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Mésentente cordiale
CHÔMAGE / les divergences persistent aux états généraux de l 'économie

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — Le chef du Département fédéral de l'économie publique n 'a pas réussi à former
un consensus, hier à Gerzensee (BE), à l'issue des états généraux de l'économie. Les représentants des syndicats
se sont opposés à une diminution des indemnités de chômage de 80% à 70% du dernier salaire, alors que les
représentants des cantons ont répondu très froidement au ubonus d'investissement» qui devrait relancer la
construction. L'unanimité s 'est faîte, en revanche, devant l'augmentation à 2% des cotisations de l'assurance-
chômage. Par ailleurs, une délégation de chômeurs s 'était rendue sur place pour faire entendre la voix des sans-
emploi. Sa tâche fut bien difficile... asl
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Mission impossible»

Sugus fait
son paquet

Le célèbre Sugus, fabrique a Neu-
châtel depuis sa création, en 193 1,
sera dès la fin mars 1993 produit en
France, à Reims. La décision rendue
publique hier par la direction de
Jacobs Suchard Tobler (JST) touche
la totalité du personnel de l'usine,
soit 41 personnes. Cette décision n'a
cependant surpris personne: en juillet,
JST avait déjà informé les collabora-
teurs de l'unité que le déplacement à
l'étranger de la production était à
l'étude. _ _
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Tués dans la caverne
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EXPLOSION — Quatre employés de la Confédération et deux retraités ont perdu la vie, hier, dans une explosion
survenue à l'intérieur d'un dépôt souterrain situé sur la place de destruction de munitions Steingletscher, près du
col du Susten. On ignorait hier les causes de cet accident militaire, le plus grave en Suisse depuis dix ans. C'est
la deuxième fois cette année qu 'une explosion se produit dans des installations de l'armée. kev
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COL DU SUSTEN / Des munitions de / armée explosent pendant une visite

Maturité
réduite

Ramener de quatre à trois ans
les études pour la maturité dans
les écoles de commerce de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds:
c'est la proposition que fait le
Conseil d'Etat au Grand Conseil,
qui se réunira du 16 au 18 no-
vembre. Cette réduction s'inscrit
dans une évolution de la forma-
tion et une volonté d'économies,
laquelle guide aussi le souhait
gouvernementa l de fermeture du
Gymnase de Fleurier. Le Grand
Conseil se penchera aussi sur une
limitation de la déduction fiscale
des primes d'assurance'maladie.
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"JE-—-
Mission impossible

Peu spectacu-
laire. Tel apparaît,
de prime abord, le
bilan des états gé-
néraux de l'écono-
mie. Du concret?

Néant, en déduira peut-être le
grand public, qui ne retiendra que
trois éléments de cette convention
des décideurs économiques: la
confirmation du quintuplement,
dès le début 1993, des cotisations
à l'assurance-chômage, la révi-
sion à la baisse d'une éventuelle
prolongation de la durée de l'in-
demnisation des chômeurs et la
diminution possible du taux d'in-
demnisation. Un peu court, cla-
meront tous ceux qui espéraient
voir résolu, d'un coup de ba-
guette magique, le lancinant pro-
blème du chômage. Affirmons-le
clairement: un tel reproche est in-
juste.

C'est vrai: l'augmentation du
nombre des chômeurs doit inciter
à l'action. Mais pas à la précipita-
tion. Ni à l'affolement. Et ceux
qui blâmeront la prétendue len-
teur du Conseil fédéral oublient
que le problème est trop grave et
qu'il comporte trop de résonances
humaines pour se voir occulté à
coup d'expédients. Ou, ce qui se-
rait plus néfaste encore, expédié
par un oukase gouvernemental.
Les récentes décisions en Italie et
les émeutes qu'elles ont suscitées
prouvent qu 'il ne faut toucher
aux domaines des assurances so-
ciales qu 'avec une infinie précau-
tion.

Certes, on comprendra la dé-
ception des associations de dé-
fense des chômeurs de n 'avoir
pas été d'emblée consultées; tou-
tefois, et le chef du Département
de l'économie publique en a
fourni hier une nouvelle preuve,
le Conseil fédéral empoigne le
dossier sans a priori. Conscient
que derrière les statistiques se ca-
chent désespérance, drames et,
parfois, misère, le gouvernement
écoutera toutes les propositions
constructives. A cet égard, l'idée
d'une bourse publique du travail
mérite assurément d'être étudiée.

Dans ces conditions, on ne peut
que louer la volonté du Conseil
fédéral de préférer la concertation
au dogmatisme. Et cela d'autant
plus que la nécessaire revitalisa-
tion de l'économie suisse, seule
véritable garante d'une relance
de l'emploi, est encore sujette à
de nombreuses incertitudes. A
commencer par la sanction qui
sortira des urnes, le 6 décembre

' prochain, quant à une participa-
tion de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen.

Dès lors, souhaitons que le
gouvernement parvienne à s 'ac-
quitter de ce qui, n 'était la tradi-
tion politique de ce pays, semble-
rait mission impossible: persua-
der qu'en matière de chômage, il
est d'abord illusoire d'obtenir
gain de cause sur tout et, ensuite,
ridicule d'espérer voir le pro-
blème réglé à coup de dérégle-
mentation sauvage ou étatisation
forcenée. Et surtout, sauf à jouer
la politique du pire, qu 'il est irres-
ponsable de nier le caractère in-
dispensable d'un consensus qui
fut et demeure la condition pre-
mière de la prospérité suisse.

O P.-A. Jo

Par Pierre-Alexandre Joye

Le Conseil gênerai a pris acte hier
soir d'un rapport intermédiaire d'in-
formation du Conseil communal préa-
visant favorablement la réalisation
d'un parking souterrain à la place du
port mais avec des vues assez diffé-
rentes, à gauche et à droite, sur le
maintien ou la suppression de places
supplémentaires. Il a également dit
oui à l'octroi d'un droit de superficie
pour la construction d'un établisse-
ment public sous le quai du port.
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Oui
à un parking
et un bistrot
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Le risque Clinton
ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Le nom du prochain président des Etats-Unis sera connu la nuit prochaine. Les
perspectives paraissent incertaines, mais les motifs d'inquiétude sont bien réels, car,
cette fois-ci, il existe des différences politiques assez marquées entre les deux princi-
paux candidats.
Par Otto de Habsbourg 

G
eorge Bush est d'un format
connu ; il a fait ses preuves
comme parlementaire, am-

bassadeur, directeur de la CIA, vi-
ce-président, puis comme prési-
dent. On peut prévoir assez préci-
sément ce qu'il fera dans telle si-
tuation. Rarement il y a eu, dans
l'histoire américaine, un président
qui ait été mieux prépare à sa tâ-
che que Bush. C'est valable sur-
tout en politique étrangère qui,
pour le premier homme de la plus
grande puissance du monde, est
d'une importance vitale.

On ne peut pas en dire de même
en ce qui concerne son adversaire
démocrate, le gouverneur Clinton.
Celui-ci n'a pour ainsi dire aucun
passé dans la grande politique.
Gouverneur de l'un des Etats les
plus pauvres, l'Arkansas, il n'a
guère brillé à ce poste. Même s'il
n'a pas commis de grosses erreurs.
A cela s'ajoute le poids de sa vie
privée. Or, les Américains, qui
sont devenus moralement très
laxistes, exigent de leur président
une fidélité conjugale qui ne se
présente pas toujours fréquem-
ment.

Epouse et militante
Un fait, qui est à peine mention-

né en Europe, est significatif: la
puissante influence de Mme Hil-
lary Clinton sur son mari. D'après
tous les signes, elle est sa plus
forte partenaire. Elle-même n'en
fait aucun mystère. Le mot est
d'elle: qui choisit Bill donne une
voix à Hillary. Elle est sans aucun
doute très cultivée ; c'est une
bonne juriste. Mais elle est aussi, à
l'opposé de Tipper, l'épouse du
candidat à la vice-présidence,
Gore, sénateur puissant et capable,
déclarée à gauche et même très à
gauche. Elle s'entoure de person-
nes que l'on peut considérer for-
mellement comme la «scène de
gauche» du gratin intellectuel
dans et autour de New York. Si
Clinton devait être élu, des person-
nes entreraient à la Maison-Blan-
che que l'on pourrait à peu près
comparer aux cercles d'Elonore
Roosevelt pendant la Seconde
Guerre mondiale. C'est bien
connu, certaines de ces personnes
passèrent plus tard pour des
agents soviétiques. On pourrait, à
cet égard, faire un parallèle avec la
femme du président Mitterrand
qui a causé les plus grandes diffi-
cultés à son mari en raison de ses
accointances avec Régis Debf ay au
sujet de l'Amérique du Sud ou con-
cernant le Polisario au Sahara.

De plus, la situation est inquié-
tante, qui rappelle énormément le
dernier président démocrate,

Mme CLINTON - «Qui choisit Bill donne une voix à Hillary». ap

Jimmy Carter. Lui aussi était gou-
verneur d'un Etat du Sud reste re-
lativement arriéré et n'avait pas
fait une grande carrière avant sa
candidature. Avant tout, il fut fa-
çonné et financé par des agences
de publicité, par le travail considé-
rable de la Commission trilatérale,
une organisation de gros capitalis-
tes. On se souvient de sa prési-
dence catastrophique. A cet égard,
ce n'est pas par hasard s'il a exercé
son mandat pendant une unique
période et fut , aux élections sui-
vantes, battu d'une manière écra-
sante. Depuis, il a essayé de se
pousser, de temps en temps, vers
l'avant-scène, ce qui, dans la règle,
ne lui a pas réussi.

Pour le meilleur
et pour le pire

Le vainqueur de l'élection de ce
jour sera virtuellement l'homme le
plus puissant de la Terre, surtout
après la disparition du commu-
nisme. De ses décisions dépendra
une multitude de choses.

Les hommes politiques euro-
péens se montrent préoccupés de-
vant ces perspectives américaines,
même s'ils n'en laissent rien paraî-
tre et évitent de montrer quelque
préférence. Cette réserve est tout à
fait normale. Malheureusement,
ils ne se rendent pas compte qu'ils
devraient d'abord approfondir leur
conscience plutôt que de se laisser
prendre par leurs angoisses.

Nous sommes notamment pour
le meilleur et pour le pire liés aux
Américains, tant qu'il n'y a pas
d'équilibre dans le monde. Ceci ne
peut être réalisé que par les Euro-
péens. La CE (Communauté écono-
mique) est la première force écono-
mique sur Terre. Mais, politique-
ment, l'Europe est un nain, parce

que ses institutions ne fonction-
nent pas, et l'égoïsme des gouver-
nements ainsi que la bureaucratie
ne permettent pas de créer un ins-
trument de direction. L'aurions-
nous, nous ne devrions pas nous
faire tant de souci à propos des
aiguillages en Amérique.

Certes, nous devons beaucoup
aux Américains du temps ou
l'Union soviétique était au cœur de
l'Europe. Mais on n'a pas le droit
d'oublier que c'étaient des déci-
sions considérables de Washington
qui avaient amené cette situation.
Aussi une puissance comme l'Eu-
rope ne peut pas, dans une cer-
taine mesure, dépendre d'une au-
tre, comme c'est le cas actuelle-
ment. De plus, il est à retenir que
les choix américains s'orientent se-
lon des critères entièrement autres
que les intérêts européens. Aucun
reproche à ce que les Américains
choisissent un président pour leur
propre pays. Cependant , nous ne
devrions pas être livrés aux Amé-
ricains comme ils le désirent eux-
mêmes, ce qui ne correspond pas à
nos intérêts.

n serait bon que les Européens
puissent apprendre quelque chose
de ces inquiétudes suscitées par le
scrutin américain. Nous sommes
toujours dans une situation incer-
taine et dangereuse, et il en sera
ainsi tant que nous n'aurons pas
pris notre destin en main. Mais
pour cela, nous avons besoin de
l'union européenne comme condi-
tion préalable à une politique euro-
péenne sur laquelle reposerait no-
tre avenir.

L'Europe n'est pas en premier
lieu une question d'économie, mais
de sécurité extérieure.

O. H.
Adaptation de Jean Sax

Le nez
des... bourbons !
ALCOOLS

Whisky ou whiskey? La différence est grande, mais peu
d'entre nous savent qu'il y en a une. Après un séminaire
pour spécialistes avertis, le petit mode d'emploi qui peut
vous rendre service... et heureux !
Par Claude-Pierre Chambet

Le  respect qu'on doit légitime-
ment, religieusement, témoi-
gner à la Grande-Bretagne, à

ses tweeds, ses divans, sa vaisselle
comme à ses burberry's souffre ce-
pendant quelques rares excep-
tions : l'une, et ce n'est là qu'affaire
de goût, veut qu'aux scotchs, on
doive préférer les bourbons améri-
cains et les whiskeys irlandais. La
trahison est d'autant plus pardon-
nable que l'Angleterre ne distille
pas de whisky, part de la couronne
laissée aux Ecossais et aux Cana-
diens qui ont d'ailleurs gardé l'ap-
pellation d'origine quand les Amé-
ricains et les Irlandais, qui furent
également des enfants d'Edouard ,
lui ont préféré celle de «whiskey».
Si le nom varie, la composition de
l'alcool change elle aussi en fonc-
tion des céréales utilisées, des mé-
langes - l'assemblage - que l'on en
fait , des temps de vieillissement,
des conditions d'entreposage.

Mais avec ou sans «e», foi de
Paddy, le whisky est de souche irlan-
daise. La légende, qui prend là-bas
force de réalité, veut que le patron de
ce pays, saint Patrick, et après lui
des moines qui partaient évangéliser
le continent et avaient appris en
Orient le procédé de la distillation ...
des parfums, aient été les pionniers
de cette robuste boisson. Les Ecos-
sais ne viendraient qu'après. Le nom
a les même racines. De «uisce bea-
tha» - eau-de-vie en gaélique -, les
soldats du roi Henri n en excursion
plutôt malvenue en Mande où ils
levèrent le coude firent un «fuisce»,
puis un «whisge» qui devint peu à
peu whiskey et whisky. Six siècles
plus tard et ce fut en 1755, le mot
serait consacré par le dictionnaire de
la langue anglaise de Samuel John-
son.

Et les Irlandais n'auraient-ils pas
inventé le whiskey qu'on voit mal
pourquoi une patente eût été accor-
dée en 1608 déjà à la distillerie Bush-
mills, la première, du monde à fabri-
quer cet alcool. La reine Elizabeth

UNE BROCHETTE ROYALE - De gauche à droite, Ian Mitchell (« Aber-
lour», un Glenlivet), Jimmy Russell («Wild Turkey», le plus fameux
des bourbons), Barry Crockett («Jameson» et c'est un «key» irlan-
dais) et l'expert international Michael Jackson. Perisem- s

Ire, à qui Walter Raleigh avait rame-
né les 32 gallons que lui avait offerts
le comte de Cork, passait pour l'ai-
mer... Fut-ce là l'un des rares plaisirs
d'une femme qui avait fait une croix
sur d'autres!

On s'accorde à dire que les pre-
miers alcools consommes en Angle-
terre furent des eaux-de-vie de raisin
et de pomme importées d'Espagne et
de France, mais Guillaume d'Orange
avait trop de sang batave dans' les
veines pour ne pas mterdire ces pro-
duits, lui préférant le gin - ou gene-
ver de Leyde - qui eut ainsi la voie
libre.

Quant au whiskey américain, un
«rye» au départ c'est-à-dire un alcool
où prédomine le seigle, il est né en
Pennsylvanie et au Maryland, ne
passant que plus tard sur ses terres
de prédilection que sont le Kentucky
et le Tennessee, changeant, et ce sera
le maïs, de céréale de base et de robe.
Et si une partie de ces whiskeys sont
des bourbons, c'est tout simplement
par ce que beaucoup de distillateurs
s'étaient fixés dans le comté du Ken-
tucky portant ce nom. Est réputé
bourbon un whiskey américain dis-
tillé dans ce comté, chasse d'abord
gardée mais étendue depuis peu à
tout l'Etat, comprenant au moins
51 % de maïs, de 5 à 15 % de seigle et
une même proportion de malt d'orge,
et ayant vieilli au minimum deux
ans dans des fûts de chêne neuf préa-
lablement flambés et qui ne servi-
ront qu'une fois.

Les vrais connaisseurs, et ils l'ont
répété lors d'un séminaire très stu-
dieux organisé par Perisem-Pernod-
Ricard, et le premier du genre qui
l'ait été en Suisse groupant alors
dans la campagne bernoise toutes les
têtes couronnées de ce monde, vous
diront enfin qu'il ne faut ni baptiser
ni glacer un bourbon. Si la goutte
d'eau est permise avec les scotchs
dont elle est censée éveiller l'arôme,
elle restera toujours proscrite dans
un verre de bourbon. Plus que franc
en bouche, un tel alcool ne se
mouille surtout pas...

Cl.-P. Ch.

Balmer
en Diderot

MEDIASCOPIE

Après Louis XVI, Diderot. Jean-
François Balmer, qui n'a pas perdu
la tête, incarnera le philosophe
dans le prochain spectacle de Jac-
ques Weber : «Mystification ou les
Catins de Monsieur Diderot».

Rien de plus délicat pour un co-
médien que d'incarner une person-
nalité historique dont il ne reste
que des traces abstraites ; des mots
le plus souvent. Rien de plus déli-
cat, mais rien de plus grisant
aussi, que de ressusciter une
grande figure du passé en lui em-
pruntant son discours, en lui prê-
tant son corps en retour. Voilà le
jeu subtil dans lequel Jacques We-
ber entraîne Jean-François Balmer
et Christine Murillo, à l'occasion
de son prochain spectacle «Mystifi-
cation ou les Catins de M. Dide-
rot».

Deux faits vécus et relatés par

Diderot lui-même permettent de
faire renaître sur la scène les per-
sonnages réels que le philosophe
dépeint dans ses récits. Acteur au-
tant que spectateur de ses aventu-
res, suivant le paradoxe bien
connu qu'il applique au cas du co-
médien Diderot donne à ses futurs
représentants l'exemple d'un dou-
ble jeu étudié. Exemple suivi «à la
lettre» par Jean-François Balmer,
qui a l'habitude des rôles de «re-
composition» (on l'a vu récemment
dans : «Cher Menteur» faire revi-
vre l'écrivain anglais Bernard
Shaw). [...]

La langue brillante de Diderot,
sa dialectique à toute épreuve, ne
sont pas étrangères à Balmer. Il les
a déjà éprouvées en 1975 lorsqu'il
joua le «Neveu de Rameau», avec
Jacques Weber. Mais il s'agissait
alors de personnages imaginaires,
naissant de la fantaisie du comé-
dien, doublée de celle de l'écrivain

L'enjeu est différent ici. C'est Di-
derot «en personne» qu'il faut in-

terpréter. Peu importe la ressem-
blance extérieure. C'est à l'inté-
rieur que tout se joue, c'est par le
dedans que s'opère la symbiose en-
tre l'acteur et l'auteur mort. Et
Balmer la réussit particulièrement
bien. [...]

n est regrettable que Balmer
n'écrive pas. On le sent aux aguets,
qui observe et qui analyse, prêt à
dire, et qui dit d'ailleurs au nom de
ceux dont il se fait le messager. Au
nom de Diderot, par exemple, qu'il
évoque comme un ami ; il raconte
sa vie familièrement, le cite, le féli-
cite au passage pour un geste ou
une bonne parole. «La connais-
sance de cet homme m'époustou-
fle». Sensible à la pensée didero-
tienne, Balmer fera sans doute
plus que de «pousser le mot comme
on pousse le bois aux échecs», n
incarnera cette intelligence ; sa
présence pleine et rassurante don-
nera corps à la philosophie de Di-
derot. [...]

Stéphanie Tesson
«Le Quotidien de Paris»
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Comment répartir les sacrifices
EMPLOI/ Etats généraux de l 'économie: nettes divergences entre syndicats et patronat

m ssurance-chômage: le consen-
JX SUS sera dur à trouver! Telle est

...s la seule certitude issue des
états généraux de l'économie, con-
voqués hier à Gerzensee (BE) par
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP). Patronat, syndicats,
représentants des cantons et de la
Confédération, Banque nationale: les
principaux acteurs de la vie écono-
mique sont en effet unanimes à re-
connaître la nécessité d'une thérapie.
Mais dès qu'il s'agit de prescrire des
remèdes concrets, les avis divergent
fortement. Notamment sur la durée
des indemnités en faveur des chô-
meurs de longue durée ainsi que sur
l'éventuelle réduction des indemni-
tés.

De Gerzensee :
Pierre-Alexandre Joye

— // faut garder la tête froide, mais
agir rapidement.

Le 16 septembre dernier, Jean-Pas-
cal Delamuraz, en convoquant les états
généraux de l'économie, posait d'em-
blée les données du problème: l'aug-
mentation rapide du nombre des chô-
meurs — le cap des 100.000 a été
franchi — postule une intervention effi-
cace. Mais au pays du consensus, im-
possible de procéder par oukases gou-
vernementaux! Surtout lorsqu'il s'agit
de décider des mesures dans un do-
maine où «il en va de personnes, c'est-
à-dire de destinées humaines et du sort
de familles entières», remarque le chef
du DFEP. Le but de la manoeuvre était
donc de «de favoriser la compréhen-
sion mutuelle et la solidarité» afin de
parvenir à un consensus sur l'analyse
de la situation économique, la nécessité
d'une intervention de l'Etat et le con-
tenu de cette intervention.

Selon le chef du DFEP, la discussion a
été «franche et ouverte»; en langage
diplomatique, cela signifie que des di-
vergences monumentales demeurent...

Tout dépend de l'EEE
Le constat est pourtant unanime:

seule l'amélioration des conditions ca-
dres permettra de créer des emplois et

AFFRONTEMENT - Jean-Pascal Delamuraz (devant, deuxième depuis la gauche) face aux décideurs de l'économie.
asl

de les maintenir face a la concurrence
de l'étranger. En clair, cela signifie que
l'urgence d'un programme de revitali-
sation de l'économie est de plus en plus
manifeste. L'ennui, c'est â,ue tout dé-
pend de la votation du 6 décembre sur
l'Espace économique européen (EEE):
pas question de proposer quoi que'ce
soit avant de savoir dans quel cadre
l'économie suisse devra opérer. C'est
pourquoi il faudra attendre le début
de l'année prochaine pour connaître les
grandes lignes gouvernementales en la
matière. Un premier paquet de mesu-
res sera présenté en janvier, un second
à la fin du premier trimestre 93. Petite
précision du chef du DFEP:

— // n'est pas question de mettre en
péril l'acquis social.

En revanche, impossible d'attendre
en ce qui concerne l'assurance-chô-
mage dont les caisses seront vides à la
fin du mois. Pour l'an prochain, le bud-
get de la Confédération a d'ailleurs
été alourdi de 500 millions, montants
des prêts qui devront être consentis^ 

au
fonds de chômage.

Conséquence: les cotisations à l'assu-
rance-chômage seront bel et bien quin-
tuplées dès le 1 er janvier prochain,
passant de 0.4% à 2% du salaire
brut. Rappelons que cette cotisation est
supportée à parts égales par l'em-
ployeur et le salarié.

— Ce n'est pas rien!, s'exclame
Jean-Pascal Delamuraz. La facture
s'élèvera à 450 millions pour les em-
ployeurs, et à autant pour les salariés.
Cela se ressentira lourdement à la fois
sur le budget des entreprises que sur le
pouvoir d'achat des salariés.

Le nîet des syndicats
Si cette mesure n'a guère rencontré

de résistance, il n'en va pas de même
pour la réduction des indemnités jour-
nalières. Les syndicats s'opposent, en
effet, au fait de ramener ces dernières
à 70% (au lieu de 80%) du dernier

salaire. Le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision définitive. Une
certitude: des exceptions seront pré-
vues pour éviter les cas de rigueur. Des
exceptions qui pourraient, si le modèle
le plus souple est adopté, concerner
50% des chômeurs.

Même déception des syndicats à
propos de la durée de l'indemnisation.
Actuellement, un chômeur épuise son
droit après 300 indemnités journaliè-
res. Les syndicats voudraient voir cel-
les-ci doublées; le Conseil fédéral pro-
pose de passer à 400 jours. Là non
plus, aucune décision définitive n'a en-
core été prise.

Ainsi donc, c'est un bilan mitigé que
le chef du DFEP tire des états généraux
de l'économie, dont on savait d'emblée
qu'ils ne permettraient pps de résoudre
tous les problèmes:

— Le Conseil fédéral peut désormais
faire des choix en toute connaissance
de cause. Il le fera en recherchant non
pas une impossible unanimité, mais ' le
meilleur consensus possible.

Comme d'habitude.

0 P.-A. Jo

Santé publique:
l'union fait

la force
Quatre caisses-maladie

vont fusionner
Quatre caisses-maladie regrou-

pant quelque 580.000 assurés ont
décidé de s'unir et de collaborer dès
le mois de novembre. Il ne s'agit pas
d'une fusion traditionnelle résultant
d'un processus de concentration mais
d'une coopération «stratégique»
destinée à sauvegarder les intérêts
des assurés, a communiqué la nou-
velle caisse hier à Zurich.

L'assurance-maladie et accidents
OSKA, de Saint-Gall, l'assurance
caisse-maladie suisse d'entreprises
CMSE, de Winterthour, la caisse de
santé Panorama de Winterthour et
la Caisse suisse de maladie et d'ac-
cidents' AMASCO de Zurich ont déci-
dé de former dès novembre la
SWICA, qui devient la quatrième
assurance-maladie de Suisse et en-
tend jouer un rôle prépondérant
dans le' domaine de la santé publi-
que.

Les potentiels de ces quatre cais-
ses-maladie aux finances saines sont
différents. L'OSKA fait figure de lea-
der en Suisse orientale en matière
d'assurances individuelles. La CMSE
est le principal fournisseur d'assuran-
ces collectives pour entreprises.
L'AMASCO présente une palette de
prestations globales dans le do-
maine de la santé publique. Pano-
rama s'adresse à des clients plus
conscients de leur santé, souhaitant
recourir également à la médecine
alternative. L'OSKA et l'AMASCO
ont de plus créé leur propre centre
dé santé au printemps 1991 et ont
collaboré à la réalisation d'un mo-
dèle d'assurance-maladie alternatif.

SWICA exploite déjà un centre de
santé à Zurich et prévoit d'en ouvrir
d'autres du même type auprès des-
quels les assurés trouveront conseil. A
moyen terme, elle désire aussi déve-
lopper des stratégies de contrôle
des coûts grâce à ses centres de
santé et à ses modèles d'assurances
alternatives. La SWICA entend ainsi
renforcer sa position' face au corps
médical, aux hôpitaux et aux autres
fournisseurs dans le domaine de la
santé publique.

Pour des raisons de politique .de
marché, les quatre caisses-maladie
conservent pour l'instant leur indé-
pendance juridique. Depuis le 1er
novembre, elles sont toutefois admi-
nistrées par une seule et même di-
rection. Hans-Ueli Regius, actuel di-
recteur de l'OSKA et de TAMASCO,
deviendra directeur général de la
Swica dont le siège sera à Winter-
thour. SWICA compte faire d'impor-
tantes économies dans le domaine
administratif en réunissant les direc-
tions des quatre caisses dès le 1er
janvier 1994. Les réductions de per-
sonnel prévues - 5 à 10 % - de-
vraient se faire naturellement et sans
licenciement au cours des deux pro-
chaines années.

L'OSKA, la CMSE et l'AMASCO
proposeront dès le 1 er janvier pro-
diain une nouvelle offre d'assurance
de type modulaire. Quant à la
caisse de santé PANORAMA, elle
continuera de proposer son offre
spéciale jusqu'en 1994, ajoute la
SWICA. /ap

NOUVELLE CAISSE - Hans Ru-
din sera le président du Conseil
d'administration de la Swica. key

Ni paresseux,, ni gamins
— Nous sommes la depuis 1 Oh ce

matin! Nous n'avons même pas été
convoqués alors que c'est notre sort
qui est en jeu!

Chez les représentants des associa-
tions de défense des chômeurs de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds,
de Genève et de Lausanne, l'heure
est à l'amertume. Devant les bâti-
ments où se discute leur destin, quel-
ques dizaines de chômeurs attendent.
Qui? Quoi? On ne sait pas très bien.
Mais l'espoir est là d'être entendu
dans le concert des déclarations «of-
ficielles»...

— Delamuraz est arrivé par une
porte de derrière; nous l'avons rat-
trapé dans l'escalier, mais il est parti
en vitesse. Alors, nous avons donné
notre texte à Jean-Philippe Maitre
(ndlr: chef du Département de l'éco-
nomie publique du canton de Ge-
nève). Sa réaction? Il était très éton-
né de voir que nous étions là...

Brandissant des banderoles —
«Chômeurs: exigeons droits, dignité,
écoute et travail», «AVS au lieu du
F-18» ou encore «Pauvres, mais
beaux» — , ils distribuent un petit
manifeste aux représentants de la
presse.

Simplification des procédures ad-
ministratives, doublement de la pé-
riode d'indemnisation (de 300 à 600
joursl, maintien des indemnités à
80% du dernier salaire: voilà pour
les desiderata. Des propositions con-
crètes sont avancées: création de vé-
ritables bourses publiques du travail
avec obligation pour toutes les entre-
prises d'annoncer leurs emplois va-
cants, services de placement et

d'orientation efficaces, politique de
formation et de recyclage permet-
tant une réelle qualification nou-
velle..:

— Nous ne sommes ni des pares-
seux qu'il faut forcer à revenir au
travail , ni des gamins qu'il faut sur-
veiller, ni de simples objets d'une po-
litique qui veille aux profits, mais
sacrifie les êtres humains.

Lors de la conférence de presse,
trois d'entre eux seront admis dans le
saint des saints — la salle de presse.

— Nous sommes trois ici, mais nous
sommes i 00.000 derrière la porte!
Nous avons contribué à la prospérité
du pays et maintenant que nous som-
mes au chômage, nous n'avons plus le
droit à la parole. Et pourtant, Mon-
sieur le conseiller fédéral, nous avons,
nous aussi, des idées et des proposi-
tions à faire...

Merci, répond Jean-Pascal Dela-
muraz, visiblement ému. Non, il n'a
jamais été question d'exclure les chô-
meurs du dialogue; mais les états
généraux étaient limités aux grands
décideurs. Dont les syndicats, qui ont
fait entendre la voix des sans-emploi.

Et le chef du DFEP, pour qui «don-
ner aux chômeurs l'impression d'être
négligés ou abandonnés constituerait
une insulte inacceptable», conclut en
«prenant bonne note» des vœux ex-
primés, ce d'autant plus qu'ils ont été
formulés «d'une manière qui force le
respect».

Commentaire d'un chômeur à l'issue
de la conférence de presse:

— Le respect? D'accord! Mais un
travail, d'abordl

0 P.-A. Jo

Le bof des cantons
En 1976, la Confédération avait

financé un bonus à l'investissement.
But de l'opération: faire redémarrer
des secteurs durement touchés par la
récession. A l'époque, cela s'était sol-
dé par un franc succès. Raison pour
laquelle Jean-Pascal Delamuraz a
récemment proposé de renouveler la
compresse: la Confédération pourrait
subventionner, à raison de 10%, les
investissements' dans la construction,
domaine actuellement exsangue.
Coût estimé: 250 millions de francs
par an. Or, le moins qu'on puisse
dire, c'est que les cantons ne sont
guère enthousiastes!

— Actuellement, de très nombreux
projets sont freinés, voire bloqués
faute de moyens financiers, observe
Jean-Pierre Beuret, ministre jurassien
de l'Economie publique. Cela con-
cerne une foule de secteurs tels que
les routes, les projets LIM ou les fo-
rêts.

Bref, les cantons, dont les difficultés
budgétaires sont tout aussi — voire
plus — graves que celles de la Con-
fédération, préfèrent, dans la con-
joncture actuelle, se concentrer sur
des projets connus plutôt que de se
lancer dans l'inconnu.

— Ces 250 millions prévus pour le
bonus à l'investissement, mieux vaut
les consacrer à achever ce qu'on a
commencé, note Jean-Pierre Beuret.

De fait, comme le souligne Jean-
Pascal Delamuraz, la LIM laisse une
marge de manoeuvre à la Confédé-
ration. On pourrait, par exemple,
continuer sur la voie tracée cette an-
née: l'Etat, au lieu de consentir des
prêts, a fourni sa contribution sur le
versement d'intérêts. Ce qui, selon'le
chef du DFEP, a permis de susciter un
volume accru d'investissements.

Quant aux craintes exprimées no-
tamment suite aux déclarations
d'Otto Stich, selon lequel les crédits
routiers pourraient être sabrés en cas
de rejet de la hausse de la taxe sur
l'essence, Jean-Pascal Delamuraz
s'est voulu rassurant: le budget sur ce
point est tout à fait acceptable puis-
que avec 9,7%, sa croissance dé-
passe, et de loin, la croissance géné-
rale des dépenses ( + 6,9%).

Reste à souhaiter que le Parlement,
lors de l'examen du budget, ne
prenne pas ses ciseaux et taille dans
ie vif comme l'an dernier.

0 P.-A. Jo

GEORGE BUSH -
Comme son concur-
rent Bill Clinton, il
s 'est livré hier à un
ultime marathon.
Les Américains vo-
tent aujourd'hui, afp

Page 4

Jour J
ce mardi

# C'est décidé: Sugus quitte
Neuchâtel pour Reims Page 7

0 La Chaux-de-Fonds:
jeunes maçons récompensés

Page 7



Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot 46.152 fr 70
2 gagnants avec 12 points

23.076fr40
26 gagnants avec 11 points

1.775frl0 246 gagnants avec 10
points 187fr60

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
550.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 67.862francs
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jackpot
30.636fr80

12 gagnants avec 5 numéros
2.523 francs

771 gagnants avec 4 numéros
39fr 30

11.217 gagnants avec 3 numéros
3 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
100.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 772.432frl0
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
1 54.724 fr 40

208 gagnants avec 5 numéros
4.194fr40

10.155 gagnants avec 4 numéros
50 francs

170.824 gagnants avec 3 numéros
6 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.700.000 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 827.128fr90
2 gagnants avec 5 numéros

10.000 francs
36 gagnants avec 4 numéros

1.000 francs
391 gagnants avec 3 numéros

100 francs
3782 gagnants avec 2 numéros

1 0 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1.100.000 francs.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Avec une part de ^ ¥z -y. zfzoJ' rflè-
rieur brut, 1'agrfcuK.r* r-e* e: -r-'-îcs
devant la Belgique '2% s" ia Grande-
Bretagne (1,2%), cL fflmsihs pour ''année
1988. Il fallait dore -sccndrs C a .c
question posée en poge 3i, £-

M RÉCLUSION - Un sommelier
italien de 32 ans a - ¦- condamné
hier matin par le fTÏbu'nai correction-
nel de Lausanne Q qw«,ln a ns. de
réclusion et 15 ans d'expulsion du
territoire suisse pour vit s.èque-stra-
tion, contrainte et enlièv«Tii«-rrt. Parce
qu'elle voulait l« quiffliw i"l avait fail
subir à son amie de 20 ans , l« 24
janvier, un vrai e.a ucSiieonar. /a*»
¦ DÉCHETS - Les conrxs ce Voue
et du Jura vont pcuor ¦epferwre la
livraison d'ordures rnérogères en
France. Après avoir bteqtsé 'faute impor-
tation d'ordures cet été,, lai .ministre
française de l'enviromeraers, Ségolene
Royal, est d'accord cTentrouw la porte
aux poubelles suisses. Cependant, les
nouvelles technologies, en r-aSère d'élï-
mination des déchets, plus .écologiques ,
n'ont pas encore fait leurs preuves. Le
Conseil fédéral a donc prié hier les 115
signataires d'une motion parla—iilciire
sur ce sujet de faire preuve de patience,
/ats

¦ CONSTITUTION - Pas
question de donner des assurances
supplémentaires aux jurassiens ber-
nois, ni aux francophones de Berne
dans la future Constitution bernoise.
Quant au principe de territorial ité dé-
fini, il ne souffre pas d'exception, pas
plus à Berne qu'à Bienne ou Nidau.
Un point de vue défendu bec et ongles
hier par une large majorié des députés
bernois qui examinaient en seconde
lecture cette Constitution révisée, /ats

¦ DUVALIER — La justice genevoise
freine la demande d'entraide judiciaire
déposée par Haïti au sujet des avoirs en
Suisse de Jean-Claude Duvalier. En
1991, Genève avait dit oui à l'entraide.
Depuis, la situation politique a changé.
Les autorités actuelles de Port-au-Prince
devront donc fournir des garanties suffi-
santes que les règles de procédure pé-
nale sont respectées, a estimé la Cham-
bre d'accusation de Genève, /ats

Spiritueux moins taxés
CONSEIL FÉDÉRAL/ Impôt unique de 27 fr. par litre d'alcool pur

L

e Conseil fédéral a répondu à l'at-
tente des agriculteurs, des produc-
teurs et des commerçants en éta-

blissant un impôt unique de 27 francs
sur tous les spiritueux indigènes et im-
portés. Cette imposition représente une
baisse de huit francs par rapport à la
charge fiscale moyenne actuelle. Les
recettes de îa Régie des alcools dimi-
nueront d'environ 80 millions de francs,
a indiqué hier le Département fédéral
de l'intérieur.

Cette décision du Conseil fédéral

n'entrera en vigueur que si le corps
électoral et tes cantons approuvent la
participation de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE) le 6 dé-
cembre. L'accord sur l'EEE prévoit un
taux unique d'imposition des spiritueux,
quelle que soit leur provenance. La
Suisse doit par conséquent cesser de
favoriser les produits indigènes.

Le taux unique d'imposition de 27
francs entraînera une diminution du
prix de bon nombre de spiritueux
étrangers, notamment du cognac et du

whisky, dont le taux actuel est de 58
francs. Il aura des effets divers sur les
produits indigènes.

L'Institut suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicomanies (ISPA)
a regretté hier cette «décision erro-
née». Les spiritueux étrangers devien-
dront nettement meilleur marché, fait-
elle valoir, ce qui conduira à une aug-
mentation de la consommation. L'ISPA
remarque encore que la Constitution
oblige le Conseil fédéral à diminuer la
consommation de spiritueux, /ap

Les indécis, objectif de l'ultime coup de collier

MONDE
ÉTATS-UNIS/ les électeurs choisissent aujo urd 'hui le président ; avance à nouveau sensible, hier, de Bill Clinton

m niassablement, malgré la fatigue
I '¦ accumulée après des mois de cam-
i pagne acharnée, les trois candidats

à la présidence des Etats-Unis ont sil-
lonné hier une dernière fois le pays,
alternant formules choc et agressions
verbales, pour tenter de convaincre les
indécis à la veille du scrutin. Les sonda-
ges, après avoir laissé entrevoir la se-
maine dernière une lutte au coude à
coude entre Bill Clinton et George Bush,
donnaient à nouveau un avantage de
cinq à huit points au démocrate.

Face à la perspective presque humi-
liante de devenir le premier président
à manquer sa réélection depuis Jimmy
Carter, George Bush n'a pas modifié
d'un iota sa stratégie visant à multi-

plier les attaques personnelles contre
son rival démocrate.

«Il est mauvais pour l'Amérique, pour
résoudre les problèmes du pays, et je
crois que je  suis meilleur pour l'Améri-
que du point de vue de la personna-
lité», a déclaré George Bush lors d'une
réunion publique dans le New Jersey,
première étape d'une ultime tournée
qui devait le conduire hier dans six
Etats.

Il a une nouvelle fois accusé le gou-
verneur de l'Arkansas d'avoir cherché
à échapper à la guerre du Vietnam, et
l'a critiqué pour ses explications con-
tradictoires.

Sans doute pressé par le temps à
quelques heures de l'ouverture des bu-
reaux de vote, le président n'a trouvé
d'autre formule choc pour convaincre
l'électorat de lui confier un nouveau
mandat de quatre ans que le sobriquet
de «Willie le roublard» pour qualifier
son adversaire.

«Arrêtez de parader, M. le gouver-
neur, car c'est moi qui vais gagner
l'élection», a-t-il lancé à Bill Clinton
devant une foule réunie sous la pluie à
Darby Township (Pennsylvanie). «Nous
allons créer l'une des plus grosses sur-
prises de l'histoire politique».

Ce n est sans doute pas un hasard si
la Pennsylvanie était également au
programme des huit Etats que Bill Clin-
ton comptait parcourir hier au pas de
charge. Tout comme l'Ohio, le Kentucky
et le Texas d'ailleurs. «Nous devons
remporter fous les Etats dans lesquels
nous nous rendons aujourd'hui», a-t-il
souligné dans un quartier ouvrier de la
banlieue de Philadelphie.

Ces Etats, parmi les plus touchés par
la récession, sont au nombre de ceux
qui, à la fois peuplés et indécis, pour-
raient peser lourd aujourd'hui dans le
décompte des voix des grands élec-
teurs.

Après deux petites heures de som-
meil et malgré une voix enrouée par
une laryngite, le gouverneur a repris
hier son bâton de pèlerin pour tenter

de faire la différence grâce à ces gros
Etats.

«Demain, le grand mystère de la
démocratie va s'accomplir une nouvelle
fois, et vous avez la chance de pouvoir
reprendre votre pays et reconquérir
votre avenir», a-t-il expliqué tandis
que son épouse Hillary Je protégeait
de la pluie sous son parapluie.

Quant au candidat indépendant
Ross Perot, bon troisième dans tous les
sondages, il ne prévoyait qu'une seule
réunion publique hier dans sa ville na-
tale de Dallas (Texas).

Pendant que les candidats ache-
vaient leur marathon, les instituts de
sondage ont multiplié les enquêtes
d'opinion et annoncé qu'ils continueront
à en publier aujourd'hui. Les derniers
sondages accordent à nouveau une lé-
gère avance à Bill Clinton sur George
Bush: huit points selon CNN- «USA To-
day», six points selon Harris et cinq
points selon ABC. /ap LA LIGNE D'ARRIVÉE - Le bureau ovale de la Maison-Blanche. key

Les jeu nes
iront

aux urnes
Le vote des jeunes pourrait se

révéler décisif dans le scrutin prési-
dentiel estiment les experts. L'un
des spécialistes des sondages de la
campagne démocrate pense que
les jeunes de moins de 30 ans vote-
ront en plus grand nombre. «Je
crois que cela va beaucoup aider
Clinton», a-t-îl déclaré.

Un autre spécialiste, Charles Bul-
lock, de l'université de Géorgie,
prédit lui aussi une plus forte parti-
cipation des jeunes que lors des
précédentes élections «en raison de
la position de Clinton sur l'avorte-
menh).

Lors de la dernière présidentielle,
seuls 17% des jeunes de 18 à 24
ans ont voté, contre une participa-
tion de 50% pour l'ensemble de
l'électorat. La plupart des spécialis-
tes estiment que la participation
sera supérieure à celle de 1988.
/ap

Un Congrès toujours démocrate
Le Congrès devrait demeurer aux

mains des démocrates, si l'on en croit
les sondages. En dépit de plusieurs
scandales, de la stagnation de l'éco-
nomie, de conflits avec un président
républicain et du mécontentement
croissant de la population, le parti de
l'âne devrait conserver au moins sa
majorité au Sénat et ne pas perdre
plus de 20 sièges à la Chambre des
représentants où il détient une avance
de 100 sièges.

Toutefois, le 103me Congrès qui
sera élu aujourd'hui devrait être sensi-
blement différent:

0 Au moins un quart des 435
membres (130) de la Chambre des
représentants seront de nouveaux ve-
nus — un record depuis 60 ans.

O Six nouveaux Hispano-Améri-
cains et 11 nouveaux Noirs sont assu-
rés d'être élus en raison du redécou-
page des circonscriptions.

O Huit nouveaux membres feront
leur entrée au Sénat, tandis que huit
sénateurs sortants luttent pour leur
réélection.

0 Les femmes seront davantage
représentées au Sénat et à la Cham-
bre des représentants. Les deux séna-
teurs qui retrouveront leur poste au
mois de janvier seront probablement
rejoints par au moins deux autres
femmes, peut-être plus. Les démocra-
tes Dianne Feinstein (Californie) et Ca-
rol Moseley Braun (Illinois) sont les
mieux placées dans les sondages.

Rien n'affectera plus peut-être la

configuration du nouveau Congrès
que le scandale de la banque de la
Chambre des représentants, dont plu-
sieurs membres avaient régulièrement
un découvert sur leur compte. A la
suite de ce scandale, une autre af-
faire de moindre importance concer-
nant le service postal de la Chambre
a fait son apparition. Quant au Sénat,
il y a eu un scandale lié à un trafic
d'influence.

Pour les élections sénatoriales d'au-
jourd'hui, les démocrates sont les plus
vulnérables en Caroline du Nord et
dans l'Ohio. Quant aux républicains,
ils sont sur la sellette en Californie, et
dans une moindre mesure dans le
Wisconsin, l'Etat de New York et dans
l'Oregon. /ap

Six personnes tuées

éd*»#SUISSE-
COL DU SUSTEN/ Explosion dans un entrepôt souterrain de l'armée

Quatre employés de ta Confédéra-
tion et deux retraites ont été tués par
une explosion survenue hier vers
16h T0 dans une caverne située sur
la place de destruction de munitions
Steinglefscher, dans du S us te n, a in-
diqué le Département militaire fédé-
ral (DMF). il n'y o pas eu d'autres
morts ou blessés dans cet accident
militaire , te plus grave depuis dix
ans.

L'explosion, dont la cause n'est
pas encore connue, s'est produite
dans une caverne nommée Susten,
utilisée comme entrepôt souterrain,
où se trouvaient quatre employés du
Groupement de l'armement et deux
retraités qui ont vraisemblablement
travaillé à la fabrique de munitions
de Thoune. N y a peu de chances de
trouver des survivants, car l'entrée
de fa caverne a été obstruée.

L'armée avait autorisé une visite
de la place de destruction de muni-
tions. Neuf civils et dix employés du
Groupement de l'armement s'y trou-
vaient au moment de l'explosion.
Deux des civils et quatre des em-

ployés de ta Confédération qui
étaient dans ia caverne ont perdu la
vie.

Ce terrain se trouve à une attitude
d'environ 2000 mètres, à un kilomè-
tre au sud de l'hôtel Steinglefscher
dans ia légion du col du Susten. Le
Groupement de l'armement l'utilise
pour liquider des munitions obsolè-
tes.

L'installation brûlait encore en dé-
but de soirée, et d'autres explosions
n'étaient pas exclues, selon te DMF.
Celui-ci a confié ta direction de l'état-
major de crise eu directeur de ta
fabrique de munitions de Thoune.

uDe grandes quantités de muni-
tions s» trouvaient dans fa caverne»,
a déclaré hier soir à la Radio aléma-
nique le secrétaire général du DMF
Hans-Ulrieh Errai L'armée y fait sau-
ter des munitions trop vieilles ou qui
doivent disparaître à la suite de la
diminution du nombre des entrepôts
militaires depuis de nombreuses an-
nées.

La confusion a régné sur le terrain.

a indiqué un membre de la police
cantonale bernoise à Meîringen (BE).
Toute ta zone a été bouclée. Des
policiers cantonaux bernois, des sau-
veteurs et des soldats ont lancé de
vastes recherches. Des hélicoptères
ont également été utilisés. Le col du
Susten est fermé à la circulation de-
puis dix jours à cause de ta neige, ce
qui a compliqué l'arri vée des véhieû-
tes et des secours.

Cet accident est le plus grave que
l'armée suisse ai connu depuis le 10
octobre 1982. Un pilote et six soldats
avaient alors perdu la vie lorsqu'un
hélicoptère s'était écrasé dons la ré-
gion du Saenfis. il s'agissait de l'acci-
dent militaire le plus grave depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Cest la deuxième fois cette année
qu'une explosion se produit dans
des installations militaires. Deux gre-
nades ont explosé en août dernier
dans une école de recrues de l'infan-
terie à Luceme. Deux caporaux
avaient été tués et 20 recrues bles-
sées, /ap



Plus de 3 000 morts

ffaitonsMONDE 
SOMALIE/ la ville de Bardera longtemps pri vée de secours à cause des combats

P

- lus de trois mille personnes ont
succombé à la famine à Bardera

J (Somalie) au cours des trois der-
nières semaines. Les organisations cari-
tatives avaient abandonné la ville de-
vant l'ampleur de la lutte entre clans
rivaux.

Katerina Toll, chargé de l'information
sur l'Opération des Nations Unies en
Somalie (ONUSOM) qui a fourni ce chif-
fre, précise: «Plus de la moitié des victi-
mes sont des enfants. La famine empor-
tait habituellement cent personnes par
semaine, et puis ce fut mille morts heb-
domadaires.»

Des enfants squelettiques et des adul-
tes apathiques survivent encore dans
des camps sordides aux abords immé-
diats de l'agglomération, qui comptait
moins de 20.000 habitants. Des milliers
d'affamés espéraient trouver le salut à
Bardera, car l'aide internationale per-
mettait l'alimentation de quelque
200.000 personnes de la région.

Mais il y a trois semaines, les Maré-
hans, le clan de l'ancien dictateur Moha-
med Siad Barre, ont chassé de la ville
les forces du général Mohamed Farah
Aidid, le plus puissant des seigneurs de
la guerre, explique Gaël du Chatellier,
de l'organisation CARE. Une partie des
habitants ont fui, et toutes les institutions
caritatives étrangères ont retiré leurs
représentants.

Cependant, la nourriture vient juste de
recommencer à arriver par avion, mais
faiblement, quatre membres de CARE et
deux médecins de l'Association interna-
tionale contre la faim (AICF) sont revenus
la semaine dernière pour s'occuper des
quelque 6000 personnes les plus mena-
cées par la famine.

Une première tentative de reprise du
pont aérien du Programme alimentaire
mondial (PAM) avait échoué il y a près
de deux semaines en raison d'une fusil-
lade à proximité d'un des appareils. Le
PAM a réussi vendredi dernier, malgré
les risques de contre-attaque des forces
du général Aidid: il a promis de repren-
dre la ville et affirmé que le personnel
de l'ONU travaillait à ses risques et
périls à Bardera.

Philip Johnston, chef de CARE-USA, qui
a été chargé de coordonner les opéra-
tions de l'ONU, a manifesté son impa-
tience devant «l'inefficacité» de l'orga-
nisation internationale à s'opposer à la

famine. «Les casques bleus auraient dû
être immédiatement déployés pour con-
trôler le port et l'aéroport, et escorter
les convois alimentaires. Trop de déci-
sions sont prises au siège, à New York,
par des gens dont, certains n'imaginent
guère la situation sur le terrain», a-t-il
déclaré dimanche.

Pour avoir aussi publiquement critiqué
le retard de l'ONU dans le lancement
de ses opérations en Somalie, le repré-
sentant spécial de l'ONU, l'Algérien Mo-
hamed Sahnoun, a démissionné la se-
maine dernière après avoir été répri-
mandé par le secrétaire général des
Nations Unies Boutros Boutros-Ghali.
/afp

# Lire notre commentaire «L'hypocri-
sie humanitaire »

BARDERA — Les vivres ne reviennent que lentement, mais les combattants,
eux, ne manquent apparemment pas de munitions. epa

Israël: pas de
censure contre Rabin
Le premier ministre israélien Yitzhak

Rabin a surmonté hier sa première crise
politique, avec le rejet de quatre mo-
tions de censure, en deux votes, par 59
voix contre 51.

Il était parvenu quelques heures plus
tôt à un compromis avec deux partis
de la coalition gouvernementale, la
formation religieuse Shas et le bloc de
gauche du Meretz.

Le parti Shas avait menacé de faire
voler en éclats la coalition gouverne-
mentale si Yitzhak Rabin ne renvoyait
pas le ministre de l'Education Shulamit
Aloni (Meretz). Celle-ci avait fait des
remarques sarcastiques sur l'influence
de la religion dans ies écoles. Mais un
compromis est intervenu à l'issue d'une
nuit de discussions et d'une réunion spé-
ciale du cabinet au cours de laquelle
Mme Aloni a décidé de présenter ses
excuses, /ap

Boris Eltsine serre la vis
CAUCASE/ L 'Ossétie du Nord et l 'Ingouchie en conflit ouvert

m a CEI continuait hier d'être secouée
I par ses tensions ethniques et politi-
I ques. Le président russe Boris Elt-

sine a instauré hier l'état d'urgence en
Ossétie du Nord et en Ingouchie, en
conflit ouvert depuis quelques jours. Bo-
ris Eltsine a instauré l'état d'urgence
pour un mois dans ces deux républi-
ques du Caucase du Nord dépendant
de la Fédération de Russie, après
l'échec du cessez-le-feu conclu diman-
che entre représentants des deux belli-
gérants. Le cessez-le-feu était intervenu
après deux jours de combats à la péri-
phérie de Vladikavkaz, la capitale de
l'Ossétie du Nord.

Cest la première fois que deux peu-
ples du Caucase russe entrent en conflit
ouvert. Déportés en masse par Staline
sur accusation de collaboration avec les

nazis, et privés d'une partie de leur
territoire, les Ingouches considèrent Vla-
dikavkaz comme leur capitale histori-
que. Moscou avait dépêché samedi des
détachements spéciaux du Ministère
russe de l'intérieur, les OMON, forts de
3000 hommes, ainsi que deux bataillons
de parachutistes. Des troupes supplé-
mentaires arrivaient hier sur les lieux.

Le vice-premier ministre russe, Gueor-
gui Khija, a accusé notamment la Tchét-
chénie, république indépendantiste de
Russie, d'attiser constamment la tension.
Le parlement tchéchène s'était pourtant,
prononcé dimanche contre toute ingé-
rence dans le conflit opposant les Ossè-
tes et les Ingouches. La Russie a accordé
le statut de république à l'Ingouchie en
juin dernier, après qu'elle se soit scindée
de la Tchétchénie qui avait proclamé

son «indépendance» par rapport à
Moscou.

Au Nagomy Karabakh, les combats
ont redoublé de violence depuis ven-
dredi. Les forces azerbaïdjanaises conti-
nuaient lundi de lancer — sans guère de
succès, a reconnu Bakou — des offensi-
ves contre les positions arméniennes. Ces
combats ont déjà fait des dizaines de
morts des deux côtés. Trois avions et un
hélicoptère azerbaïdjanais auraient par
ailleurs été abattus.

Enfin, au Tadjikistan, la réunion de
conciliation nationale prévue pour de-
main a été reportée à la deuxième
moitié du mois. Le président du Parle-
ment tadjik Akbarcho Iskandarov est
pour sa part arrivé hier à Moscou pour
une visite impromptue, /afp

¦ CARGO - L'«Akatsuki Maru»,
le cargo japonais qui doit prendre
livraison d'une tonne et demie de plu-
tonium issu de l'usine de retraitement
de La Hague, était toujours attendu à
Cherbourg hier soir. Le navire se
trouve depuis samedi soir en haute
mer, hors des eaux territoriales fran-
çaises, et les autorités n'ont pas révélé
la date des opérations de charge-
ment, /reuter
¦ PROCÈS - Philippe Bidart, chef
historique du mouvement sépara-
tiste basque Iparretarrak, a contesté
hier dès l'ouverture de son procès
devant la Cour d'assises spéciale de
Paris la compétence de la juridiction
d'exception. «Nous ne sommes pas
des terroristes. Nous sommes des
combattants basques, des militants
politiques basques. Notre place
n'est pas ici», a-t-il déclaré, /reuter
¦ COUPLE - Le prince et la prin-
cesse de Galles ont quitté Londres
dimanche soir à destination de Séoul
pour une visite officielle de quatre
jours. Il s agit de leur premier voyage
à l'étranger depuis la publication d'un
livre controversé relatant leurs difficul-
tés conjugales, /afp
¦ EEE — Un comité contre l'adhé-
sion du Liechtenstein à l'Espace éco-
nomique européen (EEE) a été fondé
dans la principauté. Le comité, qui
se dit hors-parti, craint que le petit
Etat ne perde son identité en cas
d'entrée dans l'EEE, a-t-il communi-
qué hier. Il entend promouvoir «un
Liechtenstein autonome et économi-
quement fort», /ats
¦ CALOMNIE — Accusé de calom-
nie aux dépens du procureur tessinois
Caria del Ponte et du juge d'instruc-
tion luganais Claudio Lehmann, l'italo-
Américain Salvatore Amendolito, ex-
collaborateur du FBI, doit être jugé
dès demain par le tribunal sicilien de
Caltanissetta. Après l'attentat man-
qué contre le juge Giovanni Falcone,
en juin 1 989 à Palerme, Amendolito
avait déclaré que les magistrats tessi-
nois faisaient le jeu de la mafia, /ats

Exode sans précèdent
BOSNIE/ Plus de 35.000 personnes ont fuit la ville de Jajce

A

" u moins 35.000 réfugiés ont re-
, joint la ville bosniaque de Trav-
nik depuis la conquête de Jajce,

jeudi, par les Serbes, a déclaré hier le
Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). Cet exode est
considéré comme le plus vaste depuis
le déclenchement de la guerre civile en
Bosnie il y a sept mois.

Le nouvel exode pose d'importants
problèmes humanitaires aggravés par
i'attitude de certains chefs de clans et
soldats, a souligné l'émissaire du HCR
dans la région. Selon un haut responsa-
ble des Nations Unies, les Croates de
Bosnie refoulent notamment ces réfugiés:
«Les Croates ne veulent pas voir un
Musulman de plus dans les régions qu'ils
contrôlent» au sud de Travnik.

Le HCR est mobilisé pour fournir à la
municipalité des vivres, des couvertures
et des moyens de transport. Cent mille
couvertures, 1000 tentes, 170.000 re-
pas, des vêtements, des chaussures de-
vaient être débarquées hier dans le
port de Split puis acheminées jusqu'à
Vitez, principal centre de ravitaillement
de l'ONU pour la Bosnie centrale. Mais
des combattants ont bloqué les premiers
convois de ravitaillement à certains bar-
rages pendant plusieurs heures.

Dans une certaine confusion, les Ser-
bes de Bosnie ont décidé hier de se
retirer de la conférence de Genève sur
la Bosnie tant que leur «République
serbe» ne sera pas reconnue. Cette dé-
cision du parlement de la République
Serbe a toutefois été démentie à Ge-

nève par un porte-parole de la déléga-
tion serbe de Bosnie. Fred Eckhardt,
porte-parole de la Conférence de Ge-
nève, a également indiqué ne pas être
au courant d'un tel retrait des négocia-
tions.

Pendant ce temps, à Belgrade, au
milieu des rumeurs d'un futur coup d'Etat,
l'Assemblée fédérale yougoslave a voté
hier soir une motion de censure contre le
premier ministre Milan Panic déposée
par le nationalistes et les radicaux ser-
bes. Le projet doit maintenant être pré-
senté à la Chambre haute, qui a le
pouvoir de la bloquer. Les élus monténé-
grins à la Chambre haute ont déjà fait
savoir qu'ils s'opposeraient à cette mo-
tion, /afp-reuter

Rushdie: prime
augmentée

La fondation religieuse iranienne du
15 Khordad a augmenté la prime of-
ferte pour l'exécution de l'écrivain Sal-
man Rushdie, auteur des Versets sata-
niques, a rapporté hier le quotidien
Johmouri Islami, défenseur de la ligne
dure.

Le journal ne précise pas le montant
de l'augmentation de cette prime,
fixée jusqu'à présent à deux millions de
dollars (2,6 millions de francs suisses).
Salman Rushdie a été condamné à
mort en 1 989 pour blasphème par une
«fatwah» (décret religieux) de l'aya-
tollah Khomeiny.

C'est à la suite de la visite de Sal-
man Rushdie la semaine dernière à
Bonn «et de la campagne de la presse
allemande en faveur de l'annulation de
la fatwa» que la décision d'augmenter
la prime a été prise, selon Johmouri
Islami. /ap

_ 
 ̂

L 'hypoerisie humanitaire
Par Guy C. Menusier

La semaine dernière,
les responsables de la
Chaîne du bonheur ont
remis solennellement
au président du Comi-
té international de la

Croix-Rouge un chèque de cinq mil-
lions de francs pour venir en aide
aux Somaliens souffrant de la fa-
mine. A cette occasion, on a souli-
gné à juste titre ta générosité dont
avait fait preuve la population
suisse. Reste à savoir si cette généro-
sité trouvera sa pleine application.
Malgré les assurances fournies cer-
tainement de bonne foi par le CICR,
le doute est permis.

Les nouvelles qui parviennent de
Somalie confirment en effet la diffi-
culté, voire l'impossibilité d'achemi-
ner tes aides destinées aux popula-
tions indigentes. Et au lieu de se
stabiliser, la situation empire. A Bar-
dera, où au bas mot trois mille per-
sonnes sont mortes de faim au cours
des trois dernières semaines, les or-
ganisations humanitaires ont dû plier
bagage devant la montée de /'anar-
chie et de la violence. Ce repli est
particulièrement dramatique, car de

Bardera l'aide internationale devait
théoriquement parvenir à 200.000
personnes affamées. On n'ose ima-
giner ce que vont devenir ces mal-
heureux abandonnés à leur sort. Car
ce ne sont pas les seigneurs de ta
guerre et les petites crapules, trop
occupés à se disputer les stocks ali-
mentaires pour en faire commerce,
qui éprouveront la moindre compas-
sion pour les multitudes étiques.

On le voit bien dans d'autres lé-
gions du pays où, en raison de
l'âpreté des combats, des centaines
de milliers de personnes affamées ne
reçoivent plus aucune aide et meu-
rent comme des bêtes.

La famine en Somalie appelle donc
d'urgence des solutions politiques,
diplomatiques et militaires que j u s -
qu'à présent tes Nations Unies ont
été incapables de mettre en oeuvre.
Même à Mogadiscio, capitale de fa
rapine, les casques bleus semblent
dans l'incapacité d'agir.

Toutes sortes de bonnes et surtout
de mauvaises raisons peuvent expli-
quer la faiblesse de l'engagement
onusien. D'abord, il faut bien admet-
tre que l'Afrique ne constitue pas
une priorité dans le jeu diplomatique
des puissances; ensuite, et souvent

du fait de susceptibilités africaines
excessives, les Occidentaux se tien-
nent la bride courte pour ne pas
encourir le reproche de néo-colonia-
lisme. L'exemple te plus patent et le
plus tragique est à cet égard celui du
Soudan où, sur fond de famine, se
déroule une «guerre civile» tout
aussi féroce qu'en Somalie — mais,
ta, quasiment dans l'indifférence de
la communauté internationale.

S'il n'appartient pas a priori aux
Occidentaux de régler les problèmes
spécifiquement africains, du moins
devraient-ils avoir le courage de
hausser le ton pour amener les belli-
gérants à moins mépriser leurs sem-
blables. Surtout quand on invoque à
tout propos, et parfois hors de pro-
pos, les droits de l'homme.

Il y a quelque hypocrisie à préten-
dre soulager sa conscience sans vou-
loir regarder la réalité dans toute son
horreur, et sans accepter tes préala-
bles politiques et militaires que re-
quiert une situation anarchique.
D'autant qu'en Somalie, à ta diffé-
rence de ta Yougoslavie, le coût poli-
tique d'une telle ingérence serait par-
faitement supportable.

0 G.CM.

Calme
précaire

en Angola
Les Nations Unies ont annoncé

hier que le cessez-le-feu était glo-
balement respecté en Angola et
que les combats ne se limitaient
désormais qu'à quelques secteurs
peu étendus. Le porte-parole de
l'ONU, Joe Sîlls, a précisé que la
trêve semblait avoir «un effet posi-
tif. Il y a eu quelques problèmes à
l'origine, mais les hostilités se limi-
tent à quelques petites poches». Il
a également fait état de début de
pillages et a ajouté que l'ONU vou-
lait amener les deux parties à la
table de négociation pour consoli-
der le cessez-le-feu.

A Lisbonne, le gouvernement por-
tugais a également annoncé un
calme précaire après les violents
combats de ces derniers jours entre
les forces gouvernementales et l'an-
cien mouvement rebelle Unita de
Jonas Savimbi. Plus de mille person-
nes seraient mortes depuis vendredi
dans ces affrontements.

Des informations contradictoires
circulaient hier sur le sort réservé
aux responsables de l'Unita. Des
diplomates ont fait état de la mort-
possible du chef d'état-major de
l'Unita, le général Arlindo Chenda
Pena. La radio nationale a lancé un
appel aux partisans du Mouvement
populaire de libération de l'Angola
(MPLA) pour qu'ils réservent «un
traitement humain aux membres de
l'ancien mouvement rebelle qu'il s
attrapent».

Malgré la fermeture officielle de
l'aéroport de la capitale, un avion
brésilien a pu y atterrir hier pour
évacuer les ressortissants brésiliens.
D'autres pays comme le Portugal et
la France ont prévu des dispositifs
pour assurer l'évacuation de leurs
citoyens en cas d'aggravation de
la situation. Les 110 ressortissants
suisses vivant en Angola, dont 35
dans la capitale, ne désirent pas
être rapatriés pour l'instant, a indi-
qué à l'ATS une porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). /ats-afp-reuter
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Qualité
oblige

Pour avoir du succès sur le marché des combustibles
et des carburants, il faut que les prestations
fournies soient d'une incomparable qualité.

BOLE - NEUCHATEL

Il va sans dire que les mêmes critères sont posés à la
compagnie d'assurances, tout spécialement en matière

de prévoyance du personnel.

Chères collaboratrices, chers collaborateurs de
l'entreprise MARGOT, Bôle, nous sommes fiers d'être
votre assureur du personnel depuis de nombreuses

années et vous en remercions sincèrement.
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Récession :
les leçons

des années 30
— Je ne vais pas ajouter une nou-

velle prévision fausse à toutes celles
des instituts spécialisés dans les pronos-
tics. Mais ceux qui clament haut et fort
depuis deux ans que «prosperity is just
around the corner» se sont toujours
trompés. La relance n'a pas eu lieu.
Alors la prudence exige qu'on envi-
sage aussi, aujourd'hui, le mauvais scé-
nario. Et le mauvais scénario, c'est un
nouveau 31.

Invité hier soir par le Crédit foncier
neuchâtelois dans le cadre d'un mee-
ting consacré aux perspectives écono-
miques et financières, le professeur
d'économie politique et monétaire Re-
né Erbé — qui sera nommé la semaine
prochaine professeur honoraire de
i'Université de Neuchâtel, puisqu'il a
pris sa retraite après le session d'exa-
mens d'octobre — a esquissé avec élo-
quence, un peu comme s il avait donne
à ses étudiants une leçon d'économie,
les caractéristiques de la récession que
la Suisse, en particulier, est en train de
vivre. Sans complaisance:

— On peut déjà dire que la réces-
sion qui a commencé à fin 1989, lors-
que les taux de croissance ont commen-
cé à. baisser, est la plus longue de
l'après-guerre, a-t-il expliqué, faisant
l'historique des brèves récessions que
la Suisse a connues en 58, en 67, en 75
et en 82. Peut-être pas la plus dure,
mais la plus longue.

Particularités de cette crise? «Pour la
première fois, le chômage monte aussi
rapidement que l'emploi diminue». Vé-
rité de la Palice? Que nenni: en 1975,
les travailleurs étrangers ne bénéfi-
ciaient pas de l'assurance-chômage. Ils
ont quitté la Suisse:

— Et nous avons exporte notre chô-
mage... Comment expliquer autrement
la perte de 300.000 places de travail
alors que seuls 50.000 chômeurs
étaient comptabilisés?

L'inflation est en outre plus résistante
qu'auparavant. Tout comme les taux
d'intérêt, qui ont mis deux ans à bais-
ser:

— Au contraire, ils ont continué à
augmenter, à cause de notre marche
vers l'intégration européenne et de la
perte du bonus de valeur-refuge.

Conséquence: il faut tirer les leçons
de la crise des années trente — le
contexte économique ressemble fort à
celui de 1931 — et tenter d'éviter les
erreurs commises alors.

— Le système bancaire semble
mieux organisé aujourd'hui. Mais si les
banques centrales ont la possibilité de
soutenir les monnaies, encore faudrait-
il qu'elles en aient le courage. Elles
n'ont rien fait pour empêcher que la
livre sterling quitte le SME...

Et il y a, aujourd'hui, un gros handi-
cap, selon René Erbé: les finances pu-
bliques sont dans une situation catas-
trophique de déficit après la folie dé-
pensière des années de haute conjonc-
ture. Et ceci au moment où il faudrait
pouvoir mener une politique keyné-
sienne de relance, par le biais de
grands travaux.

Le professeur Erbé s'est refusé à
faire un pronostic, mais les chevaux de
la relance ne sont pas encore sur la
ligne de départ...

O F. K.

Ils bâtissent leur avenir
LA CHAUX-DE-FONDS / Jeunes maçons récompensés à Modhac

LAURÉA TS — De gauche à droite, Michel Blaser, André Amstutz et Roman
Zumwald. En route pour la finale suisse. s.

L

e concours romand et tessinois de la
maçonnerie, organisé dans le cadre
de la foire Modhac, à La Chaux-

de-Fonds, par la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs (FNE) en colla-
boration avec le Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier, a couronné trois jeunes
maçons parmi seize candidats.

Premier, Michel Blaser, de la Halle
des maçons de Moutier, a reçu un prix
de 400 francs. Son collègue André
Amstutz, aussi de la Halle des maçons
de Moutier, a reçu 250fr., alors que le
troisième rang a été obtenu par Roman
Zumwald, de la Halle des maçons de
Fribourg, qui a reçu un prix de 100
francs. Les prix ont été offerts par les
marchands de matériaux de construc-
tion du canton de Neuchâtel.

Ces trois jeunes gens participeront en
décembre aux éliminatoires nationales
de Sursee. Le vainqueur desdites élimi-
natoires pourra se mesurer à l'élite
mondiale dans le cadre d'un concours
international, en juin 1 993.

Pour sa 5me édition, Modhac avait
choisi comme thème le «label jeu-
nesse», ce qui avait incité la FNE, hôte
d'honneur, à présenter aux jeunes les
professions de maçon et de construc-
teur de routes. Le public a ainsi pu
assister à l'élaboration de différents
travaux de maçonnerie et de génie
civil, /comm-fk

Winterthur:
bonne croissance

Winterthur assurances prévoit
une croissance de son chiffre d'af-
faires de l'ordre de 10% pour
l'exercice en cours. Celle-ci n'est
toutefois pas une priorité. Le
groupe poursuit sa politique de
consolidation, a précisé hier, lors
d'une conférence de presse à Win-
terthour, Peter Spàlti, président du
Conseil d'administration. En Suisse,
Winterthur contingente depuis plu-
sieurs années l'effectif de son per-
sonnel. Ce système permet, malgré
des mesures d'économies, de ne
pas supprimer d'emplois en Suisse.

Aux Etats-Unis, le vent de l'oura-
gan «Andrew» s'est également fait
sentir chez Winterthur. L'assureur
estime que la facture devrait avoi-
sîner les 50 millions de francs.

Le montant total de la participa-
tion de Winterthur au capital du
groupe d'assurance saint-gallois
Helvetia n'a pas été précisé. Un
climat d'incertitude régnait sur les
relations entre les deux compagnies
depuis un certain temps. Selon
P.Spâlti, Winterthur détient 26%
du capital-actions d'Helvetia. /ats

Sugus s'en va en France

lfrm** EN TREPRENDRE 

JACOBS SUCHARD/ la production du célèbre bonbon quitte Neuchâtel

Les Sugus, les célèbres bonbons
aux fruits mondialement connus
produits à Neuchâtel, seront fabri-
qués en France dès la fin mars
1993, a annoncé hier la direction de
Jacobs Suchard Tobler (JST). L'usine
de Neuchâtel, qui produisait les Su-
gus depuis 1931, date de leur créa-
tion, sera fermée. Cette mesure tou-
chera 41 personnes.

Le 9 juillet, la direction de JST
avait informé les collaborateurs de
cette unité de production qu'elle en-
visageait de transférer la fabrication
des Sugus en France, comme «L'Ex-
press» avait été le premier à le révé-
ler dans son édition du lendemain.
La direction générale de Philip Mor-
ris, à New-York, dont dépend JST
par sa filiale Kraft General Foods,
va donc concentrer en France, à
Reims, la fabrication des Sugus,
dans l'usine Krema.

Cinq des 41 collaborateurs tou-
chés prendront une retraite antici-
pée. La direction de JST affirme tout
mettre en oeuvre pour aider les 36
autres personnes concernées à re-
trouver un emploi.

Une étude de rentabilité est à
l'origine de cette décision. Le
groupe Philip Morris, l'un des plus
grands producteurs de biens de con-
sommation du monde, possède plus

de 450 centres de production. De
telles études sont donc menées en
permanence. Or le volume de pro-
duction, à Neuchâtel, est faible
comparé à celui des grandes unités
étrangères. De plus, en déplaçant
cette production dans un pays
membre de la Communauté euro-
péenne, JST jouit d'un accès plus
aisé aux marchés étrangers, puis-
qu'il est ainsi libéré de certaines
contraintes administratives. Les ma-
tières premières entrant dans la fa-
brication du Sugus - sucre et lait en
particulier - pourront également être
acquises à des conditions plus fa-
vorables que sur le marché suisse.

Après le départ pour Berne de la
production de chocolat de JST,
l'usine Sugus était la seule unité de
production du groupe à demeurer à
Neuchâtel. La rumeur du déplace-
ment de cette fabrication a dès lors
pris corps. Cependant, pour la direc-
tion de JST, il n'en ira pas de même
pour le laboratoire de Serrières, cen-
tre mondial de recherches du
groupe dans le domaine chocola-
tier, comme d'ailleurs pour la direc-
tion de JST à Neuchâtel.

Du holding Philip Morris, à New-
York, dépendent aussi bien le sec-
teur tabac, qui porte lui aussi le
nom de Philip Morris - auquel ap-

i/G/Vf DE FABRICATION - Elle ne
servira plus à rien. M-

parviennent en particulier les Fabri-
ques de tabac réunies de Serrières -
que Kraft General Foods, le secteur
alimentaire du géant américain qui
possède en particulier l'usine de
Reims. Or cette unité, dont l'infras-
tructure technique est plus moderne
que celle de Neuchâtel, a une capa-
cité de production quatre fois supé-
rieure tout en offrant une meilleure
rentabilité, précise la direction de
JST: cette décision devrait donc per-
mettre de fabriquer les Sugus à des
coûts plus concurrentiels.

0 Jacques Girard
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¦ BRANCHE FIDUCIAIRE - Les
examens d'experts-comptables et
d'agents fiduciaires ont couronné
plusieurs Neuchâtelois. Il s'agit de
Jacqueline Bernasconi, de Colom-
bier, Philippe Godet, de Marin,
François Meuli et Pierre Wyss, de
Neuchâtel, pour les experts-compta-
bles; de Roland Meier et de Philippe
Ruedin, de Cressier, pour les agents
fiduciaires. 252 et 289 candidats
ont reçu leur diplôme dans les deux
catégories, /fk

¦ LOSINGER — Losinger voit son
avenir sous terre et en Suisse. La
prospection commerciale est suspen-
due à l'étranger. Le premier exer-
cice plein avec le nouvel actionnaire
principal Bouygues légitime cette
stratégie. Pour un chiffre d'affaires
de 500 millions de francs, le groupe
bernois enregistre une perte de 8,1
millions attribuée aux chantiers exé-
cutés en consortium aux Etats-Unis et
au Danemark, /ats

¦ ALUSUISSE - La direction
d'Alusuisse SA à Sierre (VS) vient de
prononcer 82 licenciements dans ses
usines valaisannes. Cette mesure en-
tre dans le cadre de la réduction de
10% de la masse salariale décidée
en septembre dernier. Par ailleurs,
Alusuisse SA à Sierre a introduit le
chômage partiel à 20% pour ses
2000 employés environ, /ats

¦ TAUX — La Banque de France
(BdF) a annoncé hier la baisse de ses
deux taux directeurs: le taux sur
appel d'offres revient de 9,60% à
9,35% et celui sur les prisés en
pension de 5 à 10 jours de 10,50%
à 10,25%. Jeudi matin, la BdF
avait déjà abaissé de 13% à
10,50% son taux sur les pensions
de 5 à 10 jours, /afp
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¦ I N DICES BBB"B>MBB>B>B>B>M
Précédent du Jour

Amsterdam CBS ... 101.8 102.1
Francfort DAX ... 1492.32 1472.57
Dow Jones Ind. ... 3226.28 3262.21
Londres Fin. Times . 1963.8 1996.1
Swiss Indes SPI ... 1152.76 1154.77
Nikkei 225 16767.4 16853.3

¦ BAIE BHBBMHBBBMBMBBI
Baloise-Holding n. .. 1760. 1750.
Baloise-Holding bp . 1750. 1780.
Ciba-Geigy n 594. 59B.
Ciba-Gei gy 608. 610.
Ciba-Geigy bp .... 593. 590.
Fin. halo-Suisse ... 139.
Roche Holding b\ .. 3675. 3725.
Sandoz sa n 2860. 2850.
Sandoz sa 2840. 2840.
Santa sa b 2800. 2790.
Slé Inll Pirelli .... 225.
Sté Inll Pirelli bp.. .  110.
Suisse Cim.Portland.. 7050. 7050.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
S.K.F 17.5
Astra 3.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobs! sa 2550. 2520.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700.
Bqe Cant. du Jura . 43D. S
Banque Nationale n . 456.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 790. S 800
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PR 1.B 1.9
Innovation SA 230.
Interdiscount 1435. 1400.
Kudalski SA b . . . .  130.

La Neuchâteloise n . 600.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.25 1.3
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1100. 1100.
Publicilas n 600. 600. S
Publicilas b 500. 500.
Sacl Cossonay Hold . . 5500.
Sasea Holding 1.8
Sauter Holding 410.
SIP Sté IniLPhyi. . 1180. 1220.
Sté Gin. Affichage n 30.
Slé Gén. Affichage b 270. 270.
Sté Gén. Surveill .h j . .  235.
Ericsson 26.5 26.75

¦ ZURICH ¦BMBBMBMBBM
Adia Cheserei b ... 18.25 19.
Adia Cheserei 18B. 193.
Alusuisse-Lonza n .. 332. 331.
Alusuisse-Lnnza Hold. 345. 345.
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding 1280. S 1260.
Atel 1060. 1070.
Brown Boveri SA p . 3470. 3490.
BPS 770. S 750. S
BPS b 74. 73. S
Cementia Holding .. 31 B. 326.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2620. S
Cie Suisse Réass.n . 2420. 2420.
Cie Suisse Réass.b . 500. 496.
Crossair AG 160.
CS Holding 1990. S 1990.
CS Holding n 377. 375. A
EI.Laulenbourg 1180.
Elecfrowarl SA .... 1985. 2000. S
Forbo Holding AG .. 1680. 1740.
Fotolabo 1250. S
Georges Fischer ... 705. lillll.
Magasins Globus b . 465. 485.
Holderbank Fin. ... 492. 495.
IntBrshop Holding .. 450. 445.

(36) (5AV) lôRl l |S8S \^ I 2SK. \^N^W^7 1.4065 V_y90.10 SHBBBBBJ 15400 I '"""« "»"»" I 1154.77 1 1""""""" """""») | 3262.21

Jelmoli 1280. 1255.
Jelmoli b 264.
Lsm Holding 235.
Lan Holding AG b . 283. 288.
Moevenpick-llolding . 2910. 2850.
Motor-Colombus S'A . 490. 490.
Nestlé SA 1020. 1020.
Nestlé SA n 1025. 1035.
Oerlikon Buehrle p. .  375. 390.
Schindler Holding .. 3020. 3020.
Schindler Holding b. 525. 510.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortaillod n .. 4450. A 4450.
SGS GenévB b .... 1215. 1230.
SGS Genève n .... 270. 275.
Sibra Holding SA .. 220.
Sika Sté Financ. ... 2870. 2B80.
SMH SA NE 100n . 1220. 1265.
SBS 285. 284.5
SBS n 270. 269.
SBS b 269.5 269.5
Sulzer n 605. 596. ¦
Sulzer b 533. 534.
Swissair 515. 515.
Swissair n 465. ' 468.
UBS 824. 821.
UBS n 171.5 170.5
Von Roll b 125. 125.
Von Roll 680.
Winterthur Assur. .. 2810. 2780.
Winterthur Assur.b . 557. 547.
Winterthur Assur.n . 2600. 2580.
Zurich Cie Ass.n ... 1900. 1900.
Zurich Cie Ass. ... 2010. 1990.
Zurich Cie Ass.b ... 942. 940.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LlfJCas .... 57.75 57.5 S
Alcan 23.
Amax Inc 23.25 24. S
Amer Brands 57. S 58.5
American Express .. 28.25 29.5

Amer. Tel « Tel .. 59.5 S 60.25
Baxter Inl 45.5 A 46.25S
Caterpillar 71.5 71.75
Chrysler Corp 36.75 37.5
Coca Cola 57. 56.25
Colgate PalmolivB .. 81.5
Eastman Kodak ... 55.5 56.5
Du Pont 67.25
Eli Lilly 84. 84.75
Exxon B4.75A B4.5
Fluor Corp 61. 61.5
Ford Motor 51.5 51.5
GenLMotors 43.25 42.75
Gsnl ElBCIr 107. 106.
Gillette Co 82.5 83.25
Goodyeer T.8R . ... 95.25 96.
G.Tel S Elect. Corp. 46.75 46.75
Homcslake Mng ... 16.5 S 16.5
HoneywBlI 61.
IBM 90. S 92.5
Inco Lld 30.75 ' 30.25A
Ind Paper 8B.75
in 90.5
Litton 55. 59.
MMM 142.
Mobd 68.76
Monsanto 75.25 76.
Pac.Gas « El 42.5
Philip Morris 106.5 S 106.5
Phillips Pelr 34.25 34.
ProcterSGambl 72. S 74. S
Schlumbarger 89.75S 87.
Teiaco Inc 84. 82.5
Union Carbide 20.25 20.5
Unisys Corp. . 11.5 11.5
USX-Maralhon .... 24.
Walt Disney 54.75 54.25
Warner-lamb 93.5 93.75
Woolworth 45.5 45.5
Xerox Corp 103.5
Amgold 50.25 48.5
Ang lo-Am Corp 26. S 26.25

Bowatar PLC 18.5
British Pelrol 5.1 5.
Grand Métropolitain.. 8.7 8.65
lmp.Chem .lnd 23.5
Abn Amro Holding . 39.25S 39.25S
AKZ0 NV 100. 99.5
De Beers/CE.BBer.UT . 17.5 17.75S
Norsk Hydro 26.25
Philips Electronics... 15. S 15. S
Royal Dutch Co. ... 114. 113.5
Unilever CT 150. 150.
BASF AG 186. A 183.
Bayer AG 233. 227.5
CommBrzbank 215.5 214.5 S
Dégusta AG 270.
Hoechsl AG 207. 205. A
Mennesmann AG .. 184. 180.5
Rwa Act.Ord 353. A 345. A
Siemens AG 497. 492.
Thyssen AG 135. 133.
Volkswagen 242. S 237.
Alcatel Alsthom ... 168.5 16B.E
BSN 260. 260.5
Cie de Sainl-Gobain . B7.5
Fin. Paribas 91.76
Natle Eli Aquitaine . . 129.
¦ DEVISES ¦eleeee.ieeeeeeaeeeeeeV Be*

Achat Vente
Etels-Unis 1 USD.. '. 1.3715 1.4065
Allemagne 100 DM. .  88.50 90.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1110 2.1710
Japon 100 Y 1.1116 1,1345
Canada 1 CAD. . . .  1.1015 1.1365
Hollande 100 NLG.. 78.55 60.15
Italie 100 ITL 0.1033 0.1057
Autriche 100 ATS..  12.63 12.87
Fronce 100 FRF.. . .  26.07 26.57
Belgique 100 BEF.. 4,32 4.40
Suède 100 SEK . . . .  23.35 24.05
Ecu 1 XEU 1.7355 1.7705
Espagne 100 ESB.. 1.2370 1.2770
Portugal 100 PTE.. 0.9870 1.1170

¦ BILLETS BMHea>afl>JBl
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.340 1.420
Allemagne OEM. . . .  87.750 90.50
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0985 0.1070
Angleterre G B P . . . .  2.080 2.210
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 4.4B0
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.070 1.150
Japon JPY 1.070 1.160

¦ PIECES BeeeeHMHHHBMi
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 85. 93.
IL Souverain new .. 11. 122.
1 Kruger Rand .... 48. 478.
20 Double Eagla .. 48. 524.
10 Maple Leal .... 48. 492.

¦ OR ¦ ARGENT eeeeeeeeeeeVeeeeee l
Or US/Oz 338.00 341.00
FS/Kg 15150.00 15400.00
Argent US/Oz .... 3.6600 3.8500
FS]Kg 164.00 173.11

¦ CONVENTION OR ¦BB-BBH
plage Fr. 15400
achat Fr. 15D50
basa argent Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
5 — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 La misère des riches
34/60. Série.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
7 et fin. Et si nous étions des
animaux: les coulisses d'un
tournage.

10.30 Magellan
Show-biz.
4. Tourne la galère.
Phares d'Ouest.
10. Atlantide, y es-tu?

11.00 Trotski: meurtre à Mexico
2 et fin. Documentaire.

11.55 Docteur Doogie
Un cours d'histoire.

12.15 Madame est servie
La prophétie.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

56/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

La poupée.
14.35 Têtes en stock

14.40
Le dossier
Lockerbie

Téléfilm de Leslie Woodhead.
Avec: Timothy West , Ned
Beatty.
L'enquête commence au prin-
temps 1986, plus de deux ans
avant le désastre. Elle se ter-
mine le 21 décembre 1988,
avec la disparition sur l'écran
radar écossais du vol PA 103.
Bilan de l'explosion: 270
morts.

16.00 Têtes en stock
16.05 Amicalement vôtre

Chez nous.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire de

Malvira
L'abdication.

17.55 La petite maison
dans la prairie
Les bons amis (2 et fin).

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

20.00 Météo.

20.10
Neige dans le Midi

Téléfilm de Michèle Ferrand.
Avec: Souad Amidou, Patrick
Fierry, Roger Carel.

21.35 Viva

Roy Lichtenstein, un pape du
pop art.
En 1961, un jeune artiste new-
yorkais peint la rencontre de
Mickey et de Donald Duck.
Sensation à la galerie Castelli.
D'autant que Warhol peint ses
premières boîtes de soupe. Le
pop art démarre en trombe.

22.25 TJ-nuit
Réminiscences.

22.40 Section Anderson,
vingt ans après
Documentaire.
Vingt ans après avoir filmé les
hommes du lieutenant Ander-
son dans les rizières pilonnées
par les Viât-congs, Pierre
Schoendorffer les a retrouvés.

23.40 Madame et son cow-boy
88' - USA-1938.
Un film d'Henry C. Potter.
Avec: Gary Cooper, Merle
Oberon.
Mary Smith, surprise dans une
boîte de nuit, est envoyée
dans leur villa de Palm Beach
pour ne pas compromettre la
candidature de son père à la
présidence des Etats-Unis.
Mais elle fait la connaissance
d'un turbulent cow-boy.

1.10 TJ-flash
1.15-6.55 Elections américaines

6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

- Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

Jusqu'à la lie.

15.25
Hawaii,
police d'Etat

La guerre des planches (2e
partie).
Les planches à faux billets de-
vraient se trouver à Hawaii.
McGarrett et ses hommes se
retrouvent dans un imbroglio.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal

20.45
L'année
des méduses

Film de Christopher Frank.
Avec: Bernard Giraudeau, Va-
lérie Kaprisky, Caroline Cellier,
Jacques Perrin, Pierre Vaneck.

22.40 Côté enfants
22.45 Les films dans les salles
22.55 Angoisse sur la ville

Téléfilm de Robert Collins.
Avec: Angie Dickinson, David
Soûl.

0.30 TF1 nuit - Météo - Bourse
0.35 Spécial

élections américaines
Rédacteur en chef: Sylvain
Gouz, avec la participation de
John Vinocur , directeur de la
rédaction de l'International He-
rald Tribune. Avec la présence
de nombreuses personnalités
du monde politique et artisti-
que. A Paris: la fête organisée
par les Américains résidant en
France. Reportage: document
réalisé par les Noirs de Los
Angeles, supervisé par Jeàn-
Loup Demigneux.
Portraits des candidats: Bill
Clinton et George Bush. Les
moments forts retransmis par
les principales chaî nés améri-

« caines.
3.30 L'odyssée

du commandant Cousteau
5.00 Musique
5.35 Histoires naturelles

17.00 Opéra équestre (R)
19.00 L'Amérique perdue

et retrouvée
Documentaire.
Un portrait authentique de
l'Amérique, confrontée à la
perte de ses convictions socia-
les et de ses rêves de prospé-
rité.

19.55 Monty Python's
Plying Circus
27/45. Série.

20.30 8'/: journal
20.40-0.10 Dame la Lune
20.40 Le rêve d'Icare ,

encore, toujours...
Documentaire.

21.15 Au clair de la terre
Documentaire.

21.55 Gens de la lune
Documentaire.

22.35 Le mal de lune
Tiré des contes de Kaos des
frères Taviani.

23.20 La Fête de la lune
Court métrage.

23.25 Man from the Moon
Court métrage.

a 2 —
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9,20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Open tennis Paris-
Bercy.
13.45 Météo.

13.50 INC
13.55 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir

Elle court , elle court la rumeur.
17.00 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Open tennis Paris-
Bercy. 20.40 Météo. 20.45
Journal des courses.

20.50
Tom et Lola

95' - France-1990.
Film de Bertrand Arthuys.
Avec: Neil Stubbs, Mélodie
Collin, Cécile Magnet.
Ils ont 9 ans et sont magnifi-
ques. Pourtant, Tom et Lola
sont prisonniers d'une bulle qui
les empêche d'attraper les ma-
ladies de l'extérieur...

22.35 Bas les masques
Mes fantasmes de femme.
Elle a dans son jardin secret .
des audaces et des pudeurs,
des désirs très précis... .
Elvira.
Chaque nuit dans les boîtes
parisiennes, Elvira fait sa pro-
vision d'hommes.
Strip-tease à Barcelone.
A Barcelone, les strip-teases
masculins font fureur...
Ecole du sexe à San Fran-
cisco.
Des milliers de jeunes femmes
suivent chaque année, des
cours pour améliorer l'ordi-
naire de leur vie conjugale.
Les clientes de cassettes
porno.
Aujourd'hui, les vidéos porno-
graphiques sont en vente dans
les supermarchés...

23.40 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 Open tennis Paris-Bercy
1.10 La nuit américaine

Préparée par l'ensemble de la
rédaction, cette soirée spé-
ciale élections américaines fait
le point sur les enjeux de ces
présidentielles, donne les pre-
miers résultats qui départage-
ront les trois candidats à la
Maison-Blanche.

m[ W\mm
6,45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière blen-aimée
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Drôles de dames

C'est l'enfer.
14.15 Les années FM

L'incorruptible.
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show
18.05 Equallzer

Le fils modèle.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Lassie et ses petits

Téléfilm. Avec: Michael James Wix-
ted, Robert Rockwell.

22.30 La bataille d'EI-Alamein
Film de Giorgio Ferroni. Avec: Frede- 1
rick Stafford, George Hilton, Michael '
Rennie.
La bataille d'EI-Alamein reste l'un des
grands événements militaires et une
des phases décisives de la Seconde
Guerre mondiale. La première étape
marquante fut 1942 lorsque les An-
glais stoppèrent l'avance triomphale
de Rommel, à 100 km d'Alexandrie.

0.15 6 minutes
0.20 Culture pub
0.45 Boulevard des clips
2.00 La tète de l'emploi
2.25 Documentaire
3.00 Nouba
3.25 Documentaires
4.40 Culture pub (R)
5.05 Culture rock
5.35 Fréquenstar
6.30 Boulevard des clips

¦ 3 if
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Strip-tease (R)

10.25 Parole d'école
10,55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

7/40. Série.
13.30 Dona Beija
13.55 Tennis:

7e Open de Paris
En direct du Palais Omnisports
de Bercy.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Un homme remarquable, de
Robertson Da vies (Ed. de
l'Olivier).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Les bijoux de la Castafiore.
21.40 Faut pas rêver

Cuba: la maison des trouba-
dours. Allemagne: la petite
musique de Weimar. Egypte:
Siwa, la fin du voyage.

22.35 Soir 3 - Météo
23.00 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.05 Un amour de village
Téléfilm de Thadé Piasecki.
Avec: Christiane Millet, Nahyr.
Ce village du sud de la France
a tous les charmes de la Pro-
vence. Sous l'apparence tran-
quille des habitants se cache
la haine.

0.30 Continentales
1.25-1.40 Portée de nuit

13.15 Le parc des braves
13,40 L'homme fragile (R)
15.15 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.40-2.00 Sportissimo

¦ TCR

•19.05 Edito. M 9.10 Coupe suisse
de scrabble. '19.35 Ciné-jeu.
*9.40 Arthur, roi des Celtes. "20.05
TCRire. '20.10 Ciné-jeu. 20.15 Et
la lumière fut. Film italo-franco-
germanique. '21.55 Montreux jazz
festival. '22.15 Ciné-jeu. '22.25
Edito. 22.30 Le crime d'amour.
Film français. 0.00 La petite allu-
meuse. Film français.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 « La bible, est-
elle la parole de Dieu?» (1). Dans
cet entretien Jean-Paul Emery ré-
pond à de nombreuses questions
que les gens se posent au sujet de
la Bible. 20.01 Neuchâtel : une
promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini. La rue de l'Hôpital.
20.08 Reflets du Littoral : musi-
ciens de rues et la danse : Zully
Salas. 20.30 Cuisine express. Les
poires et les prunes en terrine au
coulis de mûres. 20.40 A bâtons
rompus avec Carlo Brugnoli : (2)
«L'espérance».

¦ RTP Internacional

20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Palavra puxa palavra. Concurso.
21.45 Fogo cruzado. Debate corn
Antonio de Almeida Santos e Al-
berto Joao Jardim.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
18.00 Capital City 20/23. Série. Mît William
Armstrong, Douglas Hodge, Joanna Kan-
ska, Trevyn MeDowell, Anna Nygh. Rol'f Sa-
xon. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Eurocops Kriminatserie. Dop-
pefleben. Mît Heiner Lauterbach, Udo Sa-"
mel, Ankie Beilke-Lau, Claude-Olivier
Rudolph, Richy Muller, Christoph Ohrt, Diet-
neh Hollinderbâurner. 20.50 Mirti-Movie
21.05 Kassensturz Eine Sendung Liber Kon-
sum. Geld und Arbeit. 21.35 Ûbrigens...
Heute von und mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber: arbeitslos
Eine Sendung von Ursula Bischof-Scherer.
22.50 Der Club Zischtigs-CIjb-Extra: Ame-
rika. 0.00 ca. Nachtbulletin 0.00 ca. Der
Equalizer 0.50 ca. Auftakt zur ameri-
kanischen Vahlnacht 01.00 ca. -6.00
US-Wahien

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a rnezzc-
giorno Sharky e George: Tensions a Cemio-
cozza - L'uomo di Loch Ness. 12.30 Marina
(14) 13.00 TG tredici 13.10 AJfazeta 13.20
Bis 13.45 Ordlne e disordine La scienza del-
l'attrazione sessuale (1). 14.25 Subway Film
di Luc Besson. 16.05 Textvision 16.10 I
predatori dell'ïdolo d'ofo Téléfilm. La tribu di
fango. 17.00 Senza scrupoli (123) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Il pullo-
ver. 18.25 A proposito di... lavoro Corne
comunica il Cantone. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. USA '92: il
voto dei cow-boy. 21.35 Oltre il giardino
Film di Hal Ashby. 23.45 TG sera 0.05 Cher
extravaganza Live dal Mirage di Las Vegas.
0.55 TG flash 1.00-6.30 Textvision Edizione
spéciale elezioni USA "92. 1 risuitati in tempo
féale.

¦ ARD - Allemagne 1
15.03 Baff . 15.30 Hey Biss- Kidsl 16.03
Talk tagticri. 16.30 Die Campbells. 17.00
Punkt 5 -Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Haus am See (7). 21.05 Gau-
dimax. 21.30 Die rote Maffia. 22.00 Welten-
bummler. 22.30 Tagesthëmen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau.
0.50-6.00 Entscheidung vor Morgengrauen.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Sport extra: Tennis: Grand-Prix-Tur-
nier der Herren. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Lânderjournal. 17.50 Siebenbirken. 19.00
Heute. 19.20 Unser Lehrer Doktor Specht.
20.15 Kennzeichen D. 20.50 Gunter Pfitz-
mann in Berliner Weisse mit Schuss. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Erinnerungen an das
Paradies. 23,00 Stlllleben. Fernsehspiel.
0.55 Heute. 1.00-2.35 Pulver und Blei.
Spielfilm von Lee H. Katzin. Mit Glenn Ford.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Robinson nell'isola dei corsari. Film di
Kenn Annakln. Con John Mills, Dorothy
McGuire. 16.55 Uno ragazzi. Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00
TG1. 20.40 Partita doppia. 22.30 TG1 -
Linea notte. 22.35 Uno America. Trasmis-
sione non stop. 3.30 Star 's Lovers. Film di
James Tobak. Con Nastassia Kinski, Har-
wey Keitel. 5.05 Divertimenti. 6.00 II grande
oceano di Capitan Cook.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 International Motorsport .
10.30 Football: Eurogoals. 11.30 Aérobic.
12.00 Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy.
18.30 Football: Eurogoals. 19.30 Eurosport-
news 1. 20.00 Tennis: tournoi ATP de Pa-
ris-Bercy. 23.30 Kick boxing. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 El club
de las mujeres. 11.30 La aventura
humanà. 12.30 Por las ruias del
vino. 12.45 El menu de cada dia de
karlos Arguinano. 13.00 El show
de la primera. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (149). 16.15 Pins-
Nic. 17.00 Grandes musicos.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 18.30 Sin ver-
guenza. 19.00 Maria y Javier (39).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Sesion de noche.
23.00 Linea 900. 23.30 Semblan-
zas. 0.30 Noticiario internacional.
1.30 El informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 Les nouveaux chevaliers du
ciel, série. 21 .35 How to irritate
people, en V.O. 22.05 Chronique
bakélite. 22.10 The young riders.
23.00 Document : The everly bro-
thers. 0.05 Top bab, magazine de
Philippe Manœuvre. 0.20 Au-delà
du réel (4). 1.05 Destination série.
2.00 The secret service, série.

¦ RTL +
21.15 Zorc - Der Mann ohne
Grenzen. 22.15 Explosiv - Der
heisse Stuhl. 23.15 Gottschalk.
0.00 Law and Order. 1.00 Eine
Schrecklich nette Familie. 1.30
Quincy. 2.30 Dr. med. Marcus
Welby (W).

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Chicago.
10.05-12.00 La vie en rose. 10.05
5 sur 5. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux... 17.30 Jour-
nal du soir, 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de Forum.
18.00 Journal du sotr. 18.22 Fo-
rum. Spécial Europe . Débat public,
en direct de Fribourg. Thème:
Chances ou risques pour l'écono-
mie. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Les
sources d'un nouveau langage
musical : Claude Debussy (2).
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Le grand
questionnaire (2). De Charles-Al-
bert Cingria. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. - Glenn Gould
avec Jean-Jacques Nattiez, musi-
cologue (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Conquête de l'Améri-
que du Sud : Prêtres et colons.
22.30 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads.

¦ ORS
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 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur.

¦ 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 Trou-
ver sa voix. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Donné le 11 mai,
Salle Garnier à Monte Carlo. Œu-
vres de: Antonio Vivaldi, Georg
Friedrich Haendel. Gioacchino
Rossini, Franz Liszt, Paolo Tosti.
22.00 Les voix de la nuit. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.40 Météo. 6.50 Flash Watt. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.20 Les anniversaires. 7.30
Infos RTN. 7.40 Météo. 7.45
Agenda. 8.00 Infos SSR et revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 8.40 Bizarre.
9.00 PMU (rapports). 9.01 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 9.30 Manifs. 9.35
Monsieur Cuisine. 10.30 Astrolo-
gie. 11.15 Flash Watt. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
nache. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.16 Ma-
nifs. 13.18 Les dédicaces (suite).
13.45 Bric-à-brac. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 14.30
Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 Ticket corner
SBS. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Manifs. 18.23 Journal
des sports. 18.30 Magazine infos
régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Tennis Club. 19.32 Toutes
les musiques. 20.00 Musique et
Sports. 23.00 Pacific 431.

BSF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Ante.
16.15 Umwelt-Detektive. 16.30
Gameshow. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 Ein Schloss am
Worthersee. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Land der
Berge. 21 .07 Seitenblicke. 21.15
Das Fùnf-Millionen-Dollar-Urteil.
Spielfilm mit Tess Harper. 22.50
Das Korn ist grùn. Spielfilm mit
Katharine Hepburn. 0.20 Zeit im
Bild. 0.25 Der Nachtfalke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MIRABELLE



La maturité en trois ans
ÉCOLES DE COMMERCE / le Grand Conseil se prononcera sur une réduction des études

R

éduction de quatre à trois ans des
études pour l'obtention de la maru-

r rite dans les écoles de commerce
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dès
la volée d'élèves qui commencera son
cycle en août prochain: c'est la proposi-
tion que fera le Conseil d'Etat au Grand
Conseil lors de sa prochaine session, du
1 6 au 18 novembre.

Si dans les gymnases neuchâtelois,
rappelle le Conseil d'Etat, les maturités
fédérales de type A, B, C et D et le
baccalauréat littéraire cantonal s'ac-
quièrent en trois ans, les écoles de com-
merce du canton délivrent la maturité de
type E en quatre ans. Cette différence
s'explique par le fait que le programme
de l'ancienne maturité purement com-
merciale comprenait à la fois des bran-
ches de technique commerciale et des
disciplines générales dites de maturité.

Or, depuis la fin des années septante,
avec la transformation de ce titre en
maturité socio-économique, le caractère
préparatif de cette maturité E à l'entrée
dans la vie professionnelle s'est peu à
peu atténué au profit d'un renforcement
des branches pré-universitaires. Le
Conseil d'Etat pense que ce mouvement
se poursuivra et s'accélérera même
peut-être parallèlement à la prochaine
et probable entrée en vigueur des pro-
grammes d'études conduisant au nou-
veau baccalauréat technique et profes-
sionnel.

Dès lors, aux yeux du gouvernement,
les raisons d'une durée d'études diffé-
rente entre gymnases et écoles de com-
merce se justifie de moins en moins. D'où
la proposition de modifier la loi canto-
nale dans le sens d'une limitation à trois
ans des études pour toutes les écoles de
l'enseignement secondaire supérieur. Les
programmes devraient bien sûr être re-
vus en conséquence et les objectifs redé-
finis.

Concrètement, il n'y aurait selon toute
vraisemblance plus de rentrée en qua-
trième maturité en août 1 996. Les élè-
ves qui commenceraient l'école de com-
merce en section maturité l'été prochain
seraient ainsi les premiers à entrer dans
un cycle d'études de trois ans.

ÉCOLE DE COMMERCE — Une réduction du temps d'étude pour la umatu» motivé autant par une adaptation à
l'évolution générale dans ce domaine que par des besoins d'économies. Pierre Treuthardt- M-

Actuellement, il y a en principe cinq
classes de quatrième maturité à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
et trois à l'Ecole de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises, à sa division de
La Chaux-de-Fonds. Leur fermeture en-
traînerait pour l'Etat de Neuchâtel une
économie annuelle d'environ un million
de francs. Le gain serait du même ordre
pour les villes sièges de ces écoles et
pour les communes neuchâteloises de
domicile des élèves externes, qui payent
pour chacun de leurs étudiants une con-
tribution à la commune où se trouve
l'école.

Cette approche pécuniaire n'est pas
négligeable par les temps qui courent et
le gouvernement a d'ailleurs saisi l'occa-
sion d'inclure cette proposition dans son

paquet de mesures d'assainissement des
finances de l'Etat. Mais le canton en
serait de toute façon arrivé à cette
réduction, témoigne le Département de
l'instruction publique. Cela s'inscrit en ef-
fet dans une recherche de meilleure eu-
rocompatibilité de la formation en
Suisse par des études plus courtes et
davantage ciblées. La nouvelle régle-
mentation fédérale de la maturité pré-
voyant d'ailleurs une diminution des
branches.

Et le Conseil d'Etat précise que les
cantons de Vaud et du Jura en sont déjà
à trois ans, que Berne a décidé de
revenir de quatre à trois ans, que Fri-
bourg et Genève étudient une telle ré-
duction, et que seul le Valais entend
rester à quatre ans.

La suppression des huit classes de
quatrième «maru» entraînera une dimi-
nution des heures d'enseignement corres-
pondant à une douzaine de postes com-
plets. Cette perte pourrait être compen-
sée par des départs naturels, d'abord
directement dans les deux écoles tou-
chées, puis, par cascade et avec quel-
ques transferts, dans d'autres établisse-
ments scolaires. Le Conseil d'Etat se dit
«conscient de l'ampleur de la mesure
proposée» et en assume les responsabi-
lités.

0 Alexandre Bardet

Gros déficit
à débattre

¦ a session du Grand Conseil des 16,
¦ 17 et 18 novembre sera avant
U tout la session ordinaire d'examen

du budget 1993 de l'Etat. On se sou-
vient qu'il présente un déficit de 74
millions de francs, réductible à 57 mil-
lions à condition que le Grand Conseil
accepte parallèlement le train de me-
sures d'amélioration des finances de
l'Etat, dont plusieurs sont développées
dans cette page et d'autres l'ont déjà
été. On connaîtra dans le courant de la
semaine l'avis de la commission finan-
cière parlementaire sur ces perspecti-
ves.

L'ordre du jour comprend aussi, en
début de session, l'élection d'un prési-
dent du Tribunal du Locle et d'un prési-
dent du Tribunal de district de Boudry,
en remplacement de Daniel Hirsch ré-
cemment nommé au Tribunal de Neu-
châtel. Les députés se prononceront
aussi sur quatre demandes de grâce
judiciaire, que tant le Conseil d'Etat
que la commission des grâces propo-
sent de rejeter.

Quant au projet gouvernemental de
nouvelle planification hospitalière, fort
contestée on le sait, les observateurs
s'accordent à penser que les députés
n'auront pas le temps d'en débattre
lors de cette session, /axb

Plus
d'administration

Le Conseil d'Etat a proposé à la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel de suppri-
mer sa section administration.
Créée au début du siècle, elle pré-
pare, en deux ans, aux examens
d'entrée aux administrations telles
que PTT, CFF, douanes, Swissair, ou
Radio-Suisse. Mais il existe aujour-
d'hui d'autres voies d'accès à ces
régies. Aussi, même si cela ne re-
présente que 150000 francs
d'économie annuelle pour l'Etat et
autant pour les communes, le gou-
vernement prône sa suppression.
Cas échéant, cette section, qui
abrite une trentaine d'élèves dont
beaucoup d'Alémaniques, n'en ac-
cueillerait plus de nouveaux dès
août prochain et fermerait complè-
tement lorsque l'actuelle classe de
première année en aurait fini, soit
en juillet 1 994. /axb

Gymnase de Fleurier à fermer
Le Conseil d'Etat persiste et signe: il

propose concrètement au Grand
Conseil la fermeture progressive, dès
la prochaine rentrée, du Gymnase du
Val-de-Travers.

S'il entend éviter autant que possi-
ble des démantèlements fâcheux, le
gouvernement veut aujourd'hui procé-
der à un réexamen de détail des
dépenses publiques. Il s'agit de se
limiter au nécessaire et d'opérer des
resserrements de structure là où c'est
possible, dans tous les domaines.
L'école n'y échappe pas. Et le Châ-
teau rappelle qu'il a fait de gros
efforts dans ce domaine, le taux d'ob-
tention de maturité parmi les jeunes et
le nombre d'écoles secondaires supé-

rieures par habitant plaçant Neuchâ-
tel au-dessus de la moyenne natio-
nale.

Cette volonté d'économies con-
damne le Gymnase de Fleurier, dont
les effectifs, d'une trentaine d'étu-
diants, sont jugés insuffisants par rap-
port aux coûts, pris en charge à rai-
son d'environ 73% par le canton. La
fermeture représentera à terme un
gain de l'ordre du demi-million par
année.

Le gouvernement admet que la
perte de cette école «sera ressentie
comme un événement pénible par une
bonne partie de la population du
Val-de-Travers». Il rappelle cepen-
dant que Fleurier n'est qu'à quarante

minutes de train de Neuchâtel, où de
nombreux vallonniers suivent déjà le
Gymnase cantonal ou l'Ecole de com-
merce.

Concrètement, le Conseil d'Etat pro-
pose que le Gymnase de Fleurier
cesse d'accueillir des étudiants de
première année dès la rentrée d'août
prochain. Mais les élèves qui viennent
d'y commencer leurs études pourront
les conduire à terme en trois ans à
Fleurier, qui serait donc complètement
bouclé en été 1995. Mais cette pers-
pective ne va pas sans réaction, le
gymnase ayant déjà convoqué la
presse. Il donnera son point de vue
demain, /axb

Primes maladie: déduction limitée
Le Conseil d'Etat est d'avis de limi-

ter à l'avenir la déduction des primes
d'assurance maladie sur la déclara-
tion d'impôts. Avec cette proposition
faite au Grand Conseil dans le cadre
des mesures d'assainissement des fi-
nances cantonales, dont le principe
avait déjà été annoncé et dont on
connaît désormais les modalités, l'Etat
s'assurerait environ trois millions de
francs de recettes fiscales supplémen-
taires.

Actuellement, le contribuable neu-
châtelois est autorisé à déduire la
totalité des cotisations à sa caisse ma-
ladie. Seuls les Grisons et Genève

connaissent un régime semblable. Pour
le gouvernement, la déduction devrait
se borner à la cotisation pour les pres-
tations essentielles, obligatoires dans
le canton: frais médicaux, frais phar-
maceutiques et frais d'hospitalisation
en chambre commune. Les complé-
ments, qui ne sont pas une charge
imposée, ne devraient plus être dé-
ductibles, estime le château.
Il serait cependant trop compliqué

de contrôler sur l'attestation d'assu-
rance de chaque contribuable quelle
part de la prime concerne la couver-
ture de base. L'Etat préfère donc in-
troduire le principe d'un montant limite

de déduction, supposé, d'après l'ex-
périence, correspondre pour la majo-
rité des cas aux cotisations d'assu-
rance maladie obligatoire.

Le Conseil d'Etat propose ainsi, dès
la taxation fiscale 1993, de limiter la
déduction des primes à 1 800 francs
pour un contribuable vivant seul,
maximum porté à 3600 francs pour
les époux faisant ménage commun,
auquel s'ajouteraient 700 francs par
enfant ou autre personne à charge.

Malgré ce plafonnement, selon
l'Etat, environ 70% des contribuables
pourraient en fait continuer à déduire
ia totalité de leur cotisations. Et deux

tiers environ des contribuables qui
paient davantage de primes annuel-
les que la limite verraient leur revenu
imposable augmenter de moins de
1 000 francs. Mais ces prévisions se
basent sur les primes annoncées en
1991.

Le Conseil d'Etat rappelle en outre
que parmi les personnes âgées assu-
rées depuis peu de temps, dont la
cotisation obligatoire elle-même est
souvent supérieure à la limite déducti-
ble de 1 800 francs, les plus défavori-
sées bénéficient de l'aide de l'Etat au
paiement de l'assurance maladie,
/axb

Comptabilité
obligatoire

Tous les contribuables exerçant
une activité lucrative indépendante
auront l'obligation fiscale générale
de déposer avec leur déclaration
d'impôts cantonale une comptabi-
lité, ou au moins un état des . actif s
et passifs, un relevé des recettes et
dépenses ainsi que des prélève-
ments et apports privés. C'est du
moins la modification de la loi can-
tonale sur les contributions directes
que le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil, en conformité avec
une nouvelle disposition de l'impôt
fédéral direct.

Il faut rappeler qu'actuellement
les indépendants ne sont fiscale-
ment pas tenus de déposer une
comptabilité si le droit commercial
les en dispense. C'est notamment le
cas pour les entreprises individuel-
les non inscrites au registre du com-
merce parce que leur chiffre d'af-
faires est inférieur à 100000
francs.

Désormais, les indépendants de-
vront donc déposer une comptabili-
té ou les pièces analogues suffisan-
tes permettant d'apprécier leur si-
tuation financière, agriculteurs y
compris. Jusqu'ici, ces derniers éva-
luaient leur revenu et leur fortune
selon des «normes» admises. Il leur
faudra désormais faire reposer leur
déclaration sur un rendement effec-
tif et des dépenses exactes, l'Etat
et la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture s'em-
ployant à mettre au point une for-
mule comptable satisfaisante pour
retenir les éléments nécessaires.

Si cette révision légale est accep-
tée, elle entrera en vigueur avec le
dépôt de la déclaration d'impôts
pour l'année fiscale 1994. Celle-ci
étant basée sur l'année civile pré-
cédente, tous ces indépendants de-
vront tenir une comptabilité en
1993. /axb

¦ VIOLENCE - A titre d'exécution
provisoire de la Loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infraction contre la vie
et l'intégrité corporelle, le Conseil
d'Etat propose un décret l'autorisant
à organiser des centres de consulta-
tion pour les victimes. Jl ferait appel à
des organismes privés ou publics exis-
tants, sans personnel supplémentaire
et dans le cadre du budget. Il s'agira
en outre de désigner les autorités
compétentes et la procédure en ma-
tière de demandes d'indemnisation et
de réparation morale. / JE-

CAHIER pi
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Cour civile: l'assurance doit
passer à la caisse page i o

EEE - Animé par
Carlos Grosjean, un
comité neuchâtelois
s'oppose à t'Espace
économique euro-
péen. M-
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Rousseau, Neuchâtel et l'Europe

iieuchâue CAN TON
COLLOQUE / les Amis de Jean-Jacques vous attendent le 14 novembre

S

ouhaite-t-on y parler de Rousseau
; que Neuchâtel n'a qu'à se baisser:
: tous les bons connaisseurs, les afi-

cionados même sont ici. Avec Genève
et Paris, la ville est l'un des trois centres
d'excellence rousseauiste et sa biblio-
thèque peut se flatter de détenir le
plus grand nombre de manuscrits de
Jean-Jacques - ainsi quelque 4000 let-
tres -, notamment celui des «Rêveries
du promeneur solitaire». Mais excep-
tion faite du travail d'abeille butineuse
et de porteuse de la flamme qui est
celui de l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau, Neuchâtel se consa-
cre-t-il suffisamment au citoyen de Ge-
nève et au ressortissant de Couvet?

Comptable malgré lui de la multitude
de colloques et de travaux qui ont mar-
qué le bicentenaire de la mort de Rous-
seau, de celle de Voltaire également qui
mourut en cette même année 1778, et
dans cette foulée ceux dévolus aux 200
bougies soufflées pour la Révolution
française, le professeur Louis-Edouard
Roulet serait tenté de répondre par la
négative. Il a donc eu l'idée de ce
colloque du 14 novembre placé sous le
thème «Rousseau, Neuchâtel et l'Eu-
rope» et qui répond à trois besoins au
moins. Il s'agit d'abord de faire mieux
connaître l'Association neuchâteloise des
amis de Jean-Jacques Rousseau, de rap-
peler à qui l'aurait oublié que le philo-
sophe passa ici trois ans, mais aussi de
profiter d'une année européenne entre
toutes. L'occasion est ainsi donnée d'ap-
procher le bonhomme Rousseau dans son
intégralité, exercice qui n'est pas des
plus aisés.

— Faire appel a des erudits de la
région offre aussi cet avantage qu'ils
peuvent se concerter avant le colloque,
a ajouté le professeur Roulet.

Ainsi chacun, tout en restant sur ses
terres, n'empiétera jamais sur la chasse
gardée d'un autre. Le colloque est dès

lors mieux prépare et meilleur sera le
plat servi à table. Mais parler de Rous-
seau et de l'Europe ne tient-il pas un
peu de la gageure? Car la pensée
politique de l'homme est une pensée
morte, estime, sans pour autant jeter ...
une autre pierre dans son jardin, le
profeseur Frédéric Eigeldinger. Certes, il
a rédigé un projet de constitution pour
la Corse, écrit des Considérations sur le
gouvernement de Pologne, mais ce ne
sera chaque fois qu'un travail de com-
mande. Certes, il a enjambé les frontiè-
res comme on le faisait du temps des
Lumières et, répudiant les Etats, il a dit
volontiers qu'il n'avait vu çà et là que
des Européens. Certes, il s'est intéressé à
l'homme universel et a fait connaître
l'abbé de Saint-Pierre, soutane de cour
et Schumann avant la lettre, et son « Pro-
jet de paix perpétuelle», mais au fond
de lui-même, croit-il à l'Europe?

Non, et là le pessimisme le guide.
Rousseau pressent que l'Europe ne sera
que celle du commerce; mieux valent
alors, et c'est cela, dit-il, qui fait un
peuple, les institutions nationales. Dans
ses derniers écrits politiques, affine le
professeur Roulet, le nationalisme l'em-
porterait presque mais sans qu'il eût une
connotation négative, extrémiste, irri-
tante car c'est avant tout l'enracinement
dans son passé que Jean-Jacques dé-
fend.

Ce colloque promet donc d'être pas-
sionnant dont Mme Schmidt-Surdez, se-
crétaire et archiviste de l'Association des
amis de Rousseau, a dit qu'il accueille-
rait sans peine ceux qui ne se sont pas
inscrits, son président, Jean-Jacques Cle-
mençon ayant rappelé peu avant les
différentes activités des «Amis» et la
sortie de presse d'une brochure consa-
crée aux inscriptions du parc d'Ermenon-
ville.

Et si la quête aux manuscrits est deve-
nue si difficile, ce n'est pas seulement

parce que l'argent peut faire défaut,
mais aussi parce que les musées de
l'Hexagone exercent lors de chacune
des ventes un droit de préemption qu'on
peut leur contester. Car Rousseau n'était
pas français. Ses attaches genevoises
remontent au premier Refuge, à 1549
exactement lorsque ses ascendants y
obtinrent la citoyenneté. Et parce que
Jean-Jacques est aussi Neuchâtelois,
tant d'insistance frise la désobligeance.
Mais peut-être le titre de citoyen a-t-il
pu égarer Paris. A Genève, ces citoyens
venaient juste après les patriciens et l'on
est loin du substitut révolutionnaire qu'à
un «monsieur» jugé trop sang bleu pré-
férèrent des sans-culottes d'autant plus
portés sur la familiarité.

0 Cl.-P. Ch.

Un «matraquage unilatéral»
EEE/ Un comité neuchâtelois s 'oppose à la ratification de l 'accord

^
lîp onstitué voici plusieurs mois,le Co-

^̂  
mité neuchâtelois pour 

une 
Suisse

; libre, souveraine et sans Espace
économique européen a présenté hier
pour la première fois les arguments qui
fondent son action. Formé de 25 per-
sonnes, le comité placé sous la respon-
sabilité de Grégoire Landry et de Jac-
ques Etzensperger, est animé par une
personnalité d'envergure: l'ancien
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
neuchâtelois Carlos Grosjean.

Pour Carlos Grosjean, le débat sur
l'Espace économique européen (EEE) ré-
vèle une tendance inquiétante dans un
système démocratique. Les principaux
partis politiques comme les syndicats —
de travailleurs ou patronaux — sont
tous acquis à la ratification par la Suisse
de l'accord sur l'EEE. Un «matraquage
médiatique unilatéral» s'ensuit dont on
peut se demander qui sera le «dindon».
Carlos Grosjean l'affirme haut et fort, la

pression du gouvernement sur I opinion
publique en faveur de l'EEE relève de
l'intoxication, elle touche même au «ter-
rorisme intellectuel»:

— Face à cette soumission grégaire
aux imbécillités acquises, il faut mainte-
nant présenter la thèse et l'antithèse
pour permettre à chacun de se pronon-
cer en toute connaissance de cause.

Pour Jacques Etzensperger, les condi-
tions des négociations avec la Commu-
nauté européenne (CE) sont inaccepta-
bles. L'obligation pour les pays de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE) de négocier d'une seule voix avec
la CE, une procédure qui interdit la
nuance, et l'intangibilité des règles com-
munautaires ont réduit la discussion à un
rôle purement formel. Mais, surtout, le
traité sur l'EEE n'est pas seulement éco-
nomique. Contrairement à ce que le
gouvernement prétend, sa portée politi-
que est bien réelle.

Un rejet de l'EEE par le peuple suisse
le 6 décembre représenterait même
«une espérance folle», elle créerait un
choc mondial énorme, ferait respecter
davantage les Suisses, et donnerait nais-
sance à une «plate-forme d'activité éco-
nomique fabuleuse», en montrant par là
qu'on peut faire partie de l'Europe sans
participer à l'EEE.

Les pressions du Conseil fédéral, re-
lève Carlos Grosjean, ont donné un tour
passionnel à la discussion. Mais, analy-
sées avec recul, les contradictions surgis-
sent. Même le courant libéral suisse a
été pris de court par l'accord sur l'EEE,
illustration d'un libéralisme «exacerbé».
Quant à la gauche, socialiste surtout,
«chloroformée» par la chute du commu-
nisme à l'Est, elle espère seulement récu-
pérer quelques «miettes» de l'EEE en
matière de politique sociale, comme
l'assurance maternité ou la participation
des travailleurs au sein de l'entreprise.

Or l'EEE, pour Carlos Grosjean, sera
bel et bien à l'origine d'une baisse du
pouvoir d'achat des classes laborieuses,
comme d'une égalisation des salaires
par le bas. Le fameux gain de crois-
sance attendu à la suite de l'instauration
de l'EEE est un leurre: il est impossible de
créer une dynamique en intégrant six
petits pays dans un marché de 350
millions de personnes où les choses vont
mal.

La Suisse assurera bien mieux sa pros-
périté par la qualité de ses produits que
par son appartenance à un bloc écono-
mique dominé par l'Allemagne dont la
puissance inquiète fort Carlos Grosjean.

0 Jacques Girard

L'assurance casque
COUR CIVILE / Vol de montres

r

ors de son audience d'hier matin,
la première Cour civile du canton
¦ de Neuchâtel avait à juger d'une

affaire de refus de prestations d'assu-
rance à la suite d'un vol de montres en
Italie. Elle mettait en présence le lésé,
la fabrique d'horlogerie Ulysse Nardin
du Locle et son assureur. Une collection
de montres Ulysse Nardin, non destinée
à la vente et confiée à l'entreprise
Astrolabio de Milan, a été dérobée
par effraction, alors qu'elle se trouvait
dans les locaux de ce concessionnaire.
Ces montres, qui devaient être présen-
tées pour commande à d'éventuels
acheteurs, étaient assurées pour une
somme de 73.000 francs, plus 1 3.000
francs représentant les droits de
douane. L'assurance appuie son refus
de verser ces sommes sur l'idée que
l'entreprise milanaise était mandataire
d'Ulysse Nardin et que les montres, se
trouvant dans ses locaux, n'étaient plus
protégées par le contrat d'assurance
signé avec la fabrique locloise. Du côté
d'Ulysse Nardin, on déclare qu'aucune
clause du contrat ne stipule cette res-
triction et que la collection reste de sa
propriété en tant que modèle de pré-
sentation quel que soit le lieu où elle a
été dérobée. Les juges ont estimé à
l'unanimité que le contrat d'assurance
avait été conclu de toute bonne foi
pour l'ensemble du séjour à l'étranger
de la collection et non pas uniquement
pendant le temps du voyage. L'assu-
rance est donc sommée de payer la
somme convenue, soit 86.000 francs,
plus les intérêts de 5 % l'an, à calculer
depuis le 20 avril 1991. L'assurance
versera en supplément les frais de dé-
pens qui s'élèvent à 6000 francs.

Successions difficiles
F. G. a racheté à son père un immeu-

ble à un prix très bas, étant convenu
que ce dernier continuerait à habiter la
maison en viager, que la maison reste-
rait ainsi dans la famille et que F. G.
s'occuperait de la gestion. Cette vente

s est donc faite pour une valeur glo-
bale de 100.000 francs. L'immeuble en
mauvais état a dû être restauré ensuite
par F. G. pour un investissement impor-
tant. Au décès du père, une autre héri-
tière directe, R. G. a estimé qu'il fallait
calculer la part d'héritage de F. G. en
comptant la valeur réelle de l'immeu-
ble qu'il avait acquis. Une expertise
l'évalue à 400.000 francs, valeur de
vente et locative comprise. En fin de
compte, la demanderesse s'estime lé-
sée pour une part de 44.000 francs.

Dans ce cas, le jugement du tribunal
dépend de l'interprétation de l'acte de
vente «entre vifs» de père à fils.
S'agît-il ici d'une donation ou d'une
vente avec des contreparties non maté-
rielles (l'assurance de rester dans l'im-
meuble, le soulagement des soucis de
gestion)? Le tribunal n'a finalement pas
remis en cause la vente et ne retient
pas la donation qui aurait pu en effet
être réévaluée au prix réel de l'immeu-
ble et compter dans la part d'héritage
de F. G.. La demande est donc rejetée
à l'unanimité et R. G. devra payer une
indemnité de dépens de 4 000 francs.

Une autre affaire de succession a ete
traité par la deuxième Cour civile. Il
s'agit d'un héritage ayant trait à une
exploitation agricole qui finit par coû-
ter cher à l'héritière qui se trouve en-
combrée d'obligations envers un autre
légataire. Au point qu'en fin de cause,
elle perd une partie de sa propriété et
lui doit en plus une forte somme. Cer-
taines successions sont des cadeaux
empoisonnés qu'il vaut mieux répudier
aussitôt a déclaré le président de la
cour rendu perplexe par ce jugement.

0 L. C.

0 La Ire Cour civile était formée de
Pierre-André Rognon, président, Gene-
viève Fiala et Claude Bourquin, juges. La
2me Cour civile était formée de Philippe
Aubert, président, Jacques Ruedin et Ge-
neviève Joly, juges.

(( Manque de franchise »
COURSE AU CHÂTEAU/ Réaction de T. Béguin

«Dès lors que le Parti radical s 'est
déterminé concernant le Conseil d'Etat,
je  n'ai rien à redire quant à sa déci-
sion. Toutefois, j 'estime que l'attitude
de certains délégués du district de
Neuchâtel a manqué de franchise».
C'est ce que Thierry Béguin, candidat
malheureux au Conseil d'Etat, a dé-
claré hier à «L'Express» à la suite de
l'assemblée des délégués de mardi
dernier qui lui a préféré Maurice Jacot
pour tenter de reprendre le siège ra-
dical à l'exécutif.

Manque de franchise? T. Béguin vise
des membres de son parti qui, le 15
octobre à Marin, ont voté pour lui lors
de l'assemblée de district qui a décidé
de soutenir sa candidature, ont ensuite
ouvertement déclaré qu'ils voteraient
pour Maurice Jacot mais ne l'ont pas
averti de leurs sentiments. «J'aurais
préféré qu'on me le dise en face»,.
indique aujourd'hui T. Béguin, à qui il
paraît clair que beaucoup de délé-
gués de son district n'ont pas voté
pour lui, à voir l'écart et le soutien
chaux-de-fonnier qu'il dit massif.

Alors même qu'il disputait pour la

première fois une compétition interne,
T. Béguin admet qu'il n'a pas fait
campagne auprès des siens. «Je par-
tais de l'idée que les gens me connais-
saient. Ça me gênait de prendre mon
bâton de pèlerin».

Cela dit, T. Béguin n'entend pas
jeter de l'huile sur le feu. Il n'en veut
nullement à Maurice Jacot, qu'il ne met
pas du tout en cause. «Je serai loyal
à mon parti et je  serai normalement
présent durant la campagne chaque
fois qu'on me le demandera». Estimant
que son échec ne «laissera pas de
traces au Parti radical», il déclare
vouloir voter et faire voter la liste
libérale-radicale compacte.

Analysant que la perspective d'un
cumul entre le Conseil des Etats et le
Château lui a été fatal, T. Béguin
annonce qu'il mènera à terme son
mandat à Berne, tout en n'ayant pas
encore pris de décision quant à un
éventuel nouveau mandat. Par ailleurs,
dit-il, «j'aime mon métier», ce qui si-
gnifie qu'il demeurera à son poste de
procureur général, /jlv

Le saint du jour
La force des Hubert tend à la bruta
lité, leur courage tend à la témérité.
Ne supportant pas la solitude, les
Hubert exigent l'omniprésence de
l'être aimé. Bébés du jour: ils seront
souvent capricieux et cela ne favo- i
risera pas toujours leur existence. // M  ' L
Europe m
Dans le cadre du cycle de ?
conférences sur le thème
Suisse/EEE, Rémy Scheurer,
professeur à l'Université de
Neuchâtel et conseiller na- i
tional, parle de la recon- J
naissance mutuelle des di- È
plômes. A 17h30, au
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. / JE

Rire
^ Boulimie veut
en finir une fois
pour toutes avec
ie 700me. Lova
Golovtchiner,
Martine Jeanne-
ret et Samy Ben-
jamin vous don-
nent donc rendez-
vous dès ce soir, à
20h30, au théâ-
tre du Pommier à
Neuchâtel. / JE

Ecole
La Fédération neuchâteloise des ?

écoles de parents organise un cours
de mathématiques modernes, de-

grés primaires et OR. Début ce soir,
à 20h, au collège .de la Promenade

à Neuchâtel. / JE-

Hôtellerie
Mieux faire connaître les professions
de la restauration et de l'hôtellerie.

C'est ce que fait la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôte-

liers qui organise une journée d'in-
formation à l'intention des conseillers

en orientation. Dès 13 h 30 à Chau-
mont. / JE

L 'éventail des exposés est large
qui va des institutions, de la société
et des hommes, thème abordé par
le professeur Philippe Henry, aux
Montagnons, archétype social dont
parlera Frédéric Eigeldinger. Les
professeurs Cottfried Hammann et
Louis-Edouard Roulet traiteront le
premier de la Vénérable classe
vers 1760 et de l'affaire Rousseau,
le second de «Rousseau, un Euro-
péen dans le microcosme neuchâte-
lois» alors que le professeur Nico-
las Bonhôte s 'interrogera sur l'ac-
tualité du «Contrat social», que
Paul Hoffmann parlera des contra-
dictions de la liberté et que Jean-
François Aubert parlera du projet
de constitution pour la Corse et des
Considérations sur le gouvernement
de Pologne. / JE

Pour fa ire
le tour du sujet

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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Parking : conditions contradictoires

êuchâtee VILLE-

CONSEIL GÉNÉRAL / Un vent chaud a soufflé hier soir sur le port et ses abords

ni 
ier soir, le Conseil général n'a rien

I refusé de ce qui lui était proposé
mais il a posé des conditions pour

qu'un parking de 456 places soit créé
sous la place du Port et il a longtemps
rechigné à accorder le droit de superfi-
cie indispensable pour la construction
d'un établissement public sous le quai du
Port. Le lac était vraiment quelque peu
agité dans le coquet port de la ville, un
vent chaud faisant déferler quelques va-
guelettes jusque sur le quai et la place.
Si la gauche et EcoSol n'ont pas manqué
de se montrer pointilleux à l'égard du
parking, le second groupe s'opposant
finalement au rapport, les radicaux ont
annoncé le non au bistrot avant de

revoir quelque peu leur position alors
que les libéraux envoyaient quelques
flèches acérées en direction de l'exécutif.

Le parking souterrain de la place du
Port? C'est une longue histoire puis-
qu'une telle possibilité est envisagée de-
puis 1 975 par une communauté d'inté-
rêts représentative de l'économie locale.
Un postulat radical accepté le 5 novem-
bre 1990 par 21 voix contre 6, après
une longue discussion déjà, l'a réactuali-
sé malgré l'échec des projets de théâtre
et de bulle. Aujourd'hui, le Conseil com-
munal préavise favorablement cette
réalisation dans la mesure où elle offre
la possibilité, avec ses 456 places, de

libérer un nombre important de cases en
surface. Et hier soir le Conseil général a
pris acte de ce rapport intermédiaire
par 25 oui contre 8 non (le groupe
EcoSol et deux socialistes), en assortis-
sent son oui de certaines réserves. Forte
de cette décision positive, Iq Communau-
té d'intérêts pourra, en collaboration
avec les services communaux, poursuivre
ses études. Une fois ces dernières termi-
nées, le Conseil général devra encore
accorder un droit de superficie ainsi
qu'une participation au capital-actions
de la société anonyme. Et c'est là que le
débat pourra reprendre.

On l'a dit, socialistes (Marie-Christine
Ziegler) et EcoSol (Christian Piguet) ont
posé des conditions, ce dernier groupe
ne se déclarant pas franchement favo-
rable au projet. La plus importante exi-
gence a trait à la suppression en surface
des 456 places qui seront créées en
sous-sol car il ne saurait être question
d'augmenter la capacité de parcage
dans ce secteur. De plus, cette construc-
tion devra être intégrée au plan de
stationnement en voie d'élaboration. Les
aménagements des sorties et des en-
trées devront veiller à garder un trafic
piétonnier entre la place et le collège
de la Promenade. Alors qu'EcoSol se
demande pourquoi ne pas dégager
également ia place Alexis-Marie-Piaget
de sa mer de tôles, les socialistes aime-
raient qu'il soit envisagé des tarifs de
nuit attractifs puisque ce parking sera
placé au centre de la vie nocturne.

A droite, les libéraux (Cédric Léger)
sont en revanche contre une trop grande
suppression de places de parc en sur-
face car le but du parking est bien
d'inviter les gens à venir en ville. Pour
cela, il serait judicieux de maintenir les
cases aux alentours, la suppression de
celles de la place étant une mesure à
leurs yeux suffisante. D'autres remarques
libérales rejoignent en revanche le dis-
cours de la gauche. Quant aux radicaux
(Biaise Roulet), ils soutiennent vivement
le projet mais ne veulent pas de sup-
pressions de places supplémentaires.

Le président de la Ville, Biaise Duport,

a été clair sur la question qui divise la
gauche et la droite: il n'est pas question
de fixer aujourd'hui des limites maxima-
les ou minimales aux places de parc. S'il
y a de réels problèmes de pollution en
ville, l'ouverture des tunnels devrait amé-
liorer la situation. Mais ce sera insuffi-
sant. Laissons donc à l'étude d'impact
qui devra être réalisée de déterminer
quel devra être le nombre des places à
supprimer. Il restera en plus à faire une
autre étude pour voir comment restituer
la place du Port au public. Grâce à ce
parking souterrain, il sera de toute fa-
çon possible d'organiser davantage de
manifestations en ces lieux, le centre ville
gagnant en animation.

Le président a encore relevé que les
autorités avaient voulu une zone pié-
tonne étendue. Il faut donc bien donner
des moyens de parcage adéquats pour
assurer l'activité économique et l'anima-
tion du centre. C'est pourquoi le Conseil
communal est prêt à aller dans la direc-
tion des commerçants sans cependant
vouloir ce bonus de 250 places. Des
cases seront de toute façon supprimées
devant l'hôtel Beaulac et le Musée d'art
et d'histoire. Il y a ainsi une marge de
manœuvre.

Le débat est ainsi lancé. Il permettra
à Christian Piguet d'annoncer que, dans
ces conditions, le groupe EcoSol ne
pourra pas prendre acte du rapport.
Quant à Jean Studer, il insiste sur l'as-
pect politique et non scientifique du pro-
blème. Selon les renseignements des
scientifiques, il sera possible que les so-
cialistes revoient leur position. Les libé-
raux Claude Donzé et Violaine Barrelet
interviennent également ainsi que Jean-
Carlo Pedroli avant que Biaise Duport
ne conclue en précisant que si le Conseil
communal est resté vague en ce qui
concerne le nombre de places qui seront
supprimées — l'exécutif étant cepen-
dant favorable à une augmentation glo-
bale des places — c'est bien parce que
trop d'inconnues subsistent. Et le vote qui
suit se révèle positif tout en laissant en
suspens beaucoup d'inconnues.

-
0 Jean Mory

((Vous polluez))
Le moins que l'on puisse dire est

que le conseiller général radical
Bernard Zumsteg n'a pas sa lan-
gue dans sa poche. Remarquant
dans les rangs du public le trots-
kiste Jean-Pierre Renk, il n'a pas
hésité, à l'issue de la séance du 5
octobre, à lui lancer: «Vous
n'avez rien à faire ici. Foutez le
camp, vous polluez». Il est vrai
que les deux hommes ne s'appré-
cient guère et qu'ils ont déjà eu
l'occasion de se le dire vertement.
Mais pas dans le cadre de la salle
du Conseil général. Réactions: des
lettres de protestations sont par-
venues sur le bureau du président
du Conseil général, Daniel Hugue-
nln-Dumittan, qui les signalées lors
de la lecture des pièces. Elles
émanent de l'avocat de Jean-
Pierre Renk et du président du
groupe EcoSol et demandent no-
tamment au président du législatif
de veiller à ce que de tels inci-
dents ne se reproduisent plus, /jmy

B. Roulet : «Commerce en péril»
Pour les radicaux, auteurs du postu-

lat de 1990, donc favorables au
projet de la place du Port, il s'agit
de terminer le concept global des
parkings qui a commencé avec la
création de la zone piétonne en don-
nant la possibilité aux automobilistes
arrivant par l'est de la ville de par-
quer facilement à proximité du centre
commercial de la ville. Les arguments
développés par Biaise Roulet?

— Nous disons oui au parking sou-
terrain de la place du Port car les

BIAISE ROULET - «Des places
supplémentaires à conserver». M-

commerçants de la zone piétonne
doivent être soutenus. En effet, le
groupe radical constate que le centre
commercial de. la zone piétonne est
en train de mourir au profit des mar-
chés périphériques. Il faut donc corri-
ger le tir et favoriser un peu plus les
commerçants de la zone piétonne qui
sont l'âme du centre ville. Ce sont
aussi des contribuables importants et
indispensables qu'il ne faut pas ou-
blier. Ce nouveau parking permettra
également de trouver une solution au
parcage chaotique engendré par
l'utilisation de la place lors des mani-
festations officielles. Enfin, il s 'inté-
grera bien dans le nouveau plan de
circulation.

— Vous avez également plaidé
pour un bonus de places de parc
avant de poser six questions.

- Avec 456 places dans le par-
king et 205 supprimées en surface, le
bonus est de 251 places. Ces cases
supplémentaires ne doivent pas être
supprimées car il s'agit d'un minimum.
La population doit comprendre qu'il
ne s'agit pas d'abord de transformer
des places de parc gratuites en pla-
ces payantes mais bien de trouver
une solution attrayante pour satis-
faire un besoin légitime, /jmy

Gaz/électricité:
acomptes mensuels
0) Le Conseil général a accepté à

l'unanimité la modification de l'article
28 du règlement des SI généralisant
le système des acomptes mensuels
pour le gaz et l'électricité. Gain an-
nuel escompté: 148.000 francs. Les
partis ont été unanimes (Jean-Marc
Nydegger/PL-PPN, Pascal Sutter-
let/PS, Charles-Edmond Gui-
nand/PRD, Eric Augsburger/EcoSol )
pour appuyer le rapport défendu par
le conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier.

0 Autre règlement modifié: celui
de la Caisse de pensions. Les nouvel-
les dispositions votées à l'unanimité
apporteront à la Ville des économies
sans que cela se fasse sur le dos des
assurés puisque les frais comptables,
administratifs, techniques et financiers
seront progressivement mis à la
charge de la caisse. De plus, un nouvel
article est avantageux pour ces mê-
mes assurés puisque, en cas de congés
non payés, ils ne seront plus obligés
de payer la part patronale. S'ils choi-
sissent cette solution, la rente sera
proportionnellement réduite. La
conseillère communale Monika Dusong
a défendu le projet alors que Chris-
tian Piguet/EcoSol, Bernard Zums-
teg/PRD, Silva Muller Devaud/ PS,
Claude Donzé/PL-PPN ont annoncé
l'adhésion des groupes.

0 L'assemblée a pris tacitement
acte du rapport d'information clas-
sant la motion socialiste (André Op-
pel) relative à la création d'une salle
de société puisque le bâtiment de la
Rotonde a été réhabilité et certaines
de ses salles mises à la disposition des
sociétés locales à des conditions favo-
rables. André Calame/PRD, Mathieu
Menghini/ EcoSol, Raymonde
Wicky/ PS et Jean-Claude DuPas-
quier/PL-PPN ont apporté l'aval de
leur groupe respectif alors que le
conseiller communal Biaise Duport re-
fermait le dossier en annonçant quel-
ques changements mineurs dans la
disposition des lieux, /jmy

Controverses pour un bistrot
L octroi d un droit de superficie d une

durée de 99 ans finalement de 200 m2
(redevance annuelle de 40 fr. le m2,
avec indexation) pour la construction
d'un établissement public sous le quai du
Port dont le but est d'animer le secteur
du Port à la suite de la disparition de la
Cambuse a certes passé facilement la
rampe par 33 voix contre 2 et 4 abs-
tentions mais la discussion a soulevé
quelques vagues.

En effet, si la gauche (Bernard Alle-
mann/PS, Aline Bandelier-Baus/EcoSol)
a soutenu les vues de l'exécutif, la droite
a tiré quelques boulets sur un rapport
corrigé au dernier moment et qui a été
qualifié de léger et de hâtif alors que
des zones d'ombre subsistent. A la suite
d'un malentendu, dont la responsabilité
incombe à la direction de l'urbanisme, la
société Mimosa SA croyait pouvoir bé-
néficier pour ses caves et dépôts d'une
partie d'un local loué à la Société de
navigation qui le sous-loue à l'entreprise
assurant la restauration sur ses bateaux.

Comme un tel partage n est pas envisa-
geable, il a fallu étendre de 50 m2
l'emprise du droit de superficie de façon
à pouvoir creuser les espaces nécessai-
res à ces locaux indispensables.

Le libéral Renaud de Montmollin n'a
pas manqué une telle occasion pour
iancer une série de pointes dont il a le
secret tout en trouvant judicieuse la solu-
tion choisie. Mais le planning serré ne
justifie pas la légèreté du Conseil com-
munal dans cette affaire qui l'a vu courir
après les événements plutôt que de les
précéder. Et de poser une série de
questions. De leur côté, les radicaux
(Marc Vallélian) ont carrément dit non à
un projet qui arrive avec trop de préci-
pitation. Ainsi il est étonnant que la
direction de la poste ignore tout de ce
projet. Et qu'en est-il de la ventilation,
du prix jugé trop faible, etc. De leur
côté Charles-Edmond Guinand/PRD et
Philippe Ribaux/PL-PPN s'inquiètent du
fait que la commission des ports et rives
n'ait pas été consultée au sujet des mo-

CA VE ET DÉPÔTS - En haut à droitele nouveau de 50m2 qui communique
avec la cuisine. j e

difications apportées.
Le conseiller communal Biaise Duport,

dans une longue intervention, maniera
aussi l'humour et l'aiguillon pour démon-
ter patiemment les arguments avancés
et démontrer que le dossier n'avait pas
été bâclé sur le fond puisqu'il avait été
soumis à deux reprises à la commission
d'urbanisme. Certes, l'autorité a travail-
lé rapidement mais pas en courant
après les événements. Le désistement
d'une personne intéressée a fait que le
rapport n'a pas pu être présenté en
mars comme prévu. Il a fallu donc préci-
piter le mouvement pour que quelque
chose soit réalisé en été 1993. La socié-
té Mimosa a été d'accord de tenter le
coup et c'est heureux puisque le port

connaîtra une belle animation..

Après d'autres interventions de Ber-
nard Zumsteg/PRD, Renaud de Mont-
mollin/PL-PPN et de Françoise Bach-
mann/PS, une série de votes a permis
d'accepter deux amendements, l'un libé-
ral fixant un délai limite de deux ans
pour la construction de l'établissement,
i'autre radical chargeant l'autorité à
veiller à ce que les installations pour les
handicapés ne soient pas oubliées. En
revanche, trois autres amendements ra-
dicaux ont été repoussés. Et l'arrêté
amendé a reçu l'aval de 33 conseillers
contre 2, quatre s'abstenant.

0 J. My

B. Allemann: «Cachet sauvegardé»
Le groupe socialiste — tout comme

celui d'EcoSol — a approuvé l'octroi
d'un droit de superficie au bénéfice
d'un nouvel établissement public sous
le quai du port et c'est Bernard Alle-
mann qui a apporté les arguments
positifs du PS.

— Nous apprécions cette démar-
che dont le but est de remplacer
avantageusement la Cambuse qui
était loin de faire l'unanimité, du point
de vue esthétique notamment. La solu-
tion envisagée satisfait le groupe so-
daliste car elle permet de conserver à
l'arrière-port son cachet en équipant,
partiellement du moins, des caves déjà
existantes. Ayant reçu l'aval de la
commission d'urbanisme et de celle
des ports et rives, la réalisation de ce
nouvel établissement ne sera pas af-
fectée par l'éventuelle construction du
parking de la place du Port. Autre
point à mettre en évidence: ce restau-
rant sera géré par la société Mimosa
qui s'occupe déjà actuellement d'un
autre établissement en ville et qui re-
verse une bonne partie de ses bénéfi-
ces au profit d'osuvres culturelles de la
dté.

— Vous avez relevé un autre
point positif.

— En effet, le fait de créer un tel
établissement, tout comme celui de
prévoir une terrasse sous le grand
marronnier, au sud, permettra de limi-
ter la drculation dans ce secteur aux
seuls services publia et aux livreurs. Il
sera ainsi possible, durant la belle
saison, d'augmenter de façon sensible
la sécurité des usagers des bateaux et
celle des promeneurs, /jmy

BERNARD ALLEMANN - «Sécuri-
té renforcée». Pierro-W. Honrv
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Dans immeuble neuf de prestige, dans la verdure
sur les hauts de Neuchâtel, nous louons/
vendons des surfaces artisanales, industrielles,
administratives et commerciales. Petites
surfaces aussi.
Rapport qualité - prix imbattable!
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appartement de 4/2 pièces
Conception et finilion exceptionnelles.
- Cheminée ;
- cuisine ultramoderne;
- buanderie individuelle;
- salle de bain/W. -C. et douche/W. -C.

séparées ;
- grand balcon ;
- garage souterrain :
- centre / gare / lac à proximité (5 min. à

pied).
Prix de vente ; Fr. 490.000.- .
Pour un complément d'information , appelez :
WIRZ Immobilier! AG, Schosshalden-
strasse 32. 3006 Bern. Tél. (031 )
44 77 11. 74362-22
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5,
le Département des Travaux poublics met en soumission la signalisa-
tion horizontale, c'est-à-dire le marquage des chaussées de la route
nationale 5 entre Serrières et Monruz et le raccordement de la N5 à
la J20.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
9.11.1992, auprès de l'Office de Construction de la N5, rue Pourta-
lès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit
du LOT 2112, et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise
principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
74369 20 P. Hirschy

A vendre au Val d'Hérens
commune d'Hérémence (VS)
A 5 minutes des pistes de ski

Un appartement 3 pièces
avec place de parc. Fr. 210.000.-.

Un mazot de 4 pièces
Fr. 275.000.-.
Genolet S.A.
Constructions de chalets
1987 Hérémence
Tél. (027) 81 12 54. B0102-22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71553-22

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELÉE
I DE 4% PIÈCES I
au milieu des vignes. Finitions de luxe.

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

Fr. 30.000.-.
Eventuellement à louer.

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



f >
A LOUER AU VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Rue de la Côte

dès le 1" janvier 1993

STUDIO
cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 420.- + charges
Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

RMMMMtSMH IMMEUBLES SA
BMmmmmmUSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Casa postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

i 138286-26 Téléphone 038 25 66 66 .

l»iTriir :riai«aaaâaiaaaaaaUnimiiri

\&gâ^—¦
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

A vendre à Dombresson

villa individuelle récente
5 pièces en duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, garage + place de parc, pelouse arborisée de
800 m2.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à :

¦—¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
|r*^kl Avenue Léopold-Robert 67
I? 2300 La Chaux-de-Fonds -"££?&-

Ik2 i / 039/23 63 60/61 UNPI
¦̂ ¦"*¦ 74267-22

Vous rêvez d'un logis qui sorte de l'ordinaire,
d'une situation avec tous les avantages

(commerces , écoles, tranquillité,
accessibilité), nous vous proposons tout cela

sous forme d'

APPARTEMENTS
DE 2, 4 et 5 PIÈCES

entièrement rénovés, avec cachet,
place de parc.

Au Landeron, rue des Granges 10
Visite le 5 novembre d e 1 5 h à 1 6 h 3 0

sur place.

Renseignements : CASTEL RÉGIE
Tél. 038/31 78 03. 80,77.22

t £  
BAR DES ALLÉES

j f^~ De Giorgi Frères
\JU /f Tous les jours

W_ PIZZAS NON-STOP
^^
¦r~^-̂ " « de 11 h à la fermeture 37694-13

»J 2013 Colombier - Tél. 41 10 40 APÔtW TT25 2H2)
| JEUX DE GUERRE 15 h - 20 h 15. 16 ans. 2e
| semaine. Faveurs suspendues. De Philip Noyce,

avec Harrison Ford. Un homme dont la vie et celle
de sa famille est menacée se bat contre les atta-
ques d'un groupe d'extrémistes. Haletant!

J'AI ENGAGE UN TUEUR 1 8 h (V.O. s/tr. fr. ail.).
Cycle Aki Kaurismâki.

APOLLO 2 (2521 12) Z H T.]
i MAX & JEREMIE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans.
1 En première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
a Claire Devers, avec Philippe Noiret, Christophe
I Lambert, Jean-Pierre Marielle. Un jeune truand,

plutôt minable, va se lier avec un ancien tueur à
gages à la retraite, qui connaît toutes les ficelles...
Le meilleur film de gangsters du cinéma français
depuis longtemps.

MmÊmMMmMËÊmuMr Wmm
FAIS COMME CHEZ TOI ! 15 h - 17 h 45. 1 2 ans.
3e semaine. De Frank Oz, avec Steve Martin,
Coldie Hawn. Une comédie amusante et pleine de
gags.

LE DERNIER DES MOHICANS 20 h 30. 1 2 ans. De
Michael Mann, avec Daniel Day-Lewis. Un film
impressionnant et spectaculaire.

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Faveurs suspendues.
La superproduction européenne de Ridley Scott,
I avec Gérard Depardieu, Sigourney Weaver. La
I phénoménale odyssée et le destin exceptionnel du
1 célèbre navigateur. Un film grandiose et somp-
I tueux.

*IO (25 88 88)

BEI GNET S DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
( 17 h 45, V.O. s/t. fr. ail.). 12 ans. En première
vision. Une comédie de Jon Avnet, avec Kathy
Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson. Trois
générations de femmes, toutes attachantes, com-
posent ce récit fait de [oyeux rebondissements. Un
film ravigotant, où l'on vibre, où l'on rit, où l'on
pleure...

PALACE (25 56 66)
9 L'INCONNU DANS LA MAISON 1 6 h - 18 h 15 -
a 20 h 30. 16 ans. En première suisse. Un film de
| Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Renée
| Faure, d'après l'oeuvre de Georges Simenon. En-
!| tant chéri de la Nouvelle Vague et acteur catalo-

| gué grand public, c 'est à la scène que J.-P. Bel-

| mondo doit ses lettres de noblesse. Après son
I triomphe dans «Cyrano...», il revient à l'écran

| dans ce rôle d'avocat créé par Raimu.

I BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Merc. 14 h.
1 Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravissant des

dessins animés de Walt Disney. Un véritable en-
; chantement!

REX123i 53 55) ! Z ! ~

WAYNE'S WORLD 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans.
I En première suisse. Faveurs suspendues. De Pene-
1 lope Spheeris, avec Mike Myers, Dana Carvey,
I Rob Lowe. Deux garçons, talentueux en diable,
\ animent une émission hyper-branchée. C'est le
I pied pour tous les jeunes qui veulent s 'éclater, le
I succès fou du jour !

\ STUDIO (25 30 00) ~~ '

\ LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h 30. 1 2
I ans. 4e semaine. De Roland Joffé d'après le best-
\ seller de Dominique Lapierre. Un film émouvant et

\ merveilleux qui parle au coeur de tous les hommes.

\ 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 VIOLANTA (franc.), 16 ans.
\ CORSO: 16h30, 18h45, 21 h L'INCONNU DANS

LA MAISON, 16 ans.
EDEN : 17h45, 20h45 1492 - CHRISTOPHE CO-
LOMB, 1 2 ans.

j PLAZA : 15h30, 1 8h, 20h30 JEUX DE GUERRE, 16
ans.
SCALA : 16h, 18h30, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12

I ans.

j COLISEE: 20h30 UN COEUR EN HIVER, 12 ans.

ITiKH'i'iViMIl
\ CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
; LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 LES ENFANTS VOLES
| (V.O. ital. s/t. fr.all.)). 2: 15h, 20h30 BALLROOM
J DANCINGS (V.O. s/t. fr.all.); 17h30 Le bon film
; HENRY V (V.O. s/t. fr.all.).

f REX 1 : 15h, 17h45, 20hl5 JEUX DE GUERRE V.O.
i s/t. fr.all.). 2: 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.);
ï 17h30, 20h30 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t.

fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 UNIVERSAL SOL-
DIER (V.O. s/t. fr.all.).

I STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 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 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039) 23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques V (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <f> (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) fi (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:

^ (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) <? (038)41 25 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <?3 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038) 244055.
Consultations conjugales: £5 (038) 250178 ou
(039) 28 28 65 ; service du Centre social protestant:
£5 (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748 ; Val-de-Ruz £5 (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: ..'" (038)25 55 28.
Parents informations : £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 _(038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/ l5-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £5 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Conservatoire de musique: (9 h 30 - 1 2 h 30 / 13
h 30 - 14 h 30) cours d'interprétation de violon par
Igor Bezrodny.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e» par le Théâtre Boulimie.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); 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/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
13h45-16h45; (bulle) 10h l5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tion (( 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ 14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim : (14-1 8h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30- l  8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : dès 22h, C45 (France-Antilles), reg-
gae.

A vendre
à Neuchâtel

appartement
2V2 pièces

Fr. 170.000.-.
Tél. (038)
31 93 14.

112438-22

ffh CESCOLE

TROC D'ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS D'HIVER

Ce troc est ouvert à tous et aura lieu :
- mercredi 4 novembre, dans l'aula de Cescole

(dépôt des objets à vendre) ;
- samedi 7 novembre, troc et vente au

comptant ;
- mercredi 11 novembre, paiement et reprise des

invendus. 112333-10

Famille cherche à acheter

maison - appartement
5 pièces minimum.
Prix Fr. 500.000.-.
Entre-deux-Lacs , Neuchâtel est.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-5113. 74350-22

i

Suite

¥£_ des
* annonces

classées
en page

22

Cherche
à acheter

pour l'habiter
dans

quelques années

appartement
avec terrasse

ou
petite villa

avec vue
sur le lac.

Région Bienne-
Neuchâtel.
Tél. (01 )

784 15 72.
112452-22

A vendre
ou à louer
à Cornaux

appartement
3/2 pièces
dans maison
résidentielle,

avec garage et
place de parc.

Tél. (038)
24 22 45.

112458-22

Les Geneveys-
s u r - C o f f  rane ,

à vendre :

appartement
5 pièces, avec
cuisine agencée,
cave, terrain avec
barbecue, garage
+ place de parc.

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 57 15 54.

73226-22

j À LOUER

À FLEURIER j
Grand-Rue 27 !

a STUDIO 5
Location mensuelle :

il. J8U.— + charges. ~!.
' 37676-26 H
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A louer à
CORTAILLOD, Vergers 3

41/2 PIÈCES
séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher,
terrasse engazonnée
de 100 m2 .
Possibilité de louer une place
de parc dans garage collectif.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5106.37683 26

À 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
sous chiffres 22-5095. 37534-22

( ' \A vendre à Hauterive k

appartement 4% pièces I
balcon, garage, place de parc, vue
dominante, calme, agencement
neuf . Fr. 350.000.- à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5112. 74344 22 J j

A vendre à Bevaix
ou à louer

grand VA PIÈCES
MEUBLÉ CHIC

meubles anciens de valeur,
moquettes neuves, tentures murales.

Fr. 420.000.-
Tél. (038) 46 18 47.

111865-22

A vendre
à 15 minutes de NEUCHÂTEL

GRANDE MAISON
idéale pour 2 familles, comprenant :

1 appartement de 4% pièces,
250 m2 + local bricolage, cave et
galetas

1 appartement de 6% pièces,
200 m2 cave et galetas, jardin
d'agrément

1 local commercial
bureau ou boutique

1 local commercial
salle théorie auto-école

PRIX EXCEPTIONNEL
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 37593 22V /

A vendre à Peseux
dans petit immeuble

appartement 4% pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, véranda, balcons, jardin, pla-
ce de parc (éventuellement garage).
Prix Fr. 340.000.-.
Tél. (038) 30 45 79. 30213- 22



Addor et Santschi
Menuiserie

NEUCHÂTEL

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence générale
de Neuchâtel

Pierre-E. Virchaux
Tél. (038) 25 72 72

Menu-System,
Wûst & Co
Agencement de cuisines

BIENNE

Ascenseurs
Menetrey S.A.

ROMONT

Landys & Gyr
Communications (Suisse) S.A.
Technique de réglage

GENÈVE

E. Koenîg
Plâtrerie-peinture

NEUCHÂTEL

Koch Dullinken AG
Agencement de boucheries

DULLIKEN

Husy AG
Agencement de restaurants

HINWIL

HOBART S.A.
Equipements de cuisines
professionnelles

ROMANEL S/LAUSANNE

Hîldenbrand S.A.
Installations sanitaires
Ferblanterie

NEUCHÂTEL

A. Hegel S.A.
Serrurerie
Constructions métalliques

SAINT-BLAISE

Hartmann & Cie S.A.
Stores
Constructions métalliques

CORCELLES

Genelec S.A.
Electricité générale

NEUCHÂTEL

Donax S.A.
Constructions métalliques

NEUCHÂTEL

Calorie S.A.
Chauffage-ventilation

NEUCHÂTEL

Buschini S.A.
Peinture-sablage

NEUCHÂTEL

Bura et Linder S.A.
Plâtrerie-peinture

NEUCHÂTEL

Bïzerba Schweiz AG
Balances électroniques de comptoir

ZURICH

Votre partenaire ^̂ 1̂ ^̂pour M m
Horloges ™ ™
électriques .,iil|N"llllllllW||h,.
Sonorisation M O B A T I M E-
Gestion des temps

J. Bosshard S.A., 1052 Le Mont-s/L'ne
Tél. (021 ) 653 21 47 - Fax 653 12 59

jjjggn
Constructions métalliques - Serrurerie

2520 La Neuveville
Montagu 13 Tél. (038) 51 35 78

Mobili
So

l'assurance

Victor Meyer
Hotelbedarf AG
Fournitures
restaurants, hôtels ZURICH

Bureau Pasche
Bureau technique en électricité

SAINT-BLAISE

Pizzera S.A.
Carrelage

COLOMBIER

Pizzera
Maçonnerie

M. Jean-Pierre Duvoisin, le gérant,
en conversa tion avec un collaborateur
dans l'important secteur des vins.

Rapport qualité-prix optimal et service soigné l La renommée
de la grande boucherie du Super-Centre n'est plus à faire.
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Ondoco S.A.
Matériel électronique

VILLARS-SAINTE-CROIX



I
Suisse
isurances

Dien assuré

/f fk BT Aimsa S.A.
""jMf Votre partenaire
^̂ mW  ̂ pour la manutention

Rue du Lac 22 B - 1020 RENENS
Tél. 021/636 22 36 - Fax 021/636 22 39 i

Rovo IMeon S.A.
Enseignes/éclairage

ACLENS

Sedirep S.A.
Nettoyage et dégraissage
industriel

CAROUGE

Sensormatîc Europe
Protection contre
le vol à l'étalage

CHAM

Setimac
Etanchéité S.A.
Asphalte/isolation

NEUCHÂTEL

Sicli Matériel
Incendie S.A.
Extincteurs

GENÈVE

Sirat S.A.
Eclairage de secours
Alarme

PRÉVERENGES

Société
Technique S.A.
Menuiserie

NEUCHÂTEL

Schaller Uto AG
Installations frigorifiques

BERNE

M. Schaerer AG
Machines à café

MOOSEEDORF

Ascenseurs
Schaffhouse S.A.

SCHLATT

F. Schmidt AG
Agencement de magasins

FULLINSDORF

F. Wyssbrod
Marquages de route

PIETERLEN

Edwin Wicki
Ingénieur

NEUCHÂTEL

R. Von Allmen AG
Agencement de magasins

BÔCKTEN

Radio TV
Steiner S.A.

NEUCHÂTEL

Schindelholz
& Dénériaz S.A.
Société d'ingénieurs

NEUCHÂTEL

PACHASA
Distributeur officiel

des caisses enregistreuses

Jean-Pierre Maure
Av. du Léman 17, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 89 04/05

(côc)ifef/ /cn
serrurerie-tôlerie
constructions métalliques

bellevue 7 - 2074 marin
tél. (038) 33 48 77 - fax (038) 334 379

COLOMBIER

Portabri S.A.
Portes industrielles

MARIN

Record
Portes automatiques

CORMONDRÈCHE

Régent S.A.
Appareils d'éclairage

LE MONT-S/LAUSANNE
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Restaurant Les Portes-Rouges. Pour le plaisir de manger ou de passer
un agréable moment dans un cadre plaisant et sympathique.

Et en prime, du pair frais à toute heure
de la journée.

Choix et fraîcheur à la poissonnerie.

Hans Rickenbacher
Agencement

LAUFELFINGEN



A louer : Chez-le-Bart \

villa 5J4 pièces
cuisine agencée, tout confort, situa-
tion tranquille, grand terrain autour
à disposition. Libre le 1" décembre
1992. Location Fr. 2400.-.

Pour renseignements,

^tél. (038) 24 40 88. mw-26 J

Entreprise de boîtes de mon-
tres et de bracelets du haut du
canton de Neuchâtel , cherche pour
entrée immédiate

agent
de méthodes

responsable
de fabrication

Profil requis :
- minimum 3 ans d'expérience

dans une position équivalente
dans la branche;

- Suisse ou permis valable.

Envoyer offres de service en joi-
gnant documents usuels à:
Grandjean S.A.,
rue des Champs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

74370-36

. JLJMJJu\ K̂M \Ml/kyKy âf ïr*̂ *2Kr i« Ĵm Vff î£m.
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! d'adresse '¦û*  ̂ |
' à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I j 243 614. .

_ Nom: Prénom: .

' Rue: N̂  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| E/Çj |
. Ruej Nj  -

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 62628 10_X  1

EEXPRESS
^i . L CH \ - C f . l

^̂^̂^̂^̂ m m̂
^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre '
i D semestre
1 D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom .

Prénom

NT Rue 

N° Localité

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — x-J

Nous cherchons

dame de buffet
dame

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Se présenter
au restaurant
Saint-Honoré à Neuchâtel. \112440-36 J

Entreprise neuchâteloise des arts
graphiques cherche

un responsable
des ventes
Connaissance de la branche
souhaitée.

Adresser offres avec préten-
tions de salaire, sous chiffre
H 028-744334, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 80253 36

§̂§PSs5l Heuthâtel
f im  TAP|« \l\ Vidéotex
Kv\\\\»»jj33lW—'
\ JZJ —

 ̂
Pour vous

"̂̂ ^VV î̂ g^̂ x distraire et voui
•*t DJ ë̂Ê=ls-2̂ ^) Informer

Nous cherchons pour le 1er janvier 1993

I deux ensembliers(ères)- 1
| vendeurs(euses) |
Profil :
- intéressé(e) par le succès,
- bon contact,
- permis de conduire
- l'expérience en qualité de vendeur(euse) de

meubles et/ou des connaissances d'allemand
constituent des avantages.

- mi-temps possible.

Veuillez svp adresser votre offre d'emploi avec
annexes à :
Pfister Meubles, Marin-Centre,
M. P. Werth, 2074 Marin. 74357-36

m m m m p oster m
\m ÊW ÊmÊm Meubles ÊW

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

Nous cherchons un(e) apprenti(e) de commerce pour notre
agence générale de Neuchâtel. Nous vous offrons une place
de travail agréable , un travail intéressant et varié ainsi
qu 'une ambiance sympathique.

apprenti(e) de commerce

S
ZURICH

A S S U R A N C E S

Adresser offres manuscrites à:
Zurich-Assurances, agence générale de Neuchâtel ,

Gilbert Broch, fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel J 33453 40

Mandaté par une entreprise neuchâteloise nous
cherchons I

| UN CHEF MONTEUR SANITAIRE I
I

au bénéfice de quelques années d'expérience et
possédant de bonnes connaissances dans le
chauffage.
Vous serez appelé à suivre différents chantiers.

| UN INSTALLATEUR SANITAIRE '
| CFC I
I 

sérieux et motivé pouvant travailler de manière
indépendante.

¦ Pour un entretien, contactez R. Fleury. 74331-35

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
\"Jk\ Placement fixe et temporaire
^»̂ *̂ «̂» Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

Cherche dame
dynamique, aimant
l'indépendance et la
vente.
Contactez-moi au
tél. (022)
731 18 38. 80183 36

PBffî BS ĴAj rj
Magasinier

CFC
+ chauffeur
camion, avec

permis
remorque

+ ADR cherche
travail fixe.

Date
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
38-2125.

112448-38

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.

Cherchons dans
votre région

conseillères
en esthétique
salaire élevé,
formation assurée,
horaire libre,
possédant voiture
et ambition.

Tél. 74295-36
(021) 732 11 35.

Cherchons dans votre
région

COLLABORATRICES
COSMÉTIQUES
Nous offrons:
indépendance, salaire
élevé, formation.
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

71101-36

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Pour notre nouvelle boutique
de montres et bijoux en or
18 carats , nous cherchons ,
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. Will imann,
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 70 45. 74233 36

Société Horlogère Suisse
Filiale d'un groupe

international

cherche pour son siège
à La Chaux-de-Fonds

un comptable
expérimenté
maîtrisant l'informatique

et l'anglais.
Faire offres avec référence à :

Monsieur A. Peiretti
case postale 4145

2304 La Chaux-de-Fonds.
T77flfl.TR

Marché de l'emploi
Parait chiqua Jour, du lundi au samedi \/%/L/ /}', \ 1 »J?V-HÇ!LI
DeUl:ravant-veDJ«dfllapanitlnn à l2h ICI' yf êi} I ?t%j^Tl

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTEI¦¦il ^F iiiinij

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un (e)

gestionnaire
du contentieux
au Service financier de l'Etat en vue
d'améliorer l'efficacité de son servi-
ce. Après un temps de formation, la
personne se verra confier principale-
ment la gestion des personnes mora-
les.

Exigences :
- formation commerciale complète

avec d'excellentes connaissances
de la gestion comptable
informatisée et de la bureautique,

- aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de
façon autonome,

- si possible connaissance de la loi
sur les poursuites et faillites et de
l'allemand.

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : .
I " janvier 1993 ou date à convenir.
Délai de postulation :
II novembre 1992.
Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 74263.36

CHEZ MIGUEL I
# Bric-à-brac
• Meubles d'occasion
Vous y trouverez tout... à bon marché !

AU MARCHÉ COUVERT
Centre de la brocante à Cortaillod

Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

de 9 h à 17 h
Vente au profit de l'organisation

LURDES PINTO.
aide aux enfants d'Uruguay.

135638-46

m CHAMBRES

NEUCHÂTEL
A louer de suite ou
pour date à convenir à
ia rue des Brévards

CHAMBRES
INDÉPENDANTES
MEUBLÉES
avec cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 . 37686-30

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 80192-45
Tél. (037) 64 17 89.

smmmmmmmmmm. «i:,>:m»!vnŝ s&
«fc IMÏÏLIII

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil- ¦
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig, Sony,
JVC, Panasonic, Orion
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande , 50
programmes de Fr. 450.-
à700.- . 80193-45
r (037) 6417 89.

Arts

graphiques
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Je suis arrivée le 2 novembre

à 3 h 19 pour le plus grand bonheur de
mes parents,

Christiane et Raymond TROEHLER
Je m 'appelle

Diane
Maternité Vue des Alpes 4
Pourtalès 2515 Prêles

80315-77

/  \
It 's a girl l

Alexandre et ses parents sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Marine
le 2 novembre 1992

Famille
Nicole et Pierre-François

DESCHENA UX
Maternité Ch. des Dailles 35
Pourtalès 1870 Monthey

97665-77

r iOlivier, Sylvie et Pierre-André
THOERIG-ZYSSET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Micael
le 30 octobre 1992

Maternité de Castel 21
la Béroche 2024 Saint-Aubin

37732-77

/ s,
Marie-Claude et Denis
BERTHOUD-BAUDRY,

les familles « Blum» à Boudry,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Thomas, Laurent
le 2 novembre 1992
Clinique de Savoie

Annemasse (F)
6, Clos Saint-Jean

01630 Saint-Jean de Gonville (F)
80313-77

( ^Jessica et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 1er novembre 1992

Josiane et Pierre-André GERBER
Maternité Denis-de-Rougemont 4
Pourtalès Neuchâtel

37712-77

¦ COUVET (p 63 23 42
BUTTES W 61 15 47.

79672-71

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au
038 / 25 65 01

Notre service de publicité
vous renseignera.

N __I /

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès i
de

Monsieur

Gérard VIETT E I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

Neuchâtel , novembre 1992.
MMMBNMMMMNHMHN HHNH  ̂ eo3i 2-79 nH

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus j
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fritz DIACON I
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa I
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
leur don. ¦

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

Dombresson , novembre 1992.
f g m m̂f mtmuM^mMmmumMm ^^ 

8031, 

.7g agi

' lll kjjy Uj Le chef du département des Travaux publics et ses collabora-
' teurs ont le regret de faire part du décès de

 ̂__JP' Monsieur

Bernard BERGER
chef d'équipe à la division d'entretien IV.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent au service de l'Etat depuis i
1975.

La Société chorale de Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert M AU MARY
membre fidèle depuis de nombreuses années.

Le culte aura lieu au temple de Corcelles, mercredi 4 novembre, à 14 heures.
IBWlIfflWlIlWlIWlHM 80314-781

mmmmmmmmmmmmmMmmmm LE LANDERON mmmmmmwmœmmwmaÊm m
Madame Charlotte Rognon , Le Landeron
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROGNON
leur cher époux , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 octobre
1992, dans sa 84me année, après une longue maladie.

Selon le désir du défunt , son corps a été légué à la science.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Dispensaire de l'Entre-deux-Lacs à Saint-Biaise, CCP No 20-5801-0

¦¦¦¦¦¦¦¦ HHNMHHmNmM 80291 -78 Mi

h illl lllll llllllWMIWWiWMIIlllllllll il llllllllllilil il PESEUX ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
i

t
f Monsieur Paul Jendly, à Peseux ;
I Famille Angelo Germano-Sterchi , à Vicques;
I Famille René Sterchi , aux U.S.A.;
f Famille Thérèse Brunner-Beuchat et son ami , à Courrendlin ;
S Madame Georges Augsburger-Beuchat , à Genève ;
I Famille Erwin Beuchat-Châtelain , à Moutier;
I Monsieur Alphonse Jendly, à Guin , ses enfants, petits-enfants et arrière-
! petits-enfants ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire BEUCHAT JENDLY
née BEUCHAT

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 69 ans.

I

2034 Peseux, le 29 octobre 1992.
(Chemin de l'Orée 10.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BMBgMHH^HBni8S8HHnHBMnHHMS9HMHBMnHPSBi S0290-78 1

La Société d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer les décès de

Monsieur

Frédéric PERRET
président d'honneur

et de

Monsieur

Alfred RUBELI
membre honoraire

Nous conservons de ces membres un souvenir reconnaissant.
WHfflllllMfflf'WliM 97666-78 M

La Noble Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PERRET
ancien Capitaine de la Compagnie et membre d'honneur.

WCTBMMMBB MMMMMMMBBHBMBMMMBHIi3B608-788
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¦ PAS DE CHANCE - Hier, à
6 h 45, une voiture conduite par une
habitante des Ponts-de-Martel, circu-
lait sur la route des Petits-Ponts à La
Tourne. Au lieu dit «La Cour», à la
sortie d'une courbe à gauche, suite
aux conditions de la route (verglas), il
a perdu la maîtrise de son automobile
qui dévia sur la droite et quitta la
chaussée pour faire un tonneau et
finir sa course sur le toit, dans le talus.
Quelques minutes plus tard.au même
endroit et dans les mêmes conditions,
une voiture conduite par une habi-
tante des Ponts-de-Martel effectua
également un tonneau, pour finir sa
course à proximité de le première au-
tomobile. Peu après, et toujours au
même endroit, un habitant des Brenets
a aussi perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Il a heurté la première voiture qui
avait entre-temps été remise sur ses
roues. Suite à ce choc, la deuxième
automobile fut projetée sur la route et
s'immobilisa quelques mètres plus
loin, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, samedi vers
19heures, a heurté une automobile de
marque Nissan, de couleur rouge, à
l'ouest de l'immeuble rue du Musée 1 à
Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec- la police cantonale à Neuchâtel,
téléphone 038/242424. /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers 7h,
le poste permanent du SIS de Neu-
châtel est intervenu sur la place de la
Gare CFF, à Neuchâtel, où une voiture
était en feu. Au moyen d'extincteurs à
mousse et de l'engagement du tonne-
pompe léger, le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. La partie électrique du
véhicule est hors d'usage, /comm

ACCIDENTS

mmrnmmmÊHmmsÊÊ WÊmwmmm NEUCH âTEL wmmmmmmÊmmmmmmmmm
Madame Denyse Burry-Trollux ;
Monsieur le Docteur et Madame Manuel Salmeron et leur fils Jérôme,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BURRY-TROLLUX
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, neveu , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu le 29 octobre 1992, dans sa 71 me année.

2000 Neuchâtel , Chemin de Bel-Air 16.

Père, mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean

Une cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Action suisse
pour la recherche sur les maladies musculaires (Myopathie),

Telethon CH, Lausanne, CCP 10-16-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦KSBHHHKEEKMSHHBHMMMSK^  ̂ 138524-78 i

j |̂J|)£§%jj, Le Lions Club de Neuchâtel a la grande tristesse de
/C)5JIJBSSP\ faire part du décès de

Mm m\ ™ ,
NrrïW "Wirfv Monsieur

André BURRY
leur ami , membre dévoué du club et ancien président. Ils garderont de lui le
meilleur des souvenirs.

mWKmWmmmmWÊÊÊttf mmWÈÊmmWmWmWBmmmm ^^

I L a  

Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires,
L'Association suisse romande contre la myopathie

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André BURRY
fidèle collaborateur et ami , qui s'est dévoué sans limite dans le cadre du
Téléthon.

Les participants au Téléthon garderont de cet homme généreux un souvenir
ému et reconnaissant.

¦¦¦NMNMMNMKNMHMRNHH^

La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA à Corcelles ont 1
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BURRY
mandataire commercial , responsable des relations publi ques au sein de notre
société.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
mmm^mmmmmmmm WÊmmmmmmmmmmm WmmmWtlÊÊÊBBÊÊÊmmmmm ^

. , La Table Ronde No 6 de Neuchâtel et ses anciens membres
mSjr  ̂ ont la douleur de faire part du décès de

3S«llP?7 Monsieur

André BURRY
membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
^̂ M̂ÊÊWSSS M̂SÊS Ê̂ÊS ŜtmmWmmWÊ SmmSmm WSÊI ŜSSml UB^̂ MmE 74372-78 |
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effet , notre réseau mondial représente la solution la plus rapide et la plus fiable pour assurer

l'expédition de tout colis en n'importe quel point du globe. Et naturellement, nous prenons

en charge toutes les opérations douanières. De plus, nos bureaux sont reliés via satellite à

notre système de suivi informatique, ce qui nous permet de localiser votre envoi à tout moment

et en quelques secondes. Donc, si vous avez un colis à livrer ou un document, bien entendu,
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VAL-DE-TRAVERS

Le président
s'énerve

P: 
roprietaire d'une entreprise de

\ transport, un prévenu comparais-
se sait, hier, devant le Tribunal de

police du Val-de-Travers pour diverses
infractions à l'ordonnance sur la durée
de travail des chauffeurs professionnels.
S! 3000 fr. d'amende étaient requis
contre le prévenu, aucun jugement n'a
été rendu hier. Le président du tribunal
désire obtenir d'autres éléments avant
de se prononcer.

Le prévenu est accusé de n'avoir pas
respecté les horaires autorisés des
chauffeurs professionnels et d'avoir frau-
duleusement rempli des rapports de tra-
vail hebdomadaires. Le président du tri-
bunal a pris, notamment, l'exemple d'un
voyage effectué au Portugal au cours
duquel B. M. et son chauffeur ont passé
plus de 25h au volant d'un car sur une
durée totale de 34 heures.

Par le passé, B.M. a déjà comparu six
fois pour des infractions de même na-
ture. Ce qui a fait dire au président,
Bernard Schneider, qu'il était «une des
personnes les plus connues du tribunal».

Invité à s'exprimer, le prévenu a ex-
pliqué que, selon la loi, il lui fallait trois
chauffeurs pour effectuer un tel voyage
et que cela lui était impossible. Le prési-
dent lui a alors fait remarquer qu'il
pouvait s'arrêter en chemin.

— La concurrence est très dure, si je
fais cela je  perds des clients. Je ne
connais aucune entreprise qui part au
Portugal avec trois chauffeurs, s'est-il ex-
clamé. Tout au long de l'audience, B. M.
est revenu avec cet argument, persuadé
qu'il est persécuté par l'inspecteur de
l'OCT. Ce qui a eu pour effet d'énerver
sérieusement B. Schneider.

— Je ne sais pas ce que font les
autres. Vous, par contre, vous avez déli-
bérémentfait ce que vous vouliez. Voilà
des années d'ailleurs que vous ne res-
pectez pas les lois.

N'ayant pas exclu de prononcer une
peine plus sévère que celle requise, le
président a finalement suspendu l'au-
dience afin d'obtenir d'autres éléments
de la part de l'inspecteur qui a établi le
rapport.

0 Ph. R.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
subst. au greffe.

O) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Sept millions pour la gym
LA NEUVEVILLE / Le menu du Conseil de ville sera riche... en dépenses

M 

près en avoir parlé des années
durant, la demande de crédit
destinée à la construction d'une

double salle de gymnastique aux Le-
vées-de-Vaux sera votée demain soir
au Conseil de ville. La note sera certes
salée, près de sept millions de francs,
mais La Neuvyville, après de longues
valses d'hésitation, pourra se doter
d'une infrastructure sportive dont plus
personne ne remet en question la brû-
lante nécessité.

Demain soir donc, le législatif déci-
dera si oui ou non il accepte la de-
mande de crédit de 6,95 millions de
francs et donnera son préavis au corps
électoral. La construction de la double
salle de gymnastique, dont l'historique
remonte à 1 972, poursuit trois objectifs
principaux. Premièrement, il s'agit dans
l'esprit des autorités, de donner à l'ESC
la possibilité de respecter le plan d'en-
seignement dicté par l'OFIAMT, en
vertu d'une loi fédérale. L'ESC doit en
effet inscrire à son programme trois
leçons hebdomadaires de sport. Vingt
ans après l'entrée en vigueur de la loi,
elle n'a toujours pas de locaux ad hoc
à cet effet. Le fait de disposer d'une
double salle permet l'enseignement si-
multané de deux sports et la surface
prévue — 22 x 44m — la pratique
de sports à option tels que le handball,
le tennis, l'uni-hockey. Deuxièmement,
le nombre de classes des écoles enfan-
tine, primaire et secondaire implique,
selon la législation cantonale, une in-
frastructure de trois salles. Ces écoles
ne disposent que de deux salles à
l'heure actuelle. Troisièmement, les so-
ciétés sportives locales pourront enflrr
s'entraîner dans une salle de sport di-
gne d'un chef-lieu. Les gradins prévus
permettront notamment l'organisation
de manifestations sportives devant plu-

sieurs centaines de spectateurs.
Le financement de cet important in-

vestissement se fera par emprunt. Le
montant à extraire des coffres des
banques? Un peu plus de 4 millions. En
effet, du coût de construction global
estimé à. 6,95 millions, on peut déduire
(voir encadré) la subvention fédérale
de 1 ,071 million, les subventions canto-
nales estimées à 800.000 francs et 1
million de fonds propres.

Le plan de réalisation dépend bien
sûr de l'acceptqtion de la demande de
crédit par le Conseil de ville, puis par
le corps électoral le 6 décembre pro-
chain. Mais également, de la ratifica-
tion de la subvention cantonale par le
Grand Conseil (voir encadré) en janvier
prochain. Une fois ces obstacles fran-
chis, la mise en soumission définitive est
agendée pour mars 1 993, l'adjudica-
tion des travaux de gros œuvre pour
avril et le début des travaux pour
mai/juin. Si tout se déroule pour le
mieux dans le meilleur des mondes la
salle sera à disposition des sportifs et
écoliers en 1995.

0 A.E.D. MAQUETTE — Un projet devisé à sept millions de francs.

La Neuveville, comme toutes les
villes, souffre d'un manque de pla-
ces de stationnement. Plus spécifi-
quement, le chef-lieu dispose de
très peu de terrains autour de la
vieille ville. C'est ainsi que le
dorijtsiL municipal à fait étudier la
possibilité,de construire un parking
de 80 places sous la double salle
de gymnastique. Le résultat de ces
investigations? Un projet de quel-
que 2,2 militons de francs. Parallè-
lement, les habitants du secteur de
la vieille ville ont été consultés: l'in-
térêt pour la location de places de
stationnement s'est révélé être qua-
siment nul. De plus, la société des
commerçants et artisans (SCA), a
déclaré ne pas être Intéressée par
ce parking, trop éloigné à son avis
des commerces de la vieille ville.
Dans ces conditions, l'exécutif a re-
noncé à présenter ce crédit complé-
mentaire de 2,2 millions de francs,
/aed

Parking souterrainSubventions : tout peut capoter!
La double salle de gymnastique

sera certes fort appréciée des sociétés
sportives. Elle comblera en outre un
vide important pour l'Ecole supérieure
de commerce (ESC) de La Neuveville.

.L'OFIAMT admet donc une enveloppé
de subventions de six millions pour la
réalisation d'une double salle permet-
tant de dispenser 80 leçons de gym-
nastique par semaine. L'ESC, avec 14
classes à 3 leçons hebdomadai-
res,représente, selon de savants cal-
culs, 42/80me de 6 millions comme
montant sujet à subvention. Le taux de
subvention pour 1992 est de 34%. La
subvention fédérale, qui se détermine
selon une clé bien précise, se montera
à 1,071 million de francs.

Du côté cantonal, la subvention par-
viendra de deux directions: celle de
l'économie publique et celle de l'Ins-
truction publique (DIP). La première
subventionne sur les mêmes bases que
l'OFIAMT, mais à un taux se situant à

environ 30 pour cent. La DIP accorde
une subvention à valoir proportionnel-
lement au nombre de leçons accordées
aux trois écoles obligatoires et dont le
taux se situe à environ 10 pour cent.
Les montants exacts; calculés sur la
base de la législation 1992, /seront
confirmés par le Conseil-exécutif. Ils
sont toutefois estimés à 800.000
francs environ.

Mais attention I Le Grand Conseil
devra ratifier la promesse de subven-
tion dans sa session de janvier 1993.
La demande de crédit qui sera pré-
sentée demain soir au Conseil de ville
n'a de valeur que si le Parlement
bernois donne son feu vert. Si tel ne
devait pas être le cas et que la cons-
truction soit retardée de quatre à cinq
ans, une nouvelle demande de crédit
devrait être présentée aux citoyens.
Le canton, en effet, interdit formelle-
ment toute mise en chantier avant la
décision du Grand Conseil, /aed

Le billet de Plume d'Oie

I

ndiscutablement, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a mouillé
sa chemise pour présenter un

budget 1993 qu'il estime présen-
table avec ses 57 millions de dé-
ficit, pour autant que le Grand
Conseil accepte les mesures d'as-
sainissement uaccompagnatoi-
res» pour éviter le gouffre des 74
millions.

Compresser
¦ ou couper?

d'un moment de faire sauter le
couvercle. Poe!

Au Grand Conseil d'examiner
ce budget et de prendre ses res-
ponsabilités. Qui, c'est vrai, ne
sont pas évidentes à assumer
lorsqu 'on sait que chaque tenta-
tive de coupe soulève des réac-
tions. Réactions qui viennent sou-
vent des milieux les moins à
plaindre. A ce titre, les étudiants
ne sont pas raisonnables lors-
qu'ils s 'élèvent contre l'austérité
budgétaire dans l'Instruction pu-
blique et contre le prélèvement
d'un écolage, modeste, à l'Uni-
versité.

0 P. d'O.

La question est de savoir, pour
avoir compressé des rubriques à
gauche et à droite, s 'il est allé
assez loin dans les coupes de
fond. On se demande par là
même si ce budget pourra être
tenu. Quand vous essayez de
mettre un morceau de viande
dans une boîte trop petite pour
lui, si vous lui coupez un mor-
ceau, il trouvera place dans le
récipient et y restera. Si vous
vous contentez de l'écrasez pour
le faire entrer, il risque au bout

BIENNE
¦ VANDALISME - Pour la

deuxième fois en quelques jours, le
canton de Berne a été le théâtre d'ac-
tes de vandalisme contre des véhicu-
les. Des inconnus s'en sont pris dans
la nuit de dimanche à hier à des
voitures parquées dans un garage col-
lectif de Nidau, près de Bienne, cau-
sant pour plus de 80.000 francs de
dommages, a annoncé la police. Dans
la nuit de vendredi à samedi, des
actes semblables ont eu lieu à
Thoune, faisant plus de 100.000
francs de dégâts. A Nidau, les vanda-
les ont griffé des carrosseries, percé
des pneus, fait éclater les vitres des
voitures et lacéré les sièges. Sept auto-
mobiles et une moto ont été endom-
magées. A Thoune, les casseurs
avaient endommagé des voitures gé-
néralement de haut de gamme dans
différents garages, /ats

Toute ula vie devant euxii
PRO JUVENTUTE / Une brochure pour réussir dans la vie active

PI 
ro Juvenfute frappe un grand coup
I dans le canton. En publiant, ces

g! jours-ci, une brochure toute prati-
que — «La vie devant eux» — , à
l'usage des 15-19 ans. Parce qu'il n'est
pas toujours facile, lorsqu'on fait ses
premiers pas dans la vie active, de s'y
retrouver dans les méandres administra-
tives.

Tant l'idée que le concept d'un tel
guide ne sont, en fait, pas tout neufs. En
1987 déjà, la section veveysanne de
Pro Juvenfute a en effet édité un ou-
vrage similaire. Bien vite repris par Frl-
bourg et Genève notamment.

Interpellés par ce document qui cor-
respond à leurs objectifs, des membres
des six districts neuchâtelois de Pro Ju-
venfute ont eu envie de se jeter à l'eau.
Sur la base de l'ouvrage vaudois, ils ont
mené une enquête auprès d'une cen-
taine de jeunes arrivant au bout de leur
scolarité. Résultat des courses, une de-
mande certaine, puisque 90% de ces
adolescents ont dit leur besoin d'un tel
guide pratique.

Dans ces conditions, ni une ni deux, le
groupe de travail de Pro Juvenfute Neu-
châtel s'est mis au boulot. Diable, c'est
qu'il fallait adapter le fascicule de Ve-
vey aux réalités et adresses neuchâte-
loises, et le remettre au goût du jour.

Le résultat, c'est «La vie devant eux»,
un petit bouquin de 152 pages, aussi

pratique que vivant. Juliette et Roméo,
revus façon fin du XXe siècle, traversent
l'ouvrage comme une BD, en quête d'in-
formations qui leur permettent d'entrer
des deux pieds dans la vie sociale.
Comment trouver un logement, s'habiller,
se nourrir. Que faire en cas de maladie,
maux de dents, coup de blues. Quels
sont les formalités à accomplir lorsqu'on
déménage, achète un véhicule. S'assurer,
pourquoi, comment. Entre autres.

Avec le ton |uste, et sans moralisme,
l'ouvrage aborde encore des sujets tels
que la sexualité et les maladies sexuel-

lement transmissibles, l'alcoolisme, les
toxicomanies. Explications brèves,
conseils, et surtout, adresses de profes-
sionnels avec qui en parler.

Bref, un ouvrage qui devrait pouvoir
aider bien des jeunes à faire une entrée
fracassante dans la vie active.

0 M. Ku.
# «La vie devant eux» «st disponible

à l'Office neuchâtelois de documentation
pédagogique, ainsi que dans les secréta-
riats de Pro Juvenfute , au prix de 4
francs.

Une coïncidence voulue
Coïncidence voulue, la sortie de

((La vie devant eux » a lieu au même
moment que la vente annuelle des
timbres Pro Juvenfute.

L'occasion, pour Pro Juvenfute, de
rappeler que l'un ne va pas sans
l'autre. En effet, si une moitié du bud-
get de 40.000 francs destiné à la
publication de la brochure devrait
être financée par des bonnes volon-
tés — Il en faut encore! — ainsi que
par la vente de l'ouvrage, Pro Juven-
fute y est allé de sa poche pour
1 8.000 francs. Des sous qui ne sont

pas tombés du ciel, on s'en doute I
C'est, entre autres, le bénéfice réalisé
sur la vente des timbres, qui permet à
Pro Juvenfute de pouvoir répondre à
diverses sollicitation», toujours plus
nombreuses en période de crise.

Et pour ceux qui seraient malencon-
treusement oubliés par les écoliers
qui vendront ces timbres dès demain,
Pro Juvenfute signale qu'elle tiendra
deux stands de vente. Le premier, les
26 et 27 novembre à Marin-Centre,
le second, les 4 et 5 décembre à
Jumbo, à La Chaux-de-Fonds. /mku

Ce sera
Evrard
LA CHA UX-DE-
FONDS - André
Evrard a été
choisi pour animer
le hall du conserva-
toire, ptr- JE

Page 25

CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Le Val-de-Ruz sur les ondes

de la Radio suisse romande
Page 21

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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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

Filmez bien, tout de suite.
sans apprendre.

Car Bébé grandit vite.
73199-10
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Powr <?« '«« caméscope soit simple à utiliser, sa technique doit être très compliquée.

Mais à votre insu. C'est pourquoi nous n 'allons pas vous expliquer ici en quoi consiste

l 'intelligence artificielle de notre système auto-focus. Avec un caméscop e Panasonic, vous

n 'avez qu 'à viser et filmer. Nos neuf modèles actuels sont tous aussi simples. Et si votre

créativité refuse de laisser votre caméra tout décider pour vous, vous pouvez , avec le

modèle de base déjà , intervenir manuellement et même Ŵ BÊ

réaliser des effets numériques avec les modèles plus ¦̂¦HHIM ÎI ĤHBBH!
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Des mesures impopulaires

Kéçi**. DIS TRICT DE BOUDRY 
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Nouvelles taxes en discussion

L

es temps sont durs et les sous diffi-
ciles à faire rentrer. La commune
de Saint-Aubin-Sauges en sait

quelque chose avec son arriéré d'im-
pôts de près de 3,5 millions et son
budget 1 992 déficitaire pour un mon-
tant de 557.257 francs. Comment dès
lors tourner au mieux en limitant les
pertes ? La solution pourrait passer
par une modification de certaines
taxes. Le Conseil général se pronon-
cera ainsi ce soir déjà sur l'augmenta-
tion de deux redevances, sur l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière et recevra
en sus des informations sur un futur
impôt sur l'élimination des ordures. Des
mesures bien impopulaires actuelle-
ment.

Ainsi, la taxe d'épuration des eaux
ne couvrant plus les charges financières
inhérentes à son secteur — il est du
reste nécessaire de «pomper» dans la
réserve - elle doit être revue. Dans un
souci de justice, le Conseil communal a
donc décidé de tenir compte du prin-
cipe du ((pollueur payeur» en propo-
sant une augmentation différenciée:

pour deux des trois catégories d utilisa-
teurs la hausse sera proportionnelle au
manque de financement tandis que
pour la troisième, qui accuse en géné-
ral un surplus de recette, le taux actuel
sera maintenu.

Si, pour l'évacuation des eaux, la
commune propose un système à deux
vitesses, il n'en va pas de même pour le
projet de taxe hospitalière. A lire le
rapport du Conseil communal sur le
sujet, on pourrait même y voir une
augmentation d'impôts déguisée:

— Le Conseil communal désire intro-
duire une taxe hospitalière de l'ordre
de 10% sur l'encaissement de recettes
fiscales présumées.

Cette nouvelle rentrée serait de l'or-
dre de 370.000 francs; la charge, elle,
est d'environ 490.000 francs. La com-
mune espère ainsi équilibrer la situa-
tion avant de recourir à une augmenta-
tion d'impôts.

Dans la foulée, les conseillers auront
encore à ratifier l'augmentation des
taxes du port, celui-ci devant être fi-
nancé par les utilisateurs puisque ne

relevant pas d un service public gêne-
rai. Le but de la révision étant de
couvrir les frais et de permettre la
constitution d'une réserve d'entretien et
de fonctionnement.

Les élus auront également à se pro-
noncer sur une demande de crédit com-
plémentaire de 45.000frs pour la fini-
tion du refuge forestier de la Taupe à
l'Ours. La rallonge servira à couvrir le
dépassement ainsi qu'à financer le rac-
cordement aux réseaux d'eau et
d'électricité, l'installation d'un chauf-
fage et l'achat de matériel divers.

Finalement, l'aide communale à la
construction de logements retiendra
l'attention du conseil. L'engagement,
pour 50 appartements dans cinq im-
meubles correspondrait à environ
lOO.OOOfr. par an pour la commune.
L'investissement serait équilibré par des
recettes nouvelles obtenues par la re-
lance dans le domaine de la construc-
tion ainsi que par l'apport fiscal des
nouveaux habitants.

0 N. R.

¦ MAJORITÉ CIVIQUE - A Colom-
bier, 34 jeunes filles et 32 jeunes gens
ont atteint (ou atteindront) leur majorité
civique cette année. Pour marquer l'évé-
nement, le Conseil communal a souhaité
les rencontrer et les a invités lors d'une
soirée qui s'est déroulée récemment et à
laquelle 34 d'entre eux avaient ré-
pondu présent ( 1 3 avaient pris la peine
de s'excuser et 19 se sont montrés indif-
férents!). Le programme prévu était sus-
ceptible d'intéresser la jeunesse puisque
les autorités avaient convié Stefan Vo-
lery, champion suisse de natation et mé-
daillé international, /jpm

¦ ACTIVITÉS PAROISSIALES
Les activités du mois de novembre de la
paroisse réformée de Colombier repren-
dront demain par la rencontre des aî-
nés, au Cercle catholique à 14h30.
Quant à la vente, elle est prévue ven-
dredi et samedi. L'assemblée de pa-
roisse aura lieu le 15 novembre et une
prière pour les malades sera dite le 1 8
à la salle de paroisse à 1 8heures. Deux
événements se dérouleront le vendredi
27 novembre: une célébration oecuméni-
que de l'Avent au temple à 17h30;
concert du choeur mixte à Neuchâtel
(temple du Bas). Enfin, le dimanche 6
décembre, le culte verra la participation
des choeurs d'hommes de Colombier et
de Bôle. /jpm

¦ TROC D'EFFETS D'HIVER - Le
troc habituel de l'école primaire a été
fixé au samedi 14 novembre. La récep-
tion des objets aura lieu à l'école des
Veines déjà le vendredi de 16h à 18h,
alors que le troc se déroulera le samedi
de 8h30 à 10h30. Le paiement et la
reprise du matériel suivant immédiate-
ment le troc, de 10h30 à llh30. Les
tailles, pointures et prix de vente de-
vront être déterminés à l'avance et seuls
les objets propres et en bon état seront
exposés, /jpm

¦ VENTE DE PAROISSE - La vente
de la paroisse protestante de Colom-
bier, qui se déroulera vendredi et sa-
medi à la grande salle, poursuit un
double objectif. D'une part, récolter des
fonds pour lui permettre de remplir ses
obligations financières, et, d'autre part,
offrir à la population du village une
sympathique occasion de rencontres
dans une ambiance détendue et chaleu-
reuse. Cette année, les organisateurs,
sous la présidence de P. Stutzenegger,
proposent une nouvelle formule sur deux
jours. Grâce à un programme alléchant,
chacun trouvera donc une activité ou un
moment qui lui convienne. Vendredi dès
19h, aura lieu un souper suivi d'une
soirée récréative animée par un groupe
de flamenco. Samedi dès 8h30, le petit
déjeuner sera servi en musique par l'or-
diestre New Orléans Shock Hot Stom-
pers. Suivra le traditionnel marché aux
fleurs, fruits, légumes, pâtisseries et ob-
jets artisanaux. Dès 11 h30, l'apéritif se
déroulera en musique, juste avant le
repas de midi, /jpm

¦ TROC DE CESCOLE - L'habituel
troc des objets des effets d'hiver de
Cescole aura lieu cette semaine. La ré-
ception des objets, dans le préau cou-
vert, est fixée à demain dès 14h, alors
que la vente au comptant se déroulera
samedi dès 8heures. La reprise du ma-
tériel aura lieu le mercredi 11 novem-
bre, /comm

Un grand organiste
en concert

L

'organiste de la cathédrale de Di-
\ jon, Maurice Clerc, était demière-

11 ment l'hôte des concerts d'Auver-
nier. Brillant dans son jeu, faisant
preuve d'une parfaite maîtrise des œu-
vres inscrites au programme, M. Clerc a
ainsi démontré qu'il appartenait bien à
cette classe des meilleurs organistes
européens.

Il a fait la part belle à J.-S. Bach
avec le très grand prélude et fugue en
si mineur, une œuvre dans laquelle il a
semblé très à l'aise dans des registres
bien adaptés, et servie par une bril-
lante technique. Du même compositeur,
la fantaisie en sol majeur a paru pleine
de verve et de poésie.

En début de concert, quelques pages
de Frescobaldi et Lubeck ont mis les
différents timbres de l'instrument en va-
leur. Puis, Maurice Clerc a terminé son
récital par la suite médiévale de Jean
Langlais. Une pièce où il a fait preuve
d'un grand métier au travers des diffé-
rentes pages de cette suite difficile
d'accès et qui finit par une majestueuse
acclamation carolingienne utilisant
toute la puissance de l'orgue et la
virtuosité du musicien. Lequel, là aussi,
fit merveille.

Par ses applaudissements nourris, le
nombreux public réuni pour ce récital a
prouvé la pleine réussite de ce dernier
concert d'Auvernier. /comm

r™n
¦ VIE PAROISSIALE - Le bulletin
de la paroisse réformée de Bevaix
vient de sortir de presse et plusieurs
informations méritent attention. Le
groupe qui s'occupe des nouvelles or-
gues a déjà reçu des promesses de
dons pour quelque 23.000francs.
Mais il en faut 200.000 pour passer
commande! Les responsables comp-
tent donc sur la générosité de tous. La
paroisse cherche, pour le début de
l'année, un trésorier et souhaite trou-
ver quelques personnes pour renforcer
le Conseil paroissial. A ce propos, le
pasteur donnera toutes les informa-
tions utiles. La société de couture a
repris toutes ses activités et se réunit
chaque mardi après-midi pour prépa-
rer la vente de 1 993. Enfin, le Conseil
paroissial compte sur le soutien finan-
cier de tous afin d'assumer les diver-
ses tâches de la paroisse: vie cultu-
relle, enseignement religieux, vie pro-
testante, oeuvres missionnaires, entre-
tien des locaux paroissiaux, et frais
pour diverses activités, /st

Un vrai marché d'automne

EN TRE- DEUX-LA CS
HAUTERIVE / la . Société d émulation roule pour / animation villageoise

L

l a petite place du vieux village
d'Hauterive a pris des allures de
début de siècle, samedi matin: la

Société d'émulation y organisait son
traditionnel marché d'automne.

Une appellation qui prenait toute sa
signification: temps grisounet et fris-
quet, senteurs de légumes de saison
mais aussi de soupe aux pois bienve-
nue, couleurs de chrysanthèmes, de
courges et potirons et sacs de patates.
A cela s 'ajoute le vaste choix de bibe-
lots exposés dans le cadre des puces.
Des puces qui commencent à être con-
nues car, avant même l'ouverture, des
clients lorgnaient d'un œil le déballage
des objets.

Et puis, le marché d'automne aura
été l'objet d'une première cette année:
la proclamation des résultats du con-
cours «Balcons fleuris». Un concours mis
sur pied afin de promouvoir l'embellis-
sement du village et de rendre son
attractivité déjà naturelle encore plus
forte. Neuf familles ont osé faire œuvre
de pionniers en se lançant dans des
décorations somptueuses de leurs fenê-
tres et balcons. Et ce, tant dans le haut
du village que dans le bas. C'est bon
signe, l'initiative a plu à tout le monde.

Chaque participant a été récompen-
sé d'un prix, offert par la Société
d'émulation. En tête, arrive Marie-
Claire Jeanneret, Croix d'Or 16. Elle

PUCES — L'engouement reste le même à chaque édition. o\ g- E-

est suivie de Gilles Ribot, chemin du Lac
3, de Marie Braun, Marnière 73, de
Certrude Ciroud, Marnière 55, de Lu-
cienne Walther, Marnière 67, Karin
Schmitz, chemin du Lac 5, Hermnann
Graf, rue des Fins 13 et Ingrid Mantle,

Marnière 57.

La prochaine soupe aux pois annon-
cée par la Société d'émulation se fera
tout prochainement: ce sera celle de. la
Saint-Nicolas, le 6 décembre. Chic,
alors! /cej

M JOURNÉE DES BOUGIES
L'Ecole des parents de la Côte orga-
nise, samedi, sa grande journée des
bougies à la chapelle de Corcelles.
Chacun peut venir, seul ou en famille,
tremper ses bougies pour Noël. Seul
le matériel utilisé sera à payer. Un
accueil permanent est assuré de lOh
à 17 heures, /comm

¦ DON DU SANG - Belle régula-
rité chez les donneurs de sang de la
Béroche qui étaient 154 lors de la der-
nière séance, alors qu'ils étaient 155
une année auparavant. Les organisa-
teurs, les Samaritains de la Béroche, ont
pu compter sur 1 2 nouveaux (5 seule-
ment l'an passé). Le résultat de la jour-
née fait état de 69,3 litres de sang
récolté qui seront distribués dans les
hôpitaux du canton. A noter tout particu-
lièrement la présence d'un fidèle don-
neur, Pascal Guenot, de Chez-le-Bart,
qui avait reçu en juin 1 991 un cadeau à
l'occasion de son 1 OOme don. /comm-
M-

Du folklore sur les ondes

— VAL-DE-RUZ ¦

CHEZARD-SAINT-MARTIN / Le (( kiosque à musique» animera samedi la vente paroissiale

L

e centre communal de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, sera samedi
prochain transformé en studio avec

la venue du ((kiosque à musique», la
célèbre émission de la Radio romande
animée par Jean-Claude Gigon. Le vil-
lage accueillera donc pour la première
fois cette fameuse équipe radiophoni-
que, tout cela grâce à la quatrième
rencontre de l'Amicale des petites.musi-
ques villageoises . de Romandie
(APMVR), tenue cette année en terre
neuchâteloise.

— Quand je  suis allé réserver La
Rebatte pour cette rencontre, a raconté
Denis Robert, président de l'Union des
sociétés locales de Chézard-Saint-Mar-
tin, la commune m'a signalé que le jour
prévu était celui de la vente de la
paroisse réformée. Qu'à cela ne tienne,
je  me suis approché du président Jean-
Pierre Hàring et nous avons pu nous
arranger pour organiser nos manifesta-
tions le même jour et à la même place.

Dès 1 1 h, et cela jusqu'à 12h30, le
((kiosque à musique» permettra donc
aux auditeurs de découvrir le Val-de-

Ruz. Les Vallonniers, petit orchestre de
musique villageoise formé par Denis Ro-
bert, la fanfare L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin, le VDR Hairy Stompers, le
chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin, le chœur mixte de La Tarentelle
de Savagnier et le duo-jodel Rose-Ma-
rie et Jean-François de La Côtière au-
ront le privilège de «passer à la radio».
Parallèlement et jusqu'à 17h, la vente
de paroisse se déroulera et attirera
ainsi du monde.

Le soir, Denis Robert et ses Vallonniers
recevront leurs invités de l'APMVR, à
savoir, les Fribourgeois de La danoise,
les Valaisans du Moulin à vent, les Ge-
nevois de La Brante, les Vaudois de La
Joratoise et les Jurassiens des Grava-
Ions. Un concert public permettra à cha-
cun, dès 20h 15, de faire valoir la diver-
sité et les caractéristiques de leurs ré-
pertoires respectifs; un morceau compo-
sé par les Genevois l'an passé sera
ensuite joué ((en plénum» et Les Vallon-
niers présenteront une adaptation de la
chanson des Vieux-Prés en marche,
polka et jazz, qui sera reprise par les

six groupes l'an prochain dans le canton
de Vaud.

A noter encore que Denis Robert, cet
organisateur finaud, a réussi à obtenir le
vin de l'Etat pour l'apéritif servi pendant

l'émission du ((kiosque à musique». Une
performance obtenue grâce au carac-
tère romand de la rencontre de
l'APMVR.

0 Ph. c.

FRANCE
¦ CHEVREUIL - Un agriculteur de
Haute-Saône a blessé dernièrement,
avec une machine, un joli chevreuil mâle
de quinze mois, endormi dans un tas de
regain. A la ferme, l'animal fut soigné,
pansé et bichonné; nourri aux grains de
maïs et aux feuilles de choux-fleurs, il
pèse aujourd'hui vingt kilos. Mais le
jeune chevreuil devenu le ((bébé» de la
fermière, se trouve dans l'illégalité. La
loi interdit la garde d'animal sauvage.
Au début, personne n'a rien dit. Cepen-
dant les agriculteurs ont voulu se mettre
en règle; ils ont demandé officiellement
de pouvoir adopter l'animal. Ils atten-
dent la réponse... /db

Cuivres et clarinettes
Les Vallonniers, qui représenteront

le canton de Neuchâtel à la rencon-
tre de l'Amicale des petites musiques
villageoises de Romandie (APMVR),
samedi au centre de La Rebatte de
Chézard-Saint-Martin, sont un petit
orchestre de cuivres et de clarinettes
de 1 5 musiciens issus de la fanfare du
lieu. Leur répertoire est exclusivement
composé de morceaux issus du folk-
lore de l'Egerland, région germano-
phone de Bohême touchant la fron-
tière allemande. Plus légère que les
pièces folkloriques bavaroises, la mu-
sique des Vallonniers — marches.

valses, polkas — insiste sur la restitu-
tion fidèle du sty le originel de ses
morceaux.

— Enfant de Saint-lmier, explique
le directeur des Vallonniers, Denis Ro-
bert, j 'ai voulu en arrivant à Chézard
recréer un orchestre du style de ceux
que j'avais entendus dans ma jeu-
nesse. C'est ainsi que cet ensemble
est né, il y a plusieurs années, et que
nous avons déjà bourlingué en Suisse
et à l'étranger./ 'phc

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23



A louer à NEUCHÂTEL
situation privilégiée,

dans zone de verdure,
proche des transports publics

MAISON MITOYENNE
4/2 PIÈCES EN TRIPLEX

DE 128 m2
entièrement rénovée.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 26-5060
2001 Neuchâtel. 37675 2e

À LOUER
À NEUCHÂTEL

pour date à convenir

appartement
entièrement rénové

quartier des Beaux-Arts
- 3 chambres à coucher
- 1 living - salle à manger
- 1 cuisine équipée
- 1 salle de bains - W. -C.
- 1 corridor
- 1 cave + 1 galetas.
Loyer mensuel :
Fr. 1800.- + charges.

Pour visiter:
tél. (038) 24 35 07. 133432 26

À LOUER
au centre de la ville

studio non meublé
à personne seule.
Loyer Fr. 410.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2120. 112361.2e

Problème No 447 - Horizontalement :
l. Glacis de gazon en amphithéâtre. 2.
Destruction par le feu. 3. Plante pota-
gère. Après des heures. Conjonction. 4.
Prénom arabe. Ancien siège épiscopal,
près de Limoux. 5. Amas de minéraux.
Exposé. 6. Dans le nom d'une langue.
Ville de Serbie. Trait lumineux. 7. Le
contraire d'un égoïste. 8. Antilope
d'Afrique. Célèbre inventeur français.
9. Travail qui peut se faire sur un banc
Simple question. 10. Article. Se dit d'un
milieu où l'on est à l'aise.
Verticalement: 1. Sorte de dragon.
Produit de beauté de consistance
molle. 2. Nom d'un vin espagnol et
aussi d'un cépage français. 3. Charme.
Volonté imposée. 4. Ruine. Assemblage
de deux pièces de bois bout à bout. 5.
Note. Région de l'Arabie Saoudite. Ar-
ticle arabe. 6. Homme des bois. Eau
qui sort d'une bûche exposée au feu. 7.
Convient. Le même. 8. Particule. Celui
du Belvédère est célèbre. 9. Ville du
Nigeria. Maître de maison. 10. Lessive.
Dans le nom d'une clef.
Solution du No 446 - Horizontale-
ment: 1. Grandement. - 2. Intuitive.- 3.
Rée. Loge.- 4. Ame. Sa. Eux.- 5. Na.
Géré. St.- 6. Noulets.- 7. Oise. Naine.-
8. Sterne. Nom.- 9. Son. Usagée.- 10.
Autel. Sels.
Verticalement: 1. Gitan. Ossa.- 2. RN.
Manitou.- 3. Atre. Osent.- 4. Nue.
Guer.- 5. Diesel. Nul.- 6. Et. Arènes.- 7.
Mil. ETA. As.- 8. Evoé. Singe.- 9. Né-
gus. Noël.- 10. Extrêmes.

¦ Le truc du jour:
Lorsqu'on détache un tissu avec un

produit spécial, il laisse parfois une
auréole blanchâtre à la place de la
défunte tache. Pour la supprimer, fai-
tes bouillir de l'eau dans une casserole
et exposez le tissu à la vapeur: celle-
ci effacera l'auréole. Laissez sécher en-
suite bien à plat et repassez à la patte-
mouille.

¦ A méditer:
On a l'âge, après tout, qu'on porte

sur son front.
Emile Augier

OÙ P0UVEZ -V0US ACHETER UNE MER CEDES ,
UNE AUDI OU UNE HONDA D'OCCASION
ASSORTIE D'UNE GARANTIE OCCASION

VALIDE POUR TOUTE L'EUROPE?

DANS UNE AGENCE OFFICIELLE BMW.
73532-10

Car le choix des occasions entièrement révisées qui y sont proposées vient d'être encore pas se produire puisque, dans l'agence officielle BMW, chaque occasion, de quelque marque
revalorisé pour votre sécurité par une «garantie occasion BMW» valide pour toute l'Europe. que ce soit, est soigneusement révisée suivant une liste de contrôle spéciale ./ ĴT^N
Elle s'applique aux occasions BMW et aux occasions de toutes marques dont l'âge peut aller et les critères de qualité BMW. Si vous êtes de ceux qui préfèrent acheter ÊM ^m\
jusqu 'à 8 ans et d' un prix supérieur à 8000 Francs et couvre pendant un an, sans limitation une occasion sans courir de risques, votre agent officiel BMW se fera ^L MF
de kilométrage ni franchise , tous les dommages matériels , qui de toute façon ne peuvent un plaisir de vous présenter sa sélection actuelle de voitures d'occasion. m̂tmW

Garage du 1er Mars SA, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), téléphone 038/24 44 24

ÉÉgÉWSï "T î̂?8
^mfe. __ _^_

La Ville de Neuchâtel
met en location,
64-68 rue de l'Orée,

une place de parc
convenant uniquement à une peti-
te voiture.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 138297-26

À LOUER |jj'|ll]lll]l['i;|lj
à Neuchâtel , BalrflàiilM lAél
rue Saint-Honoré

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

138365-26

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pital 7 Tél. 24 03 63

À LOUER
Les Vignolants. Neuchâtel

Magnifiques appartements
entièrement rénovés, avec vue sur le
lac et les Alpes.

3% pièces
93 m2, 4™" étage.
Loyer : Fr. 1695.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

434 pièces
110 m2, 2™ étage.
Loyer : Fr. 1915.-, charges comprises.
Libre dès le 1" décembre 1992.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73)
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 79947-26

IL Pa tria
Assurances

À LOUER
dès le 1" décembre 1992

À AUVERNIER
«LES ROCHETTES » j
dans un immeuble neut,
situation privilégiée

¦ 6 PIÈCES DUPLEX ¦
230 m2 + balcon
Fr. 2900.- + charges.

S 5 PIÈCES S
132 m2 + balcon
Fr. 2400.- + charges.

¦ 1/2 PIÈCE ¦
Fr. 890.- + charges.
Garages et places
de parc à disposition H

Nous cherchons pour
cet immeuble
UNE PERSONNE ASSURANT
LE SERVICE DE CONCIERGERIE. |

37682-26 I

A louer à la Neuveville

VILLA
614 pièces, 2 salles d' eau + W.-C,
terrasse, balcon, garage.
Entrée fin novembre ou date à con-
venir.
Tél. (038) 51 17 94,
heures repas. 112325-26

àe «tfï* Regimmob SA
A** Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/247924.

UNPI

A LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
6% pièces

de 188 m2

avec grande terrasse, équipement
luxueux. Proche des transports pu-
blics (TN/CFF).
Prix justifié.
Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5108. 37678-26

À LOUER
aux Geneveys s/Coffrane
appartement dans immeuble
neuf,

4/2 PIÈCES
cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges.
Libre immédiatement
ou à convenir. 138333-25
Pour tous renseignements :

Wm! IBM JB^Hli

#1111 1̂111 %
À LOUER J

j pour date à convenir

À PESEUX
¦4% PIÈCES ¦

l salon avec cheminée, cui- S
i , sine agencée , balcon, I

j 2 salles d'eau, 3 chambres |
j à coucher.

Location mensuelle: |
Fr. 1520.-
+ charges. 37679-26 l
Possibilité de louer se- |
parement un garage. j

A louer pour le 1" avril 1993
â BÔLE, rue de Beauvallon

5V2 PIÈCES
séjour avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
Possibilité de louer un gara-
ge individuel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5107.37685-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES EN DUPLEX
cuisine agencée, tout confort.
Tél. 038 / 24 22 45. 37524.26

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs 105

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES I

cuisine agencée, douche, W.-C,
grande terrasse.

Loyer : Fr. 1200.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Tél. (038) 31 78 03.

CORTAILLO D
A louer

joli 1 pièce
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.
Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M™ Staub.

74191-26

-
DAGESCDi

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 -1009 Pully

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

APPARTEMENTS
2 PIÈCES dès Fr. 790.- + charges
3 PIÈCES dès Fr. 1150.- + charges
Tout confort.
Tél. 038/24 22 45,
M™ Sarmiento. 37520 26

CORTAILLOD
A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 1148.- charges comprises.
Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M™ Staub.

74189-26

à
DAGESCO !

Tél. 021/295971
Case postale 126 - 1009 Pully

es ss

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

STUDIOS
dès Fr. 590.-. Tout confort.
Tél. 038/24 22 45 Mm* Sarmiento.

80204-26

A louer à Neuchâtel

locaux industriels,
commerciaux el d'entrepôts

De 60 à 200 m2 .
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 74257 2e



A remettre dans le canton de Neuchâtel, en
bloc ou séparément

3 MAGASINS
DE CHAUSSURES

bien situés. Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres R 028-743744 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 74117-52

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. 024/21 49 01 74259 10

JB-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331

Intrus à la Step

***» VAL-DE-RUZ 
i

8 * s~\ \
LA COTIERE / Oui a une jeep en urgence

L

|! e Conseil général de Fenin-Vilars-
I Saules, réuni hier soir, a tout autant

|jj débattu d'une demande de crédit
de 36.000 fr. pour l'achat en urgence
d'un nouveau véhicule d'entretien que
des objets indésirables passant par le
dégrilleur de la station d'épuration. Si
l'arrêté concernant la nouvelle jeep a
passé la rampe sans problème et muni
de la clause d'urgence — donc sans
référendum possible — , le conseiller
communal Charly Vagnières, responsa-
ble de la Step, s'est élevé contre les
différents déchets qui y transitent,
comme des serviettes hygiéniques ou
même des slips!

— Ne jetez aux W.-C. ce qui doit
réellement y aller, a-t-il lancé.

Le Conseil général a entendu l'appel
et proposé illico de faire un tout-mé-

nage et d'organiser une visite des ins-
tallations d'épuration par les écoles
pour sensibiliser la population à ce
problème. Charly Vagnières indiquant
que si la situation ne s'améliore pas, le
porte-monnaie du contribuable serait
mis à l'épreuve par l'investissement
pour un nouveau dégrilleur.

Avant cela, Rinaldo Stoppa a de-
mandé à l'exécutif où en était le dos-
sier de la modification du carrefour
routier à l'est de Vilars. Le conseiller
communal Claude Krattinger, responsa-
ble des travaux publics, lui répondant
que l'Etat discute actuellement d'un
nouveau concept de circulation sur le
tronçon de Vilars à Bayerel-sous-Sau-
les. Un problème dans lequel devrait
s'inscrire une étude de modération de
trafic, selon une motion rappelée par
Francis Sermet. /phc

Tirs groupés

SUD DU LAC

E

'' ] n automne, les tireurs broyardî
'¦', sont à la fête. Depuis plusieurs

: ,: : années, trois sociétés organisent un
tir aux mêmes dates, avec le même
plan et des conditions identiques. Cette
manière de faire est appréciée des
tireurs qui peuvent participer à trois
concours le même jour, avec un dépla-
cement minimum. A Domdidîer, les Ca-
rabiniers organisent le Tir du Jeûne
fédéral. A Vallon, l'Echo du Vallon mei
sur pied un concours du même nom,
tandis qu'à Cudrefin, les Francs-Tireurs
baptisent le leur «Tir de la reine Ber-
the». Les tireurs qui participent aux
trois concours font l'objet d'un classe-
ment spécial. Dans la catégorie A,
mousqueton, Bernard Prélaz se classe
premier avec 393 point. Dans la caté-
gorie B, fusil d'assaut 57, c'est Eric
Pichard qui obtient la palme, avec 371
points. Avec 398 points, Gilbert Ga-
chet remporte le concours dans la caté-
gorie C, fusil d'assaut 90. Dès l'an
prochain, ces trois tirs d'automne seront
remplacés par un tir groupé, au prin-
temps. Le concours se déroulera à Val-
lon, /em

¦ VOLLEY-BALL - Ce week-end,
Cudrefin accueille un tournoi interna-
tional de volley-ball. Quatre équipes
suisses, Corcelles-près-de-Payeme,
Genève satus, Venthôme-sur-Sierre et
le club local de Cudrefin, et une
équipe française, Lagnieux dans le
département de l'Ain, s'affronteront
en toute amitié deux jours durant.
Vendedi soir, Cudrefin recevra
l'équipe française de Lagnieux. Sa-
medi, les matches de qualification se
dérouleront à la salle polyvalente de
9h à 17h. Dimanche, les finales se
joueront le matin de 8 h à 11 h. Les
résultats seront proclamés à 14h. Le
public est invité à suivre les différen-
tes rencontres et découvrir un peu
mieux le volley-ball. Les cinq clubs
organisent à tour de rôle cette mani-
festation, /em

Fête trop arrosée
TRIBUNAL/ Cyclomotoriste condamné

my . entrant au guidon de son cyclo-
wÈp moteur de la fête d'anniversaire

d'un ami, C. V. n'a pas fait atten-
tion au taux d'alcoolémie qu'il pouvait
atteindre, eta été intercepté par la
police. Il a été condamné récemment
par le Tribunal de police du Val-de-
Ruz à six jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 1 00fr. d'amende et 41 Ofr.
de frais. La prise de sang avait révélé
un taux de 1,53 pour mille. Le tribunal
a tenu compte dans ses considérants de
l'absence d'antécédents et des bons
renseignements généraux rassemblés
au sujet du prévenu.

Ni plaque ni permis
D. B. a circulé dans le village de

Fontaines au guidon de son cyclomo-
teur sans permis adéquat et sans que
le véhicule soit muni d'une plaque de
:ontrôle et ne soit couvert par une
assurance responsabilité civile. Répon-
dant de ces faits devant le tribunal, il
? déclaré avoir voulu simplement en-
fourcher le cyclomoteur d'un copain

pour voir si cet engin était en bon étal
de, marche. Compte tenu de la faible
distance sur laquelle le véhicule a
roulé, D. B. s'est vu condamné à 90fr.
d'amende et à 50fr. de frais.

Quatre au noir
S. K., pour avoir employé quatre

étrangers sans avoir au préalable ob-
tenu les autorisations nécessaires, a ré-
pondu de ces faits devant le juge. A
i'audience, il a admis l'infraction non
sans avoir fait remarquer qu'il avait
pris contact avant l'ouverture de son
établissement par téléphone avec les
organes compétents. Cependant, le
prévenu a dû avouer n'avoir expédié
sa demande d'autorisation qu'après
que les employés étrangers eurent
commencé à travailler. Le président du
tribunal s'est accordé un temps de ré-
flexion avant de rendre son jugement
cette semaine./pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Final en beauté
CHEZARD-SAINT-MARTIN / Championnats de gym

O

'""] rganisé pour la deuxième année
consécutive, le championnat ré-

I gional des pupillettes et des jeu-
nes gymnastes a connu un beau succès.
Unique dans le canton, cette compéti-
tion a réuni près de trois cents jeunes
âgés de 6 à 15 ans du Val-de-Ruz.
Samedi dernier, au centre communal
de Chézard-Saint-Martin, se sont dé-
roulées les finales, en deux manches et
sous forme d'un gymkhana par équipe.
Les compétitions ont été suivies par un
nombreux public de parents, dans une
parfaite ambiance sportive et amicale.

Chez les jeunes gymnastes, l'équipe
de Valangin s'est finalement imposée,
alors que, chez les pupillettes, la lutte a
été chaude entre Dombresson-Villiers
et Fontaines. Finalement cette dernière

section l'a emporté de justesse. Au vu
de l'excellent résultat et de la partici-
pation de ce championnat, Lucio Do-
mini, président de l'Association des
gyms du Val-de-Ruz (AGVR), prépare
déjà avec son comité l'édition de l'an-
née prochaine./mh

0 Résultats, jeunes gymnastes: 1. Va-
langin; 2. Savagnier; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane/Coffrane; 4. Les Hauts-Geneveys;
5. Fontainemelon; 6. Les Hauts-Geneveys;
7. Fontaines; 8. Chézard-Saint-Martin. Pu-
pillettes: 1. Fontaines; 2. Dombresson-Vil-
liers; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane/Coffrane; 4. Les Hauts-Geneveys; 5.
Valangin; 6. Chézard-Saint-Martin; 7. Fon-
taines II; 8. Savagnier; 9. Les Geneveys-
sur-Coffrane/Coffrane II; 10. Fontaineme-
lon.

EHam
¦ OUVERTURE - Finies les course:
à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds
pour remplir son frigo à la Migros. Le
grande société coopérative suisse, sur
la demande de nombreux clients, ou-
vre en effet demain matin'Sa nouvelle
succursale à Cernier, dans la zone
commerciale de Comble-Emine, im-
plantant ainsi son premier magasin au
Val-de-Ruz./phc

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.- 74340-44

¦ RAID ISLANDAIS - Pour le Club
des loisirs du 3me âge de Fontaineme-
lon, le cycle des conférences d'hiver o
débuté la semaine passée. François
Hans, de La Chaux-de-Fonds, est venu
parler de son raid à travers l'Islande,
un voyage en traîneau axé sur le
sport. Celui-ci s'inscrit dans l'esprit des
expéditions polaires avec un carac-
tère extrême. Une occasion unique de
vivre ces paysages de fin du monde
livrés aux redoutables tempêtes ve-
nues du Groenland. La conférence a
été illustrée de diapositives qui ont
enchanté l'auditoire. L'après-midi s'est
alors terminée autour d'une tasse de
thé et le président du club, Walther
Muller, a rappelé les séances de jeux
de cartes et de couture qui ont lieu les
lundis et mercredis après-midis dans
les locaux de Riant Val./mh

9 lettres - Un fruit

Achat - Afghan - Annulé - Attache - Broche - Carrure - Cercle -
Chalet - Chaparde - Chapelle - Chaperon - Chaud - Chien -
Chose - Cocotier - Commis - Copal - Crottant - Détourne -
Echine - Elever - Elite - Enchaîner - Esche - Getter - Lacet - Luette
- Marne - Matchs - Menotte - Menthe - Meute - Moche - Nacelle
- Normalisé - Phénomène - Phosphate - Présager - Rang - Rapt -
Réputé - Réunir - Rouage - Shantung - Short - Tache - Taloche
- Timoré - Toaste - Tonne - Topaze - Vent - Ville.

Solution en page •Mon&nf TELEVISION

\ ACHÈTE '
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.

k. 138375-44 >

Arts

graphiques

Peugeot 20!
Green, 3 portes, toil
ouvrant, 04-1989,
51 .000 km. 13B455-4;
Peugeot
La Neuveville
Garage du
Château S.A.
Tél. 038/51 21 90.

< Achète
! au plus haut prix

voilures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Î ^ NOS^̂ B
T̂ OCCASIONS ^BW AVEC «

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE i
A KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ k̂\

PL y =J J/ *A

PEUGEOT 309
GT inj., 5 portes,
beige met., 07-1989,

| 69.000 km.
Peugeot
La Neuveville
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

138456-42I — — I

Peugeot 205
1,9 automatique,
5 portes, 05-1990,
55.000 km.
Peugeot
La Neuveville
Garage du
Château S.A.
Tél. (038)
51 21 90. 138457-4;

PEUGEOT 405
Mi 16 x 4,
07-1990,
24.000 km.
Peugeot
La Neuveville
Garage du
Château S.A.,
Tél. (038)
51 21 90. 138454-42
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de 20 h à 22 h 
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1 A louer à Nouchûtol, I

| avenue des Alpes 1 25

1̂ - Loyer mensuel : Fr. 100.- . gj
H pour visiter: 138459-26 ¦¦
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE *%

iMULLER&CHBISTEi! Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL i
Tel 038/24 4240 | i
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LA NOUVELLE LANCIA THEMA.
LES PRESTATIONS.
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Qu'est-ce donc qui entraîne la nouvelle Thema à de régime déjà , produit des coup les de pointe. Et comme
pareilles performances? La réponse à cette question tous ces moteurs Thema sont contrôlés par un système
vous est fournie par trois moteurs.haut de gamme: un de gestion Motronic Bosch de la toute dernière géné-
nouveau V6 de 3.0 litres qui , par sa puissance souveraine ration , leur émission de substances nocives a pu être
et son silence de fonctionnement proprement inouï, réduite de façon draconienne. La force ^^^^w
rafle les records. Un 2.0 litres V6 turbo dont les 201 ch nouvelle telle que l'entend Lancia , É^f^^^^É
font de la Thema une brillante sportive. Et un nouveau c'est tout cela et bien plus encore. \( rE ffib )/
2.0 litres 16 soupapes équi pé du VI.S., un système Venez donc la mettre à l'épreuve ^KJ \̂ SJJ
d'aspiration à commande électronique qui , à bas chez nous. Un coup de fil suffit. ^^^r

Delémonti Garage Sulvalorc Monaco. 066/23 24 24. La Chaux-de-Fondm Garage des Trois Rois SA. 039/26 81 Kl .  Niuihfitrl: Caragc des Trois

Rois SA , 038/21 21 11 ci leurs agents locaux.

74255-10

UTTINS 15, A PESEUX
A louer, dès le 1" décembre 1992, un

appartement de 3 pièces
AU REZ

Loyer Fr. 720.-
+ charges Fr. 80.-

Fr. 800.-

Pour traiter:

Z X̂^̂ ERIT SOCIÉTÉ DE
"̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

Rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
g (021 ) 23 99 51 74350 26

Avenches
À LOUER

bureaux
70 m2 avec réception, 3 bureaux ,
sanitaires, parking. Locaux neufs.

Loyer Fr. 900.-.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 50 60. 74260-26

A louer à Cressier

local
d'environ 40 m2

d'accès facile et libre tout de suite.
Prix : Fr. 180.- charges comprises.

Fiduciaire Thorens S.A.,
Tél. 33 27 57. 138460-26

À LOUER 11M B j>i'|)l4H
à BEVAIX lil'ilniwi'ril

très bel appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, dans maison
villageoise, situé au rez-de-chaus-
sée.

Cuisine agencée, salle de bains,
salon avec boiseries d'époque.
Situation tranquille dans cadre de
verdure.

A proximité du centre et des trans-
ports publics.

Conviendrait à couple tranquille et
soigneux.

Parking privé. 133430 26

F1DIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

*SSS2S2mS23S33 m̂mmmmmmmmmm

CORNAUX
A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 1296.- charges comprises.
Libre au 1" novembre 1992.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M"" Staub.

74192-26

à
DAGESCO

Tél. 021/ 29 59 71
Case postale 126 - 1009 Pully

¦̂BBaaBBaBBaBMaaaBaBB DBBaaBassanBBaBftaB'

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.

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

Appartements neufs
1% pièces dès Fr. 705.-, + charges
3% pièces dès Fr. 1335.-, + charges
4% pièces dès Fr. 1460.-, + charges

Bureaux et
surfaces commerciales

' Fr. 180.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 100.- le m2 .
Entrée en jouissance: 1" février 1993.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 37687-26

IL Pa tria
Assurances

 ̂ nff̂ ' Regimmob SA.
et. Ruelle W.-Mayor2

2000 NeuchStel
Tél. 038/2479 24.

UNPI 

\
Dans le cadre de

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD
nous offrons à louer au 1" étage

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 180 M2

divisible au gré du preneur. Entrée à convenir.
Renseignements complémentaires

TéL (038) 24 40 88. ^s

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON S.A.

offre à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE DE 60 M2
Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88. ,„-, !

LOCAUX 115 m2
à louer centre ville
Neuchâtel
Fr. 2000.- par
mois.

Tél. 024/21 32 57
Fax 024/21 81 26

71942-26

r 
, -

^
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Grande villa à louer
à Montézillon (Val-de-Ruz)

| Villa parfaitement entretenue, équipée et |
i partiellement meublée.
| 7 chambres sur deux niveaux, deux salles de |
| bains, grand balcon et terrasses, garage.

I Grand jardin fleuri et terrain arborisé I
j de 6000 m2. j

I Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

' Conditions de loyer exceptionnelles contre
I entretien de la maison et du jardin. Possibilité
| d'acquérir ultérieurement avec droit de |
i préemption. Disponible pour date à convenir.

I Faire offre à SOGIM S.A., Société de gestion
I immobilière, avenue Léopold-Robert 23-25, I
j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44,
¦ fax 039/23 21 87 .

gjfljH
A louer aux

Ponts-de-Martel ,
immeuble rénove

I APPARTEMENT I
) 1 PIÈCE j

spacieux
et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.
138334-26

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans petit lotissement

4% PIÈCES
(130 m*)

Luxueusement agencé avec vue
dégagée et tranquillité.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

Wwt V\m W B̂Èm.

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3/2 PIÈCES (120 m1)
DUPLEX

Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave-
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
80249-26

Wwm\w9kLËBIii i
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTl
I DE 5 PIÈCES l

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite. 74356-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER A BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation; tranquillité,
verdure, proche des écoles et
des commerces

les derniers
appartements

neufs de
3 et 4 pièces

Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

80261 -28

vim V\m W ŜÉm

A LOUER
AUX

PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. et chambre haute.

Libre à convenir.

Tél. (039) 23 26 55 (heures de
bureau). 8ooss-26

A LOUER ^! A BOUDEVILLIERS !
I pour le 1" décembre 1992 I

! VILLA
I MITOYENNE
| DE 6 PIÈCES
I sur 2 niveaux, séjour avec H

M cheminée, 4 chambres à I
i coucher, 2 salles d'eau, ter- I j
i rasse engazonnée. 37684-26 H

| Fr. 2300 - + charges. j

A louer à Neuchâtel

studio meublé
Loyer : Fr. 700.- charges comprises,

(vidéo, électricité, etc.).

S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 37 93 74347-26



Evrard au quatrième tour

K*tmLA CHA UX- DE-FONDS -
SEPT ARTISTES DÉPARTAGÉS/ (( Ricercare» pour le conservatoire

À METTRE FACE À FACE - Les deux systèmes de la proposition {(Ricercare», d'André Evrard, qui ne se trouveront
pas ainsi contigus, mais opposés à travers l'entrée et le foyer du conservatoire. . pir- E-

m e Conservatoire rénové de La
Chaux-de-Fonds va entrer pro-
gressivement en service à partir de

janvier 1993. Pour animer son hall
d'entrée une oeuvre d'art vient d'être
choisie au terme d'un concours restreint
à sept artistes neuchâtelois. Au terme
d'une séance tenue le 20 octobre et
présidée par Jean-Claude Reussner,
sculpteur, le jury a retenu l'oeuvre d'An-
dré Evrard «Ricercare». Elle sera exé-
cutée avec quelques modifications de-
mandées en relation avec le tempéra-
ment recherché pour ce bâtiment an-
cien aux attributions très typées.

Les maquettes sont exposées aujour-
d'hui et demain dans le foyer de la
Salle de musique. Le lieu n'est pas
idéal: il faut beaucoup d'imagination
pour se figurer les espaces en question
et leur lumière. Yvan Moscatelli, dont la
proposition «Sur les ailes de la musi-
que» trop graphique, n'a pas plu au
jury, a eu la bonne idée de faire courir
un trait au plafond entre les deux murs
disponibles pour l'animation, qui se font

face et sont séparés par une porte
vitrée. Sa maquette aide beaucoup à
la compréhension des lieux.

Le jury a décerné un premier prix,
mais n'a pas fixé de rang au six œu-
vres éliminées au fil des tours d'exa-
men. Claire Wermeille a confronté le
gros grain de la laine à des bandes de
métal poli en miroir. Son projet intitulé
«Chants de silence» joue de plusieurs
dualités chaud/froid, horizon-
tal/vertical, matière naturelle/matière
industrielle, surface absor-
bante/surface réfléchissante.

«Fortissimo» de Philippe Rufenacht
est une invention chaude et gaie, basée
sur le carré pour le format, sur le geste
pour le rythme, sur la matité pour la
surface, sur la pleine teinte pour la
sonorité. Trop sonore. C'est pourtant
une autre invention tout aussi sonore
qui a retenu le choix du jury le plus
longtemps en parallèle à l'oeuvre pri-
mée: «Musicolor», de Claudévard et
Jeanne-Odette est une proposition in-
candescente de fils de laine tendus

verticalement. La plus petite pièce pour
le tambour d'entrée est un bijou; la
plus grande, pour le fond du foyer,
languit un peu, c'est elle qui a fait
pencher la balance.

Reste deux sculpteurs, André Affolter
dit Condé et François Jaques. Le pre-
mier avec «Blasons» a proposé une
articulation de formes en bois très raffi-
née mais trop décousue; le second a
proposé «Bal(l)ade», une mouture très
austère de son module l'objet trait,
trois tailles de fuseaux argentés sur un
mur, neuf photographies de leurs posi-
tions urbaines. Le concept est trop abs-
trait, et l'orgue concurrence terrible-
ment l'installation: éliminé. Reste «Ri-
cercare», une volée de droites enlumi-
nées lâchées dans un espace à plu-
sieurs vitesses, dont l'un diffuse à partir
du noir, l'autre frise l'or. Dans une pro-
chaine page-Arts et culture, le chemine-
ment de l'artiste. On peut voir les pro-
jets aujourd'hui encore de 17 à 19 h,
mercredi de 15 à 17 heures.

OCh. G.

Pour toute la troupe

: VAL-DE- TRA VERS
COUVET / Rénovation du réfectoire Dubied

P'
automne est bien là et, cette an-
née encore, il est marqué par les
séances des différents conseils gé-

néraux du district. Ainsi, les élus de
Couvet se réuniront jeudi soir pour une
séance ordinaire et se prononceront sur
une enveloppe financière de 1 80.000
fr. destinée à la rénovation de l'ancien
réfectoire Dubied.

Les actes concernant la vente du ré-
fectoire ont été signés en juillet 1991
et l'utilisation du bâtiment, rue du
Preyel 9, a véritablement été effective
le 1 er janvier de cette année. De nom-
breux travaux ont déjà été entrepris
afin de disposer de certains espaces.
Cependant, les autorités de Couvet se
voient dans l'obligation, entre autres,
de revoir toute l'installation de chauf-
fage, de changer une' machine à laver
le linge, de remettre en état diverses
ventilations et de réviser totalement la
sonorisation. Pour tous ces travaux
d'entretien, les devis s'élèvent à

87.500 francs. De plus, le Conseil com-
munal envisage de louer davantage
l'immeuble à l'armée. Selon son rap-
port, les expériences faites prouvent
que l'ancien réfectoire est bien adapté
à cet usage. L'exécutif propose donc
aux élus de compléter l'offre en amé-
nageant des dortoirs. Les locations
ainsi retirées contribueraient à l'entre-
tien du bâtiment. Les autorités jugent
donc nécessaire de remettre en état et
d'aménager les abris en vue d'y loger
la troupe au complet. Pour se faire, les
travaux — nettoyage, peinture, instal-
lation d'un chauffage, etc — ont été
évalués à 93.000 francs.

O Ph. R.

mm
M CONSEIL GENERAL - Le Conseil
général de Buttes était réuni vendredi
dernier afin de se prononcer- notam-
ment sur un crédit de 32.000 fr. pour
l'aménagement de l'ancien local de la
poste. A la suite du déménagement du
bureau postal dans la nouvelle gare,
un local restait libre au rez-de-chaus-
sée de la maison de commune. Les
locaux du bureau communal étant de-
venus trop exigus, le Conseil commu-
nal proposait d'installer dans l'an-
cienne poste le guichet de réception,
jusqu'alors au premier étage. Le mon-
tant total du crédit nécessaire aux
travaux comprenait, d'une part,
20.000 fr. pour l'aménagement —
armoires, étagères, escalier intérieur,
etc - et, d'autre part, 12.000 fr.
pour l'installation d'un réseau informa-
tique. Après quelques discussions, le
crédit a finalement été accepté par
sept voix contre deux, /phr

L'automne chez KB Espace Décor

La maison KB Espace Décor & Cie, à Neuchâtel , a récemment invité sa nombreuse clientèle
au cocktail annuel coïncidant avec le 5ème anniversaire de son magasin à la rue des Moulins
17. Nassim et Gaby Khayrallah , avec leur collaborateur Philip Pelletier , ont accueilli leurs
visiteurs dans un magasin admirablement décoré aux couleurs automnales ; de somptueux
drapés orange et verts se mêlant aux différents tons jaunes et bruns, s'accordant aux feuilles
mortes naturelles jonchant le sol. Une ambiance signée Espace Décor ! / JE- (photo clg)

80205-37

mm
M TROC AMICAL - La salle des
spectacles de Couvet sera occupée,
aujourd'hui et demain, par le troc
amical. Les vêtements, chaussures, skis
et autres objets, en bon état et pro-
pres, seront réceptionnés aujourd'hui
de 18h30 à 20h30. La vente pour
les possesseurs de bons aura lieu de-
main, de 14h à 14 30, tandis que la
vente générale se déroulera juste
après, de 14h30 à 19h30. /phr

imm
¦ SIX COMMUNES - Une séance
d'information aura lieu, jeudi à
! 9h 30, à la salle du Conseil général
de Môtiers. A cette occasion, tous les
Vallonniers et autres amoureux du
passé sont invités à venir découvrir
l'histoire de l'hôtel des Six communes
qui date du XVIe siècle. Lors de cette
séance, les recherches entrep ises par
le Service cantonal des monuments et
sites seront présentées au public, /phr

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: # 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, #31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique #31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat #3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#55 2953, Basse-Areuse, # 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, #223559.
Auvernier , Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, # 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
# 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, # 332575.
Cornaux: Service bénévole,
# 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, # 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, # 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier : Réseau d'échanges réciproques
de savoir, centre protestant, 19 h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position Rock Raymond Ligué, de lOh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thieiles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13 h 30 a 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #242424.
Soins à domicile: #531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #531531.
Hôpital de Landeyeux: #53 3444.
Ambulance: # 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#535181.
Parents-informations: ' #255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis, du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,de l4h l5à l6h .
#256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: #536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: # 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet: Foire d'automne.
Couvet, hôpital et maternité :
#6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: #61 1081.
Couvet, sage-femme: #631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, # 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, #632080.
Les Boyards: Bibliobus, collège, do 15h
à 16h.
Les Verrières: Bibliobus, collège, de
16h30 à 18h.
Saint-Sulpice : Bibliobus, collège, de
18h30 à 19h30.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
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, #61 2822.
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: fous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
# 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
#231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite #231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993). .
Musée d'histoire naturelle : «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15 h-19 h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
# 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, # 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, #31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h- 17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 10h-12h et 14h-17h30.

Médecin de garde : # (037) 71 32 00.
Ambulance : # (037)71 25 25.
Aide familiale : # (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
# (037)731282.
Service social Haut-Vully:
# (037)731179.
Soins à domicile : # (037)341412.
Bus PassePartout : # (037) 34 27 57.
Office du tourisme : # (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : #117.
Garde-port : # (037) 77 18 28.
AVENCHES '
Service du feu : # 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : # (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, # (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous # 51 2725.
Musée historique: Fermé dès octobre et
jusqu'en mai # 038/51 1236
Musée de la vigne : Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
l lhOO ; je de 9h00 à 1 1 hOO et de
19h00 à 21h00; ve de 13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 1 î h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, #
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés # 51 4061 Aide-fami-
liale: # 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: # 032/972797 ou
038/42 2352.

EECEB
Théâtre de Poche: 18h et 20h30, Film-
podium «Tonis Trâume» (dialecte).
Lyceum-club: 20hl5, récital de piano
Raphaël Colin.
Pharmacie de service : # 231231
(24 heures sur 24).
Maison des beaux-arts: (14-18h) Ro-
man Buxbaum.
Centre PasquART: (14-18h) expositions
«Elles reviennent» et Stefan Gritsch.

A GENDA



Du Monde du Sport

DEMAIN
NOS CHAMPIONS
SERONT PRÉSENTS

POUR UNE DÉDICACE
MÉMORABLE
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Mercredi 4 novembre 1992, l'équipe de Neuchâtel Xamax
au grand complet sera présente au

Monde du Sp ort, 2e étage,
pour une dédicace inoubliable

mf k îe 16 /zewres à 15 heures.

Soyez nombreux à les accueillir.
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AS MaxMara MARE LLA
IJ  4Bjl V_RHV_HHIPJB_I¦j f - ^

PU
*YV^*4 !*-•'¦«-) nI___U

||| ;] PFSFTIY GRAND -RUE 15
FERMÉ LE LUNDI MATIN

Mieux connaître la ménopause
pour mieux la vivre!

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis Agassiz N° 1, 2000 Neuchâtel

Entrée gratuite

mercredi 4 novembre 1992 à 20 h
Conférenciers : Thèmes :
Docteur Carole WEIL Définition et aspect de la ménopause
Gynécologue FMH
Méd.-Associé Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Docteur Vincent BARRELET Pourquoi faut-il traiter la ménopause ?
Gynécologue FMH
Méd.-Chef Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Prof. Georges ABRAHAM Affectivité et sexualité à la ménopause
Psychiatrie FMH
Sexologue
Université de Genève 80139-56

Organisation : Maisons CIBA-GEIGY et UPJOHN
Ciba-Pharma Pharma

___________B__H__---___________-
BirBIftllATEl Théâtre de Neuchâtel
NtUbtlAI CL Jeudi 12 novembre

ÎAIÇnM 
1992 à 20 h 30

HEATRALE
«LE NEVEU DE RAMEAU »

de Denis Diderot
Avec une parfaite intelligence et un humour sans défaut Jacques Denis
compose un inénarrable et saisissant numéro d'acteur. 13M63 .S6
Location Office du Tourisme, Place d'Armes 7, tél. 25 42 43.
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ACTION

THUYAS
occid.
haut 80-200 cm.
Exemple 120 cm
à Fr. 9.90 toutes
variétés pour
haies, arbustes à
fleurs, conifères.
Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcelles-
Payerne 72500 10

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h.
Téléphone
(022) 797 50 15
ou
(022) 797 56 34.

74220-10

WÊfL ELECTRO'̂ B¦ V MULLER __¦
&_ Motor-Service MJ

2500 Bienne 4 1
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La «voiture de l'année» vous amène
maintenant les équipements de l'année!

Si la nouvelle Golf n'était pas déjà anatomiques et la colonne de direction
«voiture de l'année», elle le serait main- télescopique, la voiture actuellement
tenant sans aucun doute. la plus sûre.

Car en tant que voiture de tête dans Du même coup la nouvelle Golf
la catégorie des compactes, la Golf surpasse une nouvelle fois son niveau
peutdésormaisêtre équipéedePairbag de sécurité, pourtant déjà exemplaire,
pour le conducteur et le passager à /5\ La nouvelle Golf.
l'avant. Ce qui fait d'elle, avec la cein- l^̂ l̂ 

Vous 
savez 

ce que vous
ture de sécurité trois points, les sièges >s_«' achetez.

wp ĴÊmWÀWmW Garage Hirondelle
-—¦P 0___V WmW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M. Corradini C. & P. Viattt C Duthé
Brab. tél. 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombranon. lél 53 28 40 Haurier. lél . 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
¦ W Gatiolliai P. Maillai S. Bello J .F  Bûhler
Fliurier, lél. 61 11 86 Li Lindaron. lél. 51 44 74 Mo ntmollin . lél. 31 40 66 Neuchâtel . lél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J - L  Alliai W Brugger
Piiern. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, lél 55 11 87 La Cole-iiu-Fé«j . tél. 65 12 52 37651-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 1 Oh.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITE
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarif<
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers ,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours 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

| COMPARER = ÉCONOMISER
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Roy Hodgson appelle Henchoz
FOOTBALL/ Pour le camp d'entraînement de l 'équipe de Suisse au Tessin

Il y a deux mois, il fêtait ses 18
ans... idl», c'est Stéphane Henchoz.
Qui n'est pas encore sélectionné en
équipe de Suisse - il s'agit d'un camp
d'entraînement et non d'un match -
mais qui n'en est pas moins appelé
par Roy Hodgson, comme l'indique
la liste ci-dessous. Le jeune Xa-
maxien, à qui nous avons appris la
nouvelle (il n'avait pas encore reçu
la convocation), répond à nos
questions.

— Si on vous apprend la nouvelle,
c'est que vous n'étiez pas au cou-
rant...

— Non. Il y a juste eu Claude Marié-
tan (réd.: entraîneur assistant de Xa-
max) qui m'en a vaguement parlé la
semaine dernière. Mais je  ne m'y atten-
dais pas du tout.

— On imagine que le fait de pas-
ser des «moins de 21 ans» en
équipe A vous fait plaisir. Mais à
part, qu'est-ce que ca vous fait?

— Ça me surprend un peu, d'autant
que je  ne suis même pas au bout de
mon premier tour en ligue A... Cela dit,
je  pense que si Roy Hodgson m'a ap-
pelé, c'est parce qu'il pense à l'avenir;
Egli a 34 ans, Ceiger 32. Ils devront
bien être remplacés un jour. Je ne
prends donc pas ce camp d'entraîne-
ment comme une sélection. Si Roy
Hodgson m'a appelé, c'est en pensant
à d'ici un ou deux ans.

— Vous allez côtoyer les meilleurs
joueurs suisses. Qu'est-ce que cela
représente pour vous?

— C'est assez incroyable! Ça me
fera un peu bizarre de me retrouver à
côté de Chapuisat, Knup et les autres.
Surtout que je  ne connais personne à
part les Xamaxiens. Je serai un peu
impressionné... Mais je  ferai bien évi-
demment tout mon possible pour être à
la hauteur.

Ajoutons que Stéphane Henchoz sera
le seul non-professionnel du groupe,

mais aussi le seul étudiant, lui qui suit
les cours de la classe «sport-études»
de l'Ecole de commerce.

0P- H.
La liste

Pour la réunion d'entraînement que
l'équipe nationale tiendra du lundi 9 au
mercredi 11 novembre à Origlio, au Tessin,
le coach national Roy Hodgson a convoqué
vingt-trois joueurs.

Gardiens: Lehmann (Sion), Pascolo (Ser-
vette) ef Stiel (Saint-Gall).

Défenseurs: Egli (Servette), Geiger

(Sion), Herr (Sion), Hottiger (Sion), Henchoz
(Neuchâtel Xamax), Quentin (Sion) et Ro-
thenbiihler (Neuchâtel Xamax).

Demis et attaquants: Bickel (Grasshop-
per), Bregy (Young Boys), Chapuisat (Borus-
sia Dortmund), Knup (VfB Stuttgart), Ohrel
(Servette), Piffarefti (Sion), Sforza (Grass-
hopper), A. Sutter (Grasshopper), B. Sutter
(Neuchâtel Xamax), Sylvestre (Lugano),
Tûrkyilmaz (Bologne), Dietlin (Servette) et
Bonvin (Neuchâtel Xamax).

De piquet: Grossi (Zurich), Stiel (Ser-
vette), Studer (Lausanne) et Wyss (Saint-
Gall). /si

STÉPHANE HENCHOZ - L 'équipe A après celle des moins de 21 ans.
Pierre Treuthardt- M-

Xamax mal payé
Championnat des Espoirs

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
4-1 (1-1)

Grundenmoos , 50 spectateurs. Arbitre:
Ribul (Neuhausen).

Buts : 2me Besio 1-0; 15me Bui 1-1 ;
69me Baratta 1-2; 73me De Gani 1-3;
75me Besio 1 -4.

Saint-Gall: Nussbaumer; Baumann, Or- '
lando, Lindiger, Ackermann ; Notter (46me
Imhof), Baratta (82me Stalder), Besio, Wink-
ler; Muller, De Gani (78me Contardo). En-
traîneur: J. Leuzïnger.

Xamax: Corminboeuf ; Pollicino, Martin,
Guillaume-Gentil, Vuillaume (78me Mara-
dan); Cattilaz, Smania (46me Mettraux),
Troisi (78me Boulanger), Negri; Bui, Wittl.
Entraîneur: Lùthi et Perret.

Notes : Xamax sans Fleury et De Fran-
cesco (malades) et sans Locatelli et Tro-
piano (blessés). Avertissements à Negri
(41 me), Vuillaume (65me) et Lindinger
(89me). Expulsion de Mettraux (63me). Tir
sur la latte de Catillaz (28me).

M

ême si Neuchâtel était l'hôte of-
ficiel de l'Olma le mois dernier,
ce n'était pas vraiment une rai-

son pour continuer à faire des cadeaux
à nos concitoyens de Suisse orientale.
Les Saint-Gallois, eux, l'avaient bien
compris et, plutôt que des cadeaux, ils
ont surtout distribué des coups.

Le match a fort mal commencé pour
les protégés de Robert Luthi, puisque,
sur leur première attaque, les Brodeurs
obtenaient un corner dont l'exécution
débouchait sur une reprise de Muller,
curieusement seul; Corminboeuf repou-
sait le ballon, mais Besio, à l'affût, ou-
vrait la marque. Dès ce moment Xamax
allait dominer toute la première mi-
temps et se créer bon nombre d'occa-
sions. Sur l'une des attaques neuchâteloi-
ses, Baumann touchait ie ballon de la

main et Bui transformait le penalty con-
sécutif à cette faute. La mi-temps était
atteinte avec optimisme par des Neu-
châtelois dont les moyens semblaient su-
périeurs à ceux des gens du lieu.

Pourtant, les événements allaient se
précipiter dès la reprise. Si Xamax
poursuivait sa domination, il ne trouvait
pas l'ouverture et perdait rapidement
Mettraux, expulsé pour avoir rendu un
coup. Réduits à 1 0 joueurs, les Neuchâ-
telois continuaient à faire le jeu, mais
ce sont les Saint-Gallois qui mar-
quaient à trois reprises en exploitant
au maximum leurs occasions de but, et
encore avec pas mal de réussite, car ils
bénéficiaient à chaque fois de contres
favorables ou de déviations involontai-
res. Il faut souligner aussi que la dé-
fense «rouge et noire» ne fut pas
exempte de tout reproche.

Samedi, autre deplacemnt difficile:
Xamax se rendra à la Pontaise pour y
rencontrer Lausanne.

0 B. R.
Groupe A: Bâle - Lugano 0-1. Sion -

Baden 5-0. Young Boys - Servette 0-1.
Lucerne - Lausanne 3-1. Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax 4-1. Grasshoppers - Zurich
2-2. - Classement: 1. Servette 9/17. 2.
Grasshoppers 10/16. 3. Sion 10/14. 4.
Lausanne 10/11. 5. Saint-Gall 10/10. 6.
Neuchâtel Xamax 8/9. 7. Lucerne 9/9. 8.
Zurich 9/8. 9. Lugano 9/7. 10. Young Boys
9/6. 11. Bâle 10/4. 12. Baden 9/1.

Groupe B2: Bulle - Yverdon 3-1. Gran-
ges - UGS 3-4. Etoile Carouge - Old Boys
1-1. Fribourg - Delémont 1-0. — Classe-
ment: 1. Fribourg 9/15. 2. UGS 10/12. 3.
Bulle 9/1 1. 4. Yverdon 8/10. 5. Delémont
9/10. 6. Old Boys 8/9. 7. Etoile Carouge
10/7. 8. La Chaux- de-Fonds 8/6. 9.
Granges 9/0.

GC bat Berne...
f e  

Tribunal administratif du canton
de Berne, hier, a mis «hors jeu» les

. autorités de la ville de Berne. En
l'absence de base légale, un recours
déposé par le Grasshopper Club
(GC) de Zurich a en effet été reconnu
valable. Le club de football s'oppo-
sait à une facture de 67.000 francs
présentée par la ville pour des mesu-
res de police prises lors du match de
Coupe d'Europe GC- Anderlecht, qui
s'était déroulé le 2 octobre 1991 au
Wankdorf.

En raison de débordements anté-
rieurs de ses supporters, l'UEFA avait
décidé que le match disputé par GC
ne se jouerait pas au Hardturm. Le club
zurichois était alors tombé d'accord
avec les autorités municipales pour que
la partie se déroule au stade du
Wankdorf, à Berne. Ces dernières ont
pourtant demandé par écrit que GC
paie 75.000 francs de frais en raison

des mesures policières exceptionnelles
exigées par la rencontre.

En mars dernier, le préfet Andréas
Hubacher annonçait que les autorités
acceptaient de diminuer la facture de
près de 7600 francs, facturés initiale-
ment pour des mesures de sécurité rou-
tière. Mais les autorités municipales
maintenaient le solde de la note. Hier, le
Tribunal administratif du canton de
Berne s'est donc rangé du côté des
Zurichois, pour qui la facture ne reposait
sur aucune base légale. Pour une telle
taxe, la ville fédérale aurait dû deman-
der l'aval du parlement municipal.

Deux juges ont estimé qu'il aurait été
normal que GC paie des dépenses
occasionnées par lui-même, mais juridi-
quement, le club avait raison de pro-
tester. La ville, de son côté, a soutenu
que Grasshopper savait dès le début
qu'il devrait accorder un dédommage-
ment pour ces services, /ats

Larmes de joie
Fred Lebow a tenu son pari. A

60 arts, le fondateur du marathon
de New York, qui luttait depuis
plusieurs années contre une tumeur
cancéreuse au cerveau, a bouclé les
42,195 km de son épreuve pour sa
première participation depuis la
création, en 1970.

— Je n'avais jamais réalisé qu'un
marathon pouvait être aussi long a
déclaré Lebow qui, accompagné
de la Norvégienne Grete Waitz, a
franchi la ligne d'arrivée après
5h32'34 de course et de marche.
C'est sans aucun doute le marathon
le moins rapide que j'ai jamais
couru mais c'est certainement celui
que j'ai le plus apprécié, a-t-il
ajouté. Crète aurait eu le temps de
courir deux marathons.

Grete Waitz, neuf fois victorieuse
de l'épreuve, avait du mal à cacher
son émotion, à retenir ses larmes.

— C'était une course vraiment très
spéciale. Je suis très flère que Fred
soit parvenu au but, a-t-elle déclaré.
Nous avons appliqué notre straté-
gie, à savoir de mardwr tous les 5
km et dans les montées. Nous avons
reçu un fabuleux soutien du public et
l'entrée dans Central Park fut un
moment très émouvant. Nous avons
tous les deux fondu en larmes, /si

Sion en danger
Coupe d'Europe

Tenu en échec sur son terrain lors
du match aller des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des champions
(2-2), le FC Sion sera en grand dan-
ger, demain soir au stade Antas de
Porto. Il faudrait en effet un authenti-
que exploit de la part du club valai-
san pour espérer une qualification
pour les si avantageuses poules des
quarts de finale. Les champions du
Portugal auront donc la faveur du
pronostic devant leur public.

Tout aurait pourtant pu se présenter
différement pour le FC Sion, qui me-
nait 2-0 à Tourbillon avant de devoir
subir l'égalisation lors des dix derniè-
res minutes. Ce partage des points a
fait tomber sa cote de manière bru-
tale. Ce d'autant que les Valaisans
connaissent actuellement une période
agitée avec des résultats décevants en
championnat de Suisse. Et ce n'est pas
le 0- 0 concédé samedi dernier à
Tourbillon au FC Aarau qui aura dé-
tendu l'atmosphère.

Avec l'appui de son public, qui est
attendu en nombre, le FC Porto dic-
tera certainement le jeu. Dans ces
conditions, les Valaisans devront pou-
voir compter sur une défense à son
affaire pour endiguer les assauts que
ne manqueront pas de leur porter
leurs rivaux. Dans cette optique, l'ar-
rière-garde sédunoise pourrait bien
se trouver affaiblie. Dominique Herr,
touché à la voûte plantaire, est en
effet incertain.

Son remplaçant, Yves Biaggi, a
certes tiré son épingle du jeu face à
Aarau. Mais il apparaît tout de
même un peu tendre pour le niveau
international. En fait, il semble bien
que le gardien Lehmann devra réus-
sir une performance exceptionnelle
pour s'opposer aux véloces atta-
quants portugais. Encore que ces
derniers n'aient pas particulièrement
brillé samedi dernier en champion-
nat, où le FC Porto a été contraint
au match nul sur le terrain du Spor-
ting. Mais Porto n'en a pas moins
conservé sa position de leader du
classement.

Sorti en cours de partie contre
Aarau, Tullio pourrait faire le banc
au Portugal. Mais l'entraîneur Jean-
Paul Brigger osera-t-il se priver de
son attaquant brésilien? Malgré la
rentrée d'Orlando, cela paraît peu
probable. Les solutions de rechange
son réduites. C'est au contraire Luis
Carlos qui pourrait profiter de ce
retour d'Orlando en retrouvant une
place au milieu du terrain. A moins
que l'entraîneur sédunois ne donne
sa chance au jeune Marcio, dont on
sait qu'il aime les espaces.

Partie de Sion hier déjà, l'équipe
valaisanne aura quarante- huit heu-
res pour peaufiner sa préparation.
Et Jean-Paul Brigger attendra pro-
bablement l'ultime moment pour
donner la composition de sa forma-
tion, /si

La campagne 1992/93 de
l'équipe de suisse de hockey sur
glace, qui démarre cette semaine,
sera placée sous un double signe.

Prestige d'abord, puisque, pour
la première fois, la formation hel-
vétique prendra part au tournoi
des Iszvestia, à Moscou, à la mi-
décembre. Une invitation consé-
cutive à sa qualification pour les
demi-finales des derniers cham-
pionnats du monde, en mai.

Confirmation ensuite. Et surtout.
Car cette quatrième place mon-
diale, il faudra prouver qu'elle
n'est pas due au hasard, mais
qu'elle est bien le reflet d'une pro-
gression. Bref, que la Suisse est
vraiment un membre à part entière
du groupe A, une équipe qui peut
battre n'importe lequel de ses ad-
versaires. Tout indique que les di-
rigeants helvétiques sont cons-
cients de cette situation et qu'ils
donneront aux internationaux les
moyens de préparer cette saison
dans les meilleures conditions
possibles. Primo, ils ont confirmé
le duo Slettvoll-Gilligan à la tête
de la sélection. Ou plutôt, ils ont
appelé Bill Gilligan, qui, ensuite, a
émis le souhait d'avoir John Slett*
voll comme assistant. Souhait
exaucé. Mieux, l'ex-entraîneur de
Lugano s 'est vu confier la direction
de l'équipe des moins de 20 ans,
ceux-là mêmes qui pourraient for-
mer l'équipe nationale de demain.
Intelligent.

Secundo, le temps consacré aux
sélections. Cette semaine, les
joueurs retenus par Gilligan tra-
vailleront quatre jours complets
sous ses ordres. Au programme,
les. matches de mercredi, contre
une sélection canadienne, et de
jeudi, face à l'Italie, mais aussi six
entraînements devant permettre de
soigner la préparation tactique.

Reste qu 'une fois de plus, c'est
((dans la tête que cela se pas-
sera». En Tchécoslovaquie, les
p 'fits Suisses y étaient allés crâ-
nement, avec, en sus, le désir
d'effacer leurs piètres Jeux olym-
piques. Cette année, ils devront
encore une fois balayer les com-
plexes qui pèsent si souvent sur
les épaules des sportifs helvéti-
ques. Mais aussi chasser de leurs
esprits la tentation de croire que
tout sera facile.

Car en sport, plus encore qu 'ail-
leurs, tout demande confirmation.

0 Stéphane Devaux

Conf irmation

I Foulées
HORS PISTE - Le
30me cross des
Fourches a eu lieu
samedi sur les
hauts de Saint-
Biaise. Vainqueurs
incontestables.
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Audi 80 Avant. Le nouvel idéal.
L'alternative : un break banal - ou la fascinante et sportive Audi 80 Avant, créée pour
ceux qui exigent une voiture de travail et de loisirs aussi agile que polyvalente ! Grâce
à ses innombrables et traditionnelles qualités Audi, l'Audi 80 Avant est vraiment la voi-
ture idéale . Du lundi matin au dimanche soir. La technique est notre passion, ,/^BlY
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Grand choix de manteaux et pelisses
Dès Fr. 258.-

Robes - Manteaux - Jupes, blouses -
Tailleurs - Ensembles, etc.

En exclusivité du 36 au 52

Toujours le même rapport qualité - prix
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M ~1 : ^̂  ̂̂"""̂  ̂ Neuchâtel~W__ Î ¦ —r mt% _ *% Té|. (038) 25 29 29

_z~___________~~z~_z___~z~%

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10

LA ROUTIE
R

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach
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Pour
bricoleur

dames prodigent
conseils, adres-
ses, passent à
domicile pour
vos travaux de

rénovations,
décorations

d'immeubles,
appartements,
jardins, etc.
Tél. (039)
3211 63,
du lundi
au jeudi

de17h à 19h.
112447-10

COIFFURE BEAUTIFUL
Musée 9 - Neuchâtel

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Tél. 038/25 64 74
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En pensées déjà à Dallas

-Sparte 

TENNIS/ Rosset éliminé au premier tour à Paris-Bercy

A

ucune des seize têtes de série
n'était en lice au cours de la
première Journée du 7me Open

de Paris qui s'est déroulée devant une
petite assistance au stade omnisport
de Bercy. Seule l'élimination sans gloire
du champion olympique Marc Rosset a
fait l'événement.

Déjà éliminé au premier tour l'an
dernier, battu par Volkov 6-3 6-4,
Marc Rosset (44me ATP) a disparu à
nouveau prématurément à Bercy en
s'inclinant exactement sur le même
score de 6-3 6-4, cette fois face à
Wally Masur (36me ATP).

— L 'important est d'être en forme le
4 décembre!

Il ne pense qu'à ça. Face à la
presse, Marc Rosset ne s'est ni lamenté

ni attardé sur sa trop nette défaite. Il
a certes eu un mot de regret pour les
organisateurs, qui lui avaient réservé
une «wild card», mais le Genevois
n'a qu'une hâte: se retrouver à Dallas
pour le grand rendez-vous de la
Coupe Davis.

Il s'implique tellement dans cette
aventure qu'il en oublie ses intérêts du
moment. Doté de plus de deux millions
de dollars, le tournoi «indoors » pari-
sien réserve la somme rondelette de
13.340 dollars simplement aux vain-
queurs du premier tour. Mais Rosset
semblait détaché de toute contingence
matérielle à Paris. Il revenait sans cesse
sur le malaise qu'il sent grandir dans
l'entourage de l'équipe suisse:

— Je suis déçu de certaines person-

nes... Lorsque je  donne ma confiance à
quelqu'un, je  m'imp lique à fond.

Sans remettre formellement en cause
le capitanat de Roland St.adler, le nu-
méro un helvétique laissait entendre
que la position du Zurichois dans cette
affaire risquait de déboucher sur une
situation conflictuelle.

Simple messieurs, premier tour: Chesno-
kov (Rus) bat Novacek (Tch) 5-7 6-1 6-4;
Larsson (Su) bat Haarhuis (Hol) 7-6 (7-4)
7-6 (7-5); Wheaton (EU) bat Sanchez (Esp)
7-6 (7-3) 7-6 (7-4); Sanchez (Esp) bat
Cherkasov (Rus) 7-6 (7-4) 6-4; Medvedev
(Rus) bat Santoro (Fr) 3-6 6-4 6-3; Masur
(Aus) bat Rosset (S) 6-3 6-4; Delaifre (Fr)
bat Pescosolido (It) 6-2 7-6 (7-1); Mansdorf
(Isr) bat Steeb (Ail) 6-3 3-6 6-3; Rostagno
(EU) bat Kulti (Su) 6-4 6-3; Pioline (Fr) bat
Camporese (It) 7-6 (7-4) 3-6 6-3. /si

Aujourd'hui
Prix Melpomène ce soir (20 h 10), à
Vincennes. Plat 2125 mètres. 18
partants:

1. Anaitis, G. Martens
2. Annie De Tomblaine, J.-F. Nivard
3. Alice Senonchoise, B. Piton
4. Améthyste, B. De Folleville
5. A foi, Ph. Gillot
6. Ade De Corneville, J.-M. Monclin
7. Alphavillê, L.-D. Abrivard
8. Antonia De Chenu, F. Pellerot
9. Abellia, R. Burnel

10. Anne Speed, J.-Ch. Bruneau
11. Anais De L'Aumance, Y. Lizée
1 2. Aurelie James, P. Vercruysse
13. Aldouza, F. Dalifard
14. Aurore De Bellen, P. Levesque
15. A Nous Des Folies, G. Berthault
1 6. Aurore D'YIea, A. Le Courtois
17. Aimée D'Hercla, Cl.-Y. Pottier
18. Armadia, M. Lenoir.

VJFJ XPH ESS v n I I g propose :
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2me réunion: No 111, 10 fr. gp.¦ FOOTBALL - Trois des matches
retour des seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA se dérouleront ce
soir déjà, alors qu'une autre rencontre
est programmée pour jeudi. Tous les
autres matches des différentes compé-
titions européennes se dérouleront de-
main. A relever aujourd'hui l'affronte-
ment entre Celtic Glasgow et Borussia
Dortmund. Le club de Stéphane Cha-
puisat risque de souffrir en Ecosse
pour préserver le mince avantage
conquis quinze jours plus tôt en Alle-
magne (1-0). Les deux autres mat-
ches: Malines - Vitesse Arnhem et Real
Saragosse - Frem Copenhague, /si

¦ AUTOMOBILISME - Yamaha a
annoncé hier qu'il s'associait pour
les deux prochaines saisons à l'écu-
rie britannique de Formule 1 Tyrrell.
Le constructeur automobile japonais
a précisé dans un communiqué que
le nouveau «team Yamaha-Tyrrell»
prendrait en charge toutes les activi-
tés de Formule !, y compris le déve-
loppement du moteur et du châssis.
/si

Baresi vient à la rescousse
FOOTBALL/ le capitaine de l 'ACMilan rejouera avec l 'Italie

_ près avoir décidé de se retirer
fJL des compétitions internationa-

les pour passer plus de temps
en famille, le capitaine du Milan AC,
Franco Baresi, a annoncé qu'il reve-
nait sur sa décision, se mettant ainsi
de nouveau à la disposition de la
Squadra azzura et de son entraîneur
Arrigo Sacchi.

Baresi (32 ans, 63 sélections) a
changé d'avis après un entretien
avec Antonio Mararrese, le président
de la Fédération italienne.

— Il a dit que l'équipe nationale
lui manquait et que sa famille, en
particulier son épouse, l'avait exhor-
té à reprendre le travail.

Le libero a cruellement fait défaut
à l'Italie lors de son premier match

des éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, contre la Suisse (2-2).
La prochaine rencontre de la Squa-
dra est fixée au 18 novembre, en
Ecosse. A cette date, la Suisse rece-
vra Malte, au stade du Wankdorf à
Berne.

Sanctions contre Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a été condamné à

une amende de 10.000 francs par la
comission de contrôle et de disci-
pline de la Ligue nationale, après
les incidents qui ont marqué la ren-
contre de championnat du 17 octo-
bre dernier contre Servette. Le club
devait répondre d'insuffisances au
niveau du tableau d'affichage pou-
vant influencer le comportement du

public. Lors de cette partie, les vête-
ments du trio arbitral avaient été
mouillés à l'intérieur du vestiaire
durant la rencontre. De plus, Mon-
sieur Bianchi et ses deux juges de
touche avaient été menacés à la
sortie du stade et reconduits sous
bonne escorte.

Le communiqué de la Ligue na-
tionale précise qu'en cas de réci-
dive, Saint-Gall devrait s'attendre à
une suspension de son stade. Cela
risque fort d'être le cas, à la suite
des incidents de la mi-temps du
match Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max de samedi dernier au cours de
laquelle le directeur de jeu valai-
san, Fredy Philippoz , avait été
blessé au nez. /si

¦ TENNIS - Valentin Frieden (21
ans) a brillamment passé trois tours
des qualifications du tournoi Challen-
ger d'Aix-la-Chapelle (AH), doté de
50.000 dollars. Le jeune Neuchâtelois
a battu successivement l'Anglais
Grant Stafford (env. 1 90me à l'ATP)
7-6 6-3, l'Espagnol Alex Calatrava
(env. 300me) 7-6 7-5 et Christer We-
denby (380me) 6-3 7-6. Il affrontera
aujourd'hui le Suédois Jonas Svensson
(tête de série No 2, 70me ATP). M-

¦ HOCKEY - Le Russe d'Ambri
Piotta, Juri Leonov, ne devra finale-
ment pas se soumettre à une inter-
vention chirurgicale. Après un exa-
men approfondi, le docteur Sergan-
tini a décidé de fixer l'épaule, dé-
boîtée lors d'un body-check avec
Ruedi Niderôst, au cours de la ren-
contre de samedi à Ajoie. /si

Football, Nie ligue: le réveil de Cressier
Cornaux-Fontainemelon

0-4 (0-1)
Buts: 14m A.Tames; 80me Baer-

fuss; 85me Varé; 89me Varé.

Sur le premier shoot au goal
de la partie. Rocchetti laissait
filer le ballon sous ses bras. La
partie était très équilibrée, cha-
que équipe se créant de belles
occasions. La deuxième mi-temps
appartint presque entièrement à
Cornaux, qui pressait tant et
plus, désirant refaire son retard.
A la 80me, Jeanmaire vit son
coup de tête s'écraser sur la
transversale. Sur le contre, Fon-
tainemelon pouvait doubler la
mise, contre le cours du jeu.
Cette deuxième réussite coupa
les jambes des joueurs de Cor-
naux, ce qui permit à Varé de
donner au score une allure qui
ne correspond pas du tout à la
physionomie de la rencontre,
/pah

Colombier II - Corcelles
4-1 (3-1)

Buts: 23me Stiitz 1-0; 33me Bas-
tos 1-1 ; 35me Fuchs 2-1 ; 43me Per-
niceni 3-1 ; 93me Consuli 4-1.

«Les gars, nous n'avons pas de
pression.» C'est par ces paroles
que Descombes, l'entraîneur de
Colombier, entama la théorie de
match. Confirmation sur le terrain,
où on a assisté à un match ner-
veux, avec deux cartons rouges
pour Mounlr, le gardien de Cor-
celles, auteur d'une faute de main
hors des 16m, et pour Chételat
(anti-jeu). Et le football, me direz-
vous? On eut quand même droit
à une bonne confrontation, avec
quatre buts dans les 45 premiè-
res minutes

A neuf, Corcelles tenta le dia-
ble en seconde mi-temps, mais
Ceser, dans un grand jour, et la
baraka étaient du côté de Co-
lombier. On jouait les arrêts de
jeu quand Consuli, dans les 16m,
paracheva le score./ha

Le Landeron - Comète
3-3 (0-1)

Buts: Pour Le Landeron: Wattre-
los (2), Wenger; pour Comète: Du-
villard (2), Raccio.

Le score de parité qui sanc-
tionne cette partie est équitable.
Il résume aussi un match de
bonne qualité, ouvert et fertile
en occasions de but.

Les visiteurs avaient atteint la
pause avec un avantage d'un
but, mais Le Landeron refit rapi-
dement surface après le thé,
égalisant d'abord dès les pre-
miers échanges, puis prenant
même l'avantage. Réaction tout
aussi vive de la part de Comète,
qui retourna à nouveau la situa-
tion en sa faveur grâce à deux
nouvelles réussites. Mais à quel-
ques minutes de la fin, Le iande-
ron bénéficia d'un penalty (mais
la faute n'avait-elle pas été
commise à l'extérieur ?) syno-
nyme d'égalisation./ JE-

CORNAUX-FONTAINEMELON - En gagnant à Cornaux, les gens du Val-de-Ruz (à dr. et à g.) ont
encore augmenté leur avance. oi g- M-

Cressier - Hauterive II
7-3 (4-0)

En ce dimanche automnal, ce
fut un match très intéressant pour
les spectateurs. Dès le coup
d'envoi, Cressier ouvrit le score
malgré un terrain très lourd. En
première période le match se
déroula la plupart du temps au
milieu du terrain, mais Cressier
inscrivit encore trois jolis buts par
LBastos, S. De Cao et
R.Pellicciotta.

Au début de la seconde, Cres-
sier, croyant avoir la victoire
dans la poche, baissa son ry-
thme et Hauterive en profita
pour inscrire deux buts dans les
dix premières minutes. Alors que
le score était de 4-2, Hauterive
revint à une longueur de Cres-
sier. Durant la deuxième moitié
de cette période, Cressier re-
trouva son rythme du début de
match en marquant encore 3
buts, /pac

Le Part - La Sagne
1-2 (1-0)

Buts : 25me Srettler 1-0; 75me
Ducommun 1-1; 83me Ducommun
1-2.

Pour leur dernier match à do-
micile cette année, les hommes
de Clerc se devaient de compta-
biliser afin de quitter la zone
dangereuse. Entamant la partie
à bras le corps, les Parciens
trouvaient la récompense de
leurs efforts, lorsqu'un centre tir
de Monnin mal renvoyé permet-
tait à Stettler de marquer.

S'enhardissant petit à petit,
les Sagnards, grâce à un coup
franc un peu généreux égalisait
sur un tir de Ducommun qui pas-
sait entre les jambes de l'infortu-
né Muniz, qui n'était pas au bout
de ses malheurs puisqu'il relâ-
chait dans ses buts un tir anodin
de Ducommun, qui scellait ainsi
le résultat qui, s'il avait été nul,
n'aurait lésé personne, /gg

Boudry II - Trinacria
1-3 (1-0)

Buts: 4me Santschy 1-0; 49me
Filipovié 1-1; 60me Lobello 1-2;
70me Leonardi 1-3.

La deuxième garniture boudry-
sanne n'a pas débuté son
deuxième tour par une victoire
devant son public, comme elle
l'aurait souhaité. Pourtant, c'est
elle qui ouvrit le score par Sants-
chy, d'un tir-canon des 20 mètres.
Superbe! Mais au quart d'heure
déjà, les gars d'en haut avaient
refait surface et pris lé déroule-
ment de la partie à leur compte.
Boudry ne procéda dès lors plus
que par contres. Les Loclois (néo-
promus), plus vifs et mieux organi-
sés, imposèrent leur rythme à des
Boudrysans moins volontaires.
C'est en toute logique que Trina-
cria, en début de 2me mi-temps,
avait d'abord rétabli la parité,
puis définitivement creusé l'écart
devant son hôte du jour, /gs

Bôle II - Les Brenets
3-3 (1-2)

Buts : 12me Sieber 0-1; 14me
Cote 0-2; 32me Bonny 1-2; 50me
Hofer 2-2; 80me Pagnard 2-3;
92me Favarger 3-3.

Vous parlez d'un match en-
gagé... Après un quart d'heure,
Bôle avait déjà effectué ses 2
changements, Mafra et Bristot
devant céder leur place pour
blessure. De plus, l'équipe locale
se retrouvait menée 2 à 0. Heu-
reusement, l'arbitre calmait
l'équipe des Brenets en expulsant
Gerber pour une faute sur Hofer
qui partait seul au but à la 32me.
Dès lors, les nvert et blanc» al-
laient dominer les débats et reve-
nir à égalité grâce à de belles
réussites de Bonny et Hofer. Sur
une de ses rares contre-attaques,
Les Brenets reprenaient l'avan-
tage. L'équité sportive fut sauve
lorsque Favarger put égaliser
dans les arrêts de jeu. /rg

Centre portugais - Saint-lmier
1-3 (1-2)

Buts : 5me Lopez 1-0; 13me Hu-
mair 1-1 ; 32me Roulin 1-2 ; 65me
Châtelain 1 -3.

En déplacement sur le terrain
de la lanterne rouge, les leaders
du groupe ! n'ont pas eu h
partie facile, mais ils sont tout de
même sortis vainqueurs de cette
âpre bataille. Menés rapide-
ment au score, les «jaune et
noir» ont dû lutter durement
pour parvenir à renverser la va-
peur. Ce d'autant que Centre
portugais a plutôt cherché à dé-
truire le jeu de son adversaire
qu 'à construire le sien, sous les
yeux d'un arbitre qui n'a peut-
être pas sévi avec toute la ri-
gueur voulue.

En résumé, un succès laborieux,
mais amplement mérité pour
Saint-lmier, qui continue de ca-
racoler en tête de son groupe
sans avoir connu la défaite./ M-

Deportivo - Fleurier
4-0 (1-0)

Buts: 35me Valceschini; 55me
Valceschini; 70me Barrigon; 85me
Pina.

C'est à nouveau le parterre en
synthétique du collège de la
Charrière qui a accueilli cette
rencontre. Le futur vainqueur a
pris d'emblée les opérations en
main mais, par manque de réa-
lisme, il dut attendre la 35me
minute pour ouvrir la marque,
Valceschini reprenant de la tête
un corner de Rocha.

En 2me mi-temps, les Espa-
gnols ont mis plus de pression en
faisant beaucoup mieux circuler
le ballon. Après le deuxième
but, la partie est devenue facile
pour les hommes de José Pina,
pourtant réduits à 1 0 après une
expulsion à la 80me minute. De-
portivo, à qui il reste deux mat-
ches à jouer, espère finir l'année
en beauté./pj

«Magic» arrête
La star américaine Earvin «Ma-

gic» Johnson a annoncé officielle-
ment hier son intention de mettre un
terme définitif à sa prodigieuse
carrière. La vedette des Los Ange-
les Lakers, qui avait déclaré publi-
quement le 7 novembre 1991 qu'il
était porteur du virus du sida, a
estimé que ses activités dans la
lutte antisida ne lui permettaient
plus de consacrer suffisamment de
temps à sa carrière sportive.

Magic Johnson avait encore en-
chanté le monde entier en rempor-
tant le titre olympique avec le
«dream team» des Etats-Unis, lors
des récents Jeux olympiques de
Barcelone, /si



ATTENTION UTILE
A votre dispositon pour

déménagements, divers transports
débarras et garde-meubles.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS
g (038) 25 05 16. 37556-27

Pour passer
une petite annonce...
Appelez simplement

EEXPRESS
Fil ILLE DAVIS 01 Ml OMUL _̂___ .

038 / 25 65 01
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QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain , convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031-63

À BOUDRY tout de suite ou à convenir, studio
600 fr. charges comprises. Tél. 42 3060.

74166-63

MARIN 3% PIÈCES cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon. Prix : 1580fr. charges
compr ises.  Libre 1er décembre  92
Tél. privé 33 87 47. Tél. prof. 35 51 11 (interne
5360). 138382-63

PORTES DU SOLEIL TORGON appartement
2 pièces , garage. Au pied des pistes.
Tél. (038) 42 30 71. (038) 42 34 21. 80189-63

PRÊLES, pour couple ou personne sympa,
attique 90 m2 dans maison indépendante.
Jouissance jardin, sauna, piscine. 1130 fr. +
charges. Tél. (032) 95 26 82. 138444-63

TOUT DE SUITE, la Vue-des-Alpes, 2 pièces
meublé. Bail à long ou court terme
Tél. (038) 53 29 49. 80252-63

À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL au Val-de-
Ruz, superbe 2 14 pièces, plus véranda 990 fr. +
80 fr. de charges. Libre dès 15 novembre ou
date à convenir. Tél. (038) 57 26 08. 74365-63

URGENT NEUCHÂTEL proximité transports
publics, appartement 3 pièces avec cachet et
verdure. Loyer actuel 1138 fr. Tél. 25 43 58 le
SOir. 74342-63

3V4 PIÈCES, pour 1er décembre ou à convenir ,
cachet, cheminée, poutres, terrasse, tranquille,
quartier Valangines, possibilité garage. 1300 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 63-5114 138445-63

A NEUCHÂTEL au centre ville, 1er Janvier
1993, très joli studio meublé, cuisinette, W.-C,
douche. Tél. 21 46 81 privé, 22 52 51 bureau.
M. Mariana. 138438-63

À CORCELLES dès le 1"' novembre 1992,
4 pièces à proximité des transports publics,
cuisine agencée habitable, terrasse nord + bal-
con, place de parc. Tél. 30 33 22 heures bureau.

74364-63

À PESEUX TOUT DE SUITE beau duplex de
4 pièces avec place de parc. 1650 fr. + 120 fr.
de charges. Tél. 31 71 31. 74362-63

À PESEUX TOUT DE SUITE 3 pièces, cuisine
agencée avec place de" parc. 1300 fr. + 100 fr .
charges. Tél. 31 71 31. 74361-63

URGENT 254, rue de la Côte, vue, cachet ,
3 minutes centre ville. Loyer actuel 1121 fr.
Tél. 2443 15. 112446-63

fVt! jffi ^
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OPEL KADETT novembre 1988, 10.400 km,
très soignée, automatique, sans plomb, + pneus
été hiver. Tél. 24 49 27. 112282-59

A VENDRE FIAT UNO 45 S. 130.000 km.
Bon état. Prix à discuter. Tél. (038) 301091.

74332-59

ALPHA 33 4 x 4, 10.000 km, état neuf. Jantes
alu pneus été et hiver. Immatriculée décembre
1990. 1 5.000 fr. à discuter. Tél. (038) 53 52 21
(heures des repas). 74349-59

À VENDRE BUS CAMPING Ford Elnagh,
1982, expertisé, 74.000 km. parfait état. Tél.
(039) 26 47 31. • 74351-59

__________r /̂W__P7_

HOMME stable 41 ans, cherche jeune femme
25-37 ans avec ou sans enfant, nationalité in-
différente, pour balades à deux sur les chemins
de la vie. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2126 112449-60

T'OFFRE W~WÀO A VENDEE f> îp

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM 386 SX,
écran couleur, plusieurs programmes, impri-
mante laser 300 dpi, 4.000 fr. Tél. (038)
516 434 le soir. 74348-61

CHAMBRE LOUIS XV cause double emploi,
prix à discuter. Tél. 25 70 80. 74345-61

ASTRAKAN VÉRITABLE col châle, toque et
manchettes. Tél. 302228. 112486-61

MEUBLE STÉRÉO EN NOYER , état neuf,
s' intégrant parfaitement à cadre rustique.
Tél. 30 22 28. H2484.61

LAVE-LINGE KENWOOD lave et sèche, em-
ployé deux mois. Valeur 1500 fr. cédé 1000fr.
Tél. 24 21 67. 11248O-61

TV, ÉCRAN GÉANT, 4500 fr., enregistreuse
NCR, 28ans. Prix à discuter. Tél. (038)
6311 15. 112474-61

| OSCAR HUGUEN IN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

En voyant la petite Louise pelotonnée sur les genoux de sa mère
adoptive et lui chuchotant à l'oreille quelque gentil ptopos, Josué
recouvra subitement la mémoire.

Ses souvenirs revenant en foule, l'assaillirent avec une telle vio-
lence, qu 'il en éprouva un ébranlement douloureux , et ne put répri-
mer un gémissement.

Si faible que fût cette plainte, Marianne l' entendit et se leva préci-
pitamment : son regard inquiet rencontra à sa grande jo ie celui de son
frère où brillaient l'intelli gence et l' affection.

— Comment te sens-tu , Josué ? dit-elle à voix basse en embrassant
le front du malade entouré d' un bandage.

— Pas bien fort, mais sans douleurs ! répondit Josué d'une voix
faible qui ne démentait pas ses paroles. Donne-moi la petite , veux-tu ?

Il l'embrassa longuement pendant qu 'elle lui caressait la joue.
— Veux-tu, Louise, dit-il , me laisser un petit moment seul avec

maman Marianne ?
L'enfant se laissa docilement glisser du lit sur le plancher et sortit

sur la pointe du pied.
Marianne s'assit auprès de son frère et l'interrogea du regard. Elle

s'attendait à ce qu 'il s'informât d'Olivier Sagne. Il le fit mais d'une
façon indirecte.

— Est-ce que nous pourrons garder sa petite ? dit-il à voix basse et
en fermant les yeux. Est-ce qu 'il ne la réclamera pas, lui ?

— Personne ne nous la prendra ; tranquillise-toi , Josué, elle n 'a
plus que nous!

Le magister releva vivement ses paupières :
— Il est... ?
— Oui , il est mort ! on ne sait pas comment c'est arrivé, si c'est un

accident ou bien s'il a voulu se détruire : on l'a trouvé, deux jours après,
noyé dans sa citerne !,

Josué soupira profondément et dit tout bas :
— Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux

qui nous ont offensés !
La convalescence du magister fut lente ; aussi le digne docteur du

Locle qui lui continuait ses visites, s'opposait à ce qu 'il regagnât son
logis avant d'avoir complètement recouvré ses forces. Comme Josué
insistait un jour pour retourner chez lui et reprendre ses leçons, M.
Othenin-Girard s'écria avec un emportement trop violent pour n 'être
pas feint :

— Quelle diantre de race que ces Sagnards ! est-ce qu 'on veut me
laisser quelque chose à faire et à dire, à la fin des fins ? Voilà un maître
d'école qui m'a coupé l'herbe sous les pieds, il y a quelques semaines,
en guérissant à ma barbe un de mes patients ! ensuite voilà une petite
sorcière de gamine qui s'en mêle aussi en pratiquant je ne sais quelles
machinations magnétiques sur le dit régent d'école ! et à présent ils en
croient savoir plus que nous autres disciples d ' Esculape, et ils se regim-
bent , et ils n 'en veulent faire qu 'à leur tête ! Allez-y, parbleu ! à votre
école ! décampez ! je m'en lave les mains ! seulement , quand vous aurez
attrapé une bonne petite fièvre cérébrale, bien conditionnée, qu 'on ne

.vienne pas me courir après ! du diantre si je fais un pas, si je prescris une
drogue pour guérir une tête de mulet pareille !

— Oui , Josué, M. le docteur a raison , appuya Marianne avec
empressement ; tu n'es pas assez fort pour recommencer l'école.

— En attendant , mes écoliers perdent leur temps, gémit le magis-
ter en laissant aller sa tête fatiguée contre le dossier de son vieux fau-
teuil de cuir, apporté des Chéseaux par le grand Ulysse.

— Peuh ! la belle affaire ! répliqua le praticien d'un ton peu flat-
teur pour l'instruction primaire en général.

»Les gaillards ne perdent rien du tout ; ils y gagnent un pot de bon
sang ! Quand le chat est loin , les souris dansent! et elles ont diantre-
ment raison !

»Que diantre ! vous autres gardes-suisses, est-ce que vous faisiez la
grimace au commandement de «Rompez les rangs!» ou seulement à
celui de «En place, repos ! » ?

(À SUIVRE)

C JOSUÉ LE MAGISTER
^

URGENT cherche travail , dessinateur machine
«A» DAO «TELL» + «MEIO». Temporaire ou
fixe. Tél. (038) 41 33 68 heures des repas.

138436-66

DAME cherche travail , ménage ou veilleuse de
nuit dans home. Tél. 30 49 47/21 4918.

112402-66

AIDE-SOIGNANTE cherche un travail stable,
éventuellement remplacements 50-80%. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2124. 112441-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. (038) 3057 86. 112443-66

T <V*#
JJESANIMAUX } ^%L

A VENDRE 2 CHÈVRES et 1 chevrette cha-
moisées. Tél. (038) 4514 09. 74359-69

W IrnrÊ...MiTLES DIVERS P̂_

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS D'APPUI:
chimie (niveau gymnase) math., physique, an-
glais, allemand (collège). Tél. 25 37 95.74358-67

MADAME, MONSIEUR, JE CUIS vos por-
celaines peintes. Atelier: Parcs 15. Tél.
31 59 04. 109641-67

TROC AMICAL, aula du collège Promenade,
réception des objets, mardi 3 et mercre-
di 4 novembre de 15-20h. Skis et souliers de
ski, skis de fond et souliers, vêtements de ski,
patins. 111939-67

GOBELIN: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 254673. 112375 57

MIREILLE votre avenir par les cartes.
Tél. 47 24 06, 7 h 30 - 20 h 30. 112444-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3" année, cher-
che modèles pour examens. Tél. 25 21 83.

112477-67

ESTHER cherche modèles pour coiffures adap-
tées au visage. Tél. 25 29 82. 112467-67
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case postale 561, 2001 Neuchâtel

SAINT-AUBIN, joli deux pièces entièrement
rénové, cuisne agencée, salle de bains, libre
15 novembre 1992. Location 850 fr. + charges
80 fr. Tél. (038) 24 40 88. 112475-63

NEUCHÂTEL, STUDIO, cuisine agencée ha-
bitable, grand balcon, libre 1e'décembre, prix
actuel 690 fr. Tél. 31 66 53 dès 9 heures.

112486-63

À NEUCHÂTEL-VAUSEYON, dès le 1erdé-
cembre , pour 6 mois ou à convenir appartement
meublé deux pièces. Loyer 780 fr. plus charges.
Tél. (038) 30 20 24. 112476-63

STUDIO MEUBLÉ, avec cachet rustique, rez,
proximité gare Peseux-Corcelles , 520 fr. char-
ges comprises. Tél. .2432 32, 11-12 h et
14-17 h. 112478-63

1 PLACE DE PARC, dans garage collectif
150fr., Vy-d'Etra 76. Tél. (038) 31 81 81.

112483-63

RUE SAINT-MAURICE 2, APPARTEMENT
3Vi pièces, prix 1310 fr. Tél. 21 25 67. (077)
37 54 96. 112472-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche - W. -C,
immédiatement , 890 fr. + 50 fr. Tél. prof.
24 15 57, privé 33 30 39. 112479-63

PESEUX . JOLI 21/2 PIÈCES, avec grande
cuisine agencée, 890 fr. Libre dès 1" janvier
1993. Tél. (038) 3035 81, 12-13 h. 112457-53

URGENT, Le Landeron, studio meublé, 400 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 58 79 dès
18 heures. 112453-63

CERNIER pour fin décembre 1992, grand
appartement de 2Vi pièces, 70 m2, cuisine
agencée habitable, salle de bains. Loyer 790 fr.
+ charges. Tél. (038) 53 28 18. 112451-53

TE CHERCHE <k ^U A LOUER | P-_j

3 PIÈCES. Faire offre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2082.

111791-64

T'OFFRE m̂\%Wm
V EMPLOI &̂*'U
CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour quel-
ques heures de ménage, occasionel garde d'en-
fant (9 mois) et surveillance de devoirs. Tél.
33 55 88 ou 33 31 32. 74307-65

JE  CHERCHE Ŝ f̂ c?EMPLOIE\f if j f

SECRÉTAIRE TRILINGUE all./fr./angl. par-
faitement lu, écrit et parlé cherche emploi à
Neuchâtel et environs. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5059.

138074-66
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Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
m0^mmmm— ""
En ligne directe au 256501

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Nationaux B

Rufenacht :
but atteint

PJ _ i_ _ rïf i*"/ _I ISfa

C 

omme nous l'avons déjà annoncé
hier, le Chaux-de-Fonnier Alain Ru-
fenacht a obtenu, samedi, une

belle 7me place au concours complet
des championnats de Suisse B. En plus, il
s'est qualifié pour la finale du cheval-
arçons. Une nouvelle fois, cette finale
des «nationaux» B a été passionnante.
Jusqu'au dernier engin le nom du vain-
queur était incertain, puisque le tiercé
final n'est séparé que par 0,4 pts!

Favori pour beaucoup, le tenant du
titre, Nex Schumacher, devait récidiver
cette année encore. Pourtant, après une
lutte serrée, le Sohaffhousois Urs Zoller,
lui aussi ex-membre du cadre national,
lui a ravi sa couronne, in extremis. Fri-
bourgois étudiant à Lucerne, Laurent
Godel a une nouvelle fois réussi une
belle prestation en s'octroyant le
bronze. Parmi les 18 finalistes, le jeune
Neuchâtelois Alain Rufenacht était peut-
être celui qui jouait le plus gros lors de
cette compétition. Vu son âge, le Chaux-
de-Fonnier peut encore espérer briguer
une place en équipe de Suisse. Mais
cette éventuelle sélection passait bien
sûr par une bonne prestation samedi à
Schaffhouse. En fait, au vu du résultat
(7me), le but est largement atteint. Son
avenir est désormais entre les mains de
la fédération et de l'entraîneur national.

Alain Rufenacht a réalisé un concours
quasi parfait pour lui. Avec des notes
oscillant entre 8,00 et 8,60 pts, il a
rempli son contrat.

— J'ai réussi l'un de mes meilleurs
concours. Avec mes possibilités actuelles,
je  ne pouvais pas prétendre à mieux,
surtout avec ceux qui sont classés devant
moi. Mes buts sont atteints: j 'ai amélioré
mon total des éliminatoires et j e  me suis
classé parmi les 12 premiers! Une finale
aux engins serait la cerise sur la gâteau,
nous disait-il l'autre jour. Eh bien, cette
cerise, il l'a eue puisqu'il s'est qualifié
pour la finale du cheval-arçons!

— J'ai attendu la 4me note au con-
cours complet mais lors de la finale, cela
n'a pas aussi bien marché, et finalement,
j'ai pris le 6me rang.

Quand on lui parle de son avenir,
Alain Rufenacht est heureusement ambi-
tieux.

— // est certain qu'avec les résultats
obtenus samedi, j 'ai une place assurée
dans le cadre «B». Mais à mon âge, j e
vise encore plus haut, et j'attends main-
tenant les décisions de la fédération.

Espérons qu'elles seront positives!

Classement (18 part.): 1. U. Zoller (SH)
53,10 pts; A. Schumacher (Svz) 53,00 pts;
3. L Godel (LU) 52,70 pts ; 7. A. Rufenacht
(Chx-de-Fds) 50,25 pts.

0 C. W.

Neuchâtel UC gagne de nouveau
YOLLEYBALL/ Néo-promu en première ligue masculine

NUC - Berne 3-2
(8-15 8-15 15-12 15-10

15-12)
NUC: Y. Balmer (cap), L.Diehl, T.Gafner,

F.Gafner, P.Jeanbourquin, M.Boehni,
P.Mayer, O.Wavre. Manque: M.Mùller. En-
traîneur: J.-F. Jacottet.

A

utant une semaine plus tôt face à
Tatran Berne il avait été soudé,
combatif, volontaire et efficace,

autant samedi dernier, lors des deux
premiers sets, le NUC a été nul. Archi-
nul même dans la manche initiale, puis-

qu'il s'est fait écrabouiller en 1 3 minu-
tes... La deuxième manche ayant été
presque autant mauvaise — pas de
réceptions, passes «aux fraises», atta-
ques dans le bloc adverse, bloc en
forme de passoire — les Neuchâtelois
se retrouvaient menés 0-2.

Dans le troisième set, dos au mur, la
phalange de Jean-François Jacottet se
calmait, donc se reprenait quelque peu
et faisait jeu égal avec son adversaire.
A 12-10 , le coach bernois effectuait
deux changements qui déstabilisaient
son équipe ( ), ce qui permettait aux

universitaires de s'imposer, chanceuse-
ment, 15-12. Le NUC remportait éga-
lement le set suivant, après un départ
euphorique (9-0), en 25 minutes. Lors
de cette quatrième manche ainsi que
lors du tie-break, les deux ailiers Bal-
mer et Diehl ont fait parler la poudre
en {(massacrant la ligne». Après avoir
f rôlé l e K.-O lors du troisième set, les
Neuchâtelois ont gagné leur seconde
rencontre en autant de matches. Le
néo-promu, malgré de monstrueux pas-
sages à vide, se porte relativement
bien, /ow

Victoire
convaincante

Ligue B masculine

La Chaux-de-Fonds -
Reussbùhl 96-90 (46-44)

Pavillon des sports: 250 spectateurs. -
Arbitres: MM.Schrameck et Faganello (bons).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (19), Muller
(12), Sauvain (2), Benoît (14), Forrer, Phildius
(2), Grange (2), Chatellard (10), Crameri
(11), Jordan (24).

Au tableau: 5me 11-4; lOme 17- 1 3;
15me 32-27; 25me 61-50; 30me 71-61;
35me 84-75.

La  
Chaux-de-Fonds a fort bien réagi

après la déconvenue de Wetzikon:
., elle a su corriger les erreurs de la
semaine précédente pour tenir en res-
pect des Lucernois très en verve, surtout
par son Américain Walker dans la ra-
quette et à mi-distance par Tuseck. A
cette occasion, Benoît dira :

— Pour éviter le piège d'il y a une
semaine, j 'ai impose une «zone-press»
afin de contrôler notre adversaire à
distance et ne pas commettre trop de
fautes, qui avaient été fatales contre
Wetzikon. L'équipe a bien tourné, mais
nous avons eu quelques peines à conte-
nir la vélocité de l'étranger de Reussbùhl
(auteur de 37 points).

Reussbùhl, cette saison, a quelques ré-
férences, et il fallait s'en méfier car cette
équipe ne s'avoue jamais battue; elle
lutte jusqu'à la dernière minute et ob-
tient souvent ses victoires dans les ultimes
secondes, profitant d'une baisse de ré-
gime de son adversaire. A La Chaux-
de-Fonds, Reussbùhl n'a pas failli à la
tradition et l'équipe locale a dû jouer
son meilleur basket en travaillant collec-
tivement; l' absence de Debortoli se fit
sentir, mais Jordan a fait son travail.

Dans les 5 dernières minutes, alors
que Reussbùhl pressait de plus en plus, le
mentor neuchâtelois risqua un coup de
poker en retirant son Américain, car La
Chaux-de-Fonds connaissait quelques
problèmes, et introduisit un junior du
nom de Phildius, qui fut remarquable
d'aisance. A mettre en exergue égale-
ment le travail défensif de Forrer et
l' abattage des deux distributeurs, /gs

Les Chaux-de-Fonniers se reprennent
Bulle-La Chaux-de-Fonds 2-3

(9-15 11-1 5 16-14
15-13 8-15)

La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,
Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Egger, Gia-
noli.

A

près une défaite d'autant plus
rageante qu'elle était évitable,
le VBCC se devait de prouver

qu'il a les moyens de jouer les pre-
miers rôles dans un championnat aux
multip les inconnues et ne pouvait se
permettre le moindre faux pas contre

le néo-promu Bulle. Sans complexe,
bien organisée et combattive, la pha-
lange chaux-de-fonnière mettait les
Fribourgeois à rude épreuve lors des
deux premiers sets qu'elle s'adjugeait
fort logiquement. Les 3me et 4me
manches gagnaient, sinon en qualité
de jeu, en intensité dramatique, et
permettaient aux Bullois de se repla-
cer in extremis dans la partie en con-
traignant les protégés de l'entraîneur-
joueur polonais Borowko à la «lote-
rie» du tie-break, au cours duquel la
formation fribourgeoise subissait la loi

des visiteurs, plus inventifs et plus puis-
sants dans les phases offensives :

— C'est là notre point fort, recon-
naissait le joueur et président du club
Christian Blanc, sur chaque relance,
nous avons 3 voire 4 attaquants à
disposition.

Et c'est bel et bien grâce à la diver-
sité de son jeu que l'équipe chaux-de-
fonnière a forgé sa première victoire
qui, souhaitons-le, propulsera peut-
être les Egger, Jeanfavre et autre
Cossa vers d'autres succès, /cr

Thierry Huguenin intouchable
COURSE À PIED/ le 30me cross des Fourches a eu lieu samedi

L

a 30me édition du Cross des Four-
ches à Saint-Biaise, a eu un allié de
dernière minute: la bise, qui a très

heureusement stoppé la pluie pourtant
annoncée. Dès les premières foulées
des plus jeunes, le tempo a été donné
par les déjà valeureuses Nadia Argen-
ziano et Aline Roth. Puis, les Olympiens
ont montré leurs jambes longues, tout
particulièrement Carole Spori, un réel
espoir du demi-fond.

Chez les dames, après de longues
semaines d'absence à cause d'ennuis de
santé, Franziska Cuche a une fois de plus
surpris tout son monde, après trois kilo-
mètres, pour vaincre finalement de 18
secondes. Du côté masculin, Thierry Hu-

guenin, fort de son succès récent de
Cornaux, a d'emblée imprimé un rythme
soutenu bien vite insoutenable pour tous.
Excepté pour Vincent Merlo, qui a ce-
pendant dû accepter la suprématie de
Thierry dès le 6me kilomètre. Dès lors,
les poursuivants immédiats — dans l'or-
dre, Christophe Stauffer, Christian Re-
ber, Marc-Henri Jaunin et Thierry Perre-
gaux — ont perdu une bonne minute
dans le dernier quart de la course!

Thierry Huguenin est toujours plus
heureux de courir depuis qu'il a termi-
né ses études universitaires. Il affûte
bien régulièrement sa pointe de vi-
tesse, laquelle a vraiment été incontes-
table samedi aux Fourches, sur un ter-

COUP DE PISTOLET - C'est parti pour les écoliers A. olg- M

rain très «casse-pattes» (selon ses pro-
pos) qui lui a beaucoup plu.

Relevons enfin la nouvelle belle pres-
tation de l'infatigable quinquagénaire
Erwin Reber, à moins de trois minutes.

0 A. F.
Résultats

Ecolièret C: 1. N.Argenziano (Cortaillod)
4'42"; 2. A.Di Paola (Saint-Biaise) 5'05". Eco-
liers C: 1. J.Baggentos (Saint-Biaise) 4'26" ; 2.
N.Chautems (Montmollin) 4'28". Ecolières B:
1. A.Rotti (Colombier) 6'20"; 2. S. Henchoz
(Enges) 6'48". Ecoliers B: 1. F.Chautems
(Montmollin) et J.Michet (Boudry) 5'59". Eco-
liers A: 1. M.D'Avila (La Chaux-de-Fonds)
5'27"; 2. P.Oppliger (Boudry) 5'29". Ecolières
A: 1. J.-C.Scheibler (La Chaux-de-Fonds)
5'42"; 2. N.Perrin (La Chaux-de-Fonds) 6'09".
Cadettes B: 1. C.Spori (La Chaux-de-Fonds)
5'36"; 2. CMoser (Neuchâtel) 5'55". Cadets
B: 1. LMiorini (Prêles) 10'35"; 2. P.Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) 1 0'51"; 3. F.Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 10'58". Cadettes A: 1.
ARaccio (Neuchâtel) 14'55". Cadets A: 1.
G.Simon-Vermot (La Chaux-du-Milieu)
16'02"; 2. L. Ducommun (Areuse) 16'24".
Juniors : 1. O.Villars (Neuchâtel) 34'08"; 2.
V.Challandes (Valangin) 34'12"; 3. C.Simonet
(Bevaix) 35'56". Dames: 1. F.Cuche (Le Pâ-
quier) 17'33"; 2. F.Thùler (Cornaux) 17'51"; 3.
M.Perroud (Neuchâtel) 20'24"; 4. CNussbaum
(Gorgier) 20'53"; 5. C-L Chiffelle (Chaumont)
2r42"; 6. CDesy (Cortaillod) 22'40"; 7.
K.Vitalyos (Colombier) 23'32". Elite licenciés:
1. T.Huguenin (Neuchâtel) 29'35"; 2. V.Merlo
(Holstein) 30'39"; 3. C. Reber (Cernier) 31'33";
4. M.-H. Jaunin (Cortaillod) 31'41" . Populai-
res: 1. C.Stauffer (Peseux) 30'55"; 2.
T.Perregaux (La Chaux-de-Fonds) 31'46"; 3.
J. Da Silva (Cressier) 32'01"; 4. J.-M. Gomes
(Marin) 32'35"; 5. J.Calame (La Chaux-de-
Fonds) 32'31"; 6. P.Ruedin (Cressier) 32'44".
Vétérans: 1. E.Reber (Cernier) 32'34"; 2.
B. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 35'03"; 4.
D.Villars (Neuchâtel) 36'15".

Une victoire attendue
Ligue B féminine

NUC - Guin 3-0
(15-12 15-9 15-5)

Halle omnisports, 100 spectateurs.
Neuchâtel UC: C.Rossel, U.von Beust.
S.Carbonnier, S.Schick, GJeanmonod,
CLoup, ICAeby,' S.Megert, N.Miche,
CGreuter, D.Romano. Entraîneur:
L.Banhegyi.

Objectif atteint pour les filles du
NUC, qui savaient Guin prenable, et
qui, dès lors, se devaient de gagner:
contre une formation qu'elles avaient
déjà battue en match de prépara-
tion, les Neuchâteloises avaient en
effet pour obligation de récidiver,
histoire d'engranger deux points
bienvenus dans la mission - minimale
- «maintien en ligue B».

Deux points obtenus assez facile-
ment, somme toute, même si les visi-
teuses se sont bien accrochées dans
la manche initiale. Elles ont été ai-
dées en cela par une distribution neu-
châteloise qui ne tint pas assez

compte du camp adverse, ce qui faci-
lita la tâche du bloc fribourgeois.

Mais tout rentra ensuite dans l'or-
dre, d'autant que Guin se montra
particulièrement faible en réception.
Et l' on sait qu'en volley, sans récep-
tion, on peut tout autant aller cueillir
des champignons... Le NUC, dès lors,
a malheureusement eu tendance à
adapter son jeu à la baisse, phéno-
mène tout autant classique des mat-
ches de volley. Belle satisfaction, en
revanche, pour Lucia Banhegyi, qui
a pu aligner tout son monde sans
que l'écart à la marque ne s'en
ressente.

Enfin, si Uta von Beust a gratifié le
public de quelques puissantes atta-
ques, on relèvera aussi la très bonne
partie de Natacha Miche: sans «ar-
racher les lignes », cette nouvelle ve-
nue s'est montrée très efficace à
l'aile, contournant le bloc plus sou-
vent qu'à son tour, /ph

Ligue B féminine

Fémina Berne - Chaux-
de-Fonds 51-53 (24-33)

Salle du Kleefeld: 20 personnes. — Arbi-
tres: MM.Hofschneider et Serdùlt.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (6), Gritti,
Ducommun (2), Leonardi (4), Boller, Favre (7),
Rodriguez (26), Winter, Krebs (8).

Au tableau: 5me 5-4; lOme 14-19;
15me 21-25; 25me 35-33; 30me 39-37;
35me 42-45.

Q

uelle agressivité... Et pourtant rien,
ne pouvait présager une telle
d'ébauche d'énergie. La première

mi-temps se joua d'ailleurs dans un bel
esprit, avec des Chaux-de-Fonnières su-
périeures techniquement et qui faisaient
bien circuler la balle. L'écart de 9 points
à la pause reflétait bien la différence
des forces en présence.

Par contre, la deuxième mi-temps fut
d'un niveau des plus bas, avec mala-
dresses de part et d'autre et un enga-
gement physique qui frisa souvent le
code. Le match devint décousu, haché,
ennuyeux. La Chaux-de-Fonds en perdit
même son basket, si bien que durant les
6 premières minutes, les visiteuses n'arri-
vèrent à n'inscrire aucun point! Fémina
Berne, qui jusqu'alors avait subit le jeu,
se mit à espérer et tenta de hausser le
ton. Cela lui valut l'ire des directeurs de
jeu qui sanctionnèrent de nombreuses
fautes, ce dont les Neuchâteloises profi-
tèrent pour préserver leur avantage ac-
quis de main de maître lors de la pre-
mière mi-temps et obtenir une victoire
probante, mais que ce fut pénible...
Match à oublier bien vite, dira Favre:

— L'essentiel est d'avoir acquis deux
points, mais la manière n'y était pas.
/gs

| BOB — Champion olympique en
titre, Gustav Weder a été battu par
un néophyte, le Canadien Pierre Lue-
ders, à l' occasion des épreuves de bob
à deux de Calgary, qui marquaient
l'ouverture de la Coupe du monde.
Quant à Christian Meili, il s'est contenté
d'un dixième rang. Dans la première
manche, Weder avait pourtant battu
le record de la piste canadienne lon-
gue de 1 ,48 kilomètre, en réussissant
56"38. Dans la deuxième, Weder,
avec son nouveau freineur Marcel Sie-
genthaler, commettait des erreurs dans
les virages 5 et 6 et concédait 17
centièmes au Canadien, /si

NUC ll-Sempre Berne 0-3
(3-15 9-15 9-15)

NUC II: S. Gunter, B. Bobillier,
S. Cassaretto, M.-C. Enrico, L.Grisoni,
C.Koczyk, N.Musy, S. Rey, M.Steîner,
F.Veuve. Manque: M.Stump f, blessée. En-
traîneurs: Egger et Flùckiger.

D

e ce match, le responsable des
archives du NUC ne retiendra
sans doute que le score sans ap-

pel: 0-3.

— // aura tort!, s'exclame Egger,
l' entraîneur, nous devons certes encore
fournir un important travail technique,
en relance notamment, mais il est très
encourageant de constater que les
filles ont la volonté de s 'améliorer et
qu 'elles s 'investissent énormément
pour atteindre ce but.

Cette équipe en effet, à l'image de
Sy lvana Cassaretto (jeune passeuse
de 1 6 ans qui a fourni une remarqua-
ble performance) ou de Magali Stei-
ner (un peu plus âgée mais absolu-
ment intenable sur son aile), a encore
une marge de progression fort inté-
ressante.

Si les joueuses bernoises ont rem-
porté le premier set sans coup férir,
les filles du NUC ont réagi vigoureuse-
ment dès l'appel de la 2me manche.
Blessées dans leur orgueil, elles ont
trouvé des qualités de courage et de
volonté qui leur ont permis de pousser
Sempre dans ses derniers retranche-
ments. Plus calmes, plus sûres, plus...
tout, les filles de la capitale ont res-
serré leur garde. Et tant dans le 2me
que dans le 3me set, le rêve neuchâte-
lois s'est brisé à 8 points, /je

Colombier - Ecublens 0-3
(9-15 6-15 14-16)

Colombier: Mélanie Rossel ; Florine
Roethlisberger; Martine Ryter; Jeanne
Baur; Céline Sandoz ; Nathalie Furrer; Sé-
verine Veya, Chistine Burn; Isabelle dé-
niant, Marie Liechti ; Barbara Veuve. Ab-
sente: M.Colomb. Entraîneur: R.Méroni.

C

olombier a eu fort à faire samedi
après-midi à domicile. Ce fut un
match difficile mais intéressant,

car l'équipe adverse présenta un jeu
rapide et varié. Néanmoins,
F. Roethlisberger et ses coéquipières
ont su par moments, grâce à quelques
attaques puissantes et quelques bons
services, inquiéter Ecublens.

Le 3me set fut plus convaincant,
puisque les Colombines ont réussi
longtemps à imposer leur jeu. Dom-
mage, le relâchement qui marqua la
fin du match.

Dimanche après-midi, nouveau ' ren-
dez-vous pour Colombier qui accueil-
lait Sion, équipe de 1 re ligue, en
Coupe de Suisse. Ce match fut disputé
mais, malheureusement, les Colombi-
nes laissèrent passer leur chance au
4me set qu'elles menaient 1 2-8, pour
ensuite le perdre 12 -15 !  Il fallut alors
disputer un 5me set qui se solda par
une défaite. Résultat: Colombier -
Sion 2-3 (15-12  7-15 1 5-5 12-15
8-15). /sem

Ire ligue féminine
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¦ 
^
S Ŝ
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Passez
un hiver

chaleureux
avec les

spécialistes
du chauffage !

SRBET SA ;«•
, \ 137653-88

 ̂
HIC :

. (__ )  HAEFUGER & KAESER SA
V_/ Téléphone 038 2) 11 21

F r̂ 'Zs T 137650 89
^./ ;c<?/ ENERGIE

AUS*I et
CONSTRUCTION

TOUS VOS PROBLÈ MES iSl MaZOUt
PRIS EN MAIN \£J _

k ^̂ ^.\ Combustibles
~-̂ ™fo« -̂-  ̂ Transports

S A  |̂£J Révisions de^
J citernes

2520 LA NEUVEVILLE isaoao.es Tél. (038) 51 22 13

Une bouffée 
^̂

f

**""'- ROSSEL
avec

chauffage
Etude ventilation
Réalisation
Entretien

Verger-Rond 7 a
2000 Neuchâtel 73516-88 Tél. (038) 25 50 74

ELECTROTHERM AREUSE S.A.
Brûleurs à mazout - Régulation
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A reuse Boudry
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T3coFerblanterie y»-
Couverture l̂ «̂ ^^^^Installations sanitaires ¦ ¦¦ ¦ «^T l ï2»T
Chauffage (J 11IAJ *Remplacement Q)

de chaudières 2103 Brot-Dessous 
^toutes marques, tél. 038 / 45 14 01 ^

138245 88 pompes, etc 038 / 25 44 14 9}

Les ramoneurs,
nouveaux techniciens

CH AU FF An F-
NORMES 0PAIR / Les contrô les sont appro fondis

_^ ans le canton de Neuchâtel, la
^J mise en 

oeuvre 
de la 

nouvelle
ordonnance fédérale sur la pro-

tection de l'air, OPair 92, qui est en-
trée officiellement en application le 1 er
juillet dernier, nécessite quelques chan-
gements dus à la complexité nouvelle
des contrôles et aussi à l'amélioration
générale déjà obtenue des installa-
tions. Désormais les maisons équipées
de chauffages à bois ou à mazout ne
seront plus visitées que tous les deux
ans. Par contre, les ramoneurs vien-
dront inspecter, également tous les
deux ans, les installations à gaz. Ce
qu'ils ne faisaient pas jusqu'ici. Ces
changements de fréquence et de fré-
quentation sont aussi rendus nécessai-
res pour des questions de prix. Les
appareils de mesure ont changé, il est
question aujou rd'hui d'une valise élec-
tronique coûteuse. Les tarifs des ramo-
neurs, restés à 30 francs, depuis 1 986,
sont montés à 45 francs. Ce qui signifie
une charge de 50% de plus par con-
trôle.

Les ramoneurs suivent actuellement
des formations spéciales et les contrô-

les OPair ne s'effectueront dans le can-
ton que depuis 1993. Un travail de
recensement est en cours pour déceler
les petites installations encore mal en-
tretenues. Si le contrôleur remarque
qu'une installation exige un réglage, le
contrôleur avise aussitôt le service ou la
commune compétente. Dans un délai de
10 jours, dès réception de la formule
d'avertissement, le propriétaire peut
adresser au service une opposition
écrite et motivée concernant l'ordre de
réglage. Lorsqu'une installation doit
être assainie, l'entreprise qui a exécuté
le réglage en avise immédiatement le
service ou la commune compétente qui
rend une décision et fixe le délai
d'exécution. Le propriétaire a l'obliga-
tion de faire exécuter les travaux exi-
gés. Dans les cas extrêmes, si le pro-
priétaire n'obtempère pas, le service
ou la commune compétente peut les
faire exécuter après sommation, à ses
frais. Au pire, l'installation peut être
mise hors d'usage.

En application des normes OPair 92,
les émissions maximales d'oxydes

RAMONEUR - Comme on n 'en voit
plus. asl

d'azote doivent être réduites de moi-
tié. Elles sont fixées à 80 millimètres
par mètre cube. Ces réductions sont
énormes et requièrent des techniques
de combustions nouvelles. L'OPair fixe
également les valeurs limites pour les
pertes par effluents gazeux, ce qui
équivaut à une amélioration de rende-
ment. Il s'agit d'abaisser la chaleur de
la flamme dans le brûleur et du recy-
clage des gaz de fumées. Les nouvelles
installations de chauffage sont obliga-
toirement adaptées à ces normes et
seront accompagnées d'un certificat
d'homologation. Les petites chaudières
sont déjà réglées en usine. Les autres
doivent être contrôlées par les installa-
teurs.

0 L. C.

Décomptes
individuels

Entrée en vigueur le 1er mars
1992, une ordonnance fédérale fait
obligation d'établir des décomptes
individuels des frais de chauffage et
d'eau chaude pour tous les bâtiments
de cinq preneurs de chaleur ou plus.
Les bâtiments neufs devront être
équipés des appareils de comptage
et de réglage nécessaires. Ces comp-
teurs de chaleur et d'eau chaude
seront vérifiés tous les cinq ans s'ils
sont utilisés pour facturer une énergie.
S'ils sont destinés à la répartition
proportionnelle des frais, ils ne sont
pas soumis à cette obligation. Cette
mise en évidence des dépenses de
chacun des usagers, dûment vérifia-
ble, permet une prise de conscience
des utilisateurs de leur propre dé-
pense d'énergie thermique et leur
donne l'occasion d'un comportement
responsable. Des économies d'éner-
gie allant jusqu'à 15 % dans les
bâtiments existants sont ainsi atten-
dues.

Les locaux chauffés sont dotés d'un
dispositif permettant de régler la
température des locaux, de manière
autonome et différenciée. Dans les
bâtiments équipés d'appareils enre- .
gîstreurs, les coûts de la chaleur con-
sommée sont facturés pour leur plus
grande part en fonction de la con-
sommation effective et en tenant
compte de la situation de l'apparte-
ment. L'usager peut ainsi utiliser l'ins-
tallation de chauffage à sa guise,
comme il le fait de l'électricité ou du
téléphone. La régulation individuelle
se fait au moyen de vannes thermos-
tatîques, ou de vannes électriques
programmables.

La facturation tiendra compte éga-
lement de la situation d'un apparte-
ment, sous le terme de «coefficient
d'exposition», selon qu'il a deux ou
plusieurs murs donnant à l'extérieur,
ce qui influence sur la consommation

d'énergie indépendamment de la vo-
lonté de l'utilisateur. Un autre facteur
de correction est pris en compte. Il
s'agit de la consommation forcée de
chaleur, fournie par exemple par les
apports des conduites ou du canal de
cheminée. Dans des cas extrêmes,
elle peut représenter plus de 50 %
de la chaleur consommée. Il faut donc
la calculer et en faire état dans les
factures. La répartition des frais tient
compte des dépenses de chauffage
et de préparation d'eau chaude
d'une part et des frais généraux
d'autre part. Ces derniers sont surtout
liés aux frais d'exploitation et d'en-
tretien de l'installation.

Les bâtiments existants à chauf-
fage central comprenant cinq utilisa-
teurs devront être équipés, dans les
sept ans à compter de l'entrée en
vigueur de l'ordonnance, de disposi-
tifs nécessaires pour enregistrer et
régler la consommation de chaleur
(chauffage) de chacun d'eux. Les frais
nécessités par l'installation de dispo-
sitifs individuels de réglage et de
répartiteurs des frais se traduit par
une augmentation de loyer de 1 2 à
15 francs, pour un immeuble de dix
appartements par exemple. Malgré
cela, le nouveau système permet de
diminuer les frais de chauffages.

Les propriétaires d'immeubles exis-
tants, de cinq preneurs de chaleur ou
plus, seront informés de l'obligation
d'équiper leurs bâtiments jusqu'au
1er mai 1998 des dispositifs néces-
saires pour enregistrer et régler la
consommation de chaleur (chauffage
uniquement) de chaque preneur.
L'eau chaude sanitaire ne fera pas
l'objet d'un décompte basé sur la
consommation sauf en cas de rénova-
tion des installations./lc

• Tiré d'un communiqué du Ser-
vice cantonal de l'énergie

(ËSiyHÏRUllI =̂ =̂
zrrrrrrr.—r̂ rsr' Chauffer, ventiler, climatiser,
—————— '—' de l'étude à l'entretien.

138024-88

Neuchâtel Genève La Chaux-de-Fonds
Tél. 038/25 45 86 Tél. 022/34 69 30 Tél. 039/23 4814
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INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
°/okg 

1991 1992 ——Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 4411 55 et
demandez MM. Kaufmann, Serra, Pichard ou Sidler. 137837.88



En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
In», kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque de la gare Quai 1
Basai, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare MB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biol/Bionno , kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina , kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Plafz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlakon, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kloslers-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luiorn, kiosque de la gare Ouest
Lyss , kiosque de la gare
Mendrisio , Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Oonsingon , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samodan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare MB
St. Gallon , kiosque de la gare Hall
St. Gallon , kiosque de la gare Perron 1
Thun , kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiofencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, <c Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwlesen, Strlckerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhallë»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweitsimmen, kiosque de la gare. 62602-10
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il // f \  ̂ n  ̂ W 9È^ Ê̂miï&iiS3Ssmà Ŝtm 9 HH îK v v v̂Sfr' • ..-S ! •&% Sa -wafc B̂fllHK -̂ iM U9u N lj
Il II tm / ¦«••/ ¦ t E8î ^^^SWWlHBi K£V ;" " - •">. *i.\ ' , ¦ v£ 'A '̂ ï?m« ffl **¦'¦ ̂ '"MWnM 11 il

(Al Ud BÊ .(m nJW [«ft Û- "¦
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La nouvelle Lancer Wagon.
Le break-à-brac des Suisses!
La nouvelle Lancer Wagon? Elle abat en beauté une pleine main Prix: Lancer Wagon GLI 16V 113ch (83 kW) 2V990.-

, Lancer Wagon GLI 16V 4x4 113ch (83 kW) 25'490.-
d'atouts! Economie: sobre moteur à injection 1.6Î/16V de Lancer Wagon GLXi 16V b. autom.113 ch (83 kW) 26'190.-
113 ch ou diesel hypersobre (consommation moyenne normalisée: Lancer Wagon GL diesel 68 ch (50 kW) 23'990,
. ,,„.. , ,. Autres Lancer Wagon 16V avec ABS et toit ouvrant électrique.5.4 1/100 km!).

, . , , . , .. , .  Consommation: Lancer Wagon , selon norme 0EV-1: ,,t^co rros'o*.Sécurité: portières renforcées, ceintures de sécurité réglables. |/ioo km 1.6/M6V diesel ^aV
su

<i>J! **
Entraînement et freinage optimaux sur la Lancer Wagon 16V 4x4 Ciraj it roufier 

 ̂ t 'I 1̂ . ^ g
Circuit urbain 8.1 6.2 |<JJJ ] filRAH TIEavec traction intégrale permanente ou ABS. Circuit mixte 7.0 5.4 l *l'l« iww iiTit

Écologie: matériaux recyclables. Confort: direction assistée, Financement: ' Mitsublshl-EFL-votre partenaire *£%emiall\£, , . , . , j pour le financement et le leasin g. '<i %!0tt ^verrouillage central , réglage vertical du siège du conducteur et du
volant, dossiers arrière individuellement repliables. Bref , une Cou P°n; DoTu¥entezVm¥à fonrsuTla-noVviireTance7waio-n7-

familiale hors ligne! À propos de ligne, admirez celle de la ^  ̂
carrosserie, soulignée par une galerie de toit qui accueille tout ce 

AHrpççpque le coffre ne veut engloutir. La preuve est faite: pour les 
chargements de bric et de broc, rien ne vaut la Lancer Wagon - le NP/ yiocalité — —  — ° * Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
break-à-brac des Suisses! !YiMPAuio.mAD!!e-^_S!̂

à
72789-10 ^W

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÀW^
MITSUBISHI

MOTORS

une équipe de
professionnels
a votre service.

du lundi au vendredi
de 9 h à 22 h 30

80136-10

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,
Divonne-les-Bains.

74239-10

f BENFIIMA }

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.
I 72364-loJ

{¦KVITATIOM}
à un* démonstration "machines * nfè"
De la simple machine espresso à la machine entièrement
automatique Gastro à usage industriel, nous proposons toutes les
grandes marques de machines à café. Nous nous ferons un
plaisir de vous faire la démonstration du modèle correspondant à
vos besoins, cela dans les marques:

p'̂ T'TiyîIIitf Modèles d' exposition super-avantageux en permanence!

Bk|̂ !!5|JLJr «gostr©» CA 250
™j| -3Ea_J £) I Machine à café entièrement

,/HBP̂ " M¦ mfil automati que à arrivée d' eau
' \\ç >i*ptB fixe pour bureaux , cantines ,
j^̂ f̂ Û,̂.r restaurants , hôtels , homes,

HÎ ÉN':̂ ^̂  ̂
jusqu 'à 40 000 portions de

Nous réparons toutes les marques

¦ CE^N ELECTROMENAGER
\̂ k^̂ m̂mW\\tmW *ms Cuisines/Bains , Luminaires , TV/H iFi / Video

NMCMUI. rue des Terreaux 7 038/ 255151 Payerne. Grand Rue 58 037/ 61 5549 '
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaui-de-Fonds . JorSo 039/ 268855 Hfrntàx npiik OiteMaps 021/3111301
Sierma. me Centrale 38 032/ 228525 SmaéeaaajBJp»tti ftom 021/3123337

Diminuez
vos factures
d'électricité!

™- - 74353-10

Economie jusqu'à 40% d'énergie dans
yotre maison grâce à la pompe à chaleur
NORSEL
La pompe à chaleur NORSEL capte la cha-
leur de l'air et réduit remarquablement les
frais de chauffage. Sor. prix est amorti en
cinq ans.
Ce système s'adapte aussi dans les mal-
sons avec chauffage électrique sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à cha-/
leur NORSEL, toute l'année. En été, elle
fonctionne comme climatiseur.

Démonstration de 12 h à 19 h
le mercredi 4 novembre 1992

à L'EXPO-HÔTEL - 1442 Montagny
NORSEL S.A.

' Avenue de Jaman 13
1005 Lausanne, (p (021) 312 46 03

H ET VOUS INFORMER...

I Aï*1
 ̂CAVERNE ;

w&: iivB îiiii^|̂iiiiiii^â llll ^̂ !̂ ftlHÉ& Â V̂HHmW WW WW Ww III HHBsk Ĵ *̂ w
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS •
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils

. juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

WHHHHHMMB



Le papier utilisé
pour l'impression

«£«
est du papier recyclé

à plus de 50%.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'affaiblissement de l'anticyclone
qui s'étendait jusqu'en Europe centrale permet la progres-
sion d'une perturbation atlantique en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, à partir de l'ouest, passage à un
temps très nuageux avec quelques pluies, limite de la neige
vers 1800 m. En Valais, souvent couvert mais vraisembla-
blement sec. En seconde partie de journée, développement

d'éclaircies en plaine. Température en plaine tôt le matin
5 degrés sur le Plateau, 2 en Valais central, l'après-midi
entre 8 et 11 degrés. Vent modéré à fort d'ouest en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À JEUDI: au nord: de-
main, nuageux avec quelques pluies. Jeudi, ensoleillé et
doux en montagne, brouillards sur le Plateau. Au sud: beau
temps.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

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 4, dans la colonne des brèves <rRhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti beau, 14°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 8°
Londres pluie, 14°
Dublin averses, 9°
Amsterdam bruine, 8°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 5°
Berlin beau, 6°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague nuageux, 10°
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki * nuageux, 7°
Innsbruck beau, 14°
Vienne bruine, 7°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie beau, 8°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest bruine, 9°
Belgrade peu nuageux, 16°
Athènes nuageux, 26°
Istanbul très nuageux, 18°
Rome pluie, 16°
Milan peu nuageux, 14°
Nice peu nuageux, 17°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 17°
Barcelone nuageux, 11°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 7°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 3°
New York pluvieux, 11°
Pékin pluvieux, 12°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 6,5 °;
6h30: 5,8 °; 12h30: 7,2 °; 18h30: 7,2
°; max : 7,7 °; min: 5,3 °; Précipita-
tions: 0 mm. Vent dominant : ouest-
nord-ouest, faible. Ciel : couvert, bru-
meux.

Source : Observatoire cantonal

Nuages et pluie le matin
mais l'après-midi tout va bien

Dissolution
avec excuses

CLIN D'OEIL

La principale église de la secte
du jugement dernier en Corée du
Sua qui avait annoncé la fin du
monde le 28 octobre dernier a
présenté ses excuses hier et a an-
noncé sa prochaine dissolution.

«Nous sommes désolés d'avoir
créé des problèmes au pays et
aux Eglises établies en interpré-
tant la Bible de façon erronée »,
souligne dans un communiqué la
Mission de l'Eglise des jours à
venir.

L'Eglise avait prédit que la fin
du monde commencerait le 28
octobre et serait suivie de sept
années de misère. Elle prophéti-
sait que seuls les croyants se-
raient sauvés.

L'Eglise du jugement dernier
comptent 20.000 fidèles répartis
entre les différentes sectes de l'or-
dre en Corée du Sud. Parmi ces
fidèles, 10.000 appartiennent à la
Mission de l'Eglise des jours à
venir, /ap


