
Le choix américain
ÉTATS-UNIS/ / élection présidentielle marquée par une fo rte participation

CLINTON OU BUSH? - Sauf monumentale surprise provoquée par Ross Perot, ou à moins qu 'aucun candidat
n 'obtienne le minimum de 270 grands électeurs, un de ces deux hommes sera, ce matin, le président élu — ou réélu
— des Etats-Unis. L 'élection d'hier a été marquée par une forte participation, supérieure en tout cas, estimaient les

experts avant même la fermeture des bureaux de vote, aux 50,1% enregistrés en 1988. Tous les sondages rendus
publics à quelques heures de l'ouverture du scrutin donnaient au candidat démocrate Bill Clinton une avance de sept
à dix points sur le président républicain Bush, qui a cependant affiché son optimisme jusqu'au bout. _ -

% Lire ci-contre notre commentaire a La dette commande »

Alarme:
une vraie
catastrophe

Les sirènes informant la population
en cas de catastrophe ont retenti par
deux fois hier matin en ville de Neu-
châtel. Ce n'était qu'une fausse
alerte suite à un déclenchement in-
tempestif. Ouf. Il n'empêche: les
réactions ont été, la plupart du
temps, inexistantes ou erronées. Avec
pour seul résultat de saturer les cen-
traux téléphoniques de la police lo-
cale et de la gendarmerie. Les res-
ponsables de la protection civile se
posent des questions...
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Sanglante
agression

Deux jeunes gens ont été violem-
ment attaqués en plein jour, hier, sur
l'esplanade de la Collégiale. Victi-
mes d'une tentative de vol, ils ont
résisté à leurs agresseurs. L'un de ces
derniers n'a alors pas hésité à sortir
un couteau et a blessé sérieusement
l'un des jeunes gens à un bras.
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Le Landeron
sous la loupe

Préoccupée de préserver au bourg
du Landeron son charme et sa valeur
historique, la commune s'est adressée
à un bureau d'architectes biennois
pour analyser un plan d'aménage-
ment. Très détaillé, ce plan spécial
analyse l'histoire et la typologie du
bourg. Résultat intéressant.
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Neuchâtel :
le sort

des réfugiés

RÉFUGIÉS D'EUROPE CENTRALE -
Outre quelque 1200 ressortissants
d'ex-Yougoslavie titulaires d'un per-
mis, le canton de Neuchâtel abrite
pour le moins une centaine d'immi-
grés déclarés des zones de guerre
bénéficiant d'une autorisation tempo-
raire de séjour. Mais d'autres «ou-
blient» d'annoncer leur présence aux
autorités. Le chef du Département de
police, Pierre Hirschy, ne pense pas
cependant que les effectifs accueillis
à titre exceptionnel à cause de la
guerre en Bosnie puissent gêner la
population. Certains pensent même
qu 'on devrait en héberger plus.
Quant aux quatre familles kurdes
renvoyées du canton, leur délai de
départ n 'est pas encore connu, mais
ne devrait plus être très long. a
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Sion : fuite
d'ammoniac

POLLUTION - Tout danger a été
écarte. key

Une fuite d'ammoniac s'est décla-
rée hier dans un quartier de la ville
de Sion, au sud de la gare. Le gaz
s'est échappé d'un réservoir destiné
à l'alimentation des circuits de re-
froidissement des frigos dans les
anciens dépôts de l'entreprise Val-
fruits. L'alerte a été donnée vers
1 3h30. Le système de sécurité mis
en place a été levé à 18h 30. C'est
vraisemblablement un joint du seul
circuit de refroidissement encore en
fonction qui a lâché. Le quartier a
été bouclé par la police. Les habi-
tants ont été priés de fermer portes
et fenêtres et de couper la ventila-
tion. L'électricité a également été
coupée pour parer à tout danger.
L'accident n'a pas provoqué de
pollution. - -
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Par Guy C. Menusier
Les Américains

ont fait leur choix.
Et alors ? serait-on
tenté de demander.
Rarement, en effet,
depuis la fin de la

Seconde Guerre mondiale, une
élection présidentielle américaine
aura suscité un aussi faible inté-
rêt en Europe, impression que n'a
pu corriger la curiosité des derniè-
res heures. Tout au plus s 'est-on,
dans les milieux économiques et
agricoles, préoccupé des inciden-
ces possibles de cette élection sur
les négociations du GA TT.

Il est symptomatique que les
rapports entre les Etats-Unis et
l'Europe apparaissent, en cette
occurrence, platement mercantiles
et vaguement conflictuels. On y
verra l'effet d'une parité nouvelle
entre les deux entités économi-
ques. C'est que la fin de la guerre
froide a marqué à la fois le triom-
phe de l'Amérique sur Vit empire
du main, le communisme, et le
début d'un déclin encore difficile-
ment mesurable mais bien réel. El
puis, l'ennemi commun, le totali-
tarisme, ayant été vaincu, le lea-
dership américain semble désor-
mais anachronique à beaucoup
d'Européens. D'où l'âpreté des
négociations du GA TT, notam-
ment sur le volet agricole — la
commission de Bruxelles ayant
au surplus fait traîner la discus-
sion pour ne pas offrir un cadeau
électoral à un George Bush en
position précaire.

Mais c'est bien parce qu'ils
étaient l'un et l'autre habités par
le sentiment d'un déclin que Bill
Clinton et George Bush ont voulu
aux derniers instants de la cam-
pagne délivrer un message d'es-
poir pour rassurer les Américains,
et se rassurer eux-mêmes, sur les
potentialités des Etats-Unis. Le ré-
publicain a promis «le plus grand
retour de l'histoire des Etats-
Unis» tandis que le démocrate
annonçait «un nouvel avenir
pour le plus grand pays qui soit
dans l'histoire de l'humanité».

Une telle enflure prête à sourire.
Mais cette concordance entre
Bush et Clinton montre que, der-
rière les polémiques de circons-
tance et les divergences program-
matiques, il y a adéquation sur
un certain nombre de valeurs.
Passé le frisson de l'élection, on
ne devrait d'ailleurs pas tarder à
s 'apercevoir que les problèmes
demeurent et qu 'il n 'existe guère
que des variantes pour les traiter.

On souhaite donc bien du plai-
sir au président élu. La tâche qui
l'attend paraît d'autant plus in-
grate aujourd'hui que les candi-
dats ont été hier prodigues de
promesses. Il y aura des désillu-
sions, car l'administration améri-
caine reste tributaire de l'énorme
dette accumulée. C'est elle qui
longtemps encore déterminera les
orientations majeures. Aussi
peut-on craindre que, pour don-
ner le change à son opinion pu-
blique, le chef de la Maison-Blan-
che ne recoure à quelque artifice
de politique étrangère, dont les
Européens pourraient faire les
frais.

0 G. C. M.

M, 
La délie commande

Susten:
une victime
retrouvée

Le corps d'une des six victimes de
l'explosion, lundi, du dépôt de muni-
tions souterrain de Steingletscher, près
du col du Susten, a été retrouvé hier à
l'extérieur de la galerie. Mais les re-
cherches des cinq autres corps ne pour-
ront commencer que dans une semaine,
après qu'une unité du génie aura dé-
gagé les roches et les débris qui obs-
truent l'entrée de la caverne. Les tra-
vaux préliminaires à cette opération
ont commencé hier au milieu des chutes
de neige. Par ailleurs, la police canto-
nale bernoise a communiqué les identi-
tés des six victimes.

STEINGLETSCHER - Sous la neige
hier. key
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Sous Maastricht,
les cendres

LE SORT DE JOHN MAJOR SE JOUE AUJOURD'HUI

Suite a une motion gouvernementale réaffirmant la volonté du cabinet britannique
de mener à son terme la procédure de ratification du traité de Maastricht, les
Communes doivent se prononcer cet après-midi sur ce point , et pourraient bien, en
refusant la motion, étant donné la très forte impopularité du premier ministre John
Maj or , défaire le gouvernement, qui n'a toutefois pas engagé sa confiance.
Par Antoine Menusier
Correspondance de Londres

T
rente-trois. Il suffit de la dé-
fection de trente-trois députés
conservateurs à l'occasion du

vote aujourd'hui, aux Communes,
sur une motion déposée par le gou-
vernement, concernant la suite à
donner à la procédure de ratifica-
tion du traité de Maastricht, pour
défaire le cabinet britannique.
Cette motion s'appuie sur les dis-
positions arrêtées la semaine der-
nière par son homologue danois,
devant conduire à la répétition du
référendum portant sur le texte
instituant l'Union européenne, que
le Danemark avait rejeté en juin.
On ne sait trop si les mesures de
sauvegarde nationale prises par
Copenhague, qui prévoient une
clause de sortie de la future mon-
naie unique, le refus de servir dans
une armée européenne, la non-at-
tribution de la nationalité danoise
aux ressortissants de la future
Union, on ignore si cette seconde
mouture est susceptible de rencon-
trer l'approbation de Bonn et Pa-
ris, du moins apporte-t-elle au pre-
mier ministre britannique John
Major de quoi confondre ses dé-
tracteurs dans la perspective de
l'empoignade d'aujourd'hui , et
dans celle du sommet européen
d'Edimbourg, en décembre.

L'importante motion devant être
tranchée cet après-midi, à West-
minster rappelle encore l'engage-
ment pris à Lisbonne, en juin par
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la Communauté euro-
péenne (CE) envers la notion de
subsidiarité, reconnaît à la Gran-
de-Bretagne un rôle de premier
plan au sein de la CE, s'agissant de
la mise en place d'un libre marché
ouvert aux autres démocraties eu-
ropéennes, fait prendre bonne
note, enfin , à ceux des députés to-
ries qui voudraient l'oublier, des
faveurs qu'ils n'hésitèrent pas, en
d'autres temps (c'était en mai,
dans l'euphorie de la victoire con-
servatrice aux législatives d'avril),
à accorder au traité de Maastricht.

D'un revirement
à l'autre

Depuis, tout a bien changé. La
crise monétaire qui a frappé la
Grande-Bretagne, il y a deux mois,
s'est soldée par la retraite de la
livre sterling du Système moné-
taire européen (SME). Tablant
jusqu'au bout» sur la parité de la
monnaie britannique avec le deuts-
chemark, John Major et son chan-
celier de l'Echiquier, Norman La-
mont, ont artificiellement renchéri
une valeur qui en avait précisé-
ment perdu beaucoup. H n'était
alors pas question une seule se-
conde de diminuer les taux d'inté-
rêt, tant la lutte contre l'inflation
obsédait le gouvernement, tant il
en avait fait sa bannière. Consta-
tant le désenchantement que sa po-
litique économique créait , au lieu
du ralliement qu'il escomptait, le
cabinet Major s'est vu contraint
d'abdiquer , non sans avoir, dans
un dernier effort , tenté l'impossi-
ble en soutenant la livre par un
recours massif aux réserves de de-
vises de la Banque d'Angleterre.

En raison de son revenu national
vaguement inférieur à celui de la
moyenne communautaire, elle se-
rait à présent autorisée, au même
titre que la Grèce, le Portugal, l'Ir-
lande et l'Espagne, à solliciter le
concours du fonds de solidarité de
la CE. Cruelle vérité qui met à mal
la fierté britannique.

•Les puits de la discorde
De ce premier revirement al-

laient naître des reniements en

10 DOWNING STREET - John
Major pourra-t-il y rester jus-
qu'à la fin de la législature? ap

chaîne. David Mellor, le ministre
adultère, perdit son portefeuille en
même temps que la livre amorçait
sa chute. Bien plus révélatrice, des
changements en cours fut la réac-
tion négative pour ainsi dire una-
nime, de la classe politique et de la
presse, à l'annonce faite, mi-no-
vembre, par le ministre de l'Indus-
trie Michael Heseltine, de la ferme-
ture de trente et un puits de char-
bon entraînant le licenciement de
vingt-cinq mille mineurs. Les mi-
neurs, ces paysans des profon-
deurs, toujours liés, dans le souve-
nir de certains, au salut qu'ils ap-
portèrent à la nation quand la
guerre puis la reconstruction exi-
gèrent des quantités énormes de
charbon. En réalité, ce plan draco-
nien était encore rattaché à une
école de pensée à la fois libérale et
monétariste, qui n'avait plus cours
depuis la sortie de la livre du SME.
Du moins voulait-on entendre un
autre discours de la part du gou-
vernement. Le lundi suivant, le 19
octobre, le cabinet reculait, Mi-
chael Heseltine ne quittant pas des
yeux son texte de capitulation en
s'adressant aux députés. Les fer-
metures de puits étaient ramenées
à dix, les licenciements à 7000, les
puits restants faisant l'objet d'un
moratoire.

La décision première de l'exécu-
tif, propriétaire des charbonnages
britanniques, n'avait pourtant rien
d'extraordinaire si on la replace
dans ses contextes économique et
historique. Sans tenir compte des
mesures prises par le gouverne-
ment, 54.000 mineurs produisent
annuellement 88 millions de ton-
nes de charbon , alors que la de-
mande, de plus en plus orientée
vers le gaz naturel importé, ne de-
vrait pas excéder l'an prochain 40
millions de tonnes, n en coûte par
ailleurs 120 millions de livres aux
contribuables pour le million de
tonnes qui, ne trouvant pas pre-
neur, est chaque mois stocké. En-
suite, le nombre de licenciements
précédemment décidés ne dépas-
saient pas la moyenne annuelle de
30.000 en vigueur dans les années
70.

Relancer l'économie
C'est que la crise qui touche la

Grande-Bretagne est gravissime ;
elle n'autorise plus le gouverne-
ment, garant de l'ordre social, à
l'aggraver davantage. Comme ja-
mais depuis 1934, le nombre des
sans-emploi devrait s'élever à 3,4

millions d'ici à l'été prochain, sur
la base de 800 chômeurs supplé-
mentaires chaque semaine.

La situation commandait à John
Major qu'il ' entreprit quelque
chose, lui qui donnait l'impression
de ne rien tenter. Il s'y résolut pu-
bliquement le 11 octobre en annon-
çant aux Communes la volonté du
gouvernement d'engager ses forces
dans la relance de l'économie. Le
chancelier de l'Echiquier devrait
dévoiler ses batteries lors de sa dé-
claration d'automne, le 12 novem-
bre. On s'attend à un programme
de reprise par le biais de grands
travaux dictés par l'Etat , à une
baisse supplémentaire des taux
d'intérêt (actuellement à 8% , soit
les plus bas de la CE), à une éven-
tuelle réduction, comme l'Allema-
gne vient de s'y résoudre, de l'en-
veloppe budgétaire, accompagnée
du gel des salaires de la fonction
publique. Bref , le gouvernement
semble assumer son rôle de princi-
pal acteur économique du pays.

Sur le fil
du rasoir

Des comptes du Royaume à l'ari-
thmétique des sièges aux Commu-
nes, le lien est étroit. Le premier
ministre peut nier qu'il n'engage
pas sa responsabilité dans la mo-
tion d'aujourd'hui, il s'agit bien ce-
pendant d'une question de con-
fiance déguisée qu'il soumet aux
députés. La tentation est grande,
dans l'opposition comme dans la
majorité, de se débarrasser de
John Major. Il est impopulaire
(seules 21 % des personnes interro-
gées par l'institut de sondage Mori ,
pour le «Sunday Times» du 1er no-
vembre, se disent satisfaites- de son
travail) comme jamais depuis que
les sondages sont apparus dans les
années 40. n est discrédité pour
son inconstance, raillé pour incon-
sistance. On va jusqu'à le compa-
rer à Jimmy Carter : volontaire,
travailleur, mais un peu niais et
franchement falot. Avec son faux
allant de boy-scout attardé, on se
demande, Maastricht ou pas Maas-
tricht, s'il est bien le premier mi-
nistre qu'il faut à la Grande-Breta-
gne, s'il est à même d'enrayer la
crise.

Il n'est donc pas certain que
John Major l'emporte sur la mo-
tion de cet après-midi. La Labour a
annoncé qu'il s'y opposerait, mal-
gré son engagement envers le trai-
té de Maastricht, qu'il prétend sin-
cère. Devraient se joindre au vote
protestataire les petits partis que
sont les unionistes d'Irlande du
Nord, les nationalistes' gallois et
écossais, soit vingt-trois voix, plus
la trentaine de députés tories at-
tendue, pour un total de 321 voix.
Les libéraux-démocrates au nom-
bre de vingt, qui n'ont pas les
moyens de jouer la même partition
que les travaillistes, doivent, en
principe, prêter leur concours au
gouvernement , qui pourrait alors
compter trois ou quatre voix de
plus que la coalition adverse.
Comme une âme en peine, John
Major attendait toujours hier le
soutien de dernière minute de
Margaret Thatcher , une sorte de
Giscard en plus puissant, qui n'a
pas cessé de miner l'action de son
successeur depuis qu'il est entré
en fonction.

Reposant dans les mains des pe-
tits partis, l'avenir de John Major
en tant que premier ministre sem-
ble davantage engagé que celui du
traité de Maastricht par la motion
de ce jour. Maastricht, c'est tout ce
qui lui reste pour rebondir. La mé-
fiance que l'un et l'autre suscitent
pourrait valoir une désillusion au
gouvernement.

A. M.

Betty Mahmoody :
toujours avec sa fille

« SACREE SOIREE » EN PERSPECTIVE

On aura vraiment tout vu : le bon Dr Mahmoody fait ses
confidences à un magazine féminin français et va dialo-
guer avec son épouse ce soir à «Sacrée Soirée» (TF 1,
20h45) !
Par Thierry Oppikofer

S
ayyed Mahmoody, c'est ce
brillant médecin iranien qui,
après un bout de carrière aux

Etats-Unis, était parti en vacances
à Téhéran avec sa femme améri-
caine et leur fille Mahtob, s'y était
aussitôt mué en fanatique des aya-
tollahs, avait décidé de ne jamais
rentrer en Amérique, avant de sé-
questrer sa femme et sa fille. Après
dix-huit mois, Betty Mahmoody et
la petite devaient enfin réussir à
s'enfuir d'Iran. Un livre, Jamais
sans ma f ille, vendu à quelque dix
millions d'exemplaires - dont deux
millions en langue française
(Fixot, 1988) - et un film (avec Sally
Field) avaient suivi, provoquant
l'énervement du régime iranien.
Accusée de mensonge, d'affiliation
à la CIA, de racisme, Betty dut
faire front à toutes sortes d'atta-
ques et vit encore, dans le Michi-
gan, sous protection spéciale. «On
s'y habitue très bien. Le seul pro-
blème est d'empêcher Mahtob de
jouer au ballon toute la journée
avec les gardes au lieu d'aller à
l'école !» plaisante Mme Mah-
moody, que nous avons rencontrée
lors de son récent passage à Ge-
nève. Elle vient de publier Jamais
sans ma f ille 2 - Pour l'amour d'un
enf ant (Fixot, 1992).

• Betty Mahmoody, in-
fatigable , se bat pour
que tous les Etats si-

gnent des engagements
de lutte contre les enlè-
vements d'enfants, et

que ces dispositions lé-
gales soient appliquées,
ce qui n'est pas toujours

le cas, même
en Europe %

Cette femme souriante, émue de
goûter à sa première fondue
suisse, n'a pas les allures d'une pa-
sionaria anti-iranienne, ultra-fémi-
niste ou hystériquement allergique
au tchador. Elle se défend de tout
racisme: «Lorsque des Iraniens
m'interpellent et m'accusent d'en-
tretenir des préjugés contre leur
peuple, je leur réponds calmement.
En réalité, je n'ai rien contre l'Iran
ni contre la religion islamique et je
respecte la manière de vivre de
ceux qui la suivent. Nous voyons
des amis musulmans, nous célé-
brons les fêtes iraniennes ; mais ce
que mon ex-mari nous a fait subir
au nom'de la religion est affreux :
je ne peux pas changer cette vérité,
n existe des fanatiques dans toutes
les religions».

Betty Mahmoody, face a la de-
tresse des parents indûment privés
par leur conjoint du lien irrem-
plaçable avec leurs enfants - on
estime à dix ou quinze mille dans
le monde le nombre d'enfants enle-
vés par un parent ou un membre
de la famille -, a créé une organisa-
tion - non gouvernementale «Un
Monde pour les Enfants». Son but :

essayer de retrouver les enfants
kidnappés, de recréer le contact ,
d'empêcher que les frontières ser-
vent à protéger l'injustice, la
cruauté, mais aussi et surtout pré-
venir, agir avant ou juste après,
lorsqu'il est encore temps, sans
préjudice pour l'enfant. «Lors-
qu'on épouse quelqu'un, surtout
s'il a une autre culture, il faut sa-
voir qu'il existe des différences et
qu 'il s'agira d'être prêts, tous les
deux, à les accepter», dit-elle. Mais
dans son cas, son mari paraissait
parfaitement intégré et, tout en
étant fier de ses origines, semblait
partager les conceptions fonda-
mentales de celle qu'il épousait.
Alors? «n y avait des signes, des
incidents que je n'ai pas vus, ou
pas voulu voir . Beaucoup de gens,
après avoir lu mon premier livre,
ont réalisé qu'ils vivaient eux
aussi avec un partenaire qui avait
des idées' de l'avenir très différen-
tes des leurs».

Autre idée reçue que Betty Mah-
moody bat en brèche, dans son li-
vre où elle raconte l'après-Téhé-
ran , le contact spontané avec d'au-
tres victimes et plusieurs cas dra-
matiques d'enlèvement parental
qu'elle et son équipe ont eu à trai-
ter : ce n'est pas toujours un con-
joint du tiers monde, pas toujours
le mari, pas toujours le plus âgé
qui enlève les enfants. Un cas est
symptomatique, celui d'un Liba-
nais à qui sa femme et sa belle-
famille écossaises ont arraché ses
enfants, sa raison de vivre, et qui
oscille entre la folie, le décourage-
ment et l'espérance. Lui a au
moins le droit de les voir parfois,
alors que bon nombre d'autres vic-
times de ces séparations forcées
perdent le contact avec la chair de
leur chair.

Betty Mahmoody, infatigable, se
bat pour que tous les Etats signent
des engagements de lutte contre
les enlèvements d'enfants, et que
ces dispositions légales soient ap-
pliquées, ce qui n'est pas toujours
le cas, même en Europe. Des cas
entre Allemandes et GI améri-
cains, entre Françaises et Espa-
gnols, etc., laissent songeur. «Il ne
s'agit pas de juger , mais de tout
faire pour résoudre le problème ; il
s'agit de prendre un seul parti : ce-
lui de l'enfant», dit Betty Mah-
moody, qui ne cache pas son admi-
ration pour les «Mères d'Alger»,
ces Françaises qui sont parvenues
à faire pression sur un gouverne-
ment musulman et ont souvent
réussi à faire reconnaître de l'au-
tre côté de la Méditerranée leur
droit de garde décrété par un tribu-
nal de l'Hexagone.

«Je sais qu'il est vivant en Iran.
Je sais qu'il est mon ennemi»,
constate, désabusée, Betty Mah-
moody à propos de son mari, dans
son second livre. Le Dr Mahmoody
va-t-il, ce soir à TF 1, tenter de
passer pour un doux agneau ou
pour un terrible imprécateur? «Sa-
crée Soirée» s'engage là sur un ter-
rain bien difficile. Mais Betty, la
mère-courage du Michigan , est de
taille à faire face à celui qui l'a
trahie.

T. O.
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Cent millions d'électeurs ont choisi
ÉTATS-UNIS/ Forte participation à l 'élection présidentielle; Clinton toujours favori à l 'ouverture du scrutin

¦ es Américains se sont rendus
L massivement aux urnes hier pour
¦ -2 élire leur président, leur vice-pré-

sident et une partie du Congrès. Le
président sortant George Bush atten-
dait sa «réélection» à Houston, tan-
dis que son rival démocrate Bill Clin-
ton achevait sa campagne marathon
au Nouveau-Mexique et au Colo-
rado. En Suisse, on devrait connaître
pour de bon ce matin le nom du
vainqueur.

Tous les sondages rendus publics
à quelques heures de l'ouverture des
bureaux de vote donnaient une
avance de 7 à 10 points à Bill Clinton

sur le président Bush, le candidat
indépendant Ross Perot étant bon
troisième avec 15 à 16 pour cent.

A mi-journée, toutes les indications
des bureaux de vote donnaient une
participation supérieure à la nor-
male. Un grand nombre d'Améri-
cains, habituellement abstentionnis-
tes, se sont en effet inscrits cette an-
née sur les listes, électorales. Le Co-
mité pour l'étude de l'électorat (indé-
pendant) a estimé que le taux de
participation devrait se situer entre
53 et 55% de la population en âge
de voter, soit quelque 100 millions
d'Américains. En 1988, il avait été

officiellement de 50,1 %, taux le plus
bas depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Optimiste jusqu'au bout
C'est après un jogging matinal de

25 minutes avec sa fille Doro et l'un
de ses conseillers que George Bush
est allé voter dans le séminaire de
Sainte-Marie à Houston, en compa-
gnie de sa femme Barbara. Le prési-
dent s'est dit «très, très content» que
la campagne électorale — la der-
nière de sa carrière — soit terminée.

Toujours donné perdant dans les
derniers sondages, il a cependant af-
fiché son optimisme jusqu'au bout,
promettant '«le plus grand retour de
l'histoire politique américaine».

De son côté, Bill Clinton a confessé
avoir voté «pour Al Gore comme
vice-président». Le candidat démo-

crate a voté à Little Rock (Arkansas).
Le favori de l'élection présidentielle
était accompagné de sa femme Hil-
lary et de leur fille Chelsea, 12 ans,
qu'il a emmenée avec lui dans l'iso-
loir.

«Hier matin (lundi), j'ai commencé
la journée à Philadelphie, berceau de
la démocratie américaine. Et ce ma-
tin, nous terminons dans mon Etat
natal, chez moi. Quoi qu'il arrive,
nous avons fait ce que nous pou-
vions pour donner sa meilleure
chance au changement», a-t-il décla-
ré aux journalistes.

Fausse piste
Quant au candidat indépendant

Ross Perot, il a échappé à la meute
de journalistes pour remplir, à Dal-
las, son devoir électoral. Son service

de presse, pour tromper les journalis-
tes, avait pourtant annoncé la se-
maine dernière que le milliardaire
texan avait opté pour le vote par
correspondance.

Le milliardaire texan a égaré les
journalistes qui attendaient devant
son domicile en envoyant sa voiture
avec un chauffeur de remplacement
en ville. Pendant que les reporters
poursuivaient le véhicule, le candidat
indépendant est parti à bord d'une
autre voiture. Un de ses collabora-
teurs a organisé un «pool » de pho-
tographes quelques minutes seule-
ment avant que Perot n'accomplisse
son devoir électoral. Ross Perot a
quitté ensuite le bureau de vote sans
dire un mot. /ap-afp-reuter

DIXVILLE NOTCH - Comme d'habitude, les habitants de cette petite localité
du New Hampshire ont été les premiers à se rendre aux urnes. Et, comme
d'habitude, ils ont voté républicain. ap

Bush mal part i
DERNIERE HEURE

Les premières projections des chaî-
nes de télévision donnaient trois Etats
ou candidat démocrate Bill Clinton,
dont la Géorgie, considérée par
beaucoup comme un Etat essentiel
pour le président George Bush. Ou-
tre la Géorgie (13 grands électeurs),
le Vermont (3) et le New Hampshire
(4) s'étaient déclarés en faveur du
candidat démocrate. M. Bush, pour
sa part, était donné vainqueur dans
l'Indiana (12 voix), Etat du vice-prési-
dent Dan Quayle.

Selorr l'analyste politique- de CNN
Ken Bode, George Bush semble de-

vancé par le candidat démocrate au
Kentucky, ce qui, estime-t-il, n'est pas
bon signe pour le ticket républicain.
Les chaînes de télévision CBS et ABC
ont rapporté que les premières esti-
mations étaient favorables à Bill Clin-
ton pour le Kentucky.

Le Kentucky n'a pas une tradition
républicaine aussi forte que l'Indiana,
maïs a donné ses faveurs aux répu-
blicains lors des trois dernières élec-
tions, notamment celle de 1988 qui
vit l'arrivée de George Bush à la
Maison-blanche, /afp-reuter

Le sprint "
ta rdif de

George Bush
Il y a un an, George Bush inter-

rompit une tournée électorale au
Texas pour aller constater les effets
d'une tempête sur sa résidence de
Kennebunkport, dans le Maine.
Mais il fut, par la suite, bien moins
rapide pour constater les ravages
de la campagne électorale sur sa
cote de popularité.

1 A l'époque, en novembre' 4991,
personne ne doutait de sa réélec-
tion, et le démocrate le plus opti-
miste ne pouvait l'imaginer "battu.
Le président américain, après le
succès de la guerre du Golfe début
1991, avait atteint, à un moment,
une popularité proche de l'unani-
mité.

Au fil des mois cependant, cette
victoire quasi-certaine s'est, trans-
formée en chronique d'une défaite
annoncée. Les républicains ont
réagi dans les dernières semaines,
mais tardivement: «Nous aurions dû
lancer la contre-attaque plus tôt»,
avoue Torie Clarke, porte-parole
de sa campagne.

Dans l'entourage du président
sortant, on reconnaît cinq grosses
erreurs d'appréciation:
0 Grisé par un sentiment de

sécurité après sa popularité
d'après-guerre, Bush n'a pas réagi
aux premiers signes — dès les pre-
miers mois de 1991 — de faiblesse
dans les domaines politique et éco-
nomique.
0 Le président a trop tardé à

présenter, début 1992, un pro-
gramme économique solide et à
centrer son attention sur les problè-
mes intérieurs.
0 Après avoir écarté Pat Bucha-

nan lors des primaires républicai-
nes, il a baissé sa garde trop tôt au
printemps, laissant Ross Perot pren-
dre trop d'importance. Et quand
celui-ci s'est retiré (provisoirement),
Bill Clinton est passé en tête des
sondages avec une avance allant
jusqu'à 20 points.
# Lors de la convention républi-

caine, les nombreuses concessions à
l'aile droite du parti et aux parti-
sans des «valeurs traditionnelles»
ont privé George Bush d'une bonne
partie de l'électorat qui aurait pu
se ranger à ses côtés.

#) Enfin, jusqu'aux dernières se-
maines, il n'a pu trouver de thème
fort, multipliant les attaques contre
Clinton dans différentes directions.
Ce n'est que vers la fin qu'il a
concentré ses discours sur la «con-
fiance» et la «personnalité» des
présidentiables.

Résultat: un sprint final lancé tar-
divement, et une difficile position
de non-favori, au moment où les
Américains sont entrés dans les iso-
loirs, /ap

Sérénité allemande
De Bonn:

Alain Puiseux '
Klaus Kinkel, en mission de recon-

naissance auprès du staff de campa-
gne de Bill Clinton, n'aurait pas dé-
daigné de se faire tirer le portrait en
compagnie du candidat démocrate.
Voire, en deuxième choix, en celle de
son vice-président potentiel Al Gore.
Mais l'un et l'autre ont refusé de
poser en compagnie du ministre des
Affaires étrangères du gouvernement
de Bonn, s'il faut en croire l'anecdote
rapportée par une récente livraison
du Spiegel.

Que faut-il en déduire? Simple-
ment que Clinton et Gore, ayant mis
l'accent sur la contestation de la poli-
tique économique de George Bush,
ne voulaient pas risquer le hors-jeu
entre deux sondages, en affichant
des préoccupations trop éloignées du
sort des éleveurs de poulets de Little
Rock. En pleine campagne, le ticket
démocrate craignait de n'être plus
valable au-delà des frontières améri-
caines.

Pourtant, cette impasse médiatique
ne doit pas être confondue avec un
vrai désintérêt: si la basse-cour passe
avant la géopolitique, des contacts
ont été noués depuis plusieurs mois
entre l'entourage de Bill Clinton et le
gouvernement de Bonn. Notamment
via le conseiller démocrate pour les
affaires de sécurité, Tony Lake. Hel-
mut Kohi avait reçu, dès avant les
élections mais avec un intérêt que l'on
peut deviner proportionnel à
l'avance prise par «Mr Nice Guy»
dans les sondages, l'assurance que ce
dernier ne remettrait absolument pas
en cause la politique européenne de
son prédécesseur. L'Allemagne res-
tera bien «le partenaire privilégié
des Etats-Unis en Europe occiden-
tale». Selon les mots de Ronald Rea-
gan.

Bush ou Clinton, dès lors quelle dif-
férence? Simplement ceci: le second
avait promis d'accélérer le processus,
entrepris par le premier, de retrait
des forces US en Allemagne. Que

cela se fasse dès 1993 ou en 1995,
les soldats américains seront de toute
façon bientôt moins de 100.000 sur
le sol allemand.

On ne s'inquiète pas à Bonn du
retard pris par les Russes en la même
matière: si l'Armée rouge rentre
moins vite que prévu à la maison,
c'est parce qu'elle y manque de mai-
sons. Le gouvernement de Bonn sub-
ventionne les logements manquants. Il
s'émancipe. La guerre froide est finie.
L'ami américain est moins utile. Per-
sonne ne songe plus à en bloquer les
casernes, pour des histoires de missi-
les brutalement démodés. Ses élec-
tions sont bien lointaines.

Tant qu'à réorganiser son armée
en absorbant celle de l'ex-RDA, l'Al-
lemagne transforme ce dispositif de
défense rapprochée en force d'inter-
vention, capable d'intervenir à l'exté-
rieur du pays. La Constitution alle-
mande l'interdit? Mais une Constitu-
tion, cela se change. Même Bjôrn En-
gohlm, le président du Parti social-
démocrate (opposition) l'a suggéré,
pour autoriser la participation de sol-
dats allemands aux opérations me-
nées sous le contrôle de l'ONU. L'af-
faire fait au SPD presque autant de
bruit que l'apparent revirement du
même Engohlm sur le droit d'asile.

La politique l'emporte décidément
sur la géopolitique. La basse-cour al-
lemande sur le poulailler américain.
Le désintérêt serait-il réciproque?
Non: bien avant les élections, les inté-
rêts de l'un et de l'autre étaient déjà
bien compris. Et puis les combats
d'antan cèdent la place à d'autres
combats d'antan. A quelques heures
de la clôture du scrutin, l'on se pas-
sionnait plus en Allemagne pour cette
remarque d'un conseiller municipal de
Rostock au président de l'association
des juifs allemands en visite dans la
ville. «Votre patrie, c'est Israël», a
lancé lundi le conseiller CDU à M.
Bubis. Avant même que Bill Clinton
n'ait soigné sa dernière extinction de
voix, le conseiller avait été démis-
sionné.

0 A. P.

L'art de rebondir
CAMPAGNE/ Qui croyait en Bill Clinton ?

«J'ai eu droit plusieurs fois à ma
nécrologie», dit-il. Plusieurs fois, on a
cru morte et enterrée sa candidature à
la Maison-Blanche. A chaque fois, Bill
Clinton est revenu dans la course, pour
aborder la dernière ligne droite en
favori des sondages.

Même dans son entourage, on n'y
croyait pas. Petit à petit cependant le
gouverneur de l'Arkansas a fait son
chemin dans les primaires, en décidant
de centrer sa campagne sur des thè-
mes précis: l'économie et les classes
moyennes (qui avaient délaissé les dé-
mocrates dans les années 80).

Puis vint le premier gros accroc: le
27 janvier, une ancienne secrétaire,
Gennifer Flowers, affirmait avoir eu
une relation avec lui il y a 12 ans. Bill
Clinton était obligé de démentir ces
accusations en apparaissant à la télé-
vision aux côtés de sa femme Hillary.

Autre gros sujet de controverse sou-
levé par ses adversaires: ses manœu-
vres présumées pour éviter de porter
l'uniforme pendant la guerre du Viet-
nam. Il se mit alors à protester contre
les questions des journalistes qui ne

portaient que sur deux choses: «une
femme avec qui je  n'ai pas couché et
un service militaire que je  n'ai pas
essayé d'esquiver».

Ces deux premières difficultés ne
l'empêchèrent pas d'obtenir la
deuxième place dans l'importante pri-
maire du New Hampshire et la pre-
mière en Géorgie. Résultats suffisants
pour continuer la course.

Mais d'autres obstacles allaient se
présenter: on s'est moqué de son hypo-
crisie quand il avoua avoir jadis fumé
de la marijuana, mais «sans inhaler la
fumée; on l'a cru à nouveau perdant
quand Ross Perot est entré dans la
course (au moment de sa nomination à
la convention démocrate le 2 juin, il
était troisième dans les sondages); et
jusqu'aux derniers jours, quand Perot
est revenu après un retrait provisoire,
on a cru que c'est lui Bill Clinton qui
pâtirait le plus de cette troisième can-
didature.

A chaque fois, Clinton a su rebondir,
en contre-attaquant jusqu'à la fin. Avec
une idée en tête: le redressement éco-
nomique, /ap

# Peseux: la recette
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PHILIPPE ROCH -
Après le sommet de
Rio, la Suisse veut
passer aux actes, a
déclaré le directeur
de l'Office fédéral
de l'environnement.
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Panic sauve sa place

ffaiîonsMONDE 
EX-YOUGOSLAVIE/ Censure rejetée à Belgrade, portes closes en Croatie

L

' "iSONU a appelé hier la Croatie a
0 ouvrir ses frontières aux milliers
: » de réfugiés bosniaques qui fuient

la région de Jajce, tombée jeudi der-
nier aux mains des Serbes, mais Za-
greb a exclu tout nouvel accueil. A
Belgrade, la motion de censure contre
le premier ministre Milan Panic a fina-
lement été repoussée par le Parlement
yougoslave.

«Nous estimons que 4000 réfugiés
en danger de mort ont atteint la fron-
tière croate et se sont vu refuser l'en-
trée», a déclaré à Genève un porte-
parole du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR). Le prési-
dent croate Franjo Tudjman a répondu
que la Croatie, ravagée par la guerre
et qui accueille sur son sol 600.000
réfugiés, n'avait pas les moyens de les
prendre en charge.

Le HCR a amené dans la région de
Travnik, ou se trouvent quelque 20.000
réfugiés, des camions d'aide humani-
taire comprenant notamment des ten-
tes et des couvertures, a indiqué un
porte-parole de l'organisation.

Par ailleurs, le HCR renouvelle son
appel aux gouvernements étrangers
pour qu'ils confirment leurs offres d'ac-
cueil pour les prisonniers libérés. Selon
le porte-parole, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a dû reporter
hier la libération de 5000 Bosniaques,
les pays n'ayant pas proposé assez de
places d'accueil. Jusqu'à présent, le
HCR a reçu des offres d'une dizaine de
pays pour accueillir 2500 réfugiés. La
semaine dernière, 202 ex- prisonniers
bosniaques libérés par les Serbes sont
arrivés en Suisse.

A Belgrade, la motion de censure
présentée contre le premier ministre
yougoslave Milan Panic a été repous-
sée de justesse hier par le Parlement
yougoslave après trois heures de dé-
bats. La Chambre des républiques, où
la Serbie et le Monténégro disposent
chacun de vingt représentants, s'est

VOIJISLA V 5ESELJ - Leader du Parti radical, il est l'auteur de la motion de
censure déposée contre Milan Panic. epa

prononcée contre la motion. Adoptée
la veille par la Chambre des députés,
la motion devait obtenir au moins 21
voix à la Chambre des républiques
pour être définitivement adoptée.

Présentée par le Parti radical (extrê-
me-droite, ultra- nationaliste) et soute-
nue par le Parti socialiste (ex-commu-
niste, au pouvoir), dont le numéro 1 est
le président de Serbie Slobodan Milo-
sevic, la motion de censure avait été
soutenue à la Chambre des députés
par 93 députés (24 s'étant déclaré
contre). L'échec de la motion de cen-
sure, dû à l'opposition des représen-
tants du Monténégro au sein de la
Chambre des républiques, est aussi un
échec pour le président Milosevic qui
semblait avoir décidé de se débarras-
ser de Milan Panic.

A Genève enfin, une rencontre était
prévue hier soir entre Cyrus Vance,

coprésident de la conférence interna-
tionale sur l'ex- Yougoslavie et le lea-
der des Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic pour clarifier la position
serbe quant à la conférence, ont indi-
qué les deux parties. Selon le porte-
parole de la conférence Fred Eckhard,
Cyrus Vance souhaite «poser à Rado-
van Karadzic une série des questions
fondamentales qui n'ont pas reçu de
réponse».

Fred Eckhard a déclaré que l'adjoint
de Radovan Karadzic, Nikola Koljevic,
avait présenté hier matin le texte de la
décision du «parlement de la républi-
que serbe » de Bosnie de se retirer des
négociations de Genève tant que leur
république ne serait pas reconnue. Les
Serbes de Bosnie rejettent en outre un
projet non ethnique de constitution pour
la Bosnie-Herzégovine, /afp-reuter

Le cargo
japonais
attend

son plutonium
L'«Akatsuki Maru», le cargo japo-

nais qui doit prendre livraison d'une
tonne et demie de plutonium, attend en
pleine mer que les fûts de plutonium
arrivent de l'usine de La Hague au port
de Cherbourg, a-t-on expliqué hier soir
au ministère français de l'Industrie. Le
plutonium doit en effet parcourir 25
kilomètres de zone habitée, ce qui est
une «opération logistique lourde», sou-
ligne-t-on au ministère de l'Industrie.

Parti dans la nuit de samedi à di-
manche du port de Brest, où il s'était
ravitaillé, l'«Akatsuki Maru» a été
aperçu hier au large de Cherbourg, où
on l'attendait depuis deux jours sans
savoir où il était passé. Un quotidien
régional français avait affirmé le même
jour que le cargo japonais était allé
relâcher dans un port britannique.

«Après le chargement, a indiqué le
secrétaire d'Etat à la Mer Charles Jos-
selin, / '«Akatsuki Maru» rejoindra les
eaux territoriales, accompagné d'un
bateau de la Marine nationale fran-
çaise, avant de reprendre sa route
avec les bateaux qui l'accompagnaient
lorsqu 'il a fait le chemin en sens in-
verse». Il s'est refusé à toute précision
concernant la date du chargement du
plutonium à Cherbourg.

De son côté, le porte-parole national
des Verts Antoine Waechter a déclaré:
«l'essentiel des déchets reste en
France. Il y a un marché de dupes que
nous dénonçons. Il faut d'abord qu'on
arrête d'importer des déchets nucléai-
res en France.»

Pour le leader des Verts, «il faut que
l'ensemble des déchets que le Japon
nous a amenés repartent vers le Japon
et que le plutonium soit placé sous un
contrôle international de manière à
éviter tout risque de dissémination de
l'arme nucléaire», /afp-reuter-ap

Ecologie :
l'après-Rio

devant l'ONU
lo Suisse demande

du concret
L'Assemblée générale de l'ONU a

entamé lundi le débat de suivi du
sommet de Rio sur l'environnement,
qui devrait déboucher sur la créa-
tion d'une «commission du dévelop-
pement durable». A l'ouverture des
débats, le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, s'est
toutefois abstenu de toute allusion à
l'éventuel choix de Genève pour
siège de cette commission.

La Suisse est représentée à l'As-
semblée générale par le directeur
de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP), Philippe Roch. Celui-ci a es-
timé impératif et possible pour les
pays industrialisés de stabiliser leurs
émissions de C02 et des autres gaz
à effet de serre d'ici à l'an 2000. Le
directeur de l'OFEFP estime notam-
ment urgent de tenir compte des
coûts environnementaux réels au
moyen d'instruments économiques
(taxe sur le C02 par exemple). Pour
sa part, a indiqué Philippe Roch, la
Suisse va progressivement mettre en
œuvre les résolutions votées en juin à
Rio. Il a enfin rappelé la candidature
de Genève comme siège de la com-
mission du développement durable.

Lors du débat d'ouverture, Boutros
Boutros Gali a pour sa part souligné
que la commission du développe-
ment durable devra inclure des réu-
nions au niveau ministériel à chaque
session anuelle, qui durera entre
deux ou trois semaines. Les membres
de la commission — entre 24 et 53
pays choisis en fonction du principe
de la répartition géographique —
seront élus par le Conseil économi-
que et social de l'ONU (ECOSOC).

Boutros Boutros-Ghali a préconisé
un nombre «limité» de membres
pour faciliter le fonctionnement de la
commission. Il reste également à dé-
terminer le lieu où elle siégera. Les
pays de la Communauté euro-
péenne (CE), ainsi que les Bats-Unis,
soutiennent la candidature de Ge-
nève. Mais de nombreux pays ayant
des effectifs diplomatiques plus ré-
duits voudraient qu'elle soit installée
à New York, où ils disposent déjà de
délégations.

Le sommet de la Terre tenu à Rio
en juin dernier était destiné à élabo-
rer des stratégies pour inverser les
effets de la dégradation de l'envi-
ronnement et promouvoir un déve-
loppement durable et écologique
rationnel. Une déclaration sur l'envi-
ronnement et le développement et
un programme d'action dit ((Action
21» avaient été parmi les princi-
paux résultats de ce sommet, /afp

¦ BILAN — Trois mille personnes,
combattants et civils, ont été tuées à
Monrovia, et 8000 autres ont été
blessées au cours des affrontements
qui s'y déroulent depuis trois semai-
nes. Ce «bilan estimatif» a été rendu
public hier dans la capitale du Libéria
par la représentante de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
/afp

¦ VERDICT - Deux membres de
la Fraction armée rouge (RAF), qui
purgent actuellement une peine de
réclusion à perpétuité pour des at-
tentats dans les années 70, ont été
condamnés hier à Stuttgart pour le
meurtre d'une femme en 1979 et
tentative de meurtre lors d'un hold-
up dans une banque de Zurich. La
Haute cour de la prison de Stamm-
heim a condamné Christian Klar, 40
ans, à la perpétuité et son complice
Peter-Juergen Boock à huit ans de
réclusion, /ap

¦ ASSEZ — Le premier ministre
danois Poul Schlueter a laissé enten-
dre hier soir qu'il pourrait démission-
ner après plus de 1 0 ans passés à ce
poste et laisser la place à un autre
homme politique n'appartenant pas
au parti socialiste. Paul Schlueter, 63
ans, dont le pays n'a pas ratifié les
accords de Maastricht, n'a pas donné
de date pour son départ, /ap

¦ INVITATION - Le roi du Ma-
roc Hassan II a reçu des mains du
premier ministre français Pierre Bé-
régovoy une invitation du président
François Mitterrand pour une visite
officielle en France dont la date n'a
pas été précisée, /ap

¦ CINÉMA — Le producteur amé-
ricain Hal Roach, qui avait lancé la
carrière au cinéma de nombreux co-
miques dont Laurel et Hardy et Ha-
rold Lloyd, est décédé lundi d'une
pneumonie au centre médical UCLA à
Los Angeles. Il avait 100 ans. /ap

¦ EX-MINISTRES - L'ancien pre-
mier ministre communiste bulgare
Georgi Atanassov et son ministre de
l'Economie Stoyan Ovcharov ont été
condamnés à respectivement dix
ans et neuf ans de prison pour dé-
tournement de fonds , a annoncé
hier l'agence bulgare BTA. George
Atanassov avait été à la tête du
gouvernement bulgare de juin 1986
à février 1990, et Stoyan Ovtcharov,
ministre d'août 1987 à novembre
1989. /afp

Oui à la liberté artistique
CHINE/ Appel de l 'ancien ministre de la Culture Wang Meng

L

"je célèbre écrivain et ancien minis-
tre chinois de la Culture, Wang

I Meng, vient d'appeler publique-
ment à une totale liberté de création
artistique. «Il semble qu'il ne soit pas
utile de sacrifier la personnalité de
l'auteur et la créativité pour satisfaire
la demande sociale», a écrit récem-
ment Wang dans un article publié par
le quotidien shanghaïen Libération et
reproduit hier par le China Daily.

Wang, 58 ans, nommé ministre de la
Culture en 1986 et limogé en 1989,
n'a pas été réélu au comité central du
Parti communiste chinois (PCC) lors du
14me congrès, en octobre. Son pas-
sage au ministère avait été marqué
par une intense période de création
dans tout le pays.

«Actuellement, des œuvres interdites
ont un marché potentiel alors que des
magazines se proclamant socialistes,
marxistes et révolutionnaires ne sont
pas lus», poursuit l'auteur. «Est-ce bon
pour des œuvres socialistes de ne pas

trouver de lecteurs», suggère ironique-
ment l'ancien ministre, dont le long arti-
cle se prononce pour une réelle liberté
des écrivains et un véritable choix des
lecteurs.

Les temps changent, souligne Wang,
et «ceux qui ont une opinion rigide
envers la littérature et l'art vont devoir
perdre leurs illusions», prédit-il. Son
plaidoyer, attaque non voilée contre
les idéologues purs et durs du régime
qui veulent attribuer aux œuvres artis-
tiques un rôle essentiellement éducatif
et politique, n'est pas sans rappeler les
déclarations de Li Ruihuan en août.

Le membre du comité permanent du
bureau politique du PCC, l'un des sept
plus hauts dirigeants chinois, avait es-
timé que la «tâche principale de l'art
et de la culture est de satisfaire les
besoins culturels du peuple» et prôné
moins de censure.

Les propos de Li, les plus libéraux sur
ce sujet depuis la répression du prin-
temps de Pékin en 1989, n'ont pas

encore ete suivis d effets, et le congres
du parti, essentiellement consacré aux
réformes économiques, n'a guère mis
l'accent sur cette question.

«Il est certes respectable pour les
auteurs de servir la reconstruction éco-
nomique, mais cela ne signifie pas pour
autant qu'ils doivent tous écrire sur les
joint-ventures et la bourse», lance l'an-
cien ministre. En début d'année, Wang,
victime de la campagne anti-droitiste
en 1 957 et de la Révolution culturelle
(1966-1976) avait été une nouvelle
fois la cible des conservateurs qui s'en
étaient pris à son livre La bouillie indi-
geste.

Wang Meng passe désormais l'es-
sentiel de son temps à écrire et à
voyager à l'étranger. Sans fonction of-
ficielle, 11 reste néanmoins très influent
auprès des artistes chinois et des hom-
mes politiques. Il vient de terminer un
roman intitulé La saison de l'amour.
/afp

France : 20 ans
de Front
national

C est dans une ambiance quelque
peu morose que le Front national (FN)
fête cette semaine son vingtième anni-
versaire: le parti de Jean-Marie Le
Pen, qui avait le vent en poupe ces
dernières années, marque le pas de-
puis les dernières élections régionales
et ne nourrit guère d'espoir pour les
prochaines législatives.

Le FN est par ailleurs de plus en plus
isolé sur la scène politique française
depuis que l'opposition RPR-UDF a re-
fusé, lors des régionales, toute alliance
avec lui.

Le parti de Jean-Marie Le Pen, fon-
dé en 1972, tiendra demain et ven-
dredi au Bourget sa convention natio-
nale qui lui permettra de mettre au
point son programme dans la perspec-
tive des législatives de mars. Samedi et
dimanche aura lieu la traditionnelle
Fête des bleu blanc rouge, qui s'achè-
vera par un grand meeting de Jean-
Marie Le Pen.

Le président du Front national affi-
che, comme à son habitude, un opti-
misme à toute épreuve.

Il reste que, s il est aujourd'hui beau
coup mieux implanté sur le plan géo
graphique, le FN n'a pas réussi à l'oc
casion, des élections régionales, la per
cée qu'il escomptait, /ap

Cinq candidats, dont J. Rawlings
GHANA/ Première élection présidentielle depuis 13 ans

Les bureaux de vote ont ouvert
leurs portes hier matin au Ghana,
pour la première élection présiden-
tielle démocratique depuis 13 ans.
Quelque 6,2 millions d'électeurs
étaient invités à se rendre dans les
18.000 bureaux prévus sur l'ensemble
du pays. Les opérations de vote de-
vaient s'achever à 18 heures. Des
observateurs internationaux, dont
deux Suisses, superviseront le déroule-
ment de l'élection.

Cinq candidats sont en lice pour ce
scrutin, dont notamment l'actuel chef
de l'Etat Jerry Rawlings et Albert
Adu-Boahen, candidat du Nouveau
parti patriotique (NPP, centre-droit).
Le Ghana était dirigé au cours des
onze dernières années par le Conseil

national provisoire de défense
(PNDC), dirigé par le capitaine Raw-
lings. Celui-ci est à la retraite depuis
septembre dernier.

Les trois autres candidats sont l'an-
cien président Hilla Liman, évincé à la
faveur d'un coup d'Etat par le capi-
taine Rawlings, le 31 décembre
1981, et candidat de la Convention
nationale du peuple (PNC, centre-
gauche), Kwabena Darko du Parti de
l'indépendance nationale (NIP, centre-
gauche) ainsi que le général Emma-
nuel Erskine, ancien commandant de
la Force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) et candidat du Parti
de l'héritage du peuple (PHP, Nkru-
mahiste).

Un candidat doit recueillir plus de

la moitié des suffrages exprimés pour
être élu dès le premier tour. Toutefois
de nombreux Ghanéens s'attendent à
un face à face Rawlings/Adu-Boahen
lors d'un second tour prévu le 24
novembre.

La Suisse a envoyé deux observa-
teurs pour superviser ce scrutin, cela
dans le « cadre des efforts visant à
renforcer les structures démocratiques
en Afrique», a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Deux collaborateurs du DFAE
seront envoyés au Ghana au cas où
un deuxième tour s'y déroulerait, ainsi
qu'aux élections parlementaires de
début décembre, /afp-ats



Un site complètement ravagé

- f a i m sS UISSE-
SUSTEN/ Le déblaiement s 'organise après l 'explosion du dépôt militaire du Steingletscher

L

es travaux préliminaires de dé-
blaiement du dépôt de munitions
qui a sauté lundi dans la région

du col du Susten, ont débuté hier
matin. L'explosion a fait six victimes.
Le corps d'un des morts a été retrou-
vé à l'extérieur de la galerie, hier
vers 15 heures. Le risque d'autres ex-
plosions subsiste.

Selon la police cantonale bernoise,
les six victimes sont quatre employés
de la Fabrique fédérale de munitions
de Thoune et deux retraités de cette
entreprise. Il s'agit d'Ernst Flûhmann
(43 ans), Gottfried Karlen (36), Kurt
Lùdi (53), Alfred Messerli (61), Ernst
Niederhâuser (68) et Ernst Rickli (37).
Tous sont domiciliés dans le canton
de Berne. Les rescapés de l'accident
sont actuellement entendus pour les
besoins de l'enquête. Ils se trouvaient
à l'extérieur de la caverne où l'explo-
sion a eu lieu.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. La zone de la place
militaire présente un aspect de des-
truction totale. Sur un rayon de 400
mètres autour de l'entrée de la ca-
verne, des blocs de béton d'une taille
comprise entre 20 et 50 mètres jon-
chent le sol. Quelque 30.000 à 50.000
mètres cubes de débris sont tombés
de la paroi rocheuse à la suite de la
déflagration. Un artificier cité par la
Division presse et radio (DIPRA) el
témoin de l'explosion, a déclaré que
soudain on a vu une gigantesque
boule de feu sortir d'une porte, suivie
très vite d'une détonation d'une in-
croyable violence. Des températures
allant jusqu'à 800 degrés Celsius ont
été enregistrées près du lieu du
drame.

Hier après-midi, une centaine de
personnes étaient engagées au Sus-
ten. Des patrouilleurs avec des chiens
ont commencé à ratisser la périphérie
du secteur. Le site demeure dange-
reux, en raison notamment de muni-
tions projetées par l'explosion et qui
présentent toujours des risques de dé-
tonation. Hier après-midi, les chutes

RECHERCHES — Le lieu de l'explosion sous la neige. key

de neige entravaient cependant la
poursuite des opérations.

Kaspar Villiger sur place
Selon les premières constatations, il

sera probablement nécessaire de dé-
gager l'entrée de la caverne à l'explo-
sif, compte tenu des masses de roches
et des débris qui l'obstruent. Il faudra
au moins une semaine à une unité de
génie de l'armée pour mener ces tra-
vaux à bien. Ce n'est qu'ensuite que
les recherches proprement dites pour-
ront commencer.

Le chef du Département militaire fé-
déral (DMF) Kaspar Villiger s'est
rendu sur les lieux en fin d'après-midi.
Daniel Eckmann, porte-parole du
DMF, a par ailleurs déjà présenté les
condoléances de Kaspar Villiger aux

proches des victimes.
L'installation avait été construite en

1976 et avait coûté 11 millions de
francs. Elle se trouve sur le versant
bernois du col du Susten à une alti-
tude de quelque 2000 mètres, au lieu-
dit Steingletscher. Elle est utilisée par
le Groupement de l'armement (GDA)
pour la destruction de ratés et de mu-
nitions périmées. Chaque année, une
centaine de tonnes de munitions y
étaient neutralisées.

La déflagration s'est produite vers
16hl0 lundi dans une caverne d'une
surface d'environ 800 mètres carrés,
susceptible d'accueillir près de 1400
palettes. La munition était normale-
ment détruite à l'extérieur par explo-
sion à raison de 20 à 30 tonnes par
jour. Cet automne, 18 personnes

étaient employées pour ces tâches.
Celles qui se trouvaient lundi sur ce
site de destruction, à environ 300 mè-
tres de l'entrée de la caverne, n'ont
subi qu'un choc.

L'accident militaire du Susten est le
plus coûteux en vies humaines depuis
octobre 1982. Un hélicoptère s'était
écrasé dans la région du Saentis,
tuant le pilote et six soldats. En août
1983, quatre randonneurs étaient tués
par l'explosion d'un raté à Unterbach
(VS); le même été 1983, trois prome-
neurs avaient subi un sort identique
dans la région des Flumsberge (SG).
Le dernier en date des accidents mor-
tels avec des explosifs militaires est
celui survenu à deux caporaux, tués
par des grenades le 24 juillet à Lu-
cerne, /ats

Et si les Suisses disaient non?
DROIT FUTUR DE L'EEE/ Des problèmes en perspective

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

D

iplomates et représentants du
monde industriel suisse en poste à
Bruxelles ne jurent plus que par

cette phrase: (ril faut séparer les pai-
res de chaussures.» Comprenez par là
qu'Espace économique européen et
adhésion à la Communauté ne riment
pas, que ce n'est qu'après le 6 décem-
bre qu'il sera temps pour Berne d'user
de tout son charme afin d'être admise
sans trop d'anicroches au sein du club
des Douze.

On se refuse à croire, côté suisse, que
le référendum sur l'EEE pourrait échouer.
A l'image des Douze et de la ratification
du traité de Maastricht au Danemark,
rien ne semble en effet avoir été prévu
si le ((non» devait l'emporter dans un
peu plus d'un mois: on parle ci et là
d'une stratégie d'attaque (accélérer à
tout prix les négociations d'adhésion à

la CE), de sur-place (essayer de négo-
cier vaille que vaille avec Bruxelles un
arrangement qui dépasse le simple ca-
dre du libre-échange) ou de repli (reti-
rer la demande d'adhésion à la Com-
munauté).

Toutefois, en attendant le 6 décem-
bre, la vie continue, tant du côté de
l'AELE que de la CE. Ce qui ne va pas
toujours sans problèmes...

Côté AELE, on s'affaire à établir des
règlements et à recruter du personnel
pour les institutions à mettre en place
dans le cadre de l'EEE (organe de sur-
veillance et Cour de justice AELE, comité
mixte CE-AELE).

Côté CE, on s'applique à réaliser
l'achèvement du Marché unique par
l'adoption des dernières directives (300
environ entre août 1991 et décembre
1 992) devant assurer la libre circulation
des personnes, des biens, des services et
des capitaux dans l'Europe des Douze
dès 1 993.

L'acquis-pipeline
Certaines de ces directives feront par-

tie de l'acquis-pipeline, c'est-à-dire des
dispositions législatives communautaires
que les pays de l'AELE devront, parfois
rapidement, intégrer dans leur droit na-
tional pour respecter une.certaine homo-
généité au sein de l'EEE — l'accord
initial n'englobe en effet que le droit
communautaire adopté et publié avant
le 31 juillet 1991.

Les experts suisses, qui se penchent
déjà sur cet acquis-pipeline, prévoient
des «problèmes spécifiques»: ainsi, par
exemple, l'assurance incendie cantonale
ne serait pas compatible avec le futur
droit EEE. La solution pour Berne? De-
mander des périodes d'adaptation
transitoires, notamment. Mais quand?
Impossible aujourd'hui, personne ne dis-
posant encore de mandat de négocia-
tion. Un vrai casse-tête...

0 T. V.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 32 est C. Avec une part de
9,6% dans le produit intérieur brut,
l'Irlande se plaçait devant l'Espagne
(5,3%) et l'Italie (3,6%), en 1 988.
M

M SORGENTELEFON - Le
1550033, le numéro de téléphone
pour les enfants en détresse sera
maintenu. Au printemps 1993, un
réseau téléphonique suisse sera
créé, avec des répondants régio-
naux dans les services publics
d'aide à l'enfance. L'affaire du
ci Sorgentelefon » dirigé par
M.Peyer, en faillite, suit son cours,
/ats
¦ PONT VOLÉ - Des inconnus ont
volé un pont en bois de dix mètres de
long à Rogwil (TG). Ils courent tou-
jours. Les autorités communales igno-
rent quand ils ont fait leur coup. Le vol
n'a été découvert que récemment. Des
soldats ont construit ce pont en no-
vembre 1991 à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération,
/ap
¦ JURA — Les Jurassiennes et
Jurassiens sont appelés à renouve-
ler leurs autorités communales les
28 et 29 novembre. Dans 34 com-
munes, les électeurs ne devront pas
se déplacer aux urnes puisque les
élections sont entièrement tacites
(maire et conseil). Au total, 60 des
82 maires du canton sont réélus ta-
citement, /ats
¦ BENNO BESSON - L'homme
de théâtre Benno Besson fête ses
70 ans aujourd'hui. Le metteur en
scène suisse a fait connaître Max
Frisch aux Romands, Bertolt Brechl
aux Français et apprécier Molière
aux Allemands. Sa carrière en fait l'un
des plus grands hommes de théâtre
européens. Benno Besson est né le A
novembre 1922 à Yverdon. /ats
¦ CINQUIÈME SUISSE - Les Suis-
ses de l'étranger résidant dans l'Es-
pace économique européen (EEE)
qui veulent adhérer à l'AVS/AI fa-
cultative doivent déposer leur de-
mande jusqu'au 31 décembre pro-
chain. En cas de participation helvé-
tique à l'EEE, ils ne pourront plus
s'assurer au-delà de cette date, a
indiqué hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). /ap

Danger et risques de pollution écartes
SION/ Quartier bouclé a la suite d'une fuite d'ammoniac

U

ne fuite d'ammoniac s'est dé-
clarée hier dans un quartier de
la ville de Sion, au sud de la

gare. Le gaz s'est échappé d'un ré-
servoir destiné a l'alimentation des
circuits de refroidissement des frigos
dans les anciens dépôts de l'entre-
prise Valfruits. L'alerte a été donnée
vers 13h30. Le système de sécurité
mis en place a été levé à 18h30, a
communiqué la police cantonale.

C'est vraisemblablement un joint
du seul circuit de refroidissement en-
core en fonction qui a lâché. L'alerte
a été donnée par le concierge, qui a
constaté la fuite en entrant dans le
bâtiment. Le quartier a immédiate-
ment été bouclé par la police. Les
spécialistes d'intervention en cas
d'accident chimique de Ciba à Mon-
Ihey (VS) et de Lonza à Viège (VS)

ont ete dépêchés sur place. Les habi-
tants ont été priés de fermer portes el
fenêtres et de couper la ventilation.

L'électricité a également été coupée
pour parer à tout danger. L'heure de
rétablissement du réseau n'a pas en-
core été décidée. Le trafic ferroviaire
sur la ligne du Simplon a en outre été
interrompu durant trois minutes, de
13h38 à 13h41, entre Ardon el
Sion, ont communiqué les CFF. Les
trains ont ensuite traversé la zone
avec les fenêtres fermées.

L'accident n'a pas provoqué de
pollution. Plusieurs personnes ont
néanmoins senti l'odeur du gaz dans
les bâtiments avoisinants. Certaines
ont même vu une sorte de brouillard
qui s'échappait du bâtiment au mo-
ment de l'accident.

Le chimiste cantonal et le service
cantonal de l'environnement ont en
permanence contrôlé l'état de l'air et
des eaux circulant dans les conduites
d'égout. La population n'a à aucun
moment été en danger. Dans un pre-
mier temps, les spécialistes avaient
craint un risque d'explosion ou d'in-
cendie.

Après avoir repéré la fuite, les spé-
cialistes ont pu colmater la conduite.
Il leur reste encore à neutraliser le
gaz contenu dans la pièce où se
situait le système de refroidissement.
Une centaine de personnes (pom-
piers, police, spécialistes) étaient sur
place. Des médecins militaires du ré-
giment hôpital 12 en service à Sierre
ont également été appelés. L'accident
n'a toutefois fait aucune victime, /ats

32 km/h de trop
pour un conseiller

d'Etat vaudois
Le conseiller d'Etat vaudois Pier-

re-François Veillon a confirmé hier
l'information du journal satirique
((Le Semeur» selon laquelle il a été
((fortement» mis à l'amende pour
avoir dépassé de 32 km/h la vi-
tesse prescrite alors qu'il se rendail
à une séance de travail dans la
Broyé vaudoise. Le chef des finan-
ces cantonales a pu conserver son
permis et n'a pas fait valoir son
immunité.

II n'a pas précisé le montant de
l'amende qu'il a qualifiée de
((forte». Le ((Semeur» estime que la
somme est de 500 à 800 francs.

L'agrarien Pierre-François Veillon
s'est rendu à une séance de la
commission des finances à Lucens en
juin dernier. Un de ses chefs de
service avait pris place dans le
véhicule. Le conseiller d'Etat roulait
vite afin de ne pas arriver en re-
tard.

Un radar mobile a évalué sa
vitesse à 112 km/h peu avant
Moudon, dans la Broyé vaudoise.
Or, la vitesse est limitée à 80 km/h
sur ce secteur.

L infraction, qui tombe sous le
coup de la loi, est considérée
comme grave. Pierre-François Veil-
lon a été dénoncé au juge d'instruc-
tion cantonal. Le conseiller d'Etat
aurait pu faire valoir son immunité.
Seul le bureau du Grand Conseil
aurait alors pu la lever et désigner
un juge cantonal ou un ancien bâ-
tonnier de l'ordre des avocats en
qualité de juge d'instruction.

Pierre-François Veillon, qui veut
être traité comme un ((simple pé-
kin», n'a pas voulu déclencher cette
longue procédure. Il a donc com-
paru devant le juge d'instruction
cantonal, a admis les faits et a été
condamné à une ((forte amende».

Le Service des automobiles du
canton de Vaud, seul habilité à
retirer les permis de conduire, n'a
pas pris cette mesure contre le chef
des finances vaudoises, conducteur
exemplaire jusqu'à présent, /ap

Assurance
chômage: vers

un trou de
1,8 milliard

Malgré la hausse des cotisations,
le budget 1993 de la Confédéra-
tion table sur un déficit de 1,8
milliard de francs pour l'assurance
chômage. Les dépenses totales de-
vraient s'élever à 5,2 milliards de
francs, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Les premiè-
res prévisions ont été révisées à la
hausse.

Selon l'OFIAMT, l'augmentation
de la cotisation au maximum légal
de 2% ne suffira pas pour couvrir
les coûts de l'assurance chômage.
Si, comme on s'y attend, le nombre
de chômeurs atteint les 140.000, le
déficit mensuel sera d'environ 50
millions de francs.

Par ailleurs, un porte-parole de
l'OFIAMT a précisé que l'augmen-
tation des cotisations ne fera sentir
ses effets qu'à partir de la fin du
mois de mars 93. Pour le seul pre-
mier trimestre de l'année pro-
chaine, le déficit devrait par consé-
quent atteindre le milliard de
francs. Jusqu'à la fin de l'année, *il
sera porté à 1,8 milliard. Jusqu'ici,
on avait budgétisé des dépenses
totales de 4 milliards de francs, au
lieu des 5,2 milliards maintenant
avancés pour 1993.

Pour l'année en cours, l'OFIAMT
estime que les dépenses totales de
l'assurance chômage s'élèveront à
3,6 milliards de francs. Le déficit
pour 1992 devrait donc être de
quelque 2,83 milliards de francs
que la Confédération et les cantons
devront couvrir, chacun pour moitié,
au moyen de l'emprunt.

En 1991, l'assurance chômage
avait dégagé un déficit de 474
millions de francs, pour des dépen-
ses de 1,341 milliard de francs. En
1989, les dépenses au titre de
cette assurance n'avaient pas dé-
passé 336 millions de francs, /ats



3e semaine
E3Œ3E3 16 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45. 20 h 15
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

Une lutte terrible entre la CIA et un
terroriste rebelle de TIRA...

UN FILM OÙ L'ON NE S'ENNUIE PAS!
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Dates : 14-15 novembre 1992 ; 30-31 janvier
1993; 27-28 mars 1993; 29-30 mai 1993.

• Salle : Cenlre sportif du Mail, Neuchâtel, salle de
judo, sous le cadre de l'Université.
Horaires: samedi de 13 h 30 à 18 h ; dimanche
d e 9 h à 1 2 h e t 1 4 h 3 0 à 1 7  heures.
Prix: week-end Fr. 180 - ; 1 jour Fr. 100.-. De-
mi-tarif pour étudiants.
Renseignements et inscriptions:
M. Moschard. 1 Ch. Humbert . 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 14 67.

80237-10

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Le journal des p'iites annonces gratuites...

6ÏÏYRÏZ L'OEIL!
Dès le 30 octobre "Aux Trouvailles" passe à une mots croisés, un Top 10 des meilleures ventes et locations de cas-
vitesse supérieure de... parution, settes vidéo en Suisse Romande, ainsi qu'une multitude de
Son tirage devient HEBDOMADAIRE. concours et super offres ou des T-shirts, des billets de cinéma et

des places pour des matchs de football sont à gagner.
Vous ne connaissez pas encore le journal "des
p'tites annonces gratuites? Parions qu'il vous Convaincu? Pas tout à fait, mais vous ne demandez qu'à l'être?
séduira! Car en plus de la gratuité de ses innom- Alors saisissez l'occasion de faire sa connaissance et retournez-
brables annonces, vous y trouverez toute une nous le coupon-réponse ci-dessous. Vous ne le regretterez pas!
activité originale d'animation, - ̂
dont des bandes dessinées, des f Ĵ ^Êk _

*A f fy Coupons a renvoyer a: o
. 0L g ^̂ 

Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens % r \)

r  ̂ A-f # # ¦ ' [VOTRE ANNONCE GRATUITE
\^ l \̂ fj f ifj f ia   ̂J'OFFRE ? JE RECHERCHE ? (cochez ce qui convient)

M ^^k I M IJL| wf  Voici le texte que j e vous prie d'insérer dans «Aux Trouvailles»:

Ĵ u 'l l KlM ; -
B^^TCwv U L̂^^HHÉlt'M I °̂ c'e 'sléphone

L̂ L^^^^vï ' \\Aj*^fcflilV^La I fr'ère d'écrire lisiblement en caractères d' imprimerie

^^
rn lTT| ^D^̂ BHÉVflfl ^B J 

Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre (amitié , mariage , erotique obligatoire) ç; ̂
HK ÂMIB ^ruTT^B A I et verse 

Fr. 

12.-au CCP 10-148 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens *-

H'̂ BHflÉ ITT^̂ >̂ B Î I Nom/Prénom:
V BÇ Ŵ^Û t^̂ UgBiÉ ^̂  . Adresse: 
mSÊJJÀmj/ ^^^^^  ̂ NP/Localité : TéL 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Prière de joindre le récépissé muni du sceau postal.

I I A VOTRE SERVICË~|
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
: antiquités.
: Création d'agencements pour le secteur

privé, les magasins, boutiques, hôtels et
restaurants.

VISITEZ NOTRE
I EXPOSITION PERMANENTE
! OUVERTE TOUS LES JOURS

Ĥaa l̂ DU LUNDI AU SAMEDI lljaa^̂Il ÉBENISTERIE : ! "'"'¦-¦
!I l

| A.PICCI & FILS
! Maîtrise fédérale |

I 20« VILARS/NEUCHÂTEL
6TW Ĵ Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 

. 
ĵ^̂

|iIîI&liE|l 4e semaine
*™ÊFStf iSTm 12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h 15
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30

Le film où tout est génial !

GéRARD
DE P A R D I E U

CHRISTOPHE
® COLOMB »

EEMj | 5e semaine
ŒŒEE3 12 ans

Chaque jour à 15 h

17 h 45 V.O. st fr/all | et 20 h 30
Lundi et jeudi : toute la journée en V.O.

¦fcS ¦ :"- \ ; . . " *r* I
I \ f§ J»

. MB -'- -**IéJZ; ¦
. .

LA CITE DE LA JOIE
CITY OF JOY 

Fj^^H KATHY BATES JESSICA TANDY
j^̂ ^JB MARY-LOUISE PARKER 

El 

MARY 

STUART 
MASTERSON

HaMaatakaSatiSiÉial UNFILMDEJONAVïITI

2e semaine 
^

| 17 h 45 V.O. s-t fr alf | Mi n " ĴGfl |M[et 20 h 30 IV M̂' • ¦ : ilLundi toute W  ̂
if ll V 1

"S" o^mma
et de gaieté ! —°t the wnlôue ôtop cale 

¦ffl v^V&j t f*

VOUS PLIE . "̂  '
EN DEUX WAYNESW IHD

2e semaine 
¦ 
* ^«

Chaque jour '.'* C~ ^̂ Ê 
mLÀ 

^T
^

\ljy ¦
17 h 45, 20 h 30 'j M  -\ M Mftl r*m

L̂ LV V vaafl L̂ L\ w*' tan
Vendredi et samedi 

^̂ AÏ ^tî^—aalnocturne à 23 h i ^ fflîflffl ; i : >fflïffi r̂ 5

¦iWllIFlU ALBERT AIME LES ROUSSES ,
HrlV*PWf| LES AUTRUCHES ET LES NUITS BLANCHES.
Ilnrlrtllri ALBERT A 20 ANS...p«r Aibe KT

Chaque jour 
 ̂ A | I P" 7 T\ I 

à 17 h 45 et 20 h 45 ^{J \J I— 
I K \—

Vendredi, samedi ' \ *—
nocturne à 23 h Un film de Bruno Nuytten

2M"m
j ou Vi 5h  LE DERNIER DES MOHICANS

Les enfants des Ecoles primaires de
la Ville, munis de bordereaux , pas-
seront à domicile dès mercredi
4 novembre 1992 pour prendre
les commandes de timbres et de
cartes.
Le public est prié de bien vouloir les
recevoir , même s'il arrive que de
petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.
La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.
Cette année, la date d'émission des
timbres PRO JUVENTUTE a été
fixée au 24 novembre. Leur validité
est illimitée dès le 24 novembre,
jour de l'affranchissement autorisé.
PRO JUVENTUTE -
NEUCHÂTEL BOIM-IO

Problème No 448 - Horizontalement:
1. Exposé peu intelligible. 2. Une pas-
sion qui ruine la santé. Elément de
poids. 3. Se barre avant d'être refaite.
On en met en barre. Train. 4. Envoyée
en mission pour agir. 5. Appel. Mar-
teau de carrier. Note. 6. Chéri. Comme
la saveur de la prunelle. 7. Peut être un
jalon. Franc. 8. Diminutif pour des pré-
noms. Pingre. 9. Se dit d'une chose
digne d'être vue. 10. Pratique. A son
terme en septembre.
Verticalement: 1. Le père des
croyants. Pronom. 2. On en donne pour
faire baisser la tension. Exécrable. 3.
Base. Association religieuse. 4. Hors
service. Le fait d'exister. Forme de pré-
fixe. 5. A part. Rien ne l'ébranlé. 6.
Petit cochon. Carré de dames. 7. Pro-
nom. Peintre italien. 8. Dissimulé. En
mauvaise posture. 9. Porté à fumer.
Franc. 8. Qui s'est fortifié avec le
temps.
Solution No 447 - Horizontalement. -
1. Vertugadin.- 2. Autodafé.- 3. Rave.
AM. Et.- 4. Ali. Alet. - 5. Gîtes. Topo.-
6. Oc. Nis. Rai.- 7. Altruiste.- 8. Gnou.
Ader.- 9. Etirage. Où.- 10. Le. Elément.
Verticalement. - 1. Virago. Gel.- 2.
Alicante.- 3. Ravit. Loi.- 4. Tue. Enture.-
5. Ut. Asir. AL- 6. Goal. Suage.- 7.
Admet. Idem.- 8. Da. Torse. - 9. Ife.
Patron.- 10. Nettoie. Ut.

I PRO JUVENTUTE

Avantageux ie kg
Bœuf entier ou demi 10.80
Bœuf quartier arrière 15.70
Bœuf quartier avant 7.80
Cuisse de bœuf 13. -
Aloyau 21.40
Epaule entière avec os 10.10
Train de côte,s avec os 9.10

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) de 17.50 à 25. -

Porc entier ou demi 6.50
Carré de porc 12.60

Veau entier ou demi 17.10
Veau quartier avant 16.50
Veau quartier arrière 20.60

Agneau entier ou demi Ĵ erJ" 13.80
Baron d'agneau ,
gigot ou côtelette -MfcWT 18.50

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur:

35 kg pour Fr. 600.-
Et toute autre proposition de viande
fraîche et fumée pour votre congélateur.

Viande pour chiens Fr. 2.- le kg
Bœuf pour chiens Fr. 5.- le kg

Fermé le mercredi. 74401-10

¦ Le truc du jou r:
Quelques gouttes de pastis dans la

vinaigrette lui donneront un petit goût
d'estragon, et si vous n'avez plus de
fenouil pour faire cuire votre poisson,
arrosez-le aussi avec quelques gouttes
de cet alcool si typiquement méditer-
ranéen.

¦ A méditer:
L'ironie est toujours une bonne ga-

rantie d'hygiène mentale.
Romain Gary
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La recette anticrise d'Adax

- fanons ENTREPRENDRE—

PESEUX/ Fin du chômage partiel pour l'entreprise de déco//étage

L e  
chômage partiel a été levé

lundi, une nouvelle rectifieuse ul-
tra-moderne a été installée la se-

maine dernière et l'entreprise a enta-
mé la longue marche vers la qualité
en vue de l'obtention de la certifica-
tion ISO 9002. Adax SA, à Peseux,
spécialisée dans le décolletage de
précision, mise donc plus que jamais
sur la qualité. Une démarche qui sem-
ble porter ses fruits : dans un contexte
morose de récession, Adax voit depuis
deux mois ses commandes repartir à
la hausse.

— Nous avons évidemment moins
de travail que par le passé, admet
Jean-Pierre Parel, directeur de l'en-
treprise de Peseux. Ces trois dernières
années, notre chiffre d'affaires a bais-
sé de quelque 25%, mais nous avons
pris un certain nombre de mesures, et
notamment comprimé nos dépenses
courantes.

En outre, le chômage partiel avait
dû être introduit au mois de juin à un
taux oscillant entre 10 à 12 pour
cent.

— C'est fini depuis aujourd'hui, con-
fiait lundi, sourire aux lèvres, Jean-
Pierre Parel. Ce n'est pas encore le
soleil qui se lève, mais les nuages se
dissipent...

La quarantaine d'employés d'Adax
a de nouveau du pain sur, la planche.
D'autant que l'obtention du certificat
ISO 9002 nécessite un effort impor-
tant, une remise en question des habi-
tudes de travail de chacun et l'acqui-
sition de nouveaux rélfexes.

— Ce sont nos clients — et notam-
ment l'industrie automobile allemande

— qui nous ont poussés à franchir ce
pas vers l'assurance qualité, poursuit
Jean-Pierre Parel. Ils exigent que nos
produits répondent à ces normes in-
ternationales pour continuer à passer
commande.

Des exigences qu'Adax est toute
disposée à satisfaire. L'entreprise de-
vrait décrocher le fameux certificat,
décerné par les experts de la SQS,
dans le courant de l'été 1 993. Ce qui
ne signifie pas, évidemment, qu'Adax
négligeait jusqu'ici le critère de qua-
lité. Que nenni: les clients sont rois et
l'un d'entre eux va jusqu'à exiger une
production à 100% parfaite. Erreur
interdite !

Car Adax n'est pas un fabricant de
produits finis, mais un sous-traitant.
Ce qui rend l'entreprise particulière-
ment dépendante. Elle subit au lieu
d'agir. D'où la décision d'investir en
machines, d'une part, avec l'acquisi-
tion d'une nouvelle rectifieyse de
haute précision, en moyens informati-
ques, d'autre part, avec la mise en
place d'un système de gestion de
production par ordinateur, et surtout
en tissant un réseau de clients suffi-
samment diversifié.

Diversifier
— La moitié de notre chiffre d'af-

faires est d'origine suisse, explique le
directeur d'Adax. Notre client étran-
ger principal est l 'Allemagne. Mais j e
me suis toujours interdit de réaliser
plus de 10% de mon volume d'affai-
res avec le même client, pour ne pas
être à la merci de quiconque. Nous

avons plus de mille clients dans le
monde.

Sous-traitance et décolletage, cela
signifie que les employés d'Adax, qui
fabriquent essentiellement des axes
micromoteurs, galets de roulement
spéciaux et axes divers, ne savent
pas, la plupart du temps, à quoi ser-
vira les pièces qu'ils façonnent...

Entreprise familiale créée en 1 927,
d'abord spécialisée dans le décolle-
tage d'axes d'horlogerie, Adax a été
reprise par Jean-Pierre Parel au mi-
lieu des années septante. Elle avait
déjà abandonné la branche horlo-
gère. Sise à Peseux, au sud de la
Migros, l'entreprise s'est dotée d'un
parc de machines modernes. Bon nom-
bre viennent de chez Esco, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Tornos-Bech-
ler, à Moutier, alors que les plus ré-
centes sont étrangères, italiennes
voire japonaises. Du dehors, pourtant,
l'usine semble vieillotte:

— J'ai préféré ne pas reconstruire,
mais investir en machines, souligne
Jean-Pierre Parel. Je récolte les résul-
tats aujourd'hui: contrairement à de
nombreuses entreprises, j 'ai évité de
trop m'endetter, ce qui permet peut-
être à Adax de mieux supporter la
crise. De même, notre seul marketing
— mais c'est certainement le plus effi-
cace — se réduit à la participation
de l'entreprise aux foires spécialisées
de Bâle — Swisstech, du 17 au 21
novembre — et d'Hanovre — en avril
prochain.

A chacun .sa recette anticrise!

0 F- K.

Toutes les formations mènent à l'Europe
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Rémy Scheurer évoque /a reconnaissance des diplômes

« T"m,' ous venez d'obtenir votre certificat
:
^» fédéral 

de 
capacité 

et vous avez
j envie d'aller exercer votre profes-

sion — coiffeur par exemple — en
Espagne? Si le peuple et les cantons
suisses acceptent le traité sur l'Espace
économique européen (EEE), le 6 décem-
bre prochain, vous devriez bénéficier
dans de brefs délais — disons au plus
tard d'ici à 1997, vu certaines périodes
transitoires applicables aux médecins ou
infirmières — , du principe de non-discri-
mination. C'est-à-dire que le pays — ou
l'entreprise — où vous postulez devra
vous traiter, lorsqu'il examinera votre
dossier, de la même façon qu'il traite ses
propres ressortissants.

Votre formation professionnelle sera
soumise — sauf directives spéciales —
au principe général de reconnaissance
des diplômes, certificats et autres titres.
Un principe basé sur la confiance: le
droit espagnol estime que votre CFC
de coiffeur est équivalent au titre es-
pagnol de coiffeur. Avec un bémol: si
votre formation est jugée trop courte,
vous devrez être au bénéfice d'une

expérience professionnelle. Si elle est
incomplète, vous pourrez être astreint
à un stage professionnel ou à une
épreuve d'aptitude.

Tels sont, schématiquement résumés,
les principes de la reconnaissance mu-
tuelle des diplômes qui seront applica-
bles dans l'EEE. Invité hier soir à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre du cy-
cle de conférences organisé par les
cantons de Neuchâtel et du Jura, le
conseiller national Rémy Scheurer, an-
cien recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, s'est attaché à démontrer que
même si la Suisse n'accepte par le
traité, l'échéance européenne l'aura

tout de même forcée à dépoussiérer sa
législation. Qui peut être parfois tor-
due. Ainsi, dans l'EEE, un professeur de
Gymnase allemand verra son titre obi-
gatoirement reconnu par le droit suisse
et pourra exercer sans autre à Neu-
châtel. De même, un professeur neuchâ-
telois pourra enseigner dans un gym-
nase en Allemagne. Génial? Peut-être.
Ce qui l'est moins, c'est qu'actuellement,
ce même professeur neuchâtélois ne
peut pas être nommé au-gymnase de...
Bienne!

— Heureusement, les chefs des dé-
partements cantonaux de l'instruction
publique se sont récemment mis d'ac-
cord pour mettre Fin à ce système, a
souligné Rémy Scheurer.

Et de citer un autre exemple: un
ingénieur ETS ne peut pas s'expatrier
parce que sa formation n'est pas re-
connue en Europe. La Communauté
exige un bac comme formation géné-
rale préalable et exige que les écoles
d'ingénieurs soient actives dans la re-
cherche et le développement. D'où la

prochaine mise sur pied, l'an prochain
dans certains cantons suisses, d'un bac-
calauréat professionnel. D'où aussi la
promotion des écoles d'ingénieurs au
rang de «Fachhochschulen».

Et si la Suisse refuse le traité, deman-
derez-vous, que se passera-t-il?

— Un pays de l'EEE ne sera pas tenu
de reconnaître la valeur d'une forma-
tion, explique Rémy Scheurer.

Dans certaines professions — ensei-
gnants, ingénieurs notamment — le
choc pourrait être rude. Car la Suisse a
de toute façon besoin de professeurs et
de chercheurs étrangers: la proportion
de ressortissants de la Communauté
européenne y est déjà importante.
Alors qu'il est actuellement à peu près
exclu pour un ingénieur ou un profes-
seur suisse de travailler à l'étranger.

0 F. K.
# Mardi prochain, 17 h 30, Club 44, La

Chaux-de-Fonds: «Libre circulation des
personnes», avec Alexandre Hunziker,
directeur de l'Office fédéral des étrangers.

t é le x
¦ INFORMATIQUE - Les entre-
prises ID Informatique & Dévelop-
pement SA et PME Dataservices
SA ouvrent leurs portes au public
demain (9h à 21 h), vendredi (9 h
à 19h) et samedi (9h à 13h) à
l'occasion de leur dixième anniver-
saire, dans leurs locaux sis rue Nu-
ma-Droz 109 à La Chaux-de-
Fonds. Public et clients pourront
découvrir toute une palette de
produits et services liés à l'infor-
matique et à la bureautique, /fk

¦ TAUX — La Société de banque
suisse (SBS) a décidé d'abaisser
les taux d'intérêt des nouvelles hy-
pothèques pour la construction de
logements de 73/4 % à 71/2
pour cent. D'autres banques can-
tonales et l'Union de banques suis-
ses (UBS) ont déjà pris cette déci-
sion. Le taux directeur des ancien-
nes hypothèques de la SBS reste à
7%, a indiqué mardi la SBS. /ats

¦ CHÔMAGE - Le Valais a re-
censé plus de 5000 chômeurs à la
fin du mois d'octobre. Le taux de
chômage passe ainsi de 4,7 à 5%
en un mois. Il faut s'attendre à une
poursuite de cette augmentation
au moins jusqu'à fin janvier pro-
chain, /ats

¦ GENÈVE - La 40me édition du
Salon des arts ménagers se dérou-
lera du 1 1 au 22 novembre à
Palexpo. La Foire de Genève ac-
cueille cet automne Evolène et sa
région, l'Ecole des Arts décoratifs
de Genève et la Provence minia-
ture. Près de 700 exposants suis-
ses et étrangers y prendront part,
/ats

CFN:àfond
les placements!
Les fonds de placement, appelés

aussi fonds d'investissement , seront,
dans les années nonante, les instru-
ments de placement favoris des pe-
tits et moyens épargnants. Le Cré-
dit foncier neuchâtélois (CFN) vient
de lancer un nouveau produit, ap-
pelé «mandat de gestion limité aux
fonds de placement», grâce à une
collaboration entamée avec la
banque Juîius Baer.

Le principe du fonds de place-
ment est simple: le capital de
beaucoup d'épargnants est rassem-
blé et placé sous gestion profes-
sionnelle. De cette façon, un inves-
tisseur individuel peut prendre part
aux placements financiers, ce qu'il
ne pourrait pas faire lui-même
faute de capital ou de connaissan-
ces suffisants. La fortune du fonds
est confiée à un gestionnaire qui
décide des placements à effectuer
— actions, obligations, placements
à court terme par exemple. Le ris-
que est limité, car le capital est
réparti sur un grand nombre de
placements. Mais le rendement est
intéressant, car l'investisseur a accès
aux marchés étrangers.

Le client s'adressant au CFN
pourra investir dans une catégorie
de fonds de placement — ceux de
Julius Baer — selon son goût: ges-
tion conservatrice, pondérée ou dy-
namique. Une fois ce choix opéré, il
laissera aux spécialistes la conduite
des opérations.

Instruments en plein essor, les
fonds de placement représentaient
en Suisse, il y a six mois, une volume
de 50 milliards de francs. Aujour-
d'hui, ce volume est estimé à plus
de 100 milliards. Plus de 80% des
fonds sont cependant domiciliés au
Luxembourg...

0 F- K.
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¦ INDICES aMHEMUMBH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 102.1 103.2
Francklort OAX ... 1472.57 1485.
Dow Jones Ind. . . . 3262.21 3252.48
Londres Fin. Times . 1996.1 2007.2
Swiss Indei SPI . . .  1154.77 1158.45
Niikei 225 16853.3

¦ BAIE ¦̂ ¦̂ ¦¦n
Bàlois e-Holding n. .. 1750.
Bâloisa-HoJding bp . 1780. 1770.
Ciba-Geigy n 598. 597.
Cioa-Geigy 610. 613.
Ciba-Geigy bp 590. 600.
fin. Italo-Suisss ... 139.
Roche Holding bj .. 3725. 3755.
Sandoz sa n 2650. 2850.
Sandoz sa 2840. 2830.
Sandoz sa b 2790. 2B10.
Sté Inll Pirelli .... 225.
Slé Inll Pirelli bp. . .  110.
Suisse Cim.Portland.. 7050.

¦ GENEVE bSHHklk ĤH
S.K.F 17.5
Aslra 3.4 il
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2520. 2550.
Bqe Canl . Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PB 1.9
Innovation SA 230.
Inlerdiscounl 1400. 1440.
Kudelski SA b .... 130.

ta Neuchàleloise n . 600. 580.
La Suisse ess. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1100. 1120. S
Publicités n 600. S 600.
Publicitas b 500.
Sact Cossonay llold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.B
Saurer Holding 410.
SIP Slé InitPhyi. . 1220.
Slé Gén. Affichage n 30.
Slé Gén. Affichage b 270.
Slé Gén. Surveill.bj.. 235. 240. S
Ericsson 26.75
¦ ZURICH WÊÊmmm^̂ m̂
Adia Cheserex b ... 19. 18.75
Adia CheserBi 193. 197.
Alusuisse-lonza n .. 331. 334. A
Alusuisse - Lonza Hold. 345. 348.
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding . . .. 1260. 1210.
Alel 1070. 1120.
Brown Boveri SA p . 3490. 3540.
BPS 750. S 740.
BPS b 73. S 71. A
Cemenlia Holding .. 326. 339. A
Cie Suisse Réess. .. 2620. S 2590.
Cie Suisse Réass.n . 2420. 2400.
Cie Suisse Réass.b . 496. 493.
Crossair AG 160.
CS Holding 1990. 1990.
CS Holding n 375. A 375.
EI.Laufenbourg 1180. 1200.
Eieclrowalt SA 2000. S 2000.
Foibo Holding AG .. 1740. 1795.
Fololabo 1250. S
Georges Fischer ... 680. 700. S
Magasins Globus b . 485. 491.
Holderbank Fin. ... 495. 498.
Inlershop Holding .. 445. 440.

(2>) (DM) |0R |SSB \^ 
te |N*\>Ĥ /

-|
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/ 90.07 HBHH kJ 15350 |cc»>u | f 158.45 1 0»°"""" «nEnimmsi | 3252.48

Jelmoli 1255. 1270.
Jelmoli b ....... 264.
Lent Holding 235.
Leu Holding AG b . 2B8. 289.
Moevenpick-Holding . 2850. 2900.
Motor-Colombus SA . 490. 470.
Nestlé SA 1020. 1035.
Nestlé SA n 1035. 1050.
Oerlikon Buehrle p.. 390. 390.
Schindler Holding .. 3020. 2950.
Schindler Holding b. 510. 520.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortaillod n .. 4450. 4400.
SGS Genève b .... 1230.
SGS Genève n .... 275. 280.
Sibra Holding SA .. 220.
Sika Slé Financ. ... 2880. 2900.
SMH SA-NE 100n . 1265. 1285.
SBS 284.5 284.
SBS n 269. 270.5
SBS b 269.5 270.
Sulzar n 596. 597.
Sulzer b 534. 533.
Swissair 515. 510.
Swissair n 468. 455.
UBS 821. 820. S
UBS n 170.5 169.
Von Roll b 125. 123.
Von Roll 680.
Winlerlhur Assur. .. 2780. 2800.
Winlerthur Assui.b . 547. 552.
Winlerlhur Assur.n . 2580. 2590.
Zurich Cie Ass.n ... 1900. 1900.
Zurich Cie Aïs. ... 1990. 2000.
Zurich Cie Ass.b . . .  940. 947.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦MB
Aetna Ll&Cas 57.5 S 59.5
Alcan 23. 25.
Ama« Inc 24. S 25. A
Amer Brands 58.5
American Express .. 29.5 30.

Amer. Tel S Tel .. 60.25 61.75
Boiter Inl 46.25S . 47.
Caterp illar 71.75 74.5 S
Chrysler Corp 37.5 38.25S
Coca Cala 56.25 57.75
Colgate Palmolive .. 81.5 82.5
Eastman Kodak ... 66.5 58.25
Du Ponl 67.26 69.
Eli Lilly B4.78 87.25
Exxon B4.5 B4.25
Fluor Corp 61.5 , 63.5
Ford Motor 51.5 54.
Genl.Motnrs 42.75 45.
Genl Electr 106. 110.5 S
Gillette Co 83.25 85.5
Goodyear T.SR. ... 95.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 46.75 48.
Homestake Mng ... 16.5 16.5
Hooeywell 81.
IBM 92.5 96.25
Inco Ltd 30.25A 31.5 S
Inll Paper 88.75 92.26
in 90.5 91.25
Lillon 59. 60.5
MMM 142. 147.
Mobil 68.75
MonsBnlo 76. 77.75
PacGas & El 42.5 44.25S
Philip Morris 105.5 108.
Phillips Pair 34.
PiocleiSGambl 74. S 74.
Schlumberger 67. 89.5
Texaco Inc 82.5 84.
Union Carbide 20.5 20.75
Unisys Corp 11.5 11.75
USX-Maralhon .... 24.
Walt Oisney 54.25 55.5 S
Warner-Lamb 93.75 97.
Woolworth 45.5 46.25
Xerox Corp 103.5 105.5
Amgold 48.5 47.5
Ang.1o-Am.Corp 26.25 26.

Bowatcr PLC 18.5
British Peliol 5. 5.
Grand Métropolitain.. 6.65
Imp.CImm.lnd 23.5 23.
Abn Antro Holding . 39.25S 39.75
AKZ0 NV 99.5 105. S
De Boors/CF.Bcor.UT. 17.75S 17.25S
Norsk Hydro 28.25
Phili ps Electronics..  . 15. S 15. S
Royal Dutch Co. ... 113.5 115. S
Dnilevor CT 150. 151.5
BASF AG 183. 189.
Bayer AG 227.5 229.
Commerzbank 214.5 S 216.5 A
Degussa AG 270. - 268.
Hoechsl AG 205. A 210.
Mannesmann AG .. 180.5 183.
Rwe AcI.Ord 345. A 350.
Siemens AG 492. 494.
Thyssen AG 133. 137.
Volkswagen 237. 239.
Alcatel Alsthom ... 168.5 171.
BSN 260.5 266.
Cie de Saint-Gobain . 87.5
Fin. Paribas 91.75 93.
Nalle Eli Aquitaine.. 129.
¦ DEVISES ¦BBMHMHI

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.3825 1.4175
Allemagne 100 DM.. 88.47 90.07
Angleterre 1 P. . . .  2.1310 2.1910
Japon 100 Y 1.1215 1,1445
Canada 1 C A D . . . .  1.1125 1.1475
Hollande 100 NLG..  78.55 80.15
Italie 100 ITL 0.1033 0.1057
Autriche 100 ATS.. 12,58 12,82
France 100 FRF.. . .  26.10 26.60
Belgique 100 BU..  4.30 4,38
Suède 100 S E K . . . .  23.35 24.05
Ecu 1 XED 1.7365 1.7715
Espagne 100 ESB.. 1.2335 1.2735
Portugal 100 PTE.. 0,9870 1,0170

¦ BILLETS ¦¦ ¦¦¦¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.360 1.440
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.70 26.950
Italie ITL 0.10 0.1080
Angleterre GBP.. . .  2.090 2.220
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.20 1.310
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.080 1.170
¦ PIECES k̂ HHHHM
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 85. 93.
H Souverain new .. 11. 123.
1 Krugei Rend .... 47. 484.
20 Double Eagle .. 48. 531.
10 Maple Leal .... 48. 498.
¦ OR - ARGENT »¦¦¦¦¦
0r US/Oz 337.50 340.50
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/ Oz .... 3.7000 3.9000
FSjKg 165.83 174.92

¦ CONVENTION OR ¦¦ i-MB
plage Fr. 15500
achat Fr. 15150
base argent Fr. 210

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

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

Le Bureau de reportage et de
recherche d'informations (BRRI),
dont les enquêtes alimentent de-
puis six ans nombre de publica-
tions helvétiques, désire lancer son
propre titre: le «Journal Fluide».
Cette agence de presse indépen-
dante basée à Rossens (FR), dont
le contrat avec «La Suisse » expi-
rera en janvier, joue ainsi son va-
tout. A moins de 3000 préabon-
nements, a dit hier son patron Ro-
ger de Diesbach, le BRRI fermera
boutique.

La forme du «Journal Fluide»
n'est pas encore arrêtée. La publi-
cation paraîtrait au moins douze
fois par an. Elle poursuivrait les
buts du BRRI: privilégier l'investi-
gation et montrer «le dessous des
cartes». Son contenu varierait
d'une fois à l'autre, passant d'un
dossier de plusieurs pages à la
diffusion de documents Inédits ou
d'un reportage photographique ,
/ats

BRRI : un journal
de la dernière

chance
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7.00 TJ-matin
Spécial élections américaines.

9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
1/13. Les inventions de la vie:
à la vie, à l'amour.

10.30 Oh! Les filles
Jeu.

11.00 Spécial cinéma
Interview de Jean-Paul Bel-
mondo.

11.50 Docteur Doogie
Le docteur, le jardinier et sa
femme.

12.15 Madame est servie
Aveu difficile.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

57/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
Les secondes perdues.

14.35 S.O.S. polluards
Silence et dors.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Alana (le retour).
16.00 Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer, comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

16.30 Top express
Amour et argent.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Prise de pouvoir.

17.45
La petite maison
dans la prairie

L'héritage.
Comptant sur un héritage qu'il
devrait recevoir, Charles fait
quelques achats à crédit. Mais
l'héritage attendu n'a aucune
valeur.

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

20.00 Météo.
20.10 À bon entendeur
20.30 TéléScope

La faim invisible.

21.25
Un cas pour deux

Compte à rebours.
Téléfilm de Bernd Fischerauer.
Avec: Gûnther Strack.
Tout semble sourire à Jochen
Hartwig: sa carrière et sa vie
sont très harmonieuses. Pour-
tant il est exténué et, après
une tentative de suicide, il de-
mande la protection de Renz. Il
avoue une aventure avec une
prostituée.

22.25 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Faut voir... Ça va dépendre. Il
y aura un certain nombre de
trucs, mais il n'y aura pas que
ça. On pourrait dire qu'il y a un
concept, mais c'est pas aussi
carré que ça. En fait , c'est plu-
tôt un concept rond. Finale-
ment , c'est assez clair , non?

22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Hockey sur glace: Suisse-
Canada. En différé de Lu-
gano.

23.55 Voyageurs sans bagages
87' - USA-1989.
Film en v.o. de Neil Hollander.
Avec: Jim Babchak , José Zu-
niga, Léo Marks , Stanley Karz ,
Linda Mace.

1.20 Bulletin du télétexte

4 - 33^
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin

Spécial élections américaines.
7.30 Disney club

Les Gummi. La bande à Pic-
sou. Reportage: Sorcellerie
dans le ciel.

9.00 Club Dorothée
Dragon Bail. Le petit chef.
Ranma un demi. Olive et Tom.
Nicky Larson. La séquence
animaux. Le clip. Les jeux: Le
cadeau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le hit des
séries. Le splitch, splatch,
splotch, vlan.

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants

Un clin d'œil tendre et émou-
vant sur l'enfance.

12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Présenté par Isabelle Quenin.
Informations consommation.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Flash
Tina, c'est vous?
Barry Allen rêve' que Tina
McGee essaie de l'abattre.
Quand il le lui raconte, elle
tente une expérience inédite
sur une nouvelle machine.

14.35 Club Dorothée
Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. L'inspec-
teur Gadget. Salut les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Le pharaon. Jeu: Les trois
clefs du trésor.

16.55
Football

Copenhague-Auxerre.
Coupe d'Europe UEFA, 2e
tour, match retour, en direct
de Copenhague.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larque.

18.50 Côté enfants
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.55 Loto
1er tirage bleu.

20.00 Journal
-- ii 20.35 Météo. 20.40.1oto: 2e

tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Ségolène Royal, Paul-
Emile Victor, Jean-Louis
Etienne. Betty Mahmoody. Va-
riétés: Nana Mouskouri en
duo avec Michel Legrand, Di-
dier Barbelivien, C. Jérôme,
Sade, Francis Lalanne.

22.40 Côté enfants
22.45 Le droit de savoir

Comment fa,brique-t-on un pré-
sident américain?
Le but de ce magazine d'in-
vestigation est de soulever des
affaires ou de revenir sur cer-
taines d'entre elles qui ont fait
l'actualité en leur temps et
sont retombées dans l'ombre,
sans avoir été totalement
éclaircies.

0.05 TF1 nuit -
Météo - Bourse

0.15 Mésaventures
0.40 Intrigues
1.05 7 arts à la Une
1.45 Histoires naturelles
2.45 Passions
3.15 L'aventure des plantes
3.45 Histoire des inventions
4.45 Musique
5.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle
19.00 Chronique de Sireniki

Documentaire.
19.55 Monty Python's

Flying Circus
28/45. Série.

20.30 872 journal
20.40 La nuit transfigurée

Ballet de Jirl Kylian.
21.05 Les musiciens du quatuor

4 et fin. Série.
Dernier mouvement (R)

22.05 White Streams
Ballet d'Ed Wubby.

22.15-23.25 Théâtre à l'Etude
Le barbier de Séville.
Documentaire.

Œr-
6.30 Télématin

Spécial élections américaines.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Visages d'Europe
9.20 Sparadra

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 INC
13.55 Tatort

Duel.
15.25 La chance aux chansons

Le retour d'Anne Sylvestre.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Unique au monde.
17.10 Giga

Reportages et série. Avec: La
fête à la maison. Lycée alpin.
Sauvé par le gong.

18.30 Le jeu
Animé par William Leymergie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20150
Une rumeur
si banale

Téléfilm de Filipo de Luigi.
Avec: Patricia Millardet, Co-
rinne Cléry, Spiros Focas, Isa-
bella Russinova, Giuseppe
Perruccio.

22.30 Première ligne
Les aveugles
En France, ils sont 120 000
aveugles et malvoyants. Ils té-
moignent, sans larmoyer, sou-
vent avec émotion et parfois
avec humour. Ils prouvent que
vivre sans voir , c'est vivre et
que, si la lumière est interdite à
leurs yeux, elle ne l'est ni à
leur cœur, ni à leur âme.

23.30 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Open tennis Paris-Bercy

._ Lac mntrhoc Hn çntr rnmmen-
tés par Michel Drhey, Lionel
Chamoulaud, Daniel Lauclair,
André Garcia, Jean-François
Kerckaert , Nelson Montfort .
Consultants: Jean-Paul Loth,
Patrice Dominguez.

1.15 Caractères (R)
2.20 Bas les masques (R)
3.25 Emissions religieuses (R)
4.25 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 M6 kid

10.25 Poly à Venise
Série.

10.50 Cagney et Lacey
Série.

11.45 M 6 express - Météo
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12,50 Madame est servie (R)

Série.
13.25 L'homme de Katana
14.20 Les années FM
14.50 La tête de l'emploi
15.15 Multitop
16,35 Nouba
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show

Série.
18.00 Equalizer

Le règne de la terreur.
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie

Très chère grand-mère.
20.35 Ecolo 6
20.45 Le virus assassin

Téléfilm de Ben Boit. Avec: Bob Peck,
Sharon Duce, Arkie Wïteley.
Une scientifique, qui étudiait les effets
de la maladie de la vache folle sur
l'homme, trouve mystérieusement la
mort.

22.50 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec: Law-
rence Hilton-Jacobs, Jim Brown.

0.20 Vénus (R)
0.50 6 minutes
0.55 Ecolo 6 (R)
1.00 Nouba (R)
1.25 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 La tête de l'emploi
2.55 Documentaires
5.30 Culture rock
5.55 La tête de l'emploi
6.30 Boulevard des clips

¦ 5 ^7.30 C'est Lulo
Les Moomins: Un soir d'été.
Les Entrechats: Monsieur
Muscle. Les Bisounours: En
pleine mer. Fantastic Max: Plu-
mes, plumes, plumes. Satellite
city: Vulcaine, la fiancée de
Cloac. Les mondes fantasti-
ques. Casper et ses amis:
Casper fait le clown. Widget:
Les trois fantômes. Quizako.
Les enquêtes de Chlorophylle:
Main basse sur la rive.

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

8/40. Série.
Isaura s'apprête à rejoindre
Tobias. Jaloux , Leoncio
l'oblige à assister au châtiment
d'un esclave. Ce dernier a été
capturé alors qu'il commettait
un simple vol.

13.30 Dona Beija
Série.

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

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Tennis:
7e Open de Paris

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Le souffle de la langue, de
Claude Hagège (Ed. Odile Ja-
cob).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire

Jeu animé par Karen Cheryl.
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Génétique: bon ou mauvais
génie?

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Tennis:

7e Open de Paris
23.00-1.05 Mercredi chez vous

"IUO" .

HIlipHi
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Caractères (R)
14.45 Géopolis (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion

Jeu.
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Magazine
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Ex libris
0.30-1.25 Planète musique

¦ TCR

'16.55 Ciné-jeu. "17.00 Trailer.
17.20 Parking. Film français.
'18.50 Ciné-jeu. '18.55 Ciné-
journal suisse. '19.05 Coupe
suisse de scrabble. '19.30 Ciné-
jeu. 19.35 Arthur, roi des Celtes.
'20.00 TCRire. '20.05 Ciné-jeu.
20.10 Les clefs du paradis. Film
français. "21.45 Cinéma scoop /
Avant-première. *2210 Ciné-jeu.
•22.15 Ciné-journal suisse. '22.20
Cette semaine à Hollywood. 22.25
Le meilleur de la vie. Film français.
23.55 Ultimate blue. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral. Musi-
ciens de rues et la danse: Zully
Salas. 14.30 Cuisine express. Les
poires et les prunes en terrine au
coulis de mûres. 14.40 A bâtons
rompus. Avec Carlo Brugnoli (2) :
«L'espérance». 17.00 Spécial en-
fants. «Le superlivre » (4). Moïse,
Josué. Moïse : la délivrance des Is-
raélites - Josué : la conquête de
Jéricho. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo régionale. 20.35
«La bible, est-elle la parole de
Dieu?» (1).

¦Autres chaînes §m
¦ Suisse alémanique .
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Die
Fraggles (8/15). 17.15 Schlips. 17.40 Gute-
nacht- Geschichte - Lolek und Bolek. 17.55
Tagesschau 18.00 Capital City 21/ 23. Sé-
rie. Mit William Armstrong, Douglas Hodge,
Joanna Kanska , Trevyn McDowell, Anna
Nygh, Rolf -Saxon. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Politik
aktuell. 20.50 Kampf um Yellow Rose 18/
22. Das grosse Rodeo. Mit Cybill Shepherd,
Susan Anspach , David Soûl, Sam Elliott ,
Edward Albert, Chuck Connors. 21.35 A la
carte 21.50 10 vor 10 22.20 Sport Fussball:
Europacup. 22.50 Filmszene Schweiz 23.35
Ratgeber (W) Liebe, Lust und lange Weile.
0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 Telegiornale 13.30 Sport Calcio:
Coppe europee. 15.25 Textvision 15.30 Gli
orsi vanno in Giappone Film commedia di
John Berry. Con Tony Curtis, Jackie Earle
Haley, Tomisaburo Wakayama , George Wy-
ner. 17.00 Senza scrupoli (124) 17.25 Tivu-
tiva? Per i ragazzi. Big Box. 18.00 I Robin-
son Téléfilm. L'asta. 18.25 A proposito di...
scuola e famiglia Lo studente e l'istituzione
(2), 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 La vedova nera Film giallo di Bob Ra-
felson. Con Debra Winger , Theresa Russell ,
Sami Frey, Dennis Hopper. 22.25 TG sera
22.40 Mercoledi sport 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Sport extra: tennis. ATP- Turnier.
17.25 Regionalprogramme. 20.0gesschau.
20.15 Ein Typ zum Kùssen. Spielfilm mit
Hippolyte Girardot. 21.40 Ein Mensch -ein
Wort. 21.45 ARD-Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Sep-
tember. Spielfilm mit Mia Farrow. 0.25 Ta-
gesschau. 0.30 Lady L. Spielfilm mit Sophia
Loren. 2.15Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.20 ZDF spezial. Amerika hat ge-
wâhlt. 20.00 Harald Juhnke in Leute wie du
und ich. 21.0sundheitsmagazin Praxis.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die Ge-
schichte machten. 22.25 Zundstoff. 23.10
Derrick. 0.10 Die letzte Jagd. Spielfilm mit
Robert Taylor. 1.45 Heute.

¦ RAI - Italie 1
18.00 TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.25 Calcio:
Milan-Slovan Bratislava. Coppa campioni.
22.20 TG1 - Linea notte. 22.40 La signora
in giallo. Téléfilm. 23.30 Lettere d'amore.
Téléfilm. 0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Mezzanotte e dintorni. 1.30
Prove tecniche. 6.05 II grande oceano di Ca-
pitan Cook.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Athlétisme. 10.30 Foot-
ball: Eurogoals. 11.30 Aérobic. 12.00 Ten-
nis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 18.30
Athlétisme. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00
Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 22.30
Football. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informatïvo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 El club
de las mujeres. 11.30 Equinoccio.
12.30 Por las ruias del vino. 12.45
El menu de cada dia. 13.00 El
show de la primera. 14.00 No te
rias que es peor. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor (150). 16.15
Pins-Nic. 17.00 Los trabajos y los
dias. 18.00 Arte y tradiciones po-
pulares. 18.15 El menu de cada
dia. 18.30 Sin verguenza. 19.00
Marta y Javier (40). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 Ven
al paralelo. 23.00 Gran reportaje.
23.30 Quien sabe donde. 0.30 No-
ticiario internacional. 1.30 El in-
forme del dia.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Alf, série. 20.30 Voyage au
fond des mers «Le sous-marin
hanté». 21.20 U.F.O., série. 22.10
Chronique du chrome. 22.15 The
secret service, série. 22.40 Con-
cert : Jerry Lee Lewis. 23.35 Ray
Bradbury, série. 24.00 Mash, série.
0.25 T'as pas une idée ? avec Mi-
chel Galabru. 1.25 Dream on, série
en VO.

¦ RTL +
19.15 Explosiv - Das magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Mbrderbestie mit
dem Hammer. thriller mit Robert
Urich. 22.15 Stern TV. 23.15 Got-
tschalk. 0.00 Die Ninja-Cops. 1.00
Eine schreckl ich nette Familie.
1.30 Quincy (W). 2.30 Dr. med.
Marcus Welby.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directo do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Apanhados. 21 .30 Reporteres.

Election présidentielle américaine.
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 mi-doux.
17.30 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport-Première. Cou-
pes européennes, 2° tour, matches
retour. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
Concert Euroradio (UER). Festival
de Schwetzingen 1981. Orchestre
symphonique de la radio de Stutt -
gart. - A. Bruckner: Symphonie
N° 2 en do mineur. 22.30 Espaces
imaginaires. Le fusil de chasse,
d'Armen Godel, d'après le roman
de Yasushi Inoué. 23.50 Novitads.

¦ DRS
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeït. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
Fussball-Europacup. 22.15 Radio-
Musik-Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert . Donné le 22 mars 1990 à
l'Académie de Musique de Buda-
pest. Johann-Sebastian Bach :
Partita pour piano seul en sol ma-
jeur BWV 829 ; Partita pour piano
seul en mi mineur BWV 830; Cla-
vienburg, 3e partie; Duo pour
piano en mi mineur BWV 802;
Duo pour piano en la majeur BWV
803; Duo pour piano en sol ma-
jeur BWV 804 ; Duo pour piano en
la mineur BWV 805; Concerto ita-
lien pour piano seul en la majeur
BWV 971 ; Suite française BWV
831. 22.00 Semaine internationale
de la guitare. 23.09 Ainsi la nuit.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Les années 60. 10.30 Les
bonnes tables du canton. 11.15 La
voiture de madame. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.16 Manifs. 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 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 Ticket corner SBS. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.20
Manifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales.
18.55 Pyjama vole. 19.00 Colonne
Morris. 20.00 Musique et Sports.
23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

16.20 Es war einmal. 16.20 Heu-
reka! 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Ein Schloss am
Wôrthersee. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Sieg der Liebe
(1/4). Melodram mit Barbara de
Rossi. 21.50 Seitenblikke. 22.00
Zorc - Der Mann ohne Grenzen.
22.50 Das Geld der anderen. Spiel-
film mit Jean-Louis Trintignant.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DÉCLIVITÉ



Un contrôle difficile
SÉJOUR TEMPORAIRE/ Tous les émigrés de Bosnie ne s 'annoncent pas

D

" utre quelque 1 200 ressortissants
| des différents états de l'ex-You-
¦ goslavie titulaires d'un permis,

une centaine d'émigrés des zones en
guerre sont actuellement autorisés à
séjourner dans le canton de Neuchâtel
à titre provisoire. Ce chiffre ne recoupe
que les présences connues. Il y a en plus
des Bosniaques non annoncés dont le
premier secrétaire du Département
cantonal de police, Maurice Frainier,
dî qu' «on en découvre tous les jours».

A fin août, le canton recensait 346
ex-Yougoslaves établis (permis C), 635
bénéficiaires d'un permis de séjour an-
nuel et 1 89 saisonniers, en majorité des

ressortissants du Kosovo qui vont donc
devoir rentrer. Quant aux saisonniers
bosniaques, «on ne sait pas très bien
qui part et qui reste», constate M.
Frainier.

Par ailleurs, ce dernier déplore que
nombre d'émigrés récents de Bosnie ne
déclarent pas leur arrivée aux autori-
tés comme ils sont tenus de le faire. Il
s'agit le plus souvent de «vagues cou-
sins» d'un détenteur de permis annuel
qui les accueille chez lui. La promiscuité
finit parfois par provoquer des brin-
gues, qui font que ces présences clan-
destines reviennent aux oreilles de la
police. Mais une fois qu'ils sont là,

«qu'est-ce que vous voulez faire», se
résigne M. Frainier, «on règle leur si-
tuation et on les a au moins sous con-
trôle».

Outre 14 des réfugiés bosniaques de
la violence que la Confédération avait
pris en charge cet été dans les trains
de l'exode et qui sont logés dans des
centres pour requérants, le canton, se-
lon le chef du Service de l'assistance
Daniel Monnin, compte en tout cas une
centaine de ces ressortissants des zones
de conflit bénéficiant d'une autorisation
temporaire de séjour: des saisonniers
légaux ou au noir qui ne sont pas
rentrés, des hébergés par des parents,
dont certains sont aidés par l'assistance
cantonale.

A la question de savoir si les senti-
ments xénophobes ne risquent pas
d'être renforcés par l'attitude conci-
liante des autorités face à ces gens de
l'Europe centrale, qui se croyent «un
peu en pays conquis» selon M. Frainier,
le chef du Département cantonal de
police, Pierre Hirschy, n'a pas l'impres-
sion que les effectifs accueillis puissent
gêner la population. Certaines voix di-
sent au contraire que l'on pourrait en
héberger davantage.

Pour le conseiller d'Etat, la situation
actuelle n'est «pas inquiétante». Il com-
prend toutefois qu'il puisse y avoir
quelques problèmes de voisinage lors-
que ces immigrés sont rassemblés dans
un même immeuble ou un même quar-
tier, par exemple par leur employeur.

Reste que P. Hirschy juge normal
d'accueillir temporairement de ces
gens qu'il considère comme de «vrais
réfugiés» désireux de rentrer au pays
lorsque la situation y sera moins san-
glante.

0 Ax B.

Menu concret
ORIENTEURS / Un petit stage en cuisine

LA MAIN À LA PA TA TE — Une quinzaine de conseillères et conseillers en
orientation du canton de Neuchâtel ont vécu hier un petit stage dans les
brigades de cuisine, de service et d'hébergement de l'hôtel Chaumont et Golf.
Cela à l'initiative de l'Office régional d'orientation scolaire et professionnel de
Neuchâtel et de François Bernard, responsable romand de la promotion
professionnelle à la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
Cette journée avait pour but de baser sur un peu de concret l'image que les
orienteurs transmettent de ces métiers aux jeunes et autres consultants
intéressés. Car si l'hôtellerie-restauration connaît du chômage, c'est avant tout
dans les emplois non qualifiés, explique F. Bernard. Les gens formés, à
condition d'avoir une certaine mobilité, lui paraissent bénéficier de réels
débouchés, /axb Alexandre Bardet- M-

L'habitat du handicapé
TÉLÉTHÈSES / la fondation expose à Zurich

» vec un appartement témoin de-

fl  ̂montrant les applications des te-
chnologies au service des handi-

capés, la Fondation suisse pour les télé-
thèses (FST), dont le siège est à Neu-
châtel, est présente jusqu'à vendredi à
l'IFAS, à Zurich, grande exposition de
matériel hospitalier et médical.

La FST, par son directeur Jean-
Claude Gabus, relève que les techni-
ques dites de contrôle de l'environne-
ment habitable du handicapé sont de-
venues relativement performantes. Il
suffit par exemple de pouvoir souffler
ou aspirer dans un petit tuyau connecté
à une télécommande infrarouge pour

ouvrir ou fermer portes et fenêtres,
appeler l'ascenseur, téléphoner, ou
tourner les pages d'un livre. Au coeur
de ce système: James, télécommande
infrarouge programmable développée
en 1987 par la FST et qui remplace
toutes les autres télécommandes.

En collaboration avec plusieurs orga-
nismes d'utilité publique, la FST a réali-
sé un appartement témoin de deux
pièces muni des principales adapta-
tions technologiques utilisées actuelle-
ment. Après Zurich, il sera installé à
l'exposition permanente des aides
techniques pour personnes handicapées
et âgées (ÉXMA) à Oensingen. /axb

TÉLÉCOMMANDE JAMES - Des applications démontrées dans un apparte-
ment témoin. &

Stimuler les capacités
GÉRIATRIE/ Animateurs en assemblée

il 
I n'est pas rare que les pensionnaires
des homes pour personnes âgées
soient fortement atteints dans leur

psychisme et quasi privés de communica-
tion verbale. Faut-il pour autant renon-
cer à les associer aux diverses formes
d'animation de leur institution? Devant
l'assistance attentive des membres de
l'Association neuchâteloise des anima-
teurs en gériatrie (ANAG), réunis hier à
Clos-Brochet, Christiane Duplan a pré-
senté un idéal d'animation nourri de
vécu.

Responsable de la formation des ani-
mateurs au sein de l'association vau-
doise des établissements médico-so-
ciaux, l'oratrice rappelle qu'«anima» si-
gnifie âme. Selon elle, l'animation offre
aux personnes âgées un nécessaire ap-
point aux soins de base. En allant au-
delà des besoins primaires de l'individu,
l'animateur s'efforcera de stimuler les
capacités restantes.

— // est important de maintenir la
capacité de décision de la personne
âgée, souligne Christiane Duplan. // faut
savoir attendre son choix, même si cela
nous paraît long. Puis accepter ce choix.
C'est à ce prix qu 'on maintient l'autono-
mie d'une personne, principe fondamen-
tal des droits de l'homme.

Les demandes affectives des person-
nes âgées sont si importantes et diffuses
que l'animateur court deux risques: la
fuite dans une profusion de prestations
techniques d'une part; la prise de pou-
voir née du désir de dominer l'angoisse
suscitée par la demande d'autre part.
Cette attitude conduit à imposer ses
propres choix.

Du tricot à la sortie au cirque, les
formes de l'animation peuvent être di-
verses. Mais attention: l'animatrice ne se

limite pas a être celle qui met sur pied
les animations. Le moment partagé
compte autant que le résultat.

— Faites valoir votre travail, votre
conviction!, exhorte l'oratrice.

L'animation concerne tout le personnel
d'un établissement. Elle est faite
d'écoute, d'observation, de tendresse
aussi. Quand on sait le bonheur qu'elle
procure en faisant ressurgir des souve-
nirs, il apparaît dramatique que 10%
seulement des pensionnaires d'établisse-
ments médico-sociaux participent aux
«animations».

Les membres de l'ANAG se sentent
cependant privés de possibilités de for-
mation permanente dans le canton:

— Cela fait plus de deux ans que
l'on ne nous a plus rien proposé en
matière de formation dans l'animation
en gériatrie, déplore la présidente
Claudette Viatte.

OC. G.

EEE: Rene Felber
à Neuchâtel

RENÉ FELBER - Face au public.
M-

Le président de la Confédéra-
tion, René Felber, s'adressera
mardi soir aux Neuchâtélois, avant
de répondre à leurs questions, du-
rant trois quarts d'heure.

Présidée par le conseiller natio-
nal François Borel, la section neu-
châteloise de l'Union européenne
organise en effet mardi prochain
10 novembre, dès 18h, au temple
du Bas à Neuchâtel, une conférence
publique sur le thème «L'EEE, une
chance pour la Suisse». René Felber
y fera un exposé d'une vingtaine
de minutes, avant de répondre aux
interrogations des participants. Ce
sera la seule fois durant la campa-
gne où il se prêtera à ce type
d'exercice. Le programme prévoit
aussi les interventions des représen-
tants des comités suisses en faveur
de l'EEE.

Le même jour, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger s'exprimera,
dans les mêmes conditions, à Olten.

NEUCHÂTEL -
Emoi en ville hier
matin. Les sirènes
ont hurlé... pour an-
noncer une panne
technique. E-
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Une fausse
alerte

CAHIERÇI
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Santé: trois médecins

pour expliquer la ménopause
Page 10

Kurdes: l'attente
Le délai de départ des requérants

d'asile kurdes renvoyés n'est pas en-
core connu, mais il ne sera «pas très
long», prévoit le chef du Départe-
ment cantonal de police, Pierre Hirs-
chy.

On se souvient qu'après avoir re-
discuté du cas de onze familles kur-
des présentes dans le canton depuis
plusieurs années et dont la décision
de renvoi avait provoqué des réac-
tions, la Confédération a décidé ré-
cemment que sept d'entre elles pou-
vaient rester mais que quatre autres
devraient vraiment s'en aller. P. Hirs-
chy, qui était intervenu à Berne,
trouve «quand même favorable»
d'avoir obtenu une solution humani-
taire pour sept familles, même si une
telle issue pour toutes aurait été pré-
férable.

— Le canton ne peut pas les gar-
der, constate aujourd'hui le conseiller
d'Etat, mais nous n'entendons pas les

mettre a la porte comme des mal-
frats.

Rencontrées par le Département
de police, ces familles n'auraient tou-
tefois pas apprécié de se voir propo-
ser l'aide financière au départ pré-
vue par la Confédération. P. Hirschy
juge que c'est aussi à leurs mandatai-
res, notamment le Centre social pro-
testant, de les aider à quitter le pays
dans de bonnes conditions.

Si le conseiller d'Etat comprend
certaines insatisfactions, il juge impor-
tant aussi de ne pas céder qu'à des
sentiments. Car où s'arrêter alors
dans la suspension des renvois. Pour
éviter de tels problèmes, il lui paraît
«essentiel» de traiter les demandes
d'asile rapidement. Tout en veillant à
éviter des afflux qui, à l'image de
l'Allemagne, finiraient par avoir un
effet déstabilisateur sur notre société,
/axb

MAÎTRES-^1 f NEUCHÂTEL
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A Técole du chemin de fer

tieuchâtee CANTON
INFORMATION SCOLAIRE DES CFF / Un art et un métier.

C; 
omposé de trois voitures, l'une
bleue, la deuxième rose et jaune
la troisième, le train d'information

des CFF était pour deux jours à Neu-
châtel, avant de gagner Fleurier de-
main et Colombier vendredi. Ce train,
qui s'adresse aux enfants âgés de 9 à
15 ans, les fait entrer dans l'intimité du
chemin de fer, leur explique ce qu'est
la caténaire mais aussi les dangers
qu'elle peut représenter, de quoi est
faite la voie, qu'est ce qu'on peut bien
faire derrière un guichet et ce que le
jeune mécanicien Vuilleumier voit de sa
cabine et les gestes qui sont les siens.
Un film sur «Rail 2000», une maquette
en continu à l'écartement HO complè-
tent les explications données par Jean-
Claude Cochand et son équipe, lui-
même chef de gare à Colombier et
formé comme instructeur scolaire. L'ac-
cueil est charmant, qualité première
des six cheminots et cheminotes travail-
lant avec M. Cochand.

La présentation emballe les enfants.
Certains découvrent un autre aspect du
transport mais les cheminots n'ont pas
eu la primeur de la réflexion qu'à leurs
collègues alors à Reconvilier un enfant

UNE CLASSE, UN TRAIN — Et sur les panneaux photographiques, les
contrôleurs ont toujours leur casquette... oig- JE

avait faite. Au mécanicien, il avait de-
mandé où se trouvait ... sa boîte à
outils! L'autre ouvrit de grands yeux.

— Mais oui, enchaîna l'enfant, parce

que vous devez avoir une pompe pour
gonfler les pneus... »

Si le temps des michelines est révolu,
l'histoire est restée./ clpch .

Feu presque vert

VILLE DE NEUCHA TEL
PLACE DU PORT/ Proje t de parking

L

e oui du Conseil général (25 voix
contre 8 et 6 abstentions) au par-
king souterrain de la place du Port

qui a suivi le long débat de lundi soir
renvoie désormais la balle dans le
camp de la Communauté d'intérêts qui
semble résolue à aller de l'avant. C'est
ce que nous a confié, en l'absence du
président Charles-Henri Borsay, l'archi-
tecte de l'ouvrage, le conseiller général
libéral Edouard Weber. Bien entendu,
la décision prise par les conseillers gé-
néraux n'a pas manqué d'être évo-
quée au cours de la traditionnelle con-
férence de presse d'hier matin. Le pré-
sident de la Ville, Biaise Duport - assis-
té du chancelier Valentin Borghini -, a
salué comme il convient un résultat qui
indique que le consensus a presque
abouti, même si des arrière-pensées
subsistent.

En effet, personne ne s'est opposé au
principe d'une telle construction. La di-
vergence porte uniquement sur le nom-
bre des places de parc en surface:
bilan zéro pour la gauche, bonus total
pour la droite, attitude médiane pour
le Conseil communal qui table sur une
certaine marge de liberté.

Biaise Duport a notamment rappelé
que la construction du parking de la
place Pury n'avait pas enlevé en sur-
face les 450 nouvelles places offertes.
Mais cette réalisation a permis de dé-
barrasser de toute voiture l'esplanade
de la Collégiale, la rue du Coq-d'Inde,
le sud de la place des Halles, sans
oublier les cases qui bordaient l'ancien
Beau-Rivage. De la même façon, un
parking souterrain à la place du Port
permettrait de remplacer des cases qui
devront disparaître afin d'améliorer
l'actuelle situation peu enviable qui
prédomine devant le Beaulac et dans
le quartier des Beaux-Arts.

Les positions étant désormais plus
nettes, reste à connaître l'analyse en
profondeur que feront les responsables
de la Communauté d'intérêts représen-
tative de l'économie des débats du
Conseil général dès que leur parvien-
dra le procès-verbal de cette séance.
Rappelons qu'ils attendaient une volon-
té politique claire en faveur du projet
pour poursuivre leurs études, dont no-
tamment celle de l'impact sur l'environ-
nement en raison de l'importante pollu-
tion due au trafic sur l'avenue du 1 er-
Mars, et constituer une société ano-
nyme.

— la communauté est décidée d'al-
ler de l'avant, affirme l'architecte
Edouard Weber. L'étude d'impact a
été planifiée. Elle devrait coûter entre
20.000 et 50.000 fr. selon le travail
demandé aux maisons spécialisées. Il
semble qu'il n'y aurait besoin d'infor-
mations que sur la pollution de l'air et
du bruit puisque celles sur la circulation
des voitures ont été fournies par le
plan de circulation. Tout dépendra en
définitive des exigences de la Ville. La
constitution de la société anonyme ainsi
que la recherche des fonds demande-
ront deux ans. Nous sommes donc bien

prêts a continuer surtout après le vote
du Conseil général.

Pour sa part, le Conseil communal n'a
pas l'intention de laisser ce dossier trop
longtemps bloqué. En cas de renonce-
ment bien improbable de la Commu-
nauté d'intérêts, qui a la priorité, il
pourrait se décider à voir si d'autres
promoteurs seraient intéressés par une
telle réalisation.

0 J. My

Des vêtements
pour la Bosnie

La 
hiver approche et, en ex-Yougos-

j lavie, des centaines de milliers de
; personnes sont menacées par le

froid et la famine. Terre des hommes a
décidé d'agir. Son délégué, de retour
d'une évaluation sur le terrain, a choisi
une région où les besoins sont immen-
ses: Tuzla, située au nord-est de la
Bosnie-Herzégovine.

Près de la zone des conflits, cette ville
naguère prospère est maintenant com-
plètement isolée du reste du monde. Elle
accueille plusieurs dizaines de milliers de
réfugiés et d'autres arrivent encore,
fuyant leurs villages détruits, fuyant les
combats et cherchant refuge durant l'hi-
ver. Les besoins des résidants (120.000
personnes) et des réfugiés (55.000 pour
l'instant) vont en s'aggravant. Près des
deux tiers de la population sont des
enfants âgés de moins de 16 ans.

Terre des hommes lance un appel à la
générosité du public pour une collecte
de couvertures, et, pour les enfants uni-
quement, de vêtements chauds (laina-
ges, anoraks) et de chaussures pour l'hi-
ver, propres et en bon état./camm

0 La récolte aura lieu le mercredi 11
novembre et le jeudi 12 novembre à Neu-
châtel à l'école de la Promenade, avenue
du ler-Mars, de 14 à 18h les deux jours;
à Cressier, au centre scolaire, chemin de
la Chapelle 4, de 14 à 18 h les deux
jours; à Colombier, au Collège des Ver-
nes, rue du Sentier, de 8 à 10h30 le
mercredi 11 et de 16 à 18 h le jeudi 12
novembre.

Cap sur la ménopause
SANTÉ / Des médecins expliquent la vie

L

i a ménopause, cette étape de la vie
des femmes, signe biologiquement
| incontournable de la maturité, est

placée sous des éclairages multiples se-
lon les sociétés, les individus, les méde-
cins. Il s'agit de trouver son chemin entre
la vérité des faits physiologiques et les
extrapolations mentales. Une rencontre
permettra au public de dialoguer avec
trois praticiens confrontés quotidienne-
ment à ce genre de questions. Les inter-
ventions d'une durée de vingt à trente
minutes laisseront du temps pour la dis-
cussion.

Carole Weil, gynécologue, médecin
associé à la maternité Pourtalès à Neu-
châtel, définira les aspects naturels de la
ménopause, tandis que Vincent Barrelet,
gynécologue FMH, médecin-chef de
cette même maternité, parlera des as-
pects médicaux du phénomène. Sous le
titre «Pourquoi faut-il traiter la méno-
pause?», il sera question des troubles
cliniques, provoqués par l'arrêt de la
fonction ovarienne et de ses conséquen-
ces à long terme. Aussi bien pour les
soins que pour la prévention, il existe
aujourd'hui des traitements hormonaux
efficaces. Ils agissent sur les troubles
neurovégétatifs, tels que rougeurs, pal-
pitations, bouffées de chaleur, souvent
mal supportées. Ils ont un effet bénéfi-
que immédiat sur le dessèchement de la
vulve, du vagin et du col, ainsi que sur
certains troubles urinaires.

Un autre aspect important des traite-
ments hormonaux concerne la prévention
des maladies qui s'annoncent parfois
après la ménopause. Avec l'espérance
de vie moyenne actuelle de 80 ans, la
femme vit donc un tiers de son existence
après la ménopause, le sujet mérite at-
tention. Les traitements hormonaux ne
sont pas des élixirs de jeunesse mais ils
peuvent contribuer à une maturité heu-
reuse. La décalcification osseuse est une
des conséquences possibles de la méno-
pause. Les femmes subissent davantage
de fractures du poignet, de tassements
de la colonne vertébrale et plus tard de
fractures du col du fémur. Un autre as-

pect médical se précise, celui des infarc-
tus. Les femmes sont de plus en plus
touchées à l'âge de la ménopause et
après. Elles sont en train de rattraper
l'homme pour ce triste record. Reste à
savoir si la ménopause y est vraiment
poyr quelque chose et s'il ne s'agit pas
plutôt d'une augmentation du stress.

Lorsque la nécessité thérapeutique
s'impose, les traitements hormonaux se
justifient pleinement avec les restrictions
d'usage. Il faut que les patientes les
supportent bien et qu'il n'y ait pas d'ef-
fets secondaires. Ils ne conviennent pas
par exemple aux femmes atteintes de
certains cancers, de maladies hépathi-
ques ou thromboemboliques. Le traite-
ment préventif peut s'adresser surtout
aux personnes qui présentent des ris-
ques élevés. La décision dépend égale-
ment des différentes attitudes personnel-
les, tant des clientes que des praticiens.
Pour les femmes en bonne santé, le pas-
sage de la ménopause peut se faire en
toute sérénité par une bonne hygiène de
vie, avec une activité physique suivie et
un bon équilibre intérieur et affectif.

C'est là qu'intervient le troisième par-
ticipant à cette profitable rencontre des
praticiens et du public Georges Abra-
ham, de l'Université de Genève, psy-
chiatre FMH et sexologue, parlera de
l'acceptation par la femme et son entou-
rage de cette modification physique. Le
propos dépasse là le domaine médical.
Il peut s'agir aussi plus profondément
d'une philosophie de la vie. La femme
est confrontée plus brutalement que
l'homme au passage du temps. Elle le vit
dans le rythme même de son corps. La
ménopause, c'est aussi le temps d'une
prise de conscience de sa propre valeur
et de ses potentialités. Elles dépassent
largement la fonction ovarienne. Les an-
goisses des femmes à l'approche de
cette échéance lui sont essentiellement
dictées par le regard des autres.

0 L. C.
Ce soir ,à 20h, à l'aula des Jeunes-

Rives ,à Neuchâtel. Entrée libre.

Le prix
du quotidien

Comme ses confrères suisses,
«L'Express» est secoué par la tour-
mente économique qui affecte les
entreprises éditrices. Chute vertigi-
neuse des recettes des annonces
«offres d'emploi», tranferts de la
publicité commerciale sortt les prin-
cipaux facteurs dévastateurs. Cons-
tat réjouissant en revanohe — et
c'est l'une de nos principales moti-
vations — le nombre des lecteurs
de «L'Express» est en forte aug-
mentation: près de 9 pour cent
pour l'année 1991, selon les der-
niers sondages de l'institut national
«Recherches et études des moyens
publicitaires (REMP). Le lecteur-con-
sommateur est l'une des ressources
financières des journaux: comme les
ruisselers finissent par faire les
grandes rivières, il participe aux
frais rédactionnels et techniques, à
l'achat des matières premières (pa-
pier!) et aux coûts de diffusion, qui
tous sont soumis à l'inflation.

Pour 1993, l'abonnement à
«L'Express» a été porté à
230 francs, ce qui met le prix de
revient de l'exemplaire, pour
l'abonné, à 75 centimes, soit la moi-
tié du prix de vente au numéro
(1 fr50). Cette augmentation est
par ailleurs raisonnable, car notre
tarif est encore de loin inférieur à
celui des quotidiens romands de la
même catégorie que «L'Express».

0 F. W.
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Riches débals

Quelques adolescents fraîche-
ment élus au Conseil des jeunes
qui tient aujourd'hui à 17 heures
sa séance constitutive ont assisté
lundi soir aux délibérations du
Conseil général. Histoire de pren-
dre la température de cette salle
qui les verra faire leurs premiers
pas dans la vie civique, bien sûr,
mais surtout pour découvrir com-
ment se comportaient leurs aînés.

Ils ont eu du nez puisqu 'ils ont
assisté à deux grands débats in-
téressants et vivants qui ont dé-
bouché, contrairement aux habi-
tuels scénarios, sur un rapproche-
ment sensible des parties en pré-
sence. Ainsi pour le parking, les
positions antagonistes de départ
ne sont pas restées figées mais
on a senti, sous le poids des ar-
guments, évoluer les esprits vers
un consensus possible. Certes, les
écologistes se sont braqués face
à la ligne défendue par l'exécutif
mais la grande majorité des so-
cialistes, les libéraux et les radi-
caux ont pris acte d'un rapport
favorable a une telle réalisation
même si chacun réserve son atti-
tude jusqu'à connaissance des ré-
sultats de l'étude d'impact.

Même consensus pour la créa-
tion d'un établissement public à
l'arrière-port alors que le porte-
parole radical avait nettement si-
gnifié que ce groupe s 'opposait à
un rapport qualifié de bâclé. Mais
savait-on qu'il avait fallu réactua-
liser le dossier en une semaine
pour sauter sur une occasion
d'animer le port dès les beaux
jours de 1993 ? Le coup méritait
d'être tenté. Après un débat vif,
parsemé d'humour grinçant et de
piques acérées mais toujours
courtois, seuls deux radicaux
sont restés sur leur position ini-
tiale.

Lundi, le Conseil général a
prouvé que ses débats sont loin
d'être toujours stériles et que du
choc des idées peut aussi naître
une meilleure compréhension mu-
tuelle avec, à la clé, certains amé-
nagements.

ù Jean Mory

Le saint du jour
Les Charles sont des enfants appliqués
et disciplinés. Devenus adultes, ils per-
sistent dans leur lenteur grave. Pour
eux, la vie est une chose sérieuse.
Bébés du jour: ces êtres connaîtront
sans doute des réussites exemplai- /
res dans le monde des arts et des /
lettres. M- h

Mf-
Musique m
Bach, Schoenberg, Hetu et ?
Tchaïkovski: des œuvres de
ces quatre compositeurs sont
jouées par l'orchestre de
chambre I Musici di Mon-
tréal, placé sous la direc- j
tion de Yuli Turovsky. Ren- L
dez-vous ce soir, à 20 h, à
la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. JE

Mort
4 Quels sont les
rituels mortuaires
aujourd'hui et
sont-ils nécessai-
res? C'est à ces
deux questions
que répond
Yvonne Preiswerk,
anthropologue à
Genève. A "
20h30 au Club
44 à La Chaux-
de-Fonds. JE

Vent d'Afrique
Vous voulez tout connaître sur la ?
vie sociale des éléphants et le pro-

blème que pose leur cohabitation
avec les cultivateurs? C'est possible
grâce au film projeté, à 12 h 30, au

Musée d'histoire naturelle à Neuchâ-
tel. JE

Conseil des jeunes
C'est à 17h qu'a lieu la séance

constitutive du Conseil des jeunes de
Neuchâtel. Les participants se re-

trouvent à la salle du Conseil géné-
ral à l'Hôtel de ville. JE



Alarme: au secours!

lieuchâke VILLE 
CATASTROPHES/ L'information ne passe pas

L 

es sirènes ont hurlé par deux fois
hier matin en ville de Neuchâtel.
Par erreur. La première alarme

indiquait un accident de type chimi-
que, la seconde informait la popula-
tion d'une alarme générale. Si les
centraux téléphoniques de la police
et de la gendarmerie ont été submer-
gés d'appels, l'essentiel n'est pas là.
Rares ont été les personnes à prendre
l'alarme au sérieux, ce qui pose un
terrible problème d'information.

L'origine du déclenchement intem-
pestif de l'alarme est à rechercher
dans des travaux en cours sur l'ins-
tallation de télécommandes. Et si la
catastrophe avait été réelle?

Les responsables de la protection
civile ne cachent pas leur désarroi.
Ils ne savent plus comment agir pour
faire passer l'information concernant
les catastrophes. Hier, par exemple,
beaucoup de gens ont très mal réagi.
Alors qu'il faut se mettre immédiate-
ment à l'écoute de la radio (RTN ou
la radio romqnde dans le canton)
pour recevoir toutes les directives né-
cessaires, ce sont des centaines de
personnes qui ont appelé la police
locale ou la gendarmerie, avec pour

seul résultat de saturer les centraux
téléphoniques. Pire: certains ont
même ouvert leur fenêtre pour ((aller
voir» ce qui se passait. On n'ose
imaginer ce qui serait survenu en cas
de nuage toxique...

Quelques coups de fils suffisent à
se rendre compte de l'inefficacité du
système d'alarme. Tel responsable
de sécurité, dans une entreprise, n'a
pas entendu les sirènes; à la direc-
tion des écoles primaires, l'alarme a
bien été entendue et les responsables
ont regardé les divers types d'alarme
décrits à la fin des botins de télé-
phone mais, faute de radio, n'ont pas
continué à rechercher ce qui se pas-
sait.

Au Mail, la direction n'a été avisée
de rien et les quelques professeurs
demandant à leur collègues ce qui
arrivait se sont vus répondre par des
haussements d'épaule... Au collège
de Vauseyon, par contre, le con-
cierge a eu la bonne réaction: il est
allé écouter la radio chez lui. Est-il
arrivé trop tard? Il n'a rien entendu...

Pourtant, l'annonce a bien ete
transmise sur les ondes: RTN a an-

noncé l'erreur par deux fois et la
Radio suisse romande a aussi joué le
jeu mais la diffusion, survenue dans
le cadre de Cinq sur cinq, a laissé
planer un doute sur sa véracité vu le
style de l'émission.

Les responsables de la protection
civile relèvent que, en cas de catas-
trophe importante, les émissions des
radios seront complètement interrom-
pues. Et de relever que cette écoute
est absolument indispensable: se
rendre sans attendre dans les abris
pourrait parfois se révéler dange-
reux, comme dans l'éventualité d'un
nuage toxique.

Afin de simplifier au maximum
l'information en cas de catastrophe,
la protection civile ne déclenchera les
sirènes que dans une seule configu-
ration : celle de l'alarme générale qui
implique l'obligation d'écouter la ra-
dio. Les autres types de signaux —
radioactivité ou eau - ne seront pas
utilisés.

L'alarme eau ne concerne que les
régions menacées d'inondation en
cas de rupture de barrage.

0 F. T.-D.

Télécommunications:
pour la postérité

CASSETTE SCELLÉE - Une cérémonie
symbolique pour le plus grand chan-
tier de la ville. prr- M-

M

"'1 ier a été coulé, dans un mur du
futur centre administratif de la
Direction des télécommunications

de Neuchâtel, aux Ravières, un coffret
témoin du présent et destiné à la pos-
térité.

L'événement marquait symbolique-
ment la pose de la première pierre du
centre qui, à côté du home de Clos-
Brochet, regroupera toute la direction
de la DTN dans un bâtiment adminis-
tratif de 63.000 mètres cubes répartis
sur six niveaux. Le complexe offrira
250 places de travail ; son coût avoisi-
nera les 50 millions de francs.

Les travaux ont débuté en mars et se
déroulent presque mieux que prévu; le
centre devrait être mis en activité en
1 996. Ce chantier est le plus grand de
la ville si l'on y ajoute celui du com-
plexe des Péreuses, soit juste à côté,
qui est destiné à la logistique de la
direction des télécommunications.

André Rossier, directeur de la DTN, o
révélé hier que, grâce à une modifica-
tion des accès, par le sud, les pension-
naires du home des Charmettes pour-
ront jouir du jardin qui sera créé à
l'ouest du bâtiment et du restaurant-
cafétéria du centre administratif, /ftd

Logements :
petits pas

Le projet de création des loge-
ments sociaux réclamés par le
Conseil général aux PTT lors de la
présentation du centre administratif
des Ravières avance, mais lente-
ment. Les premiers plans présentés
n'ont pas eu l'heur de plaire à la
commission d'urbanisme qui les a
refusés.

Le bureau d'architecture avait
prévu un bâtiment arrondi; il devra
revenir devant la commission avec
un projet comprenant des angles.
Ces seconds plans ne permettront
toutefois que la création de 30
logements. De plus, un arrangement
devra être trouvé avec l'Etat pour
obtenir des terrains supplémentai-
res, /ftd

Portes — rouges — grandes ouvertes
COOP/ Super-centre entièrement modernisé

C

est une grande surface et un res-
taurant entièrement modernisés
qui attendent le client au Super-

centre Coop des Portes-Rouges; mot
d'ordre, confort d'utilisation; politique
annoncée, lutte pour des prix bas.

Les responsables de Coop Neuchâ-
tel, qui ont tenu hier conférence de
presse, ont le sourire. Malgré la con-
joncture, le chiffre d'affaires de ce dé-
but d'année est en hausse et voilà que
le fleuron de la société fait peau neuve
et annonce des premiers résultats pro-
metteurs.

Le Super-centre — premier de ce
type à être créé par le groupe Coop
en Suisse, en 1973 — a été entière-
ment réaménagé en vue d'améliorer le
confort des utilisateurs. De l'accueil aux
ascenseurs — il y en a un de plus et ils
aboutissent désormais directement
dans le magasin — jusqu'aux caisses.
Entre deux? Une atmosphère pastel,
des espaces généreux et, surtout, des
accents nouveaux portés sur les pro-
duits frais que le client peut choisir à
l'unité, comme il le désire, ou encore sur
la boucherie, le service traiteur ou la
poissonnerie. La surface présentant les
produits textiles a été agrandie comme
l'ensemble du magasin.

Quant à l'ancienne cafétéria, les ha-
bitués ne la reconnaîtront plus tant elle
a changé. Elle mérite désormais pleine-
ment le nom de restaurant avec sa
zone de service qui évite les files d'at-

INAUGURA TION — Le Super-centre Coop des Portes-Rouges: modernisé,
agrandi, et surtout plus agréable, avec de nouvelles priorités. pir- B-

tente et les divers niveaux qui créent un
charme certain.

Plus de sept millions ont été investis
et, comme si cela ne suffisait pas, Cy-
rille Brunner, directeur de Coop Neu-
châtel, n'a pas caché que la stratégie
de la société est de lutter avec vigueur
au niveau des prix. Une politique an-

noncée lors de l'inauguration officielle
du magasin qui s'est déroulée, hier soir,
en présence de nombreux invités dont
le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le
président du Conseil général, Daniel
Huguenin-Dumittan.

0 F. T.-D.

DansEchange par Arsenic
DANSE/ Deux soirées belgo-suisses exportées de lausanne

m  ̂ eux soirées de danse contempo-
^1 raine à Neuchâtel 

et 
à 

La 
Chaux-

de-Fonds en débordement de
quatre jours de spectacle intensif au
Théâtre de l'Arsenic, à Lausanne: l'As-
sociation vaudoise de danse contempo-
raine, à Lausanne, et l'Association
belge de danse Plus, de Bruxelles, ont
organisé pour la première fois en
Suisse romande un échange de danse
avec la Belgique. Quatre troupes bel-
ges et six troupes suisses font ainsi
l'objet d'une programmation intensive
du 4 au 7 novembre à Lausanne, théâ-
tre de l'Arsenic. Le voyage retour aura
lieu du 20 au 23 janvier à Bruxelles,
chapelle des Brigittines. Deux soirées
de danse sont décentralisées en colla-
boration avec Kaktus, association neu-
châteloise pour le développement de
l'art chorégraphique, vers le canton de
Neuchâtel: demain, la compagnie Féli-
cette Chazerand (B) et le duo Fer-
rero/Zupp inger (CH) de Zurich enca-
dreront la troupe neuchâteloîse Objets-
Fax pour une soirée de trois titres au
théâtre de Neuchâtel. Samedi, Bikini-
Test, à La Chaux-de-Fonds, accueillera
la compagnie Lajda, (CH) et les Bud
Blumenthal (B).

Félicette Chazerand, c'est une choré-

graphe danseuse qui travaille en duo
avec Marianne Henry, seconde dan-
seuse. Elle travaille comme chorégra-
phe et professeur depuis 1978 après
avoir été élève à la Mudra de Béjart
et chez Carolyn Carlson, Peter Gross et
Andrew Harwôod. A Neuchâtel, elle
donnera «Empreintes » ou le sillage
des heures, sa troisième création choré-
graphique.

Après l'Objet No 8 «Moi-je» dansé
par Ricardo Rozo, Patrick Humbert,
Jean-Claude Pellaton de la troupe
neuchâteloîse Objets-Fax, un duo zuri-
chois, Ferrero&Zuppinger. Le titre à lui
seul donne la première tranche d'une
leçon sur le baiser: «Ils se soufflen t
dans les oreilles puis sur la bouche et
font claquer leurs lèvres». Veronica
Ferrero a reçu une formation classique
au conservatoire de Genève, puis elle
a traversé durant 5 ans diverses com-
pagnies, dont Vertical Danse et a signé
sa première création «Le bain turc» en
1 989. Thierry Zuppinger s'est aussi for-
mé à Genève, par Jacques Dalcroze et
le conservatoire. Il a commencé sa car-
rière par la danse balkanique, le tra-
vail avec Mijo Gros et la compagnie
Orion Danse, en France.

A La Chaux-de-Fonds samedi, Bud

Blumenthal, Américain formé à l'Univer-
sité de Massachussers, New York, qui
pratique la danse contact et les formes
de danse basées sur la décontraction,
danse sa chorégraphie «Fishtracks»
avec Garrett List, compositeur trombo-
niste de la musique de l'argument: les
traces, celle du poisson dans l'eau, mais
aussi du laser sur le CD, de l'action sur
l'énergie, de la dualité qui dessine
l'émotion. Après Blumenthal, le groupe
Ljada, de Bienne, danse «Who took
my feeling to the garden?» une choré-
graphie de Roberto Galvan pour Ni-
cole Caccivio et lui-même. Avec «Who
took...» qui parle de la perte d'un ami,
avec pensées et sentiments infinis de ne
plus pouvoir avancer, la Cie Lajda a
gagné les deux premiers prix (duo et
chorégraphie) de la compétition «Su-
zanne Déliai» à Tel-Aviv. Cette nomi-
nation leur permet de faire une créa-
tion en Hongrie pour la saison
1992-1993.

0 Ch. G.

0 Danse contemporaine Objets-Fax,
Félicette Chanerand, Duo Fer-
rero/Zuppinger , théâtre de Neuchâtel, de-
main à 20h; Bud Blumenthal, Cie Lajda,
Bikini-Test, La Chaux-de-Fonds, samedi à
21 h.

¦ INTERDIT DE BISTROT -
Scène de tous les jours dans un bar
à café de Neuchâtel, samedi der-
nier. Une cliente entre dans l'établis-
sement en conduisant devant elle le
pousse-pousse dans lequel est instal-
lée sa petite fille. Une serveuse s 'ap-
proche de la maman en question et
lui dit le plus naturellement du
monde que les enfants (en pous-
sette!) ne sont pas tolérés dans l'éta-
blissement, parce que cela gêne!
«Cela ne me gêne pas personnelle-
ment», ajoute la serveuse, «mais les
clients, oui!». La jeune mère de fa-
mille est évidemment fort surprise
par cette interdiction. Mais, avec di-
gnité, elle se prépare à quitter cet
endroit hostile aux nourrissons, sans
négliger toutefois de faire savoir à
la serveuse que, lorsque sa fille aura
grandi, elle lui expliquera la situa-
tion pénible qu'elle a vécue dans ce
bar, et elle lui conseillera de ne pas
fréquenter un lieu où on lui a refusé
l'entrée alors qu'elle était encore pe-
tite. Ces explications furent données
sans animosité, mais avec fermeté,
ce qui est tout à l'honneur de la
dame. A quand des panneaux à
l'entrée des troquets sur lesquels fi-
gurera l'inscription «Interdit aux
chiens, aux bébés» ? / cm

TOUR
DE

, VILLE

Deux jeunes gens de la région
ont été agressés au couteau hier,
en pleine journée, près de la Collé-
giale, pour avoir refusé de donner
leurs bagages à des inconnus qui
les exigeaient. Un des jeunes gens
a été sérieusement blessé à un
bras.

Il était près de 11 h quand les
deux jeunes gens, assis sur les
remparts entre la Collégiale et le
Jardin du prince, ont été victimes
d'une tentative de vol. Deux per-
sonnes les auraient sommés de
leur remettre leurs bagages.

Les jeunes gens, n'écoutant que
leur courage, ont refusé d'obtem-
pérer et ont tenté de résister à leurs
agresseurs. L'un de ces derniers a
alors sorti un couteau et a sérieu-
sement blessé un jeune homme à
l'avant-bras. La victime a dû être
hospitalisée.

Les agresseurs se sont enfuis
sans être parvenus à emporter de
butin. Les victimes ont pu donner
un signalement du jeune homme
qui a parié les coups de couteau. Il
s'agit d'une personne âgée vrai-
semblablement d'une vingtaine
d'années, dont les cheveux foncés
tombent sur la nuque. Il portait des
vêtements foncés au moment de
l'agression.

Les témoins de ces événements
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Neuchâtel,
tél. 242424. /ftd

Ils résistent:
agressés

au couteau

présenté aux aînés

P

our leur première réunion men-
suelle de cet hiver, les aînés de La
Coudre-Monruz se sont rendus au

Kenya par l'image. L'animateur de
l'après-midi, Francis Triponez, a pré-
senté des dias sur la faune de ce pays
dont une grande partie du territoire
est constituée en parcs ou réserves.
Voilà donc un paradis autant pour les
animaux que pour les chasseurs d'ima-
ges. Si la hyène et le phacochère ne
sont pas des beautés de la nature, le
lion et le guépard ménagent leur
image de marque et étalent généreu-
sement leur superbe.

Au lac Lakuru, on peut observer l'im-
mense rassemblement de flamands ro-
ses ainsi que les pélicans. Par contre,
fixé sur la pellicule un sandébar ou une
tête-dorée, autres oiseaux ((rares», est
un trophée! Les hauts plateaux du Ke-
nya et de la Tanzanie sont habités par
les massais, autochtones et nomades.
Ce peuple, fier et de belle prestance,
qui vit d'élevage et de chasse, n'aime
pas les photographes!

Aussi bien les superbes images que
l'exposé très complet du conférencier
ont enchanté l'assistance, très intéres-
sée par la vie de la savane équato-
riale. /sd

Le Kenya
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PORTES-ROUGES 36 2002 NEUCHATEL
TEL. 038/25 44 04 FAX 038/24 07 52

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

• Fenêtres, façades, devantures et
B̂  

portes en acier ou aluminium ^

¦

• Profilés isolants, éloxés _̂
. ou thermolaqués ^̂ k

63522-88
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i Après les courses,
un moment de détente

en sovouront

un bon café
(tSiï m̂ Ŝ'Eîi ( la îasse ] '80 *

d<air à ©aflê
MIGROS

| Avenu® des Port<ss-Roug<ss , Neuchâtel
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MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
138306-88

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel-Tél. 038/25 59 12 /
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M Wk Ê140 x 200 cm Fr. 168.-
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• Donax SA • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

I " ' :'"-"' -¦-• , 
:

Tapis Masserey S .A.

Le Salon Expo du Port vous a intéressé par la vaste palette
de produits que les commerçants de Neuchâtel vous ont
présenté.

E

t pourtant... Ce n'était qu'un
échantillonnage. Et la maison
Masserey vous invite très cordiale-

ment à visiter son magasin transformé
aux Portes-Rouges 131 et 133. .
Vous serez totalement à l'aise dans
cette nouvelle atmosphère pleine de
jeunesse, pleine de clarté, et pleine
d'espace. L'accent a été porté sur des
tendances actuelles des moquettes
mur-à-mur, et des revêtements de sol
plastique. De grands échantillons , 40 x
60 cm, vous permettront de juger ,
comparer, et choisir parmi les nom-
breuses qualités offertes actuellement
sur le marché. Vous trouverez même
des revêtements écologiques favora-
bles à l'environnement et ne posant
aucun problème de recyclage lorsqu 'ils
seront déposés ou remplacés par vos
enfants. Nos poseurs ayant tous le

C.F.C., se font un point d'honneur
d'exécuter les travaux les plus difficiles
avec une très grande conscience pro-
fessionnelle.
Le tapis tibétain , toujours noué par les
réfugiés tibétains à Katmandou est en
première loge. Ses tons pastels conti-
nuent à remporter la faveur des clients
de la maison Masserey. Toutefois une
ère nouvelle s'annonce avec des cou-
leurs plus fortes, des oppositions, des
arabesques, et des bordures chatoyan-
tes. La laine est toujours excellente, et
très peu salissante. C'est une laine qui
provient , encore maintenant en grande
partie des plateaux de l'Himalaya.
La literie, les duvets Dauny, les matelas
et les sommiers Bico, sont aujourd'hui
installés dans leur propre environne-
ment ! Venez essayer le confort, la sou-
plesse, et l'efficacité de la qualité Bico. NOUVEAU LOOK — La maison Masserey SJ\. a transformé son magasin. clg M

Le Salon Expo est
terminé... Vive le salon



¦ Bf Office des faillitesI 1 de Boudry
F̂ VENTE DE GRÉ À GRÉ

L'Office des faillites du district de Boudry offre à
vendre de gré à gré le bien désigné ci-après
dépendant de la masse en faillite de Jean-Luc
Quadri, à Bevaix, savoir:

UNE GRUE SAN MARCO, 1980
AUTOMONTANTE, FLÈCHE
DE 24 M + ACCESSOIRES

Renseignements : tél. (038) 42 19 25,
P.-A. Huser, substitut.

L'OFFICE DES FAILLITES
79953 24 DE BOUDRY

A vendre à Cressier

I VILLA IUMELÉE I
de 5K pièces

Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 80282-22

- Locaux accès camions
modernes, équipés, grand parking,
environnement agréable.
413 m2 - hauteur 8,50 m, Fr, 5600.-
par mois
670 m2 - hauteur 4,80 m, Fr. 8300.-
par mois.

Des bureaux peuvent aisément y être
ajoutés.
A vendre ou à louer à Boudry.

Tél. 24 42 40. 70706 22

¦̂¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦ ^
À VENDRE

AVEC Fr. 35.000.- [
| de fonds propres, i

devenez propriétaire • mg
dans un petit immeu- _
ble résidentiel à

FONTAINEMELON

S VA PIÈCES E
vaste séjour avec che- I ''
minée, cuisine parfai- | i
tement agencée, salle ¦ i
de bains, W.-C. sépa- ¦ |

5 rés.

Prix de vente :
Fr. 270.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1040.-. '""*' 80191-22 mm

À VENDRE
à Ampolla - Costa Dorada

village de pêcheurs

appartements
de 2 à 4% pièces

dès Fr. 75.000.-.
Port Olivet S.A.,

tél. (037) 71 51 95. 73943-22
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ï| ij| DÉPARTEMENT DE
J II L'INSTRUCTION PUBLIQUE

' MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâti-
ments pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique. S'agissant d'une première
étape comprenant 3 bâtiments, les travaux sont
susceptibles d'être attribués par lots.
Cube SIA 416 44.000 m3

Coût global Fr. 60.000.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
2 Bâtiment
231.1 Tableaux principaux.
232.3 Tableaux secondaires.
233.2 Lustrerie de secours.
235 Installations téléphoniques.
236 Installations de courant faible.
236.2 Fourniture de détection incendie.
285.1 Peinture intérieure et extérieure.
286.0 Assèchement du bâtiment.
287.0 Nettoyage du bâtiment.
289.0 Signalisation intérieure.
3 ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION
330.0 Installation informatique (réseau).
330.1 Fourniture contrôle d'accès.
344 Ventilation et conditionnement d'air.
345 Cellules climatiques et chambres froides.
350 Installations sanitaires.
352.0 Agencement de laboratoires.
9 MOBILIER
902 Tables, bureaux.
903 Chaises, tabourets.
904 Matériel d'enseignement.
905 Matériel d'entretien.
906 Rayonnages, stockage.
908 Equipement d'abris PCi.

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:
INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Le Château
2001 NEUCHÂTEL

jusqu'au 27 novembre 1992 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises
ou consortiums d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux.
Elles donneront des indications au sujet de leur
organisation, des effectifs, ainsi que des référen-
ces d'objets réalisés. Pour les consortiums, il sera
fait mention des noms de tous les partenaires et
sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.- par CFC payable au moyen du bulletin
de versement joint à l'envoi.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Le Conseiller d'Etat
79958 20 Jean CAVADINI

À VENDRE ¦

¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble
résidentiel proche du
centre du village, centre
d'achats, transports ;
publics

S 31/2 PIÈCES ¦
dès Fr. 260.000.-

¦ 41/2 PIÈCES S
dès Fr. 360.000.-
vastes séjours, cuisines '¦

H parfaitement agencées, 2 i
ou 3 chambres à coucher, ¦ i
salles de bains, W. -C, —
douches (uniquement
414 pièces). I
Exemple de financement
d'un 4/4 pièces :

Nécessaire
pour traiter:
Fr. 40.000. -
Coût mensuel :
Fr. 1570. - . 80157-22 I I

VOTRE APPARTEMENT
SUR LES PLAGES

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

Cap d'Agde MrfflnTP
¦Rl«*4nrr§M|

Le Grau HÎEMWUdu Roi I BfSfi^W
HialftaHaH

|7_x_ -----------
"7-- - - - _ 1 _ _ m_ r_ _ri

I Je souhaite uns documentation sur vos programme! à:

I
D Cap d'Agde Q Cavalairè G Le Grau du Roi .
Boni: Prénom: I

I AdrB»o: Localité : I
. Tél. dnm,: Tel, hur.: .

Ijf ENCHÈRES PUBLIQUES
Dans le cadre de la faillite de TECHNIQUE DU MÉTAL
MONRUZ S.A., l'Office des Faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi
6 novembre 1992 dès 14 heures, aux Gouttes-
d'Or 5, les biens suivants :
1 tour automatique SCHAUBLIN SV 102, 1 tour SI-
MON ET semi-automatique, 1 tourTOS SU 40, 1 presse
EVILARD 30 t, 1 fraiseuse VIKING , 1 perceuse SOL-
BERGA, 1 élévateur électrique WHITFORCE 1200 kg,
1 scie circulaire à plateau rotatif ADIGES SC 350,
1 potence avec palan électrique, 2 postes à souder,
layettes, établis, perceuses et outillage divers, ainsi que
matériel et meubles de bureau et 1 voiture de livraison
MITSUBISHI LP 300.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.
Pour visiter , locaux ouverts dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
Le Substitut :

7421624 J. -D. MAYOR
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ÂPOUXTT(25 îri2)
' JEUX DE GUERRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
I Ven/sam. noct . 23 h. 1 6 ans. 3e semaine. De Philip
â Noyce, avec Harrison Ford. Un homme pourchassé
I par des terroristes se bat pour protéger sa vie et

I celle de sa famille. Un film palpitant!

APOLLO 2 (252112)
S MAX & JEREMIE 15 h - 17h45 - 20 h 30.
I Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
| Claire Devers, avec Philippe Noiret, Christophe
I Lambert, Jean-Pierre Marielle. Un jeune truand se
I lie avec un ancien tueur à gages à la retraite... Le
I meilleur film de gangsters du cinéma français de-
I puis longtemps.

APOLLO 3 (2521 12)
I LE DERNIER DES MOHICANS 15 h. 12 ans. 5e
I semaine. De Michael Mann, avec Daniel Day-
i Lewis. Un film impressionnant et spectaculaire.

I ALBERT SOUFFRE 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam.
I noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un film de
I Bruno Nuyten, avec Julien Rassam, Estelle Skornik,
I Jean-Michel Porta! et le groupe rock «Les Pixies».
I Un garçon de 20 ans est tombé follement amou-
I reux. Pour lui, aimer sera un malheur. On souffre

avec Albert, car la vie peut être si cruelle...

ARCADES (257978)

jj 1492 - CHRISTOPHE COLOMB 1 5 h - 20 h 1 5. 1 2
I ans. 4e semaine. De Ridley Scott, avec Gérard
I Depardieu, Sigoumey Weaver. La phénoménale
I odyssée et le destin exceptionnel du célèbre navi-
J gateur. Un film grandiose et somptueux.

BIO
~
(25 88 88) ~~]

i BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/1. fr. ail.). 12

I ans. 2e semaine. Trois générations de femmes,
I toutes attachantes, composent ce récit... Un film
I ravigotant où l'on vibre, où l'on rit, où l'on pleure...

PALACE (25 56 66)

i L'INCONNU DANS LA MAISON 1 6 h - 1 8 h 1 5 -
} 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
; De Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo,
r. Renée Faure, d'après l'oeuvre de Georges Sime-
j non. Après son triomphe sur scène dans «Cyrano»,

J.-P. Belmondo revient à l'écran dans le rôle d'avo-
' cat créé par Raimu.

j BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
; Merc/sam/dim. 14h. Pour tous. Le plus célèbre des

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

iHEA \&& »  ̂*'/ l ¦¦¦̂ '" Ĵ îlllit lifli 111

) WAYNE'S WORLD 1 5 h - 20 h 30 - (18 h et lundi
i tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail). Ven/sam. noct.
\ 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Pénélope Spheeris,

avec Mike M y ers, Dana Carvey. Deux garçons,
talentueux en diable, animent une émission hyper-

\ branchée. Le succès fou du jour !

STUDIO (25 30 (K>) " 7 ~T~~~~1
' LA CITE. DE LA JOIE 15 h - 20h30 - (17h45,

jeudi et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2
ans. 5e semaine. De Roland Joffé d'après le best-

' seller de Dominique Lapierre. Un film émouvant et
| merveilleux: une véritable leçon d'amour, de foi et
1 d'espérance. A ne pas manquer!
j # 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: 14h30, 17h45, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE,
16 ans.
SCALA : 16h, 18H30 , 21 h LA CITE DE LA JOIE,
1 2 ans.

COLÏSEE: 20hl5, Ciné-club CITIZEN KANE.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

fïïWTl
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES ENFANTS VOLES. 2: 15h, 2Ôh30 (ve/sa. noct.
22h30) BALLROOM DANCINGS; 17h30 Le bon
film RAINMAN.
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
JEUX DE GUERRE. 2: 15h TOM & JERRY ; 17h30,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) KAFKA.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UNIVERSAL SOLDIER.
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
BOOMERANG.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

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.
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, écoute jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: @ (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtélois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
9? (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtélois, rue de La Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5(038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £5
(038)21 23 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)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111 .
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, rue
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-l 6h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038) 253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile £5 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-12h).

Salle de concerts du Conservatoire :
(9h 30-1 2 h 30/1 3 h 30-14 h 30) cours d'interprétation
de violon par Igor Bezrodny.
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 1 4h 1 5, ciné-
nature «ils vivent parmi les éléphants».
Bibliothèque Pestalozzi: 15 h, contes pour enfants
(dès 6 ans).
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers par P.-L. Haesler.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Mieux connaître la
ménopause pour mieux la vivre», conférence par le
Dr C. Weil, le Dr. V. Barrelet et le Prof. G. Abraham.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte 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 25-4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5- l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nïd-du-Crô: 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) 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: (10-17h) expositions: «Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.'
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts: ( 10-1.2h/14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992). «
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Evole: (14-17h) Florian Froehlich, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «10 ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 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) reggae.



Marché de l'emploi Kg
Paraît chaque jour,.du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 n

I 

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de séparation , la famille de

Madame

Lily-Jeanne EIMDERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier , novembre 1992.
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t
Repose en paix.

i Madame Sylvie Girardin et ses enfants Gabrièle et Sidonie ;
il Monsieur et Madame Pierre-André et Jacqueline Girardin et leurs enfants
g Carole, Patrice et Stéphanie;
1 Madame Odette Girardin , ses enfants et petits-enfants,
I ainsi- que les familles parentes , alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Joseph GIRARDIN
1 leur cher père, beau-père , grand-père, beau-frère et oncle, enlevé à leur
1 tendre affection , le 3 novembre 1992, à Chavannes-Renens.

2000 Neuchâtel , rue de la Dîme 43.

1 Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
Il vendredi 6 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

i Domicile de la famille: Pierre-André Girardin
Praz-Veguey 16
1022 Chavannes

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La Coopérative d'habitation MON LOGIS, à Neuchâtel , a la grande tristesse
S d'annoncer le décès de

Monsieur

I Maurice SAUSER
I membre fondateur , secrétaire et membre du conseil d'administration durant
I 40 ans. Nous garderons de ce camarade généreux un souvenir ému et
» reconnaissant. »

B Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MlMIllIllflillllIlHIII^^ 97667-78 |
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I Monsieur et Madame Gilbert et Brigitte Sauser , à Saint-Biaise et leurs

H enfants Marjorie . Sabine , Gaétan et Grégory ;
1 Monsieur et Madame Bernard et Marinette Streit-Sauser et leurs enfants

S Marie-Eve et Stéphanie, à Serrières;
I Monsieur Michel Sauser et son amie Madame Isabel Gomes et Lilia, à
i Marin;

B Monsieur et Madame Douglas et Manon Stevenson-Sauser, à Serrières;
8 Madame Françoise Borel , à Serrières,

Il ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice SAUSER
i leur cher père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
1 enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 74me année.

2006 Neuchâtel , le 3 novembre 1992.
(Rue des Charmettes 30.)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
i 6 novembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

1 Adresse de la famille: Monsieur et Madame Bernard Streit
Pain-Blanc 3
2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Qui veut devenir un bon
professionnel ?
Futur(e)s apprenti(e)s

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

les métiers:PORTES OUVERTES - Mécanicien de
SUR LAVENIR machines

à - Outilleur
FONTAINEMELON 

WMMHWI

- Décolle teur
• ve 6.11.92, de 16h30-19h30
•sa 7.11.92, de 08h00-11h00 Renseignements auprès de J. P.

Widmer , tél. 038/54 1111, int. 3288.
Visites guidées des centres de Réussir sur tes marchés lntemali0. rswwwm

Fon tainemelon , Fontaines et Chezard. naux de l'horlogerie et de la micro- BMluMMl
Transports assurés par bus ETA électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

 ̂  ̂ diverses, vous avez les aptitudes requises pour
depuis Fontainemelon. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

POSTES STABLES
région Neuchâtel

I 1 MÉCANICIEN OU ÉLECTRICIEN j
pour travaux de contrôle et d'analyse.

| 1 RECTIFIEUR SUR CENTERLESS '
I 2 MÉCANICIENS CNC
|

% programmation-usinage contrôle I

| 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN '
• service d'entretien. i

i 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
expérience de prototypiste.

Intéressé par l'un de ces postes, contactez tout de suite* l
• MM. P.-A. Ducommun et S. Haas. 80152.35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
[*  J k\ Placement fixe et temporaire |
^^^^  ̂

Votre  futur 
emp loi sur V IDEOTEX -S OK # '

I PENSION
Nous cherchons un

I • EMPLOYÉ DE MAISON
sachant et aimant cuisiner pour 30 person-

! nés. Capable de remplacer le cuisinier (Litto-
ral neuchâtélois).

Sans permis s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 450-3318 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 13351536

WGenevoise
A S S U R A N C E S

YVAN ROGET
Agent général

VOUS DÉSIREZ ENTREPRENDRE UN APPRENTISSAGE ATTRACTIF

VOUS OFFRANT DES PERSPECTIVES D'AVENIR INTÉRESSANTES.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE.

NOUS ENGAGEONS POUR LE 1ER AOÛT 1993

UN APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL, PLACE DES HALLES 6. TÉL. 038/24 32 25
138509-40

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITTJNJ4GE

SUITE EN PAGE

¦El
SUITE EN PAGE

Electricien indépendant
spécialisé dans le dépannage électro-
mécanique et service après-vente, con-
naissances en serrurerie et sanitaire cher-
che changement de situation.
Eventuellement poste à temps partiel,
association ou collaboration avec chef
d'entreprise. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres C 132-730120 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 74412-39

Société informatique à Neuchâtel cherche

secrétaire bilingue
à plein temps .

pour début janvier 1993.

# Allemand et français indispensables.
# Anglais ou italien serait' un avantage.
# Connaissance de traitement de texte (Win-

word ou autre) indispensable.
# Age : 22-35 ans.

Secrétariat général, offres, gestion d'un fichier de
clients, comptabilité simple, traductions, prépara -
tions d'expositions.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-5115. 138466 36

Fur einen Kunden im Grossraum Bern suche ich den

Kauim. / Yechn. Sachbearbeiter
Sie sund das Bindeglied zwischen Verkauf und Produktion,
Sie bearbeiten die Auftrage, erstellen Massaufnahmen und
Zeichnungen und beraten die Kunden. Dazu benotigen Sie
berufserfahrung, am besten im Bereich

Sonnen- und Wefferschutz
und gute mùndliche Franzôsisch-Kenntnisse.
Rufen Sie mich an oder senden Sie mit Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Diskretion garantiert. Frau Regi-
na Dubach, arban personal , Funkstrasse 94,
2084 Wabern. Tel. (031) 961 60 62. 74321.35

Autonomie et contact humain
Une activité indépendante au service externe
vous intéresse ?
Nous sommes une entreprise de pointe dans le
secteur des matières actives en nutrition anima-
le et vendons des concentrés minéraux vitami-
nés ainsi que des aliments pour veaux.

Nous sommes à la recherche d'un

vendeur/conseiller technique
performant et sachant faire preuve d'initiative
pour la région du Val-de-Travers, Boudry,
Grandson, Orbe et Yverdon.
Ce que nous attendons de vous :
- connaissance de l'agriculture, diligence et

ténacité,
- goût du conseil et de la vente.
Ce que nous vous offrons :
- formation sérieuse, véhicule, salaire en rap-

port avec les performances,
- opportunité de prendre en main votre ave-

nir.
Les intéressés sont priés de s'annoncer à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-5116. 80294-36

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

Monsieur

Roger FRASSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs prières , leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle exprime à chacun sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux pasteurs P. Amey et M. Jeannet pour leurs
messages.

Neuchâtel , novembre 1992.
^ ¦̂̂ EBB Ĥ ĤBIHI n̂i^BSHHnHHBnHHBHBMHBBM"2466-79l
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Victorio et Laurence

CONCUTELU-MARTIN et la famille de
Madame Renée Martin ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien
le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils:

le 2 novembre 1992
Hôpital de Môtier
Meyriez (Morat) (Vully)

. 37741-77 .

S.
Nous, Coralie et Elise,

plaignons notre pauvre papa qui est
désormais entouré de quatre femmes.
En effet, nous avons la joie d'annoncer
la naissance de notre petite sœur

Chloé
le 3 novembre 1992

Marie-Christine et Jean-Louis
GOUMAZ-PARISOT

Maternité La Maison du Bout
Pourtalès 2113 Boveresse

. 97668-77 .

mmÊÊÊÊÊÊimmmamBBmmam PESEUX iw»>HtJiwwMHw<«i hiimni nw n II l am' i mn n
Dieu est juste et bon.

Monsieur et Madame Pierre Colomb-Burgat , à Corcelles :
Véronique Colomb et Ami Gaudin et leurs enfants, à Grandvaux ,
Marie-Pierre et Patrick Roethlisberger-Colomb et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame René Colomb-Viret, aux Geneveys-sur-Coffrane :
Jean-Marc et Gaby Colomb-Dorfmùller et leurs enfants , aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Claude Rollier-Colomb, à Peseux:
Luc et Marie-Claude Rollier-Loretan et leurs enfants , à Valangin ,
Natacha Trolliet-Rollier et ses enfants, à Serroue,
Mical et Marc Simon-Rollier et leurs enfants , à Peseux;

Les descendants de feu Paul Colomb-Calame ;
Les descendants de feu Jules Schneider-Herzi g;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa COLOMB
née SCHNEIDER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
93me année.

2034 Peseux, le 31 octobre 1992.
(Chemin Gabriel 19.)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121: 8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser au Home médicalisé de Landeyeux (CCP 20-334-0)

ou à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloîse (CCP 20-1-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 138622-781
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¦ COLLISION - Hier vers 13 h, une
voiture conduite par une habitante de
Cornaux, circulait rue des Beaux-Arts
à Neuchâtel en direction de l'ouest
avec l'intention de se rendre vers le
port. Dans l'intersection avec la rue J.-
J.-Lallemand, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait
rue J.-J.-Lallemand en direction du
sud. Sous l'effet du choc, la première
voiture pivota sur elle-même, effectua
un demi-tour et termina sa course con-
tre une voiture en stationnement,
/comm

¦ COLLISION - Lundi à 10h45,
un camion conduit par un chauffeur
de Penthalaz (VD), circulait sur la
rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds. Dans l'intersection avec la
rue du Manège, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
Mme E. R. de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue de la Tran-
chée. Blessée, Mme E. R. a été trans-
portée à l'hôpital de la ville en am-
bulance, /comm

¦ FUITE — Dimanche à 15 heures,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds dans l'in-
tersection avec la rue des Armes-Réu-
nies, une collision se produisit avec
l'automobile conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds également qui
circulait sur la rue précitée. Sans se
soucier des dégâts, le premier conduc-
teur a poursuivi son chemin pour rega-
gner son domicile. Il s'est par la suite
présenté à la gendarmerie, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule genre Jeep de
couleur foncée, qui lundi à lOh circu-
lait sur le boulevard de la Liberté à
La Chaux-de-Fonds et qui, à la hau-
teur du giratoire du Grenier a heurté
avec l'avant de son véhicule une voi-
ture qui s'était arrêtée pour les be-
soins de la circulation, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tel: (039) 2871 01. /comm

¦ CONTRE L'ÎLOT - Hier vers
6h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur l'ave-
nue Charles-Naine à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. A la hau-
teur de l'immeuble No 15, l'automo-
bile heurta l'îlot central, /comm

¦ FOLLE EMBARDÉE - Hier vers
11 h 15, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin circulait sur
l'autoroute tendant de Saint-Biaise au
Landeron. A un certain moment, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la droite, heurta la glissière
de sécurité et, partit en dérapage
tout en effectuant plusieurs têtes-à-
queue sur quelque 200 mètres. Il a
terminé sa folle embardée sur la
bande d'arrêt d'urgence, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule de couleur bleue
qui, lundi vers 20h, circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes et qui,
lors d'un croisement, au lieu-dit «Pré-
de-Suze», a heurté une voiture qui

circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ SEUL EN CAUSE - Dimanche,
vers minuit, un accident de la circula-
tion est survenu sur la chaussée nord
de l'autoroute entre Marin et Saint-
Biaise, où seule une voiture était en
cause. Une ambulance a transporté à
l'hôpital des Cadolles, le conducteur
de la voiture habitant Ricken (SG)
pour un contrôle, /comm

ACCIDENTS
HMRHMHI CORTAILLOD 9MMMMllm«tël̂  ¦•SsmKK&BBsmKKmm

Dieu est amour.

Madame Marie Perrenoud-Kraft , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Frédéric Burri-Perrenoud , à Cortaillod:

Mademoiselle Katia Burri , à Cortaillod ,
Monsieur Gérald Burri , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Blandenier-Perrenoud , à Salvàn ;
Monsieur et Madame John Loepfé et famille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Kraft-Bonny, à Chevroux et famille ;
Madame Louise Bionda-Kraft , à Bôle et famille ;
Monsieur et Madame Robert Kraft-Pochon et leurs fils , à Genève,
ainsi que les familles Mayor, Kraft , Maire , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part.du décès de

Monsieur

Théodore PERRENOUD
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 1er novembre 1992.
(Home de l'Ermitage.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Frédéric Burri
Chavannes 16, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WBIIllMllIMMPillW 138624-781
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Je suis le lit de tes sommeils
La charpente de ta maison
La table où pose ton pain
Le mât pour ton navire.

Ecoute ma prière,
Ne me détruis pas!

Prière de la forêt
A. Perrin

Francine et Michel Amstutz-Perrin , à Cernier:
Steve Amstutz,
Dieter Amstutz ;

Marlyse et Willy Bart-Perrin , La Sagne-Eglise :
Stéphane Bart ,
Fabien Bart ;

Les descendants de feu Arnold Perrin-Oppliger;
Les descendants de feu Auguste Matthey-Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alex PERRIN
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , survenu samedi , dans sa 78me année.

La Sagne, le 31 octobre 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Michel Amstutz-Perrin
G. de Vergy 19, 2053 Cernier

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

¦¦¦¦̂ HBHHSMHBBMU ĤHBHK ĤHH ĤBflttSHSi^&nHMin 80321 -7a

La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 29 octobre 1992 de

Madame

Claire BEUCHAT JENDLY
dans sa 69me année, leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

Madame Beuchat fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une
activité de 32 ans dans nos ateliers démoulage et cartonnage.

HMNNNMHMHMMMMNHMNMSMNNN^ 74464-78 1

10 ans IN MEMORIAM 10 ans

Docteur

Raoul ROBERT
1982 - 4 novembre - 1992

La Mort est le suivi d'une décision de Dieu , et non à la suite d'un accident ,
ou d'une maladie.

Michel Voirol
nVBHHBHHHH9flHBBHMnMÎKMB5& 3i^  ̂

soi 95-78 1

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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125504-71

'Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

; remerciements :
21 heures

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

Monsieur

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

MNMMMMHSMSMNHNNMHNNK  ̂ 97670-73 1

La Société cantonale neuchâteloise de Tir a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric PERRET
membre d'honneur.

SMSSHHHHHSBMH&HHHHraBHEBSra 97671

¦ NAISSANCES - Perrenoud, Ga-
rance, fille de Perrenoud, Francis Jean
Albert et de Rotzer Perrenoud née
Rofzer, Bernadette Olga Alix; Theuril-
lat, Eloïse, fille de Theurillat, Henri-
Bernard Ernest et de Chapatte Theuril-
lat née Chapatte, Françoise; Fankhau-
ser, Jérémie, fils de Fankhauser, Domi-
nique Alain et de Fankhauser née Rus-
coni, Fabiana; Tripet, Gilles, fils de
Tripet, Jean-Charles et de Tripet née
Claude, Catherine; De Marco, Vincent,
fils de De Marco, Aldo et de De
Marco née Marmer, Nathalie; Leh-
mann, Caroline, fille de Lehmann, Da-
niel Heir et de Lehmann née Dupertuis,
Christine Marie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Moukanda, Jean-Claude et Wiedmer,
Martine Pierrette.

¦ MARIAGES CIVILS - Da Nave
Paiva, Sergio Manuel et da Rocha
Monteiro, Paula Cristina; Jaquet, Lau-
rent et Cramatte, Corinne Hélène Ma-
rie; Cetinkaya, Kadir et Voirol née
Evard, Marguerite Hélène; Gut, Sté-
phane et Roth, Valérie Monique
Claude; Haegeli, Sylvain Nicolas et
Houth, Christelle Valérie; Mùller, Rolf
Hansjôrg et Baumgartner, Corinne
Gilberre; Szabo, Zigmund et Stauffer,
Lydie Marie Madeleine.

| DÉCÈS — Kaufmann, Johann Os-
kar, ne en 1922, veuf de Kaufmann
née Glatz, Renée Marthe; Sandoz-
Otheneret, Henri William, né en
1915, époux de Sandoz-Otheneret
née Dubois, Irène; Willemin née Eggli,
Marguerite Nelly, née en 1912, veuve
de Willemin, Bernard Paul; Duperret,
Pierre André, né en 1931, époux de
Duperret née Biffi, Carmelina; Vuilleu-
mier née Eberhardt, Marthe Julie, née
en 1 904, veuve de Vuilleumier, Henri
Arnold; Stocco, Oreste, né en 1 907,
veuf de Stocco née Zaugg, Jeanne
Marguerite; Schneider née Scarem-
berg, Marcelle Irma Georgette, née
en 1 904, veuve de Schneider, Maxi-
milian Eduard.

ETAT CIVIL

-CARNET—



C h o i x p a r m i  9 0 0  p r i x  b js  p e r m a n e n t s !
Konig Boeuf F1—^ I ^ugefras« 1 I lindt Lindor MÊÊ
Aliment complet "r4 \̂zl m MedOC l989 L̂ ¦ ca , JÊÊm'
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Cat's Boeuf __ ' Chasselas Romand ' Chocolat Rast
Aliment complet pour chats 100g "".lu I I Bergerade 0 n_ I I Praliné 100g I.™

| 1991 7dl 3.95 |
Busî Aliment com plet \ A- ¦ côte de Provence Rosé c oc ¦ f'11"00131 Ras! inn 1 _pour chats , avec gibier 400g I. lu 1991 7dl U.ZD 9

¦«¦.IM,»» ¦ Gamav de Romandie c ftc ¦ Cailler Rayon . ._wniSKas icn (+dépôt) 10dl D.95 Lait 100g 1.45
Avec morceaux de boeuf 400 g I.UU ¦ c oc "- La Côte Chasselas (+dépot) iodi b.Zu - perrero
Matzinger A on | Bourgogne Chardonnay c nc | chocolat Kinder 100g 1.65
Viande pour chiens 300g 1.9U 1991 7dl 0.9u

r „. „ ... .. . I Lavaux igg i m 7.65 1 ToWerone Snack 3x 35 g 1.75
Fnskies Gourmet a la carte ¦ ¦ „ .. + oc
A iment complet pour chats dinde « A- M DOlC GlOire dU RhOHe Q Cil ¦ Ma,leSerS 120 9 l-*5
3 x85 g Z. 15 1991 7dl O.DU

o on ¦ Vino Mobile di Montepulciano ! Branches Cailler 5 x 22g Z Z 0
Friskies viande 1 kg 3.60 Carpineto Riserva D0CG n ne Mars Mini 2500 3 25¦ 1988 7,5dl 9.99 m y

Brekkies o oc I Rioia Gran Réserva  ̂
.-1 Cailler Ambassador

Boeuf 1kg 0.OU 1 1981 7,5dl 11.4u ¦ Pralines 250g O.DU

Félix Menu Mix ' Dole Blanche 1991 ' Chocolat Cailler
•au boeuf et aux légumes j Vin blanc suisse 

^̂ ^̂ fff% P ass. ÉÉÊSKÈf ?*̂ £^
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La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER satellites! j M 1 ^̂ j  w  ̂
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^Jusqu'à épuisement du stock! Valable dès le: 04.11.92 Mi-45/041192 P I B
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un festival vidéo
pour faire connaissance

Tïme-Code. Nouveau nom, autres
ambitions. Le club ciné-vidéo ama-
teurs des Montagnes neudiâteloises
affiche clairement ses objectifs. La
barre est haute. Dans l'immédiat —
c'est-à-dire la semaine prochaine —
un festival vidéo, accompagné d'un
concours film-vidéo sur le thème des
temps modernes va être organisé.

Créé en 1954, le club ciné-vidéo
amateurs des Montagnes, devenu Ti-
me-Code, a été fort actif jusqu'au
milieu des années 80. Grâce à des
passionnés tels que les Margot, Mer-
cier, Paratte ou Délie Piane.

En semi-sommeil depuis lors, le
club à été repris, au début de cette
année, par la vidéaste chaux-de-
fonnière Marlyse Mermod. Qui vise
haut et frappe fort. Son objectif, à
moyen terme, promouvoir la vidéo-
art, faire découvrir et partager sa
passion.

Premier essai, histoire de se faire
une idée de l'intérêt que peut susci-
ter cet art nouveau, le festival vidéo
qui aura lieu les vendredi et samedi
13 et 14 novembre à Bikini-Test à
La Chaux-de-Fonds. Une fête prévue
en deux parties. Un concours film-
vidéo tout d'abord. Huit candidats
— dnq Chaux-de-Formiers et trois
Neuchâtélois — présenteront en tout
une dizaine de travaux. Notés par
un jury, et projetés publiquement le
vendredi soir.

La suite de cette première soirée
— agrémentée de musique grâce
au DJ Tanguy — sera consacrée à
la découverte de la vidéo-art. Une
dizaine de bandes — dont une du
cinéaste Peter Greenaway — , d'un
genre neuf, mais parfaitement ac-
cessible, permettra au public de se
familiariser avec ce langage nou-
veau qu'est la vidéo-art. Le samedi
soir, en revanche, visera un public
plus ciblé, avec des travaux plus
expérimentaux, plus conceptuels:

— Nous voulons essayer de mon-
trer une large palette de styles, tout
en respectant une certaine ligne, afin
d'éviter de montrer tout et rien à la
fois, souligne Marlyse Mermod.

Outre le festival, Time-Code et sa
nouvelle présidente ont des projets
plein la tête. Pour 93, les concours
vidéo-jeunesse et vidéo-film seront
regroupés en un seul festival. Il est
par ailleurs prévu une programma-
tion mensuelle de projections de vi-
déos-art, de courts métrages, ou de
recherches faites avec ces mêmes
outils d'expression.

Une idée qui intéresse largement
la nouvelle structure européenne en
la .matière, à la recherche de cent
lieux prêts à diffuser de la vidéo-
art. D'autant que l'Arc jurassien se
distingue actuellement par un grand
vide en ce domaine, entre Genève
et Montbéliard. Extrêmement bien
centrée sur cet axe, La Chaux-de-
Fonds pourrait devenir, à terme, un
des hauts lieux de la vidéo-art.

Pour autant que le public veuille
bien se donner la peine d'accompa-
gner le mouvement I

0 M. Ku.
0 Festival ciné-vidéo, 13 novem-

bre de 20 h à 2 h, 14 novembre de
19h à 2h, à Bikini-Test.

Time-Code
a le vent
en poupe

Développer sans détruire
LE LANDERON/ Plan spécial pour / aménagement du bourg

m0 omment garder au bourg du Lan-
H deron son charme et sa valeur
U historique, sans le transformer en

véritable musée? Dans le cadre de son
plan d'aménagement, la commune a
posé ce problème sous la loupe d'un
bureau d'ardv'/ecture biennois. Le résul-
tat: un plan spécial très détaillé, qui
analyse l'histoire et la typologie du
Bourg, et donne des directives précises
sur les modifications architecturales
possibles sur l'ensemble du quartier.

Le Bourg du Landeron est un pur
joyau. Sa valeur historique n'est d'ail-
leurs pas contestée puisque le site est
classé d'importance nationale selon l'in-
ventaire des sites construits à protéger
en Suisse. La loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire exige donc sa
protection. Pour la commune, la conser-
vation du quartier ne doit pas empê-
cher son développement économique et
culturel, un développement hautement
souhaitable si l'on veut que la cité reste
vivante et demeure un lieu de rencon-
tre, de travail et d'habitat.

Pour établir un nouveau règlement
d'aménagement et de construction, le
bureau d'architecture mandaté par la
commune a commencé par tracer l'évo-
lution du site depuis le début de sa
construction, en 1325. Cette étude his-
torique permet de comprendre la typo-
logie du lieu et de dégager des lignes
de force à conserver, voire à restituer.
Ainsi, le plan spécial découpe le Bourg
du Landeron en cinq zones. Le cœur du

quartier est appelé zone RO (rangée
d'origine). Datant du XlV-XVIe siècle, il
est formé du premier rang de maisons
entourant la place centrale. Vu son bon
état de conservation, la zone RO doit
être fermement protégée: seuls des
changements restreints peuvent y être
accordés.

Entre les bâtiments initiaux et le mur
d'enceinte se trouve la zone AJ, dite
des anciens jardins. Une deuxième ran-
gée de bâtiments (nouvelles maisons ou
annexes aux anciennes maisons) s'y est
construite au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles. Pour ces maisons, le problème
principal est le manque de lumière. Là,
des interventions ponctuelles sont auto-
risées: accès verticaux, cours intérieu-
res, aménagement limités des combles.
Les zones RO et AJ sont réservées en
premier lieu à l'habitat. Le 50% maxi-
mum de la surface brute rie plancher
peut être dévolu au commerce.

Hors des murs d'enceinte, le quartier
s'est étendu depuis »le XVIIIe siècle.
Cette zone extra-muros (EM) voit sa
protection assouplie. Des constructions
modernes (cubiques par exemple) sont
admises, pour autant qu'elles s'orien-
tent le long du mur d'enceinte, mais à
bonne distance de ce dernier. Selon le
plan spécial, il s'agira d'une zone
mixte, c'est-à-dire réservée à l'habitat
et aux activités moyennement gênantes
(artisanat).

Deux zones sont encores définies,
pour les parkings et les jardins alen-
tours. La zone de stationnement permet
la construction d'abris sans parois pour
les voitures, pour autant que cela ne
forme par une nouvelle rangée. Les
alentours et les jardins font partie du
bourg. Des haies basses découpent les
parcelles. Les constructions y sont inter-
dites.

Pour chacune des cinq zones décrites,
le plan spécial pour l'aménagement du
quartier fixe clairement les limites des
transformations possibles. Toutes les
modifications admises sont décrites:

LE LANDERON — Un charme et une valeur que l'histoire a retenus. B-

grandeur et orientations des lucarnes
et des fenêtres, type de tuiles, de cré-
pis, aménagement des combles, bal-
cons', ferblanteries et boiseries exté-
rieures, etc.

Sur l'ensemble du quartier, toute
transformation, démolition ou travaux
d'entretien des façades et des toitures
est soumis à autorisation. Une commis-
sion spéciale composée d'un architecte,
d'un architecte conseil du bourg, un
représentant du Service cantonal des

monuments et sites, un représentant de
la commission d'urbanisme et deux re-
présentants de la commune, statuera
sur toute intervention architecturale. De
plus, toute transformation dans le
bourg devra être soumise à l'approba-
tion du Service cantonal des monuments
et sites.

0 J. M»

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Preuve de complémentarité
CERNIER/ Inauguration hier de la première Migros du Val- de-Ruz

D 

d epuis ce matin, les coopérateurs
de la société Migros voient, leur

i- vœu exaucé: c'est en effet hier
soir qu'a été inauguré avec panache le
premier magasin de ce type au Val-
de-Ruz, après une année de travaux el
six ans de gestation à Comble-Emine, à
Cernier. Le chef-lieu du Val-de-Ruz, qui
justifie par là sa vocation de village-
capitale, dispose ainsi d'une véritable
zone commerciale, avec la proximité
immédiate et la complémentarité de la
nouvelle surface et du magasin Diga.

Raymond Briaux, directeur de la so-
ciété Migros Neuchâtel-Fribourg, Char-
les Solberer, chef du département des

constructions, et Jacques Meylan, chef
de l'administration, se sont réjoui hier
soir de confier la gérance du nouveau
magasin à André Soguel, un «pur pro-
duit de la maison». Le gérant prési-
dera ainsi aux destinées de cette sur-
face de 738mètres carrés, où les 70%
des produits mis en vente relèvent de
l'alimentaire. Pour le reste, une vente
de fruits et légumes à la pièce, deux
points de livraison, un monte-charge, un
groupe électrogène de secours, un sys-
tème de chauffage économique consti-
tuent la carte-de visite de cet établisse-
ment qui s'est donné trois ans environ
pour s'implanter dans la clientèle de sa

INAUGURA TION - Premier du genre dans le district, le magasin Migros a été
inauguré hier soir en grande pompe. pir- JE

région.
Certes, tout n'a pas été facile pour

en arriver à cette inauguration: de
premiers contacts avec la maison Diga,
en 1 986, n'ont pas réussi à déboucher
sur une surface commerciale unique en
raison de certaines oppositions formu-
lées dans le voisinage. Par la suite,
Migros a pu acquérir une ancienne
usine et un terrain avoisinant, et a, à
l'instar de ce qu'elle a fait pour son
centre de Marin-Epagnier, transformé
et agrandi des locaux déjà existants.
Avec comme résultat un magasin pim-
pant. Migros a également construit une
route d'accès sur un terrain au sud,
dézoné il y a deux ans par le Conseil
général de Cernier.

Les clients pourront accéder à Migros
par le nord ou par le sud, mais seront
tends de sortir du parking de 119
places par le sud du magasin. Ils pour-
ront passer par le parking de Diga en
vertu d'un arrangement conclu entre les
deux maisons. Ce concept de circula-
tion a été rendu obligatoire par le
souci du Conseil communal de Cernier
d'assurer dans cette zone un maximum
de sécurité pour les bordiers et les
piétons.

A noter enfin que Raymond Briaux et
ses collaborateurs n'envisagent pas, du
moins pour l'instant, de renoncer au
service de camion-magasin qui a fait
ses preuves depuis 35 ans au Val-de-
Ruz. Simplement, l'ouverture du maga-
sin de Cernier fait que ce véhicule ne
s'arrêtera plus dans cette localité.

0 Ph. C.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 19

BIENNE
¦ CHÔMAGE EN HAUSSE - Le

chômage ne cesse de grimper dans
la région biennoise et affichait au
mois d'octobre un taux de 6,9 poui
cent. Durant ce mois, 103 personnes
ont perdu leur emploi portant ainsi le
nombre de chômeurs à 1 884. Selon
le préposé à l'office municipal du
travail, la barre des 7% va être dé-
passée d'ici la fin de l'année, /cb

BOVERESSE - Les
travaux de la nou-
velle gare devraient
être terminés d'ici
Noël. Joli cadeau.

ptr- JE-

Page 21

Une gare
pour Noël

S

'il y a à  boire et manger dans
le courrier que de leurs lec-
teurs reçoivent les journaux,

pour un peu certaines lettres nous
feraient rougir. Le correspondant
s 'y met à nu; ce n'est pas forcé-
ment beau. Contestant la sauce à
laquelle un confrère avait juste-
ment apprêté une idole mugis-
sante et vieillissante de la chan-
son, une dame dans la quaran-
taine, c'est-à-dire née avant que
l'école ne devienne obligatoire, y
va de son couplet, réitère son at-
tachement à la vedette et lâche
tout à trac lors d'une conversation
téléphonique où l'on s 'inquiétait
de sa santé qu'elle ne souhaite
pas la publication de son réquisi-
toire-plaidoyer: «... Je ne vou-
drais surtout pas que mon ex-
mari sache que je  savais écrire!»,
force est de reconnaître qu'à la
lire, nous partageons l'ignorance
du conjoint...

Les aveux les plus
doux

Donc mieux vaut tourner sept
fois sa langue dans sa bouche, le
fût du stylo dans le capuchon.
Nous en voulons une autre
preuve après un bref entretien
avec une personne dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle ne
passe jamais inaperçue. Une par-
faite élocution, du bagout, de
l'aplomb et un léger manque de
réserve qui font qu'on lui de-
mande toujours si elle est vrai-
ment d'ici, une mise quelquefois
originale la distingue des autres.

Et puis, elle vous harponne; il
était donc difficile de lui échap-
per.
- Ah! UnteU, altaqua-t-elle,

fia m berge au vent. J'aime bien ce
que vous faites, mais il faut sou-
vent vous lire deux fois...

Nous allons la décevoir en lui
disant que dans les circonstances
de cette brève rencontre devoir
l'entendre une seule fois suffisait!

0 B.

Le billet dé Benjamin

CAHiËRftl
# Touie l'actualité des districts

• neuchâtélois et de la région
0 Le Locle: deux casquettes

pour un nouveau commandant
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A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
1 de 2 pièces 1
en attique + galerie.
Surface totale 80 m2.
Prix de vente: Fr. 290.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.

Vous rêvez d'une situation exceptionnelle !
La Neuveville. Nous vous offrons une

MAISON FAMILIALE
INDÉPENDANTE

de style original. Terrain : 603 m2.
Prix de vente: seul. Fr. 590.000.-.

74426-22

Liegenschaften Etude immobilière

~ Jf % ^̂ M ^̂  ̂ ' • - ^ Mitarbeiter
r̂ \̂+ Collaborateur

./SVll Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel Â- Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre à FONTAINEMELON,
magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz

maison familiale
à rénover, de deux appartements,
sur terrain de 1355 m2 (verger)
partiellement à bâtir.
Fr. 590.000.-.
Tél. 038 / 24 77 40. 133327 22

À VENDRE
AVEC Fr. 70.000.- I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE \
À BÔLE
dans un petit immeuble j
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

S 5% PIÈCES -
Vaste séjour, cuisine

5 agencée, 2 ou
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C.
séparés. Surface de

j l'appartement 160 m2.

Coût mensuel :
Fi*. 1860. —' . 138343-22 Ml

A vendre à Lignières

ANCIENNE FERME
avec 1365 m2 de terrain , comprenant 3 loge-
ments et rural à transformer. 4000 m3.
Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.- .
Prix de vente: Fr 612.000.- . 80024-22
Tél. (038) 51 33 23 (heures bureau).

U U llls)
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

5jaHiyi%yi L̂ Bffll •**i **< TA3 j *<? i£* A vendre à Brot- Dessus

FERME
bien située avec écurie, grange, 2 gara-
ges et terrain 1 ha.
Les personnes intéressées possé-
dant des fonds peuvent écrire
sous chiffres 231-9296 ofa Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach,
7002 Chur. 80241 22

A vendre à Chézard,
situation tranquille proche
des transports publics

villa mitoyenne
neuve de 4 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc, jardin privatif.
Tél. 038 / 24 77 40. 133328-22

A vendre à Bevaix, dans le
Hameau de Buchaux

villa mitoyenne
de 4% pièces, salon-salle à
manger avec cheminée, sous-
sol excavé, 2 places de parc
couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 138520 22

W 
OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 11 décembre 1992, à 10 h 30, a l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2™ étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition de la
créancière hypothécaire au bénéfice du premier, deuxième et troisième rangs,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Marc-Aurèle Barbezat à Chez-
le-Bart (NE), à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article'64, rue du Parc, bâtiment et dépendances de 402 m2.

Subdivisions:
plan folio 16, N° 150, logements 252 m2.

N° 151, place et trottoir 150 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la rue du Parc 11, construit avant 1887,
comprend : un plain-pied et sous-sol , un plain-pied surélevé et quatre étages;
ensemble à l'usage de magasin, locaux , caves, bûchers, chambre-haute , séchoir,
combles, terrasse, trois appartements de 5 pièces chacun et un appartement de six
chambres.
L'immeuble, situé à la périphérie ouest de la vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
dans un quartier de population dense, bénéficie d'une excellente situation, près de
l'artère principale de la ville. Les voies de communications sont bonnes, l'ensoleil-
lement est moyen. Les écoles, églises, grands magasins et les magasins de quartier
sont à proximité. Les transports en commun passent sur l'avenue Léopold-Robert.

Estimation cadastrale (1993) Fr. 490.000.- .
Assurance incendie (1981 ) Fr. 475.000.- + 75%
(volume 2975 m3)
Estimation officielle (1992) Fr. 560.000.- .

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. «
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
Loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 18 novembre 1 992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64,
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1992.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

74294 -22 J. -P. G a i l l o i l d .

A vendre à Nods/BE

villas mitoyennes
neuves de 5% pièces, salle de
bains, W. -C. séparé, cuisine
habitable fermée, jardin d'hiver
et jardin d'agrément.
Tél. (038) 24 77 40. 133519 22

En ville de NeuchAtel. Idéal pour pen-
sion, hôtel garni, foyer, etc..

IMMEUBLE POLYVALENT
1 appartement duplex de 6% pièces, 4
studios, 13 chambres séparées. 6 garages,
locaux annexes.
Situation privilégiée (à proximité du centre
et de la gare).
Prix de vente selon entente. 138612-22
Liegenschaften Etude immobilière
. Milarbeler

V\* Collaborai»*
/SVIt Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre à Cernier, proche de la
forêt

appartement
de 90 m2

2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine habitable, balcon,
cave et place dans le garage.
Fr. 270.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 138522-22

Cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
récente, 1 50 à 200 m2, terrain 1000 à
1500 m2 habitables. Région Neuchâ-
tel - Boudry.
Ecrire sous chiffres F 028-744448
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 7441922

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

superbe attique
de 514 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse,
balcon, cave et garage. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 24 77 40. 138619-22

CENTRE VILLE

Très beau 4% pièces
100 m2, soigné, rénové,

grande terrasse.Fr. 2300.- par mois.

Beau duplex
5% pièces

115 m2, rénové, Fr. 1950.- par mois.
Tél. 42 22 42, dès 19 h.

. 112504-22
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Bar à café L 'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs

. Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic-Migros
Pressing Vita-Sec
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fu entes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

1

Au coeur de Peseux f î x

^ff J^RTICIPATIONgl l JL O G E M E N T
~ <̂^ t̂tCRÉ

DIT 
IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion 80233 22

2-4 pièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

j cam»,a8,,e :
I 346 I
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Hé***DISTRIC T DE BOUDRY
PESEUX/. Assemblée des sociétés locales

B

l onne ambiance lors de la récente
assemblée générale de l'Associa-

I tion des sociétés locales de Pe-
seux. Le président Axel Droz a signalé
l'organisation d'un match au loto dont
le bénéfice a été réparti à plusieurs
œuvres de bienfaisance de la région.
Réussite aussi de la fête nationale,
avec un risotto particulièrement appé-
tissant... Et le président de conclure son
rapport: «La collaboration avec les
membres du comité et l'autorité com-
munale a été parfaite».

Les comptes ont été ensuite acceptés,
tout comme le rapport du dévoué chef
du matériel, Edouard Vermot, qui a
souligné l'achat d'un jeu de loto com-
portant 1 500 cartes. Réélu par accla-
mation, le président Axel Droz sera
entouré par le vice-président P.-A.

Bangerter, le secrétaire A. Poirot, la
trésorière H. Zennhâusern, le chef du
matériel E. Vermot et les assesseurs J.-
M. Wasem, P.-D. Hirschi et P. Sôrensen.
Les tâches ont aussi été réparties pour
la cantine qui sera tenue par diverses
sociétés lors de la prochaine exposition
des commerçants qui ouvrira ses portes
le 11 novembre prochain.

Pas de gros problèmes pour l'éta-
blissement du calendrier des matches
au loto de la saison 1993-1994. A
noter que la possibilité de créer une
zone non-fumeurs existe à la salle des
spectacles pour 1 20 places environ. A
l'issue de l'assemblée, le délégué de
l'exécutif, Giorgio Ardia, a annoncé
une modification dans l'organisation de
la fête villageoise, prévue normale-
ment en juin 1993 (lire encadré), /wsi

Quelle ambiance !Petit cordonnier

VITRINE - Saint Crépin, protecteur des cordonniers, peut être fier. ptr- M

SAINT-AUBIN/ Musée de la Béroche

L;e thème des vitrines mises a dispo-
; sition des Amis du Musée de la
Béroche à l'administration commu-

nale de Saint-Aubin-Sauges (bâtiment
du Rafour), a été renouvelé. Les res-
ponsables, et le président Louis Nuss-
baum en tête, ont puisé dans leur belle
collection pour présenter l'atelier du
cordonnier.

Des outils, des machines, un lot de
magnifiques petits souliers d'enfant

avec leur support particulier sont ainsi
exposés.

Dans la première vitrine, c'est l'ate-
lier lui-même qui est mis en évidence: le
tabouret recouvert de cuir, le marteau
et son étau à deux branches, le tourni-
quet garni de compartiments remplis
de clous divers. A voir pendant les
heures d'ouverture de l'administration
communale, de 8h à 12h et de 14h à
17heures. /comm

Dites trois fois 33...
Robert Boss est entré

dans sa centième année

C

'est par un morceau de trompette
joué par Claude Luthi qu'a débu-
té au centre de La Rebatte de

Chézard-Saint-Martin, hier, la petite
fête en l'honneur de Robert Boss-San-
doz qui est entré le même jour dans sa
centième année. Depuis sa naissance le
3 novembre 1 893, c'est au Côty qu'il a
passé une bonne partie de sa vie, y
exerçant le métier d'agriculteur jusqu'à
son veuvage. Il a eu quatre filles qui lui
ont donné trois petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants. Descendu de la
montagne, il s'est installé à Villiers et a
travaillé dans différents endroits. Il a
également siégé à l'exécutif de sa
commune durant deux législatures.

Depuis 1968, il habite Saint-Martin
auprès de sa fille cadette. Un peu
sourd, il jouit malgré tout d'une très
bonne santé, sciant encore du bois et
s'occupant de son jardin. Il aime aussi
la lecture et l'écriture, et adore racon-
ter des souvenirs des deux mobilisa-
tions.

Le président du Conseil d'Etat, Michel
von Wyss, lui a remis le fauteuil tradi-
tionnel et le président du Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, Jean-
Bernard Steudler, a apporté les félici-
tations et vœux de la population, /mh

ROBERT BOSS - Que de souvenirs.
ptr- *

VAL-DE-RUZ

Pas de fête en 93
La fête villageoise de Peseux. 1993

n'aura pas lieu. Le délégué du
Conseil communal l'avait annoncé la
semaine dernière à l'assemblée des
sociétés locales et le comité d'organi-
sation a entériné hier ce renpncement.

La fête, bisannuelle, aurait dû ani-
mer le cœur de Peseux en juin pro-
chain. Mais en ces temps d'austérité
budgétaire, la commune n'a pas
voulu investir dans cette manifesta-
tion en 1993. La dernière édition lui
avait coûté quelque 25000 francs,
essentiellement en électricité, signali-
sation lumineuse et heures supplémen-
taires de la voirie et de la police.

Et le comité d'organisation a jugé
irréalisable de réporter ces charges
sur les stands. Aussi a-t-il été convenu
d'annuler la fête 1993 et de réfléchir
aux futurs budgets de cette manifes-

tation, dont il n'est pas exclu qu'elle
ait lieu en 1994.

Par la suite, en effet, le Conseil
communal s'est dit prêt, sur le prin-
cipe, à soutenir cette organisation à
moindres frais, par exemple sur un
autre emplacement. Mais le comité
n'est pas favorable à un transfert de
fa fête, qui doit à ses yeux conserver
la typîcité de l'ancien quartier situé
entre la voûte et la rue du Château.
Les frais pourraient y être réduits
quand même, par une compression
de surface et un allégement d'Infras-
tructure.

Cet avenir sera discuté avec les
sociétés locales, dont les présidents
seront convoqués prochainement par
le comité de la fête.

0 Ax B.

Un porte-monnaie allégé
CONSEIL GÉNÉRAL/ Tout augmente

L

' es taxes du port de Saint-Aubin
prendront prochainement l'ascen-
ceur. Les conseillers généraux ont en

effet voté hier soir, après près de trois-
quart d'heure de discussion l'arrêté
fixant les nouvelles taxes. Non sans
peine! Après son exposé sur le sujet, le
Conseiller communal Samuel Bolle s'est
livré à une véritable partie de ping-
pong avec René Chevalley. Boutades,
réponses agacées et questions posées
manifestement dans le but de semer le
trouble se sont succédées pendant de
longues minutes. Et si André Gindraux,
visiblement excédé, n'y avait pas coupé
court en demandant sèchement le vote, il
y a fort à parier que les pauvres élus y
seraient encore. Quoiqu'il en soit, les
plus défavorisés dans l'histoire sont les
locataires de places. Le prix de location
atteindra, dans l'eau, pour les habitants

de la commune 40frs le m2, 54frs pour
ceux du canton et pas moins de 75 frs
pour les hors-cantons. Mais c'est les pla-
ces à terre qui augmenteront le plus. Pas
loin de 1 20 %.

Les conseillers ont également adopté
le texte amendé relatif à la nouvelle
taxe hospitalière. Elle correspondra à un
pourcentage de l'impôt communal, fixé
chaque année par le Conseil communal
et soumis à l'aprobation du Conseil gé-
néral.

Et pour alléger encore un peu le por-
te-monaie déjà bien sollicité, du contri-
buable, la taxe d'épuration des eaux
usées passera de 3% de l'impôt com-
munal à 6,5%.

Malgré tout, dans un souci d'écono-
mie, les élus ont adopté le bordereau
UniqUe- 0 N. R

Une belle palette
BOUDRY/ Exposition commerciale

L

a dix-huitième édition de l'expo
commerciale, organisée par l'Asso-
ciation des commerçants et artisans

de Boudry (ACAB), ouvrira ses portes
demain à la salle de spectacles. Cette
année, et malgré la morosité ambiante,
ils sont soixante à participer, sous
forme de stand ou de panneau publici-
taire, à cette grande manifestation an-
nuelle. Si bien qu'en plus de la salle, les
organisateurs ont à nouveau complété
l'infrastructure en montant une grande
tente qui sera chauffée.

— Certains des habitués ne se sont
pas inscrits cette fois, souvent pour des
raisons économiques, explique Samuel
Rubi, l'un des membres du comité de
l'ACAB. Ainsi, pour la première fois,
nous avons fait appel à des entreprises
de l'extérieur, afin d'avoir une palette
de commerces la plus complète possi-
ble.

Dans la plupart des stands, une ani-
mation particulière sera organisée,

alors que chaque soir, au grand restau-
rant, Michel Hofmann et son accordéon
apportera la note musicale indispensa-
ble. En outre, au premier étage de la
salle de spectacles, le peintre Humbert
Martinet présentera ses huiles, ses
aquarelles et ses encres de Chine sur le
thème: «Boudry, mes paysages». Une
touche culturelle bienvenue, complé-
ment d'une expo purement commer-
ciale.

Humbert Martinet n'est d'ailleurs pas
un inconnu dans la région qu'il affec-
tionne tout particulièrement. Après plus
de vingt expositions collectives, il pré-
senta en 1970 à Boudry, sa première
expo personnelle qui fut suivie de plu-
sieurs autres. Cette année, le chef-lieu
l'accueille pour la dixième fois, /hvi'

# Heures d'ouverture de l'expo com-
merciale de Boudry (salle de spectacles):
demain, de 18h à 22h; vendredi, de 17h
à 22h; samedi, de 1 Oh à 22h; dimanche,
de lOh à 18h.

L'Aspiristoire
de retour

Conte musical dimanche
à la salle de spectacles

A

] près le succès retentissant de son
; «Aspiristoire», spectacle présen-

. i té en première aux fêtes de
l'Orestie 91 à Cernier, la troupe Mon-
sieur Bilbo sera de retour au Val-de-
Ruz dimanche à I7h pour une réédition
de ce conte musical, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.

Conçu pour tout public ayant encore
à l'esprit ses rêves d'enfant, le specta-
cle s 'articule autour de 13 chansons.
Les acteurs jouent, chantent et assurent
l'accompagnement sans recourir à des
bandes préalablement enregistrées. La
troupe, formée de cinq acteurs et musi-
ciens, a encore étoffé ce printemps le
conte musical en en confiant sa mise en
scène à Adrien Sin. La nouvelle version
a rencontré un grand succès à La Ta-
rentule, à Saint-Aubin.

Mireille et Sylvian Devenoges, Anika
Egger, Michel Bertarionne et Rôby
Wark racontent dans I'Aspiristoire les
contacts entre la planète Trista, où les
enfants s 'ennuient, et la Terre, dont les
habitants sont vus du ciel comme étant
souriants. Henrioth, de Trista, est en-
voyé sur notre globe pour tenter de
trouver un remède à la morosité et
découvre sur Terre que les parents ra-
content des histoires à leurs enfants.
Henrioth invite dès lors I'Aspiristoire
pour que ses congénères puissent en
profiter.../p hc

L'innovation de la saison
CORTAILLOD / Heures musicales

ra 
saison 1 992/93 des Heures mu-

sicales de Cortaillod s'ouvrira di-
y.A manche, à 17h, au temple, avec un

concert donné par Helga Loosli, flûte el
Simone Monot-Geneux, orgue (lire en-
cadré).

Le programme de cette nouvelle sai-
son est particulièrement riche. Le 13
décembre, les mélomanes pourront en-
tendre Carole Haering et Louis Pantil-
lon (violons) qui seront accompagnés
par Georges-Henri Pantillon à l'orgue.

Le 24 janvier 1 993, un concert ex-
ceptionnel réunira la soprano Katha-
rina Beidler, le Trio Artémis (Andréa
Kolle, flûte; Evelyne Voumard, haut-
bois; Liselotte Marti, clavecin) et Re-
becca Firth, violoncelle. Puis, avec plai-
sir, les mélomanes retrouveront le violo-

niste Jacques Pellaton et son ensemble
à cordes, le 14 mars.

Une innovation a été apportée aux
Heures musicales de cette année, puis-
qu'il faudra attendre le lundi 2 août (et
non un dimanche) pour écouter le cin-
quième et dernier concert de la saison.
Mais les auditeurs sauront sans doute
patienter pour aller écouter le profes-
seur au Conservatoire d'Avignon Jac-
ques Jarmason, trompette et 1er prix
du Conservatoire Supérieur de Paris
(classe Maurice André). Le public en-
tendra également Bernard Heiniger,
orgue, professeur au Conservatoire de
Bienne.

Selon la tradition, l'entrée aux con-
certs est libre, mais une collecte est
chaleureusement recommandée, /clg

¦ EXPO-VENTE - L'habituelle ex-
po-vente d'automne, organisée par
des commerçants de Colombier, se
tiendra à l'hôtel de la Couronne dès
demain et jusqu'à dimanche. Les por-
tes seront ouvertes de jeudi à samedi
de 1 ôh à 22h, et dimanche jusqu'à
1 9 heures, /jpm
¦ AVEC LES MIGRANTS - A l'en-
seigne de la journée des peuples,
comme le veut désormais une heureuse
tradition, la paroisse catholique de
Colombier, Bôle et Auvemier réunira
ses migrants ce samedi. Chacun se
retrouvera d'abord à la messe de
17h où toutes les familles sont con-
viées. Un buffet-apéritif suivra et il
sera intéressant de découvrir les spé-
cialités des nombreuses nationalités
que regroupe la communauté catholi-
que, /jpm

Flûte et orgue
Lors du premier concert le public

entendra deux musiciens de talent.
Helga Loosli (flûte) possède un di-
plôme de capacité et d'enseignement
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Elle enseigne au Conservatoire
et au Collège musical. Elle a suivi des
cours de perfectionnement avec Bri-
gitte Buxtdorf, Aurèle Nicolet, Phi-
lippe Racine, Hans-Jurgen Mohring
et, durant trois ans, dans la classe
d'Anne Utagava. Helga Loosli joue
avec l'Orchestre symphonique neu-
châtélois, avec l'Orchestre de cham-
bre du Jura et dans plusieurs forma-
tions de musique de chambre.

Simone Monot-Ceneux (orgue) est

aussi en possession d'un diplôme' de
capacité et d'enseignement au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds
(classe de Philippe Laubscher): Ayant
poursuivi ses études chez Eduard Mul-
ler, à l'Académie de musique de
Bâle, elle a obtenu un diplôme de
soliste. Titulaire de l'orgue au temple
Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds,
elle enseigne cet instrument dans le
cadre des cours organisés par
l'EREN; ainsi que le piano, au Conser-
vatoire de la métropole horlogère.
Simone Monot-Ceneux organise et
participe à différents concerts de mu-
sique de chambre, également avec
des chanteurs, /clg

UMB
U CULTE EN FAMILLE - «La pièce
perdue» est l'histoire d'une femme qui
semble s'inquiéter pour peu de choses,
Et pourtant, c'est bien le thème du
culte en famille de ce dimanche, à
lOh au temp le de Peseux. Les enfants
du précatéchisme - il est animé cette
année par M. Fischer, I. Mongazon el

A.-L. Steiner — participeront active-
ment à l'animation et à la prédication.
Depuis quelques semaines, et c'est une
nouveauté, à l'initiative de M. Bétrix
et J. Jordi, un culte de l'enfance est
mis en place le dimanche matin. Cela
permet ainsi aux enfants d'être entre
eux et aux parents de se sentir.plus
disponibles pour le culte. Tous les di-
manches — sauf lors des cultes en
famille — , de lOh à 1 1 h, rendez-
vous à la maison de paroisse de Pe-
seux (Granges 8). /comm-wsi

¦ VENTE PAROISSIALE - Avec no-
vembre se retrouve la vente de la
paroisse réformée de Peseux qui se
déroulera samedi à la salle des spec-
tacles. De 8h à 17h30, les stands et
comptoirs présenteront un marché aux
puces, aux fruits et légumes et aux
fleurs, des boutiques d'artisanat, une
librairie biblique, une boutique de
mode féminine, un buffet, des pâtisse-
ries, des gaufres, de la boulangerie
«maison», une loterie. Il y aura de
l'animation pour les plus jeunes, alors
que les enfants eux-mêmes offriront
des chants et des spectacles à 1 3 h 30
et à 14heures. Différents menus sont
également prévus à midi et le soir. Le
souper sera suivi d'une soirée théâ-
trale dès 20heures. Le groupe de la
Côtière interprétera une pièce de La-
biche: «Si jamais je te pince...»,
/comm-wsi



Préparez votre avenir.
Venez à Neuchâtel!
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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!

Exemple: location dès Fr. 116.- par mVannée
vente dès Fr. 1900.-/m2

Demandez notre plaquette de vente sans
engagement! Venez visiter notre bureau pilote!

jàÉk. Alfred Muller SA
^P̂ f̂c f̂c Av. des Champs-Montants 14b

. aoo9,.22 | I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
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A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes

magnifique
appartement

de 160 m2 + balcon, cave et gara-
ge, dans petit immeuble très bien
situé. Libre rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 133517-22

À LOUER |j

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

S APPARTEMENT ¦
¦ DE ZY2 PIÈCES ¦

2° étage, avec ascen- H
seur, à proximité des I !
transports publics et ¦ j
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, I !
2 chambres à coucher.

Fr. 1460.- + charges. I

Possibilité de louer une ¦
place de parc dans gara- | !
ge collectif. 80171.26 | 

;
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CJSZZ& LITTO RAL-!
*«**« GERANCE SA.
***** A louer

à Corcelies

3 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon.

Loyer Fr. 1265.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : '..'¦.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 20C7 Neuchâtel J

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coff rarte

appartements dans immeuble
neuf

TA pièces (58 m2)
véranda,
dès Fr. 1080.- + charges

VA Pièces (87 m1)
véranda,
dés Fr. 1250.- + charges

4% pièces (97 m2)
véranda,
dès Fr. 1300.- + charges.

Libre immédiatement
ou à convenir. 74110- 20

m * V%m ElSIll ¦

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

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Garage à disposition.
Fr. 1190.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 00207 2e

A louer à Chézard - la campagne
à 10 minutes de la ville

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

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

dans immeuble entièrement réno-
vé, poutres apparentes, cheminée

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

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

112307-26

A louer à la rue des Parcs à Neuchâtel

très joli duplex
de 5 pièces complètement rénové, che-
minée de salon, très ensoleillé avec gran-
de terrasse 12 m2, buanderie individuelle,
chauffage, garage, place de parc.
Loyer Fr. 1850.- + Fr. 150.- charges.

2 pièces
individuel avec jardin.
Loyer Fr. 1000.- + Fr. 80.- charges,
place de parc.

Tél. (038) 25 09 32. 37091-20

A vendre à Dombresson, su-
perbe dégagement sur le Val-
de-Ruz

deux villas
mitoyennes neuves de 514 piè-
ces, sous-sol excavé, couvert
pour voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 138521-22

Cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
avec terrain, Littoral
ouest Neuchâtel.
Case postale 221,
2035 Corcelies.
Tél. (038) 41 33 17.

80186-22

Cherche à acheter
de particulier

maison
familiale
Neuchâtel, La
Coudre.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5119. 74428 22

A vendre
A Cornaux

joli
3Y2 pièces
.+ garage + place
de parc, verdure,
tranquillité.
Fr. 365.000.-.

Tél. 73009-22
(038) 47 11 82.

f \A vendre au Landeron

l TERRAIN A BATÏRl
au centre du village, surface
733 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.- y compris projet sanc-

tionné pour artisanat et habitat.
Fr. 380.- le m2.

Tél. (038) 51 24 81 00023-22
^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, quartier SERRIÈRES

PLACE DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. 038 / 24 22 45. 80206 26
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Nous avons à louer
immédiatement au
Landeron/La
Neuveville un

appartement
de 4J4 pièces
partiellement
rénové.
- 2" étage, avec

petit balcon.
- grande pièce

partiellement
recouverte de
parquet et de
tapis tendu.

- cuisine
habitable.

- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-
charges comprises.

Les intéressés
s'adresseront au
M" de tél. (032)
23 18 95. 80185-26

^¦IIIAIIII^
A louer t/

// I Centre-ville
I/ II Neuchâtel, Ecluse 38

f VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

% Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.

# Possibilité de diviser les surfaces.

# Parking souterrain 150 places.

# Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 00172-20

A louer
pour 5 mois

grand
studio
au centre ville.

Prix avantageux.

Tél. (038)
24 72 22.

112507-26

A louer à Cudrefin/VD , situation
très tranquille, proche du lac

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif , salon salle à manger
avec cheminée, salle de bains et W. -
C. séparé, jardin d'hiver et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 138523-26

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4% DUPLEX ET 5% PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 80002-20

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

R|DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

Vallamand-Dessous
À LOUER

5% pièces en duplex
appartement neuf, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, bal-
cons et terrasses, face au lac
de Morat, vue imprenable.
Loyer : Fr. 2200.-.
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 50 60. 7*322 20

Rue des Battieux 15
à Neuchâtel

à louer tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 1080.- + charges.

Tél . (021) 626 29 33.
112459-26

Neuchâtel à louer au faubourg de l'Hôpi-
tal 35, dès le 15 octobre 1992. une

chambre indépendante
Loyer: Fr. 221.- charges incluses. 74413-26
Pour tout renseignement , veuillez contacter :

[̂ ^^^̂ 3 

TRANSPLA
N AG

Liegenschaftenver-

n

^̂ J - waltung
1 Langgassstrasse 54

I 1 3000 Berne 9
I I Tél. (031 ) 23 07 54.

A louer à Saint-Biaise dans petit
immeuble résidentiel

appartement
de 41/2 pièces

grand sa lon/ sa l le  à manger ,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains/douche,
W.-C. séparé, vue sur le lac et les
Alpes.
Libre dès le 1.1.1993 ou date à
convenir.
Loyer mensuel y compris 1 place de
parc intérieure et 1 extérieure :
Fr. 2350.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 00244-20

A louer à MARIN , Bachelin 9

134 PIÈCE
cuisine agencée, séjour, salle de
bains, W. -C. séparés. Surface
60 m2.

Off re à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-5109. soiss 20

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

STUDIOS Fr. 590.- + charges
3 PIÈCES FMI50.- + charges

Tout confort .

Tél. 038/24 22 45 00020-26

O Regimmob S.A.
Ruelle W.-Msyor 2

2000 NeuchStel
Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Neuchâtel
chemin de la Perrière 11, à louer tout
de suite ou à convenir

appartement de 1/2 pièce
Loyer Fr. 524.- charges incluses.

Veuillez vous adresser chez la
concierge Mm° Perret, tél. (038)
31 98 89. 74414-26

A louer à DOMBRESSON,
dans immeuble de 6 unités

superbe appartement
neuf, en duplex, 3 chambres à
coucher, salon - salle à manger,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau,
mezzanine, cave, garage et place
de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 13032e-20

A louer pour janvier 1993 à COR-
TAILLO D, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.

Offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5110. 80173 26



A louer à NEUCHÂTEL situation privi-
légiée dans zone de verdure, proche des
transports publics

MAISON MITOYENNE
5 PIÈCES EN DUPLEX

DE 169 M2
entièrement rénovée.
Offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5058. 80159-26

AGENCE IMMOBILIERE

^HaSDLl
A VERBIER

4 et 6 lits disponibles
pour location à la saison d'hiver.

Avantageux 3 pièces
à vendre,

proche du centre et
du départ des téléskis.

Tél. (026) 31 67 67. B0188-34

mmmÊÊËËmmÈÊm
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A louer à Saint-Aubin
dès le 1" janvier 1993

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

100 m2, avec cave, galetas, ascen-
seur.
Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 130511-20

Mais qui arrive donc le 19
au Caveau des Tours ?

/^Y^ 
MIS 

EN BOUTEILLE 
PAR 

Jean-MarCÂUJOUX ST-GEORGES-DE-RENEISS - FRANCE

CAVEAU 80194' ,:i
TOURS 4, rue de l'Evole - 2000 Neuchâtel Tél. 038/21.39.96

t <  
BAR DES ALLÉES

j f â De Giorgi Frères
*/ Tous les jours

•  ̂ PIZZAS NON-STO P
^^W*""̂ —" » de 11 h à la fermeture 37694-13

*J 2013 Colombier - Tél. 41 10 40

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

APPARTEMENT I
I DE 41/2 PIÈCES |

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 00240-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue de Bourgogne 48-50

l APPARTEMENTS 3/; PIÈCES |
entièrement rénovés, cuisine

agencée, jardin privatif.
Loyer: dès Fr. 1050.- + charges.

Libres tout de suite. 80239-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

1 " m ¦ 
Jllll l̂lll ^

À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz»
au cendre du village, dans
joli immeuble entièrement
rénové et entouré de
verdure

¦ 2 PIÈCES ¦
^H ' mansardées, séjour , wL\

cuisine agencée, balcon,
1 chambre à coucher, salle
d'eau, grande cave.
Location 80047-26 I
mensuelle :
Fr. 1140. -
+ charges. I
Possibilité de louer
place de parc extérieure M

rcnrrrni
¦ VÉTÉRANS DU FC - Pour l'an-
née de son cinquantième anniversaire,
la section des vétérans du FC Fleurier
désirait mettre un terme aux festivités
par une sortie. Cette dernière ne
pourra s'effectuer qu'au printemps
1993. Elle conduira les participants
en France, plus exactement dans le
Gard, à Saint-Ambroise. Cette année,
les vétérans ont apporté, selon une
tradition bien établie, leur soutien aux
forces vives de la société. Ils ont ainsi
remis à J.-M. Divernois, entraîneur de
la seconde équipe du club, une subs-
tantielle contribution pour l'achat
d'équipements. Mais l'effort principal
a été porté en faveur du mouvement
jun iors. Ainsi, les vétérans lui ont offert
un chèque de 6500 francs. Les vieilles
gloires vallonnières ont encore innové
en remettant un cadeau original, un
lot de casquettes de base-bail, aux
cadets du club, /comm-phr

¦ COURS DE DANSE - Les aînés
amoureux de la danse pourront suivre
un cours organisé demain au Centre
oecuménique de rencontre et d'anima-
tion de Fleurier. Ce cours sera donné
de 1 4h 1 5 à 1 6 h 30. Le même jour, un
deuxième cours, cette fois ouvert à
tous, débutera de 20h 1 5 à 22 heures
et s'étendra sur huit soirées. Tous les
renseignements peuvent être obtenus
auprès de Roland Kernen,
039/23.72.13 ou 039/23.45.83.
/phr

Un soir de cafard
TRIBUNAL / // boit et tire sur des sapins

Ïm 
n prévenu comparaissait hier de-

I ; vant le Tribunal de police du Val-
de-Travers pour scandale et tir à

proximité des habitations. A. R. a re-
connu les faits qui lui étaient reprochés
et a ainsi vu le président lui infliger une
amende de 200 fr. et les frais de la
cause qui s'élèvent à 1 20 francs.

Déçu, il l'est A. R. au soir du 5 août
dernier. Son épouse devait le rejoindre
aux Bayards — ils ont un appartement
à Genève — pour passer des vacan-
ces. Or, ce jour-là, elle lui téléphone
pour l'avertir que son congé a été
déplacé. Pour lui, qui ne l'a plus vue
depuis onze semaines, c'est un «choc».
Il part alors «en piste», puis retourne
chez lui et continue à boire.

Comme il n'arrive pas à se calmer,
cela «tourne au vinaigre». Il commence
à crier violemment tout ce qu'il n'aime

pas «dans le comportement d'un voi-
sin». Il n'a aucune réponse. Il saisit alors
un fusil, le charge, puis tire en l'air en
direction des sapins. Alertée, la gen-
darmerie se rend sur les lieux et trouve
l'homme endormi.

Hier, face au président du tribunal,
A. R. n'a pas contesté les faits. D'ail-
leurs, le lendemain de son «gros coup
de cafard», il est allé s'excuser auprès
des personnes concernées. L'amende
de 200 fr. requise par le Ministère
public a été confirmée par le président
qui a encore mis à charge du prévenu
les frais de la cause, soit 1 20 francs.

0 Ph. R.
# Composition du tribunal: Daniel Hu-

guenin, suppl. du président; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe

Deux étages en moins
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V L l \ û  138e année du «Courrier du Val-de- Travers»

BOYERESSE / la gare sera pimpante à Noël

LA GARE — Sa transformation a débuté la semaine dernière et, selon toute
vraisemblance, les travaux devraient être terminés à la fin de l'année.

François Charrière

L

ij a semaine dernière, une pelle mé-
; canique est venue à Boveresse. Elle

¦ : a vu et vaincu la gare. Pas entière-
ment, mais assez pour que la gare
change radicalement de visage. Sous
les coups de la machine, ont débuté en
fait les travaux de transformation. Pré-
vus de longue date par les CFF, ces
derniers devraient se terminer d'ici à
fin décembre. Au bout du compte, seul
le rez-de-chaussée du bâtiment subsis-
tera.

En juillet, Roland Linzaghi, architecte
au sein des CFF, avait fait le déplace-
ment de Boveresse. Il confirmait alors
que le bâtiment était bien souffrant et
que ses deux niveaux supérieurs —
deux appartements — devaient dispa-
raître. Auparavant, l'Office cantonal
des transports et l'ancien conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi avaient don-
né leur accord aux plans mis à l'en-
quête.

Finalement, c'est une histoire d'eau
qui aura fait couler dans l'oubli les

deux appartements inoccupés depuis
des années. Lors de leur départ, les
locataires d'un logement avaient oublié
de fermer le système d'eau des locaux.
Lorsque les CFF étaient avertis de la
tempête, il était bien trop tard. Le
bâtiment en .entier menaçait de toucher
le fond. Il fallait réagir.

La régie fédérale décidait alors de
ne conserver que le strict minimum du
bâtiment, soit le rez-de-chaussée qui
comprendra le bureau, la salle d'at-
tente et le local technique, quelque peu
repensés il est vrai. En effectuant une
rénovation complète de l'immeuble, le
propriétaire se serait vu dans l'obliga-
tion d'offrir des loyers beaucoup trop
élevés pour les deux appartements. La
solution retenue n'en coûtera pas moins
de 140.000 fr. aux CFF.

Selon toute vraisemblance, les habi-
tants de Boveresse retrouveront une
gare à Noël. Plus petite d'accord, mais
toute pimpante.

0 Ph. R.

Le Ciné club fait fort
COU VET / «Citizen Kane» au programme

I 
a saison 1992/ 1993 du Ciné club

m | du Val-de-Travers prend genti-
| ment son rythme de croisière et ce,

sous le thème «Noir & Blanc». Ce soir,
à 20h 15 au cinéma Colisée, à Couvet,
les férus du grand écran auront l'occa-
sion de s'en mettre plein les pupilles. Au
programme, rien de moins que «Citizen
Kane», écrit, réalisé et interprété par
Orson Welles.

Au seuil de sa mort, un milliardaire,
Foster Kane, semble donner la clé de
l'énigme que fut son existence en pro-
nonçant un mot, «rosebud». Armé de
ce seul indice, un journaliste va tenter
alors de reconstituer la vie du disparu.
Tout au long de ses investigations, il
découvre qui était Kane et comment il
est devenu un magnat de la presse
new-yorkaise. Un ami perdu, une
épouse déchue, un majordome dévoué,
tels sont les principaux témoins que
rencontre le journaliste. Son enquête le

mènera au palais de Xanadu où Kane
a fini sa vie, cloîtré. Une luge en bois
brûle, sur son flanc est gravé «rose-
bud»...

Le film s'inspire de la vie d'un milliar-
daire, mais plus qu'une biographie,
«Citizen Kane» est une véritable auto-
biographie de l'auteur. Chez Orson
Welles, tous les moyens sont bons pour
aborder une histoire. D"une grande
richesse, sa réalisation est faite de con-
trastes violents entre le noir et le blanc.

Régulièrement cité parmi les dix meil-
leurs films de tous les temps, «Citizen
Kane» devrait attirer les cinéphiles val-
lonniers et leur faire passer un tout
grand moment de cinéma.

0 Ph. R.
# Dans le cadre du Ciné club, ce soir

à 20 h 15 au Colisée de Couvet, «Citizen
Kane» d'Orson Welles.
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A remettre à l'est de Neuchâtel,
pour la fin de l'année

superbe
bar-restaurant

bar de 55 places, salle à manger de
45 places avec 1 séparation de
1 6 places.
Vis-à-vis grand parc à disposition.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres T 028-744386 à Pu-
blieras, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 71394 52
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À LOUER
à Areusè
chemin des Pinceleuses 2

5% PIÈCES
(131 m2)

dans quartier tranquille entouré de
verdure.

Fr. 2235.-/mois, charges comprises.
Libre 1" janvier 1993. 138471.26

r—M- 1
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ttSSCI <? 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

À LOUER
à Neuchâtel, rue du Château 4
Centre-Ville

APPARTEMENT
VA PIÈCES

mansardé, terrasse, cachet, che-
minée de salon.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

138472-26

mwt wwÊm ni SIH

À LOUER
à Neu châ tel
Clos-de-Serrières 31.
Balcon, vue su r le lac

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

dès Fr. 1055.-/mois,
charges comprises.

Libre le 1" janvier 1993. i3847o-2s

mwt RnlH f̂f11
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K3
LA NOUVELLE

COLLECTION HIVER
EST ARRIVÉE!
HABITS DE SKI

POUR PETITS ET GRANDS
À PARTIR D UNE ANNÉE

* * * * * *
SKIEURS SOYEZ PRÊTS!!

VOS SKIS SONT-ILS FARTÉS,
AIGUISÉS, PRÉPARÉS ?

NON? ALORS DÉPÈCHEZ-VOUS.
L'HIVER ARRIVE. 80200.96

^^^^^0^ Des 
commerçants 

qui ont la cote .::̂ ^^^^^^

I VfflBO GAME SYSîM ŷ V A—^-^

wm  ̂ Bf Grand-Rue 39A - 2034 Peseux
j gjf l f fj  i (038) 30 59 00

¦EBaj <t(\
CONSOLE COMPATIBLE NINTENDO à f̂ils Mil- 2 JOY STICK avec turbo Jl l̂AiXK '*' ¦ '- 1 revolver laser - Système de câblage ^̂ UKmW L̂^̂  iCtlm

90 JEUX EN MÉMOIRE! ! ^^^. IvV ^(Mario 1 et 2, Tetris 1 et 2. etc ..) 80202-96 t >

BL \ Patrice
fl l̂ M \ LESQUEREUX

l f ^ix iwX \ Conseiller
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Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
gge regard au quotidien

Vite !
\ Une annonce ;
i dans EEXPRESS

I téléfax I
\ d 25Q3

269 K

EEXPRESS
La pub 'dynamique \

-

Au f̂ 
de Peseux

i Chevaline
ni ^î '

lïi t'e 
'a ^onta'ne

fl (tWlL---^ Chapelle 9
Vf̂  *. Tél. (038)

"̂̂  31 77 22

I La chasse esl là!
Terrines
Selle de cheveuil
Escalope de chevreuil
Râble de lièvre
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil sans os
Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.

80201 - 96

ML COLLECTION AUTOIV |N,E

&m R *• HIVEB
*£,&£ Boutique

A j $M  PESEUX Grand-Rue 15
• -g • Tél- 31 67 51

•¦11*1 B " 1 I 1 21 fi A Tailles du 36 au 50
JiS ¦£ ¦̂ ¦l-liailV Fermé le lundi matin

y
S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

Il— Farine ^Droz J
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FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80
'- •¦ ¦¦"• ¦¦'n -'- -; --vir - -- , ¦ •, -¦¦ l ,̂ r-- - ;- .u - - . ,  - • - „V,f ¦¦-- ¦¦¦¦¦,- ¦ , ,..^ i

«PEUGEOT J|-J^̂ ^CYCLOMOTEURS - SCOOTERS **A -̂«̂  <Tl

VINC ENT TAMBURRINI M̂ LJ|̂CYCLES ET MOTOS ^̂ ^̂ ^PH^
2034 PESEUX 80203-96 151
VMÎ'MIÏÎA SCOOTER 50 cm* SCY Fr. 3295.- IM

« 038/31 30 64 SCOOTER SV 125 Fr. 4380.- V

-

%^̂  *kêal f a *  + Séante j
]ESSAII ^ §̂ï -̂ Le 

seul 
institut pouvant 

vous 
offrir:

IGRATUIT^^
• Epilation cire tiède + définitive
• Drainage lymphatique manuel

A but esthétique_ , • Solarium intensif biologique
Gym fJOUCe % Tous soins pour le corps et le visage avec
eut- 7 tahld« les produits « PAUL SCERRI», aux plantessur / tdmeb et hu.Ies essentie„es

80199-96

facilité H _Charmettes 39 Neuchâtel cf .31 60 10
HNHHMMMBiflHHHHIHliflMHBHHHHHHBi îpHHHIHH^HIHHHHHI^H^HHHHHHHII

63048 -96 QORUM
L'Admiral's Cup au cadran cmaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT I
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

I ffflW
il

Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
j 80198-96 |

0̂ ^̂ ^  ̂Ray Radio-TV I
Grand-Rue 11 — Peseux

-- -- ¦ i

i ¦

: EN DÉMONSTRATION — Le nouveau CD pour l'image chez RAY Radio-TV. clg & 1

A Peseux, Francis Ray est un bon conseiller dans le secteur de la
radio-TV-Hifi , où les progrès technologiques sont permanents. Pa-
rallèlement à son service après-vente rapide et bien organisé, il
offre, en magasin, les nombreuses nouveautés de l'audio-visuel.
Aujourd'hui , Ray Radio-TV propose la dernière innovation de Phi-
lips : le compact dise interactif (CD-I) qui va sans doute révolution-
ner le monde des loisirs.
En apparence, le CD-I ressemble au disque compact audio, mais il
reproduit aussi des images fixes (photos de famille , par exemple),
des films vidéo, des graphiques, des textes et une foule d'autres
informations qui peuvent êtres vues, écoutées et contrôlées sur un
téléviseur habituel, à l'aide d'un lecteur. De nombreux titres sont
déjà disponibles dans les domaines de la culture , des loisirs, de la
musique, des jeux et de l'éducation. / M-
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Un homme de terrain

Ké&HLE LOCLE 
POLICE ET FEU/ Gilbert Miche succédera à laurent Brossard

m a décision est tombée. Des l'année

t \ prochaine, le corps de police et le
¦ bataillon des sapeurs pompiers du

Locle compteront un nouveau comman-
dant. Gilbert Miche reprendra les fonc-
tions que lui abandonne Laurent Bras-
sard, arrivé à l'âge de la retraite. Un
double événement, et l'occasion de pré-
senter celui qui aura la lourde mission de
diriger deux organismes qui font partie
intégrante de la vie de la cité, et dont
les citoyens attendent tout, tout en ne
ménageant pas leurs critiques...

Gilbert Miche est né en 1944 (une
excellente année selon lui... et bien d'au-
tres!), à Bienne. Après l'école primaire à
Sonceboz, puis secondaire à Corgémont,
il suit un apprentissage de compositeur-
typographe. En 1 964, il entre à l'école
de gendarmerie de la police cantonale
de Genève. Puis, le 1 er mars 1 973, le
voici au Locle, à la police locale, en
qualité d'agent. Appointé en janvier
1975, caporal en 81, sergent-major en
83, officier de police avec le grade de
lieutenant en 85, le voici promu premier-
lieutenant le 1 er janvier 88. Une car-
rière rapide pour un homme de terrain,
qui aime sa cité et sait entretenir, avec
la population et la presse, des liens
étroits, à l'image de celui à qui il va
succéder. Succession double, on l'a dit,
puisqu'il reprendra le commandement
des pompiers le 1 er janvier 93, et celui
de la police le 1er mars. La première
date coïncide, en effet, avec le début de
l'instruction annuelle des hommes du feu.
Il aura à sa disposition, au niveau du
bataillon, 160 personnes; à celui du
poste de police, 21 hommes plus une
secrétaire. Et de souligner, parmi les
préoccupations de l'état-major de la
police locale, le fort rajeunissement des
agents ces derniers temps, à la suite de
retraites ou de démissions. Une dizaine
de «jeunes» qui comptent entre trois

PASSA TION DE POUVOIRS - Laurent Brossard (à droite) passe la main à
Gilbert Miche. Qui arborera fièrement à la fois la casquette de commandant
de la police et celle de commandant des pompiers. ptr- £¦

mois et quatre et demi de service. Des
policiers de qualité, mais la polyvalence
exigée requiert souvent entre cinq et
sept ans de pratique. Un encadrement
adéquat, des cours multiples seront l'une
des règles à suivre. Car, comme ajoute
Laurent Brossard: «Il faut savoir s 'adap-
ter à la mentalité d'une population. Cela
s'apprend, mais cela prend aussi du
temps. Une police locale est un orga-
nisme au service du public, et seule l'ex-
périence est source d'un excellent con-
tact réciproque.»

Laurent Brossard, lui, s'apprête à re-
mettre son mandat. Né en 1 931, origi-
naire de Muriaux, il a suivi ses classes
dans les Franches-Montagnes, avant de
devenir boîtier jusqu'en 1 960. Il a dé-
buté comme agent, au Locle, le 1er
février 61. Appointé en 67, puis directe-
ment nommé sergent-major en 71, puis
adjudant en 74, il devient commandant,
succédant à Paul Brasey, le 1er mars

85, tout en recevant le grade de major
du bataillon du feu. Trente-deux , ans au
service de la communauté: un bail dont
on lui sait gré. Avec son cortège de
souvenirs, l'évolution des loisirs, la dispa-
rition des bals de fin de semaine, des
séances au cinéma, l'explosion ensuite
de l'industrie, l'augmentation du trafic
motorisé, etc. Et les bagarres d'alors, à
la sortie des bistrots, qui ont fait place à
une délinquance en pleine évolution. Une
délinquance plus sournoise, plus agres-
sive, plus dangereuse pour la jeunesse.

A l'heure prochaine de la retraite, il
espère rattraper un peu du temps que
sa profession n'a pas toujours permis, à
sa famille. ((J 'ai envie de visiter beau-
coup de choses, de voir les gens, d'aller
dans mon jardin, de revenir à mes origi-
nes en m'inscrivant à la Société des
patoisans jurassiens».

0 Ph. N.

Un guichet
pour

la Raiffeisen

DEUX- LA CS

U, 
n comptoir de bois clair, une
odeur de peinture fraîche, un or-
dinateur flambant neuf et

même... une boîte pleine de pin's à
son effigie! La Raiffeisen a inauguré
hier soir ses nouveaux locaux, au troi-
sième étage de la Maison de com-
mune de Cornaux. Officiels, sociétai-
res et clients ont pu découvrir le nou-
veau cadre de la banque, avant de
partager un apéritif.

La nouveauté est de taille: pour la
première fois, la Raiffeisen de Cor-
naux quitte le domicile du gérant
pour se mettre à son compte ! Le sou-
hait n'était pas neuf, mais le hold-up
de l'an dernier — soulevant avec
force la question de la sécurité — a
précipité les choses. Trop petite pour
envisager de prendre pignon sur rue,
la banque a profité d'un local vide à
la Maison de commune. Installée dans
ses meubles, elle a passé à l'informati-
que et est désormais reliée directe-
ment avec le siège principal de Saint-
Gall: les opérations bancaires se fe-
ront donc beaucoup plus rapidement.

Pour gérer ce nouveau bureau, la
Raiffeisen de Cornaux n'a pas encore
trouvé la perle rare. Depuis la démis-
sion de Carmen Girard, l'ancienne gé-
rante, c'est Françoise Fridez qui as-
sure l'intérim. La banque est actuelle-
ment ouverte tous les matins. Dès l'an
prochain, l'horaire sera étendu. Pour
assumer cette charge, la Raiffeisen
cherche un gérant professionnel. Ce
dernier devrait être nommé tout pro-
chainement, /jmt

Valse de millions

LA NEU VEVILLE 
CONSEIL DE VILLE/ Crédits importants

¦ a Neuveville, après avoir long-
temps serré les cordons de la

:! bourse communale, s'engage vers
une période de dépenses importantes.
A côté d'une demande de crédit —
historique par son importance — de
sept millions (voir notre édition d'hier)
pour la double salle de gymnastique
des Levées-de-Vaux, le législatif devra
également se prononcer, ce soir lors du
Conseil de ville, sur deux autres inves-
tissements d'un total de près de un
million de francs.

Le premier objet qui sera soumis à
l'appréciation du législatif concerne la
construction et l'équipement du chemin
des Plantes. Le crédit d'ouvrage de
620.000 fr. devra être soumis égale-
ment au corps électoral, le 6 décembre
prochain. La prochaine construction
d'immeubles comprenant quelque 85
appartements dans le secteur Grené-
tel-La Récille implique la construction
d'un nouveau tronçon du chemin des
Plantes. Ce chemin figure depuis long-
temps déjà dans le plan directeur de
circulation du chef-lieu. En 1963, le
Conseil-exécutif avait approuvé le tra-
cé du chemin et le plan d'alignement
des constructions s'y rapportant. Il
s'agit d'une voie de desserte qui doit
être financée par les propriétaires con-
cernés. La commune est également pro-
priétaire pour cinq parcelles. Les neuf
parcelles touchées restantes sont aux
mains de six propriétaires privés. Le
partage des frais de construction du
chemin a été établi et arrêté selon les
dispositions du décret cantonal concer-
nant la participation des propriétaires
fonciers aux frais de construction des
routes et chemins. Le crédit sollicité se
répartit ainsi: 270.000 francs pour
l'eau, l'électricité et l'épuration des
eaux usées et 350.000 francs pour
l'aménagement de la route propre-
ment dit. La commune supportera les
frais en sous-sol (270.000fr.) et
lOO.OOOfr. pour la route, les
250.000 fr. restant seront facturés aux
propriétaires au moment de la cons-
truction des immeubles prévus. Le che-
min des Plantes existe déjà sur une
longueur de 70 m depuis le chemin de
la Récille. Le projet retenu prévoit donc
sa prolongation sur une distance de
150m ainsi qu'une liaison par un che-

min pietonnier avec le chemin de la
Blanche Eglise. Les élèves jouiront ainsi
d'un cheminement offrant toute sécurité,
l'accès des voitures au chemin des Plan-
tes se faisant par la Récille.

Toujours au chemin des Plantes, un
autre crédit, d'ouvrage cette fois-ci, de
350.000 francs sera également soumis
à l'appréciation du législatif ce soir. Il
concerne l'extension du réseau et la
construction d'une nouvelle station
transformatrice. Le secteur Grenetel,
Plantes, Récille va se développer avec
les constructions qui y sont prévues. En
vue d'assurer l'approvisionnement en
électricité de cette zone, la Commission
des services industriels a sollicité l'octroi
du crédit susmentionné pour la construc-
tion d'une nouvelle station transforma-
trice «Plantes» et son raccordement au
réseau 1 6 kV. L'emplacement de cette
station, centralisé et sur une parcelle
communale, permettra ainsi d'alimenter
tout le secteur.

0 A.E.D.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 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 neuchâtélois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloîse d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, 14h - 20h30.
Colombier, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30..
Corcelies, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Corcelies, chapelle (avenue Soguel):
«La paroisse aujourd'hui, être réformé à
Corcelles-Cormondrèche », conférence
donnée par Gottfried Hammann, profes-
seur de théologie, 20 h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cfj 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Présentation des plan gé-
néral et règlement d'aménagement du
territoire, aula C2T, 20h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
aquarelle.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Aloïs Dubach, sculptures et dessins; ac-
crochage Sébastian Burckhardt, aquarel-
les et gouaches; de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, de 14h à
18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de lOh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: >'53 34 44.
Ambulance : 0 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations : <f> 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à ?h30.
Mamans de jour: 'fi 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cfi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 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 :
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Couvet: Ciné club — «Citizen Kane»,
d'Orson Welles, cinéma Colisée, à
20h 15.
Métiers : Bibliobus, collège, de 16 h à
17h30.
Noiraigue: Bibliobus, gare, de 18h à
19h.
Buttes, La Robella : exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura a
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.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de
Métiers, 061 28 22.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtélois
(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: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre frap-
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 15h-l9h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
 ̂1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, 0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: Cfi (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : / 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Pierre
Bornand, peintures.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide ^5 (037)751730 ou
(037J 751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 0 5127 25.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h à 16h45 sa.
et di. exceptes 0 51 4061. Aide fami-
liale: (p 51 2603 ou 51 1170.
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Caméscope 8 Sony CCD-F 385 Neuchâtel

Téléviseur Sanyo CEP 2876 Magnétoscope Zoom motorisé 8 x avec macro. Chaîne stéréo JVC Mini MX-30
Ecra n plat70 cm. 50 programmes. Goldstar GHV-1295 HQ Luminosité minima 2 lux. 2x25 W. Egaliseur5 bandes. Horloge. rue des Terreaux 7 038/25 51 52.
Télécommande. TOP-téletexte. HQ-VHS. Télécommande. Timer. Insertion heure/date. Télécommande. Tuner avec 40 stations mémorisables. 
Son stéréo. Tuner hyperbandes. 8oia4-io 4 programmes/1 mois. Accessoires complets incl. Double cassette. Lecteur CD. Télécommande. A-S = abonnement de service

rofl J 0/ » DOUCE-UNE<2) lenderK0ou A Moulin.Aeby
V. Surdez Château 25

Côte 12 - 2013 Colombier 2520 La Neuveville
Tél. (038) 41 2061 ou 41 29 31 Tél. (038) 51 58 28.

Salon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour:

# Affections arthritiques # Affine la silhouette
# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines
# Circulation sanguine # Augmente le tonus musculaire
# Stress # Plan de minceur personnalisé, calculé

périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier.
71662-10
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disque photo CD (environ 100 vues par disque). I o__ , pwn Plfl fl
i Ensuite grâce au nouveau lecteur Kodak PCD 860 I OUlly UVr-U/UU Vidéo printer

vous regardez vos photos sur votre téléviseur. Capturez et copiez vos images TV!
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¦ l\ Kodal É̂ liî  10 x 8 cm en 70 secondes. Vous pouvez aussi copier chaque

i \ \_9^ — 
-V9M I 1 W^1̂  __¦

¦ <,i'̂ b|_' Jri-:' .: I

^^__ _Jr
^̂ B_  ̂ ' r ^̂ ÉfeS ___r ^

^̂ ^^^L 

8023G-10 

SS^SJSBJBlP—_W——i———— _̂Z_ ^̂ H*m
j ^ ^r

_ -̂-M-______ iB____^
LA CHAUX-DE-FONDS

LE CHIC ET LE CHOC
DU PIN S

À L'HÔTEL M0REAU
av. Léopold-Robert 45

VENTE - ÉCHANGE
SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 10 H A 21 H

DIMANCHE 8 NOVEMBRE OE 10 H A 18 H
ENTRÉE LIBRE 74426-66
Organisation :

Maximilien Pin's et l'Hôtel Moreau.v____________#
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! d'adresse nij*  ̂ J! à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. ai
; L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I ; 243 614.

. Nom: Prénom: >

I Ruej Nj  '

| N" postal: Localité: __^_ j

Nom: Prénom; |

| S/21 |
. Ruej N°: -

" N" postal: Localité : 

I Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adressé 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- io_ _ >£_ ._l

Vendredi 13 novembre 1992
à 20 h 15 au Temple du Bas,

Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTÉLOIS
DIRECTION THÉO LOOSLI

MARC PANTILL0K
piano

XAVIER DELAC0STE
MAURICE RAVEL

I0HANNES BRAHMS
Agence de location :
Office du tourisme,

Place-d'Armes 7
Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43.

112497-66
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Théâtre du Collège de la Promenade

AIEIll nUAllai Samedi 14 et dimanche 15 novembre
llCUUIl HI CL 1992 à 15 h

Îk
fàlljkljKv Spectacle tout public dès 5 ans

HEATRALE ^ L'HISTOIRE D'UN
ENFANTS PETIT ONCLE M

par le Théâtre de la Grenouille, Bienne

Un petit oncle vit seul dans une forêt. Personne ne s'intéresse à lui. Alors,
il épingle des billets sur les arbres « Petit oncle seul cherche un ami».

Location et renseignements : Centre culturel neuchâtélois, tél.
25 05 05. Billets en vente à l'entrée. 80190-66
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Lucerne en quête d'exploit
FOOTBALL/ Matches retours des Coupes européennes : les A lémaniques à Rotterdam

m a défense du FC Lucerne aura la
tâche difficile, ce soir à Rotterdam

¦ (20h), face à Feyenoord, en
match retour de la Coupe des vain-
queurs de coupes, pour préserver le
mince avantage acquis à l'aller (1-0).
Les attaquants bataves semblent en
tout cas en forme actuellement puis-
qu'ils ont réussi la bagatelle de 11
buts lors de leurs deux derniers mat-
ches! Feyenoord a en effet battu sè-
chement Go Ahead Eagles (7-0) pour
le compte de la Coupe de la Ligue
hollandaise, avant de prendre la me-
sure de Waalwijk (4-1), dimanche, en
championnat.

Actuel deuxième du championnat hol-
landais derrière le PSV Eindhoven,
Feyenoord semble donc avoir le vent
en poupe actuellement. Offensivement,
l'entraîneur Van Hanegem s'est d'ail-
leurs dit très satisfait des récentes per-
formances de son équipe. Le mentor
hollandais ne fait pas de mystère
quant à la tactique qu'utilisera Feye-
noord face à Lucerne: l'offensive à ou-
trance. La seule ombre au tableau des
Bataves consiste en l'absence du défen-
seur Fraser (suspendu) et du milieu de
terrain Scholten (blessé).

Ces deux pièces maîtresses seront
remplacées par Refos et Gorrée, deux
jeunes talents de 22 ans, transférés à
l'intersaison de Doordrecht et qui
comptent bien réussir leur premier exa-
men européen au sein de leur nouvelle
formation.

L'entraîneur hongrois du FC Lucerne,
Bartalan Bicskei, a pour sa part vision-
né longuement le dernier match de ses
adversaires et a sans doute sa petite
idée pour mettre en échec les fers de
lance hollandais. Après la victoire pro-
bante de ses joueurs face à Emmen-
brùcke en championnat (4-0), Bicksei
demeure très confiant quant à la quali-
fication des siens. D'autant plus qu'il
pourra compter sur Peter Nadig, au-
teur de deux buts le week-end dernier,
et sur la rentrée de l'expérimenté Her-
bert Baumann, enfin remis de ses pro-
blèmes musculaires.

Les équipes probables. — Feye-
noord : De Goey; Metgod; Van Gob-
bel, De Wold, Refos; Gorre, Bosz,
Wirschge; Tournent, Kiprich, Blinker.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmûr, Van
Eck, Burri; Bertelsen, Fregno, Camen-
zinf, Baumann; Nadig, Koch.

Des joueu rs menaces
(
les Lucernois ont quitté Lucerne à
S 7heures hier matin pour Kloten, où
il des places avaient été réservées

dans un avion de ligne. Les Lucernois se
sont entraînés hier en fin d'après-midi à
Rotterdam, avant de gagner leur hôtel.
Pour des raisons de sécurité ils ont
choisi un hôtel situé à une heure de
route du stade...

— Plusieurs joueurs, dont Camen-
zind, ont déjà été menacés. Nous
avons pris toutes les dispositions, a

déclaré le président Romano Simioni.
Après avoir pris connaissance d'une
vidéo mise à disposition par le FC
Sion (les Valaisans ont rencontré la
même équipe il y a une année), les
joueurs lucernois croient connaître la
recette pour préserver le 1 -0 de l'AII-
mend: renforcer le système défensif
sans renoncer à attaquer. Et si Lucerne
tient le coup pendant les 30 premiè-
res minutes, une qualification semble
être possible... /ee

Brigger y croit
ff

ier, à vingt-quatre heures du
match retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des

champions entre le FC Porto et le FC
Sion, Jean-Paul Brigger n'avait pas en-
core arrêté sa décision. Son équipe
évoluera-t-elle comme lors du match
aller, avec trois attaquants, ou alors
avec un milieu de terrain renforcé, à
quatre joueurs? L'entraîneur des Valai-
sans attendra vraisemblablement le
dernier moment avant de faire son
choix.

Du moins, une incertitude a déjà été
levée pour le FC Sion, qui a pris ses
quartiers depuis lundi à Vila Nova de
Famalicao, une bourgade située à
quelque trente kilomètres de Porto. Un
moment incertain en raison d'une bles-
sure à un pied (voûte plantaire), l'inter-
national Dominique Herr tiendra sa
place. L'ex-Lausannois s'est d'ailleurs
entraîné avec ses camarades hier en
début de soirée. A cette occasion, les
Sédunois ont découvert le stade «das
Antas», où l'ambiance promet d'être
chaude aujourd'hui, sur le coup de
21 h 30 (heure du match, qui sera arbi-
tré par le Britannique Hill).

Herr rétabli, le FC Sion s'alignera
donc avec sa défense habituelle, soit
Lehmann dans le but, Geiger comme
libero, Sauthier, Herr et Quentin. Au
milieu du terrain, trois joueurs semblent
partants certains: Hottiger, Piffaretti et
Assis. Du choix de Brigger va dépendre
la composition du reste de l'équipe.
Mais sans vouloir jouer les devins, on
peut raisonnablement s'attendre à re-
trouver à la pointe de l'attaque Tulio
et Orlando. C'est dire que, finalement,
l'option tactique retenue conditionnera
le choix entre Marcio (trois attaquants)
ou Luis Carlos — et dans une moindre
mesure Gertschen — (quatre demis).

Sévère pour ses joueurs après le par-
tage des points avec Aarau, samedi
dernier en championnat de Suisse,
Jean-Paul Brigger, avant cette
échéance qui, comme il le dit, «peut

signifier le plus grand succès jamais
obtenu dans l'histoire du club», calmait
le jeu. «J'y crois», répète-t-il depuis son
arrivée au Portugal. Il est vrai que lui
aussi joue une grande partie de sa
crédibilité dans cet affrontement où,
c'est Assis qui le constate, (d'obligation
de gagner sera pour le FC Sion».

Dans le camps adverse, on n'est pas
moins confiant. Après avoir failli laisser
l'essentiel de ses chances quinze jours
plus tôt à Tourbillon, lorsqu'il était me-
né 2-0, le FC Porto a finalement réalisé
une bonne opération en revenant du
Valais avec un résultat nul dans ses
bagages, et, surtout, deux buts inscrits
à l'extérieur. Et cette fois, les cham-
pions du Portugal devraient bénéficier
de l'appui de quelque 60.000 specta-
teurs... Un «plus» non négligeable face
à la centaine de supporters valaisans
qui ont fait le déplacement.

Pourtant, l'entraîpeur Carlos Alberto
Silva devra se passer de l'un de ses
pions essentiels pour cette rencontre. Le
défenseur Fernando Couto, blessé, ne
pourra en effet pas tenir sa place. Un
moindre mal si l'on peut raisonnable-
ment penser que les Portugais seront
plus souvent en phase offensive que
défensive. Un handicap tout de même
sur les balles arrêtées, où son jeu de
tête rend habituellement de précieux
services, /si

Rumo a la TV

C'est-à-dire

La prochaine émission de la TV
romande «C'est-à-dire», vendredi
soir, intéressera tout particulière-
ment les sportifs. Freddy Rumo,
président de l'Association suisse
de football (ASF), fera un tour
d'horizon du foot helvétique et ré-
pondra aux critiques dont il es)
l'objet. Outre les «fans» qui l'in-
terpelleront en direct, des contra-
dicteurs tels que Bernard Challan-
des (entraîneur d'Yverdon-Sports),
Yves Débonnaire (ancien joueur de
ligue nationale et entraîneur de
Vevey) et François Laydu (vice-
président de Pro-Foot, syndicat
des joueurs) aborderont les sujets
du jour avec le Chaux-de-Fonnier.
Parmi ceux-ci, naturellement, les
attaques dont le président de
l'ASF est l'objet depuis quelque
temps et dont nous avons parlé
jeudi dernier.

A ce propos, Eric Burnand, le
journaliste-producteur de l'émis-
sion, aurait aimé mettre face à
face Carlo Lavizzari et Freddy
Rumo mais le président de la Ligue
nationale a décliné l'invitation
«parce que, ce soir-là, il fête son
anniversaire...» / JE-

Grasshopper rêve
Pour la seconde fois en un mois, les

Grasshoppers se voient confrontés à
une «mission impossible». Au premier
tour de la Coupe UEFA, les Zurichois
s'étaient inclinés 2-1 à domicile face
au Sporting de Lisbonne, avant de
renverser, contre toute attente, la si-
tuation au match retour au stadio
Alvalade (3-1 après prolongations).
Cette fois, c'est à domicile qu'il fau-
dra accomplir l'exploit, ce soir
(1 9h 1 5). A l'aller, au Stadio olimpico
de Rome, Léo Beenhakker avait vu
les siens se faire étriller 3-0, malgré
une domination territoriale évidente.
Comment GC et son mentor batave
vont-ils s'y prendre pour réussir leur
nouvelle «mission impossible»?

— Ce but que nous n'avons pas
réussi à marquer à Rome, malgré une
douzaine d'occasions, me chagrine
beaucoup, songe Léo Beenhakker. A
3-1, une victoire au retour par 2-0
eût été synonyme de qualification
pour les huitièmes de finale. A 3-0, il
faut gagner 3- 0 pour pouvoir jouer
les prolongations: 4-1, 5-2 signifie-
raient déjà l'élimination. Et, surtout,
on ne tente pas son va-tout offensif
sans prendre des risques défensifs.
Or, les Grasshoppers ne peuvent pas
se payer le luxe d'encaisser un but
au Hardturm (14.000 billets ont trou-
vé preneurs en prélocation; les «ti-
fosi» seront là en force). Alors, tout le
secret sera dans le dosage entre l'of-
fensive et la défensive.

Cependant, une offensive moins ou-
trancière peut aussi avoir des consé-
quences heureuses. Le mentor hollan-
dais pense que l'obligation faite de
ne pas encaisser de but va faire des
«Sauterelles» des insectes plus con-
centrés qu'au Stadio olimpico. A
Rome, l'équipe songeait peut-être
trop à attaquer, négligeant de façon
coupable son comportement défensif.
Beenhakker n'est pas vraiment
adepte du pressing. Pourtant, le fait
de défendre dès les seize mètres
adverses paraît indissociable de la
volonté de jouer l'offensive. «Jouer et
laisser jouer»: cette devise, en vi-
gueur dans les années cinquante, a
coûté cher aux Zurichois, tant à Rome,
que trois jours plus tard aux Charmil-
les, où Servette inscrivait trois buts
dans les cinq dernières minutes du
match.

— Le système tient souvent à un
homme. Cet homme clé, selon Been-
hakker, pourrait être Thomas Bickel.

Le numéro 10 zurichois est en forme.
Il fut à l'origine de la qualification au
Portugal. Il est l'âme de l'équipe sur
le terrain et paraît sur la pente as-
cendante. Pour le reste, à son habi-
tude, Beenhakker ne communiquera
la composition de son équipe qu'au
dernier moment. Kôzle pourrait don-
ner forfait (élongation), Gren l'a déjà
fait, comme le Tessinois Lombardo,
dont la place (sur le banc, sans
doute) sera pris par un junior d'ori-
gine grecque, Drakopoulos (18 ans).

Les Romains ne sont pas sans pro-
blèmes, non plus. Après leur défaite à
domicile face à Brescia, dimanche
(3-2), le titre ne les concerne plus
guère. Benedettini, le géant arrière
central, a marqué un autogoal, mais
aussi, pour son troisième match consé-
cutif, un but, un «vrai». Giannini, qui,
avec trois buts également, partage
l'honneur de meilleur buteur romain
avec son stoppeur, a été expulsé.
Vujadin Boskov, joueur puis entraî-
neur au Letzigrund voisin, il y a trente
ans (Young Fellows), misera sur sa
prudence naturelle... renforcée.

Carnevale, expulsé à l'aller, mais
aussi Carboni, l'arrière (blessé) et
l'Argentin Caniggia (étranger en
trop) seront absents. Les demis Mihaj-
lovïc et, surtout, Hàssler, ainsi que le
libero, le Brésilien Aldair, auront la
priorité tactique. Les Romains ont es-
suyé de sévères critiques pour ce qui
est de leur défense. Dimanche, seul
Aldair était à la hauteur, selon les
commentaires. Le gardien Cervone
était hué et sifflé par son propre
public, même si c'était devant le but
de Brescia que se tenait «le siège de
Fort Alamo»...

Les équipes probables. - Grass-
hopper: Zuberbùhler; Sforza; Gàm-
perle, Vega; Yakin, Bickel, De Vin-
cente, Gretarsson (ou Hermann);
Kôzle (ou Magnin), Elber, A. Sutter.
— Remplaçants: Brunner (but), Dra-
kopoulos, Cantaluppi, Hermann,
Meier, Magnin. — Blessés: Gren, Kol-
ler, Nemtsoudis, Lombardo, év. Kôzle.
- Entraîneur: Beenhakker.

AS Roma: Cervone; Aldair; Gar-
zya, Benedetti, Bonacina; Piacentini,
Hàssler, Giannini, Mihajlovic; Rizzi-
telli, Muzzi. — Remplaçants: Zinetti
(gardien), Salsano, Comi, Tempestili,
Nela. — Absents: Caniggia (étranger
en trop, Carboni (blessé), Carnevale
(suspendu). — Entraîneur: Boskov. /si

Papin
évince?

Irrésistible en championnat d'Ita-
lie, au point qu'un nul 0-0 diman-
che contre Torîno est considéré
comme un faux pas, le Milan AC
ne s'attend pas à attirer la
grande foule à San Siro pour son
match retour contre le Slovan Bra-
tislava. Vainqueurs 1 -0 en Slova-
quie en jouant à 10 pendant la
moitié du match après l'expulsion
de Maldini, les Milanais prévolent
25.000 spectateurs alors que les
matches du Calcio en attirent plus
de trois fois autant. En l'absence
de Ruud Gullit, Jean-Pierre Papin
sera probalement mis sur la touche
et remplacé par un autre Hollan-
dais, Frank Rijkaard, qui relève de
blessure. Marco van Basten et le
Croate Zvonîmir Boban seront à la
pointe de l'attaque milanaise, /si

MOINS DE 16 ANS
— Real Vincent et
Jean-Biaise Mai-
they ont passé en
revue 60 jeunes
hockeyeurs suisses.

pu- B-
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% Tennis: Hlasek n'imite

pas Rosset à Paris... Page 27

# Ski :le fromage
se met en piste Page 29

METGOD - KOCH - Retrouvailles ce soir en Hollande. asl

Ce soir

Coupe des champions
Poznan Goeteborg aller: 0-1
Leeds United-Glasgow Rangers 1-2
AC Milan-Slovan Bratislava 1-0
Ol. Marseille-Dinamo Bucarest 0-0
Austria Vienne-FC Bruges 0-2
FC Porto-FC SION 2-2
PSV Eindhoven-AEK Athènes 0-1
FC Barcelone-CSCA Moscou 1-1

Coupe des coupes
Feyenoord Rorterdam-Luceme 0-1
Olympiakos Pirée-AS Monaco 1-0
Steaua Bucarest-Aarhus GF 2-3
Atletico Madrid-Trabzonspor 2-0
Royal Anvers-Admira/Vîenne 4-2
Sparta Prague-Werder Brème 3-2
Boavista Porto-AC Parme 0-0
Liverpool-Spartak Moscou 2-4

Coupe de l'UEFA.
Sheffield-Kaiserslautern . 1-3
Juventus Turin-Panathinaikos 1-0
Galatasaray-Eintracht Francfort 0-0
Dynamo Kiev-Anderlecht 2-4
Ajax Amst.-V. Gulmaraes 3-0
Standard Liège-Midlothian 1 -0
Paris Saint Germain-Napolî 2-0
Grasshopper-AS Roma 0-3
Vac FC-Benfica Lisbonne 1-5
FC Copenhague-AJ Auxerre 0-5
Sigma Olomouc-Fenerbahce 0-1
Torpédo Moscou-Real Madrid 2-5
Demain:
Dynamo Moscou-AC Torino 2-1

a TV

Feyenord - Lucerne, 19h55, DRS,
en direct de Rotterdam (commentaire
en français).

Porto - Sion, 21 h 30, DRS, en direct
de Porto (commentaire en français). A
la mi-temps, reflets de Grasshopper -
Roma.

Hockey sur glace, 23h05, TSR, Suis-
se-Canada, reflets filmés en différé
dans «fans de sport». / JE-
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FIAT TIPO 1.4 SX, 6000km, métal 06-92,
rabais 6380 fr. sur prix catalogue, 21 .380 fr.,
crédit possible. Tél. 33 6214. 74205-69 '

FIAT RITMO 1983, expertisée. Tél. 33 66 82
ou 25 2310 le soir. 74400-59

A VENDRE JEEP PATROL 1986, prix à
discuter. Tél. (038) 33 69 76 après 19 h.

74432-59

» 36\JXENCONTRES rm ***)
EXI STE-T-IL encore un monsieur sérieux, libre,
grand et suisse ? Alors j 'attends votre réponse.
Je suis veuve, mi-quarantaine et un ras-le-bol
d'être seule. Photo = réponse. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 60-2128

112506-60

J WESE WWk
V A VENDEE \\̂ §^
4 PNEUS NE IGE avec jantes Ford Escort 1600
avec ou sans clous 80%, 200 f r. Tél. (038)
31 73 43. 74376-61

4 PNEUS HIVER + jantes en acier pour
Golf II, utilisés durant deux saisons, 350 fr. Tél.
(038) 242623 (repas). 138467-61

TRÈS BELLE ET GRANDE CUISINE agen-
cée, (4 m x 4 m.), sans appareil, moderne, cé-
dée 4800 fr. à discuter. Tél. (038) 31 59 51.

74424-61

POUSSE-POUSSE « BABY-RELAX». multi-
positions, avec accessoires. Prix neuf: 650 fr.
cédé 220 fr. Tél. (038) 31 59 51. 74420-61

hUURNEAU A UAI bLLfcS, 1 bO tr. Petit four-
neau en fonte, 110 fr. Très bon état. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 59 51. 100251-61

MEUBLE CHAÎNE HIFI sur roulettes, bois
brun, 2 portes verres fumées, I 48/p 44/h 89.
Radio-réveil  Philips, disques 33 tours.
Tél. 31 44 26 dès 19 heures. 37716-61

ORDINATEUR COMMODORE 128 avec
monitor couleur, + imprimante + manuel, +
p r o g r a m m e s  e t  d o c u m e n t a t i o n s .
Tél. (038) 42 48 70 à 12h15 ou 19h30.

74429-61

SNOWBOAR D NIDECKER lipstick 162 cm
avec fixations 400 fr. Vélo course Peugeot
garçon 8 à 12 ans, 10 vitesses 150 fr. Tél.
25 68 32. - 80296-61

POUSSETTE "COMBI" , modèle récent,
"Gesslein", 300fr. Tél. 33 54 77. 112473-61

VEND AMIGA 1000 2.5 Mb Ram, 2 drives 3%,
n o m b r e u x  p r o g r a m m e s , 9 0 0  f r .
Tél. (038) 41 2710. 112496-61

MANTEAU CASHMERE LAINE, capuchon
fourrure, taille 36, neuf 300 fr. Tél. (038)
25 39 72 dès 19 heures. 112609-61

ORDINATEUR OLIVETTI PCS 286, écran
VGA, imprimante 24 aiguilles + MS-DOS 4.01
+ turbo-pascal + works + anti-virus + Norton
+ divers. Prix 2000 fr. à discuter. Tél. 41 49 50.

112501-61

LIQUIDATION D'APPARTEMENT, jeudi 5,
14-18 h et samedi 7, 8-11 h, rue Marval3, 2ème
étage, M. Py. 112499-61

SALON 3 pièces 600fr. Divan-lit avec literie
350 fr. Aspirateur Satrap 100 fr. Le tout en très
bon état. Tél. 3546 20 ou 423360. 112500-61

TE CHERCHE M̂/A
V A ACHETER taSfel

LIT FRANÇAIS moderne, entourage noir ou
blanc, en bon état. Tél. 4619 53 dès midi.

80211-62

T IsijpsiiiiCIE LOUE \\lrlJj |l/L
TOUT DE SUITE À M A R I N , à sous-louer
jusqu'au 31 mars 1993, appartement 3Î4 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, cheminée,
balcon. 1000fr. charges et garage compris.
Tél. 33 44 00/33 87 29. 80222-63

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

w lui...MIT LES DIVERS WWJ

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD
cherchent, saxophoniste, lecteur et si possible
improvisateur. Ecrire à Case postale 122, 2072
Saint-Biaise. aoi87 -67

TROC AMICAL , aula du collège Promenade,
réception des objets, mardi 3 et mercre-
di 4 novembre de 15-20 h. Skis et souliers de
ski , skis de fond et souliers, vêtements de ski ,
patins. 111939-67

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtélois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Références sérieuses.
Tél. 241412. 112456-67

ESTH ER cherche modèles pour coiffures adap-
tées au visage. Tél. 25 29 82. 112467-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi - mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 138510-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

A BOUDRY tout de suite ou à convenir, studio
600 fr. charges comprises. Tél. 42 30 60.

74166-63

VAL-DE - RUZ POUR 6 MOIS env ir on, appar-
tement 3% pièces meublé, rustique, tranquille,
confort, cheminée, jardin, place de parc .
1400 fr. + charges. Tél. (038) 53 27 55.

74416-63

CORCELLES PETITE CHAMBRE indépen-
dante à Monsieur, W. -C , douche. Tél.
31 1 8 03. 74422-63

A BÔLE 2 PIÈCES 705 fr. charges comprises
avec place de parc. Libre fin novem-
bre. Tél. 41 39 03 dès 12h30. 74421-63

NEUCH ÂTEL JOLI 3 PI ÈCES avec belle vue,
proche de la gare, meublé, libre du 4 décembre
au 9 avril. 830 fr. charges comprises.
Tél. 21 14 89 (soir). 138487-63

LES HAUTS-GENEVEYS , à personne tran-
quille, 2 pièces tout confort. Fin décembre.
Tél. 5313 94. 138486-63

A SAINT-AUBIN studio, 380 fr. charges-com-
prises. Dès 15 décembre. Tél. 55 35 92 privé ou
5511 27 prof, (maternité) Boudier K. 138484-63

HAUTERIVE APPARTEMENT 2% PIÈCES.
rénové, vue sur le lac, cuisine agencée, salle
de bains avec lave-linge, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 33 26 42 après 19 h.

80298-63

AREUSE, situation tranquille, 314 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
1390 fr. charges comprises. Libre 1" décembre
ou à convenir. Tél. 44 21 21 int. 235. 138516-63

BOUDRY 2 PIÈCES cuisine agencée, pour le
1er janvier 1993. loyer 825 fr. charges compri-
ses. Tél. heures bureau 48 11 55 int 412, le
soir 42 44 21. 74431-63

CENTRE VILLE, tout de suite, joli studio,
850 fr. Tél. (038) 24 22 45, Madame Sarmien-
tO. 112323-63

VAL-DE-RUZ, 4V4 pièces neuf, balcon. Prix
1390 fr. + charges. Tél. (077) 37 13 55,
(038) 337380. 112414.63

STUDIO MEUBLÉ, avec cachet rustique, rez,
proximité gare Peseux-Corcelles, 520 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 32 32, 11-12 h et
14-17 h. 112478-63

VILLERS-LE-LAC. APPARTEMENT 2/4 piè-
ces avec cuisine entièrement aménagée, séjour-
salle à manger avec terrasse , 1 chambre à
coucher, salle de bains et réduit. Garage et
place de parc disponibles. Situation tranquille à
5 minutes de la Suisse. Tél. (039) 23 77 77.

112492-63

A 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

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
situation tranquille avec vue, proche gare CFF
et ville. Dès le 1" janvier 1993. 1295 fr. +
charges 105 fr. Tél. (038) 21 43 83 le soir.

80243-63

A PESEUX TOUT DE SUITE 3 pièces, cuisine
agencée avec place de parc. 1300 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 31 71 31. 74361-63

JOLI STUDIO bien rénové, centre ville 685 fr.
Tél. 2410 50. 74373-63

CENTRE PESEUX 4 % PIÈCES 100m2 habi-
table + galetas, grande cuisine agencée, coin
terrasse. Nombreuses places de parc aux alen-
tours 1600 fr. + 100 fr. charges, fin novembre
ou à convenir. Tél. 3057 52. 74377-63

CERNIER CENTRE, belle vue, 2 pièces agen-
cées. 700 fr. Tél. (038) 4218 04. 138474-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Colombier à 2 mi-
nutes transports publics. Tél. 41 34 65 dès
17 h. 74378-63

CERNIER , 3 pièces agencées. 1030 fr. chauf-
fage compris. Tél. (038) 4218 04. 138473-63

CERNIER. APPARTEMENT 2 PIÈCES +
cuisine agencée habitable, salle de bains, lessi-
verie, petite cave, places de parc, jardin, possibi-
lité garage. Dès le 1" décembre 1992. Tél.
(038) 53 61 .51. 138468-63

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine agencée, vue sur le lac, libre le 1" décem-
bre. Loyer actuel 1225 fr. charges comprises.
Tél. 30 6020 dès 12 h 30. 80260-63

A NEUCHÂTEL au centre ville. 1" janvier
1993, très joli studio meublé, cuisinette, W.-C,
douche. Tél. privé 21 46 81, bureau 22 52 51.

80259-63

LES HAUTS-GENEVEYS beau grand 2 1/4
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, cave, place de parc, 1090fr charges
comprises. Tél. (077) 37 5717 ou 53 61 83 le
SÔir. 37715-63

CRESSIER 2 PIÈCES libre tout de suite, 640fr
charges comprisesTél. 31 97 84 le soia7733-63

N E U C H ÂTEL , beau trois pièces, cuisine agen-
cée, balcon, date d' entrée à convenir. 1190 fr.
+ charges. Tél. (038) 24 40 88. 112494-63

NE UCH ÂTEL , C H A M B R E  indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 112505-63

CORNAUX 314pièces, balcon, cuisine agen-
cée, bain/WC séparés, garage, cave. 1350 fr.
charges comprises. Libre 1er janvier 1993.
Tél. (038* '3318 20. 112508-63

STUDIO ivIEUBLÉ centre ville 550fr. charges
comprises. Tél. 2414 85. 112511-63

POUR FIN NOVEMBRE STUDIO rue Bache-
lin 2 a Neuchâtel. Loyer actuel 705 fr. charges
comprises. Visiter le soir dès 18 h - 19 h.

112513-63

URGENT pour le 1*' décembre 1992, 2 gran-
des pièces + cuisine agencée habitable. Loyer
1030 fr. charges comprises. Tél. (prof.)
21 43 00 ou (privé) 21 49 68. 112514-63

AUVERNIER, IMMEUBLE RÉCENT, agréa-
ble 514 pièces, cheminée, jardinet, vue lac, ga-
rage. 1695 fr. + charges. Tél. 2418 19J12615-63

BOUDRY: STUDIO, cuisine agencée, salle
d'eau. 680 fr. charges comprises. Tél. (038)
4514 56. 112512-63
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TE CHERCHE <jT 1>
U À LOUER | M^|

EN VILLE DE NEUCHÂTEL pour ma fille
étudiante, une chambre ou studio meublé ou
non. Situé entre lac et voies ferrées. Dès fin
décembre si possible. Vos propositions rece-
vront toutes une réponse. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5118i38485-64

| NOUVEAU !
TARIF AVS/AI

de 8 h 30 à 11 h 30 1
| 79738 27 14 h 30 à 17 h 30 II

NEUCHÂTEL. CHAMBRE dans appartement
pour jeune femme 3 nuits par semai-
ne. Tél. (021) 653 44 73 le soir. 74417-64

C H E R C H E  PLACE DE PAR C couverte pour
le 1er janvier 1993. Ecluse ou environs.
Tél. 30 2214. 37709-64

HOMME NON FUMEUR cherche chambre
indépendante spacieuse avec accès à cuisine
ou, grand studio Neuchâtel ou environs. Loyer
modéré. Tél. 30 14 95. 112502-64

T'OFFRE Ŝk!W^
U EMPLOI ŷ^

FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame.
Nourrie et logée. Tél. (039) 26 7710. 138514-65

Pour un meilleur confort
et plus d'économies

Pose de joints HEBER, fenêtres et portes +
transformation et rénovation.
Menuiserie, tél. (038) 25 40 28/30 24 49
(077) 37 49 61. 112450 27

JE  CHERCHE £%rC2f $
EMPL0I^\[fj (

DAME avec permis C cherche heures ménage.
Tél. (038) 30 61 04 dès 11 h. 138483-66

DAME CHERCHE nettoyages de bureaux,
cabinet médical, restaurant ou bar. Tél.
25 92 08. 74390-66

JEUNE DAME garde enfants à domicile, rue
des Parcs. Tél. 24 45 39. 74430-66

DÉBORDÉE, FATIGUÉE, repassage, express,
je suis là pour vous aider. Livraisons à domicile,
délai 24 heures. Tél. 53 60 20 (18-20h).

138491-66

C H E R C H E  EMPL O I comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5117 138488-66

MÉCANICIEN DE MACHINES ayant étudié
4ans à l'école technique, cherche travail ou
place d'apprentissage pour parfaire ses con-
naissances. Engagement immédiat. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-21 27 112488-66

T fMft
Jj ESANIMAUX \3j %)

JE SUIS A DONNER . Je m'appelle Woods-
tock, un Briard femelle noir de 8 ans avec
pedigree, bien soignée, affectueuse, facile à
vivre mais jalouse d'un petit bébé qui prend
trop de place... Je cherche une nouvelle famille
pour m'adopter. Tél. (038) 250213 prof, ou
55 31 20 dès 19 h. 74399-69

À VENDRE CANICHES nains ou toys, blanc,
abricot ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 74423-69

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Josué sourit tristement et dit en fermant les yeux :
— Tint mieux si mes enfants s'amusent ! j 'espère pourtant qu 'il y

en a quelques-uns qui sont fâchés de me savoir invalide.
— N'ayez peur, M'sieu le régent ! vous pouvez compter sur les

trois-quarts et demi, ma parole !
C'était Sylvain Matthey qui s'annonçait ainsi, en entrant avec

Julien Perret et la petite Louise, celle-ci sautillant comme une chevrette
entre les deux amis. Ils venaient sans doute de faire quelque partie de
plaisir, à voir leurs joues rouges et leurs yeux brillants.

Pendant que Julien allait avec empressement serrer la grande main
blanche et un peu amaigrie de son maître, et que la petite fille embras-
sait tendrement son «papa Josué», le gros docteur qui avait grommelé
contre l'invasion de cette «marmaille» était attiré dans un coin par
Sylvain.

Celui-ci n'avait jamais péché par excès de timidité, aussi affronta-t-
il très bravement le regard bourru du médecin, sans doute parce qu 'il
savait fort bien qu 'un excellent cœur battait sous cette rude enveloppe.

Le jeune garçon lui parla tout bas à l'oreille.
La communication fit bondir le gros homme.
— Ah ! ça, fichu rousseau, fit-il entre haut et bas, tu as cru que je

permettrais ça, moi qui ai flanqué à la porte le ministre, et le justicier
Nicolet , et toute une séquelle du diantre, pas plus tard qu 'hier ? Rien
de ça ! pas de visite ! toi, parce que tu es de la maison, et l'autre aux che-
veux «filasse» parce que le magister l'a quasi ressuscité avec sa poudre,
encore passe ! Mais si les autres ont le malheur de mettre le nez ici, je te
les empoigne par le fond de leurs culottes et je te les...

Ici, l'apostrophe véhémente de M. Othenin-Girard fut coupée net.
Cet effronté de Sylvain Matthey venait d'ouvrir toute grande la porte
de la chambre par où pénétra tout un peloton d'enfants grands et
petits, garçons et filles , marchant sur la pointe du pied ! En un clin
d'œil la chambre fut envahie, et le pauvre docteur abasourdi , refoulé
jusque derrière le fauteuil de Josué, d'où il roulait de gros yeux furi-
bonds, en fut réduit à maugréer en attendant les événements.

Il n'attendit pas longtemps : Josué qui s'était redressé dans son fau-
teuil et promenait un regard attendri sur ses écoliers , allait leur adres-
ser la parole pour les remercier de leur visite, quand le pouissant
Semion, rouge comme une pivoine, sortit du groupe et prit si évidem-
ment une pose d'orateur — pas très académique, il est vrai , faute
d'habitude , — que son maître fort intrigué, se tut pour l'écouter.

— Monsieur et notre vénéré maître, commença le gros garçon
d' une voix étranglée, quand les Israélites conduits par, par...

Personne ne sut jamais ce que les Israélites pouvaient bien avoir à
faire là-dedans , ni par quelle habile transition Siméon Jacot se propo-
sait de relier le pays de Canaan à la vallée de La Sagne, à moins que ce

, ne fût par la similitude des prénoms du maître d'école et du conduc-
teur des Hébreux.

Le fait est qu 'après avoir bredouillé une suite de mots parfaitement
inintelligibles, l'orateur infortuné, tout couvert d' une sueur
d'angoisse, s'arrêta court.

Josué ne se permit pas de sourire ; il vint charitablement en aide au
pauvre Semion en lui disant avec bienveillance :

— Je vois ce que c'est , mon garçon , tu veux dire que tes camarades
et toi vous êtes contents de me voir bientôt guéri , n 'est-ce pas ?

— Justement , M' sieu le régent , dit Semion avec un gros soupir de
soulagement. Ça serait venu à la fin de mon compliment, si je n 'étais
pas resté cotte ! (resté court). Mais , mado i il y avait des trop grands
mots pour moi , là-dedans , avec toutes sortes de machines ; les murail-
les de Jéricho, puis le soleil et la lune qui s'arrêtent... !

(À SUIVRE)

E* JOSUE LE MAGISTER 13

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

109743-67

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand ja rdin »,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

C'est
la mère
Michel...

J'ai perdu, j 'ai trouvé,
voilà la rubrique qu 'il vous
faut!

LEXPRE&S
En ligne directe au 256501

——————___ ¦¦—• ii " "" .M I

... aujourd'hui

J
'usqu'à
4 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 25650!



Hlasek bat
Muster
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pposé à l'Autrichien Thomas Mus-
ter (18me ATP), Jakob Hlasek
(48me ATP) a passé avec une

belle autorité le premier tour de l'Open
de Paris en s'imposant 6-3 6-4. Le Suisse
rencontrera au deuxième tour le Sud-
Africain Wayne Ferreira, tête de série
No 8.

Hlasek est apparu en pleine forme.
Les douleurs dorsales qui l'avaient con-
traint à déclarer forfait la semaine
dernière à Stockholm, contre Johan
Carlsson, n'étaient plus qu'un mauvais
souvenir. Sans un certain relâchement
au second set, le Zurichois l'aurait d'ail-
leurs emporté plus nettement encore.
Son entraîneur Gunter Bresnik se décla-
rait très satisfait:

— Jakob a livré un excellent match.
Il a su jouer la balle très tôt... S'il
retourne aussi bien contre Ferreira, i!
l'emportera.

Au premier set, le Suisse ne connais-
sait qu'une seule alerte. Au deuxième
jeu, il devait effacer trois balles de
break pour ne pas être mené 2-0 par
un Muster débordant d'agressivité. Au
jeu suivant, Hlasek tirait le meilleur
parti de deux doubles fautes de l'Au-
trichien, il réussissait son premier break.
Muster lâchait à nouveau son engage-
ment au neuvième jeu, permettant ainsi
à son adversaire d'enlever la manche
en 35 minutes.

A l'interview, le vainqueur déclarait:
— J'ai toujours du plaisir à jouer

contre Muster, c'est un bagarreur qui
mène ses combats à la loyale. Je crois
que le public a vécu quelques bons
moments. Au deuxième set, j 'aurais pu
finir plus tôt si j 'avais été davantage en
confiance.

Paris-Bercy. ATP-Tour. 2,165 millions
de dollars. Premier tour du simple mes-
sieurs: Hlasek (S) bat Muster (Aut) 6-3 6-4;
Grabb (EU) bat Markus (Arg) 6-3 6-2;
Boetsch (Fr) bat Clavet (Esp) 6-3 6-3; Gil-
bert (EU) bat Raoux (Fr) 6-1 6-1; McEnroe
(Eu) bat Woodforde (Aus) 3-6 6-3 6-3;
Leconte (Fr) bat Tarango (EU) 4-6 6-1 6-4.
Deuxième tour: Stich (Ail/16) bat Larson
(Su) 4-6 7-6 (10-8) 6-4; Volkov (Rus/14)
bat Sanchez (Esp) 6-3 6-4; Wheaton (EU)
bat Chang (EU/4) 6-4 1-6 6-3; Courier
(EU/1 ) bat Chesnokov (Rus) 6-3 6-0; Rosta-
gno (EU) bat Costa (Esp) 6-3 7-5. /si

Les novices ont déjà les épaules solides
U

n minibus portant plaques tessi-
noises côtoyant un break venant

. de Zurich ou une voiture immatri-
culée en Thurgovie: il y avait du monde
de toute la Suisse hier à la patinoire du
Bugnon, aux Ponts-de-Martel. Depuis
dimanche s'y déroulait un tournoi inter-
régional ayant pour but la constitution
de l'équipe de Suisse des moins de 1 6
ans. Un tournoi qui a réuni 60 jeunes de
tout le pays, nés pour la plupart en
1977. Soit des garçons en dernière
année de novices.

Sur ces 60, un peu moins de la moitié
(26 en principe) se rendront à Fùssen
(Allemagne) entre Noël et Nouvel-An
pour jouer un tournoi international avec
l'Allemagne, la Norvège et l'Italie des
moins de 17 ans. Hier matin, en guise
de finale, ils ont disputé deux matches.
Le premier réunissait les ((écartés»,
alors que, dans le second, les éléments
entrant en ligne de compte pour Fùssen
ont eu l'occasion de confirmer tout le
bien que l'on pense d'eux.

— C'est vrai qu 'aujourd'hui déjà, je
dispose de très bons joueurs, solides,
dotés d'une technique individuelle très
complète. Bref, pour certains, de
l'étoffe de futurs éléments de ligue na-
tionale, se réjouit le responsable de
cette équipe, le Canadien Real Vincent.

Mais c'est normal. Avec le système de
recrutement actuel, il n'y a plus un
joueur prometteur qui «passe entre les
gouttes».

Les jeunes qui ont évolué en ce début
de semaine ont en effet joué à plusieurs
reprises sous le regard attentif d'en-
traîneurs dénicheurs de talents: leur
propre entraîneur de club d'abord, les
sélectionneurs cantonaux ensuite, le
coach national et ses assistants enfin.

— J'ai quatre assistants régionaux,
précise Real Vincent. Soit le Neuchâté-
lois Jean-Biaise Matthey pour la Suisse
romande, ainsi que Rico Nandien,
Werner Bayer et Ueli Hofmann (réd.
oui, l'ancien international), qui sillonnent
chacun leur région. Pour ma part, je
vais voir des tournois un peu partout, je
discute avec les responsables d'équipe.
C'est un travail qui demande beaucoup
de disponibilité: jamais je n'ai vu au-
tant de matches de novices et de ju-
niors que depuis que j'occupe cette
fonction !

L'ancien entraîneur de Fleurier recon-
naît qu'il veut avoir les meilleurs joueurs
du pays pour ce qui constitue son
échéance primordiale: le championnat
d'Europe des moins de 1 8 ans dans un
peu plus de deux ans. Pour cela, il lui
faut sélectionner, trancher dans le vif:

TOURNOI INTERRÉGIONAL DE SÉLECTION - Un très bon niveau. ptr- s

— Un adolescent ne peut accep-
ter, au fond de lui-même, que l'on ne
le sélectionne pas. On a beau lui ex-
pliquer que dans quelques mois, i!
aura peut-être dépassé d'autres
joueurs qui, eux, sont retenus dans
l'équipe, il aura de la peine à l'ava-
ler. C'est pourquoi la porte n 'est pas
définitivement fermée à ceux qui sont
momentanément écartés.

Aussi un tournoi du même type aura
peut-être lieu en février à Weinfel-
den. C'est du moins ce que spécifie le
programme de saison. Un programme
qui reste largement inférieur, quanti-
tativement parlant, à celui qui est sou-
mis aux jeunes Canadiens ou aux jeu-
nes Tchèques:

— En Tchécoslovaquie, ils se re-
trouvent pour 58 jours d'entraînement
par an et ils livrent 29 matches. Nous,
nous devons nous contenter d'un peu
plus de trois semaines et de neuf ren-
contres. Dans ces conditions, il n 'est
pas possible de travailler tous les sec-
teurs du jeu. J'aimerais pour ma part
qu 'on augmente le nombre de jours
de travail. J'en ai parlé à Bill Cilli-
gan, (réd. le sélectionneur national), //
est du même avis.

Pour l'heure, des considérations
budgétaires, alliées à un manque de

traditions, font toutefois qu'on en reste
là:

— En Suisse, par exemple, on n'a
pas l'habitude de travailler en salle
de force, la tradition n'existe pas,
contrairement à ce qui se passe en
Amérique, note Real Vincent, qui se
bat aussi pour le développement des
classes sport-études:

— Pour le hockey, c 'est une solution
d'avenir. Pour autant qu 'il y ait en-
tente entre enseignants, parents et en-
traîneurs. A cet égard, la compréhen-
sion entre milieux sportifs et scolaires
va en s 'améliorant. Il y a de nom-
breux cantons où des assouplissements
d'horaires scolaires sont devenus pos-
sibles pour les jeunes sportifs. Il fau-
drait que cela se généralise et que
cela s 'étende à tous les secteurs de
formation. Nous n'avons pas que des
sportifs optant pour la maturité!

Des sportifs qui, aux yeux de Real
Vincent, souffre d'un mal commun à de
nombreux Helvètes: une force morale
insuffisante :

— Mais ils peuvent progresser, ras-
sure notre interlocuteur. En travaillant
et en planifiant la formation avec des
gens compétents, la Suisse peut conser-
ver sa place dans le groupe A.

<*> Stéphane Devaux

Yverdon
s'éloigne

En remportant son match en retard
contre Bùmpliz (4-2), Yverdon a retrou-
vé ses deux points d'avance en tête du
groupe ouest de ligue nationale B. Ce
succès, mérité, ne fut cependant pas
évident. Après que les Bernois furent
revenus à 3-2, à la 82me minute, ce
n'est qu'à l'ultime minute que Karlen a
fait définitivement la décision.

Classement
1. Yverdon 18 14 3 1 49-21 31
2.Bâle 18 13 3 2 42-10 29
3.Etoile-Carouge 18 12 1 5 42-22 25
4.Granges 18 10 2 6 35-19 22
5.CS Chênois 18 9 2 7 29-28 20
6.Delémont 18 7 4 7 29-3018

7.UGS 18 6 4 8 30-33 16
8.0ld Boys 18 4 6 8 22-34 14
9.Châtel St-Denis 18 2 7 9 23-39 11

lO.Bumpliz 18 4 3 11 23-49 11
ll.Chx-de-Fds 18 3 4 11 17-38 10
12.Fribourg 18 3 3 12 24-42 9

# Ire ligue. - Ce soir: Moutier - Le
Locle (20h).
0 Ile ligue. — Prévu hier soir, le match

en retard entre Superga et Coffrane a été
une nouvelle fois renvoyé. Ce soir: Les Bois
- Noiraigue (20h).

Quatre lames neuchâteloises
L'un peut songer à une sélection

nationale, l'autre devra retenter sa
chance plus tard. A eux deux, ils
formaient la délégation neuchâte-
loîse en ce début de semaine aux
Ponts-de-Martel. Eux? Dans l'ordre,
Michael Neininger, du HC La Chaux-
de-Fonds, et Raphaël Vessaz, de
Neuchâtel Young Sprinters. Présenta-
tions.

Le premier, né le 31 mars 1 977, a
de qui tenir, puisqu'il est le fils de
Tony Neininger, actuel entraîneur de
Star et 121 fois international. Il n'a
toutefois pas l'impression que cette
((succession» pèse sur ses épaules.
Apprenti employé de commerce au
Locle, il dispose des facilités nécessai-
res pour la pratique de son sport. Il
avoue avoir plaisir à retrouver ses
copains de sélection et à se compa-
rer à eux. Il estime d'ailleurs que son

MICHAEL NEININGER - De La
Chaux-de-Fonds. ptr- M

RAPHAËL VESSAZ - De Young
Sprinters. ptr M-

patinage et sa vitesse sont encore
très perfectibles. Est-ce dû au fait
qu'il évolue avant tout en novices et
de temps en temps seulement avec
les juniors élite?

Le second, plus jeune de six mois
— il est né le 5 septembre 1 977 —
joue avec les novices et les juniors Al.
Même s'il n'est pas sur les rangs pour
l'équipe nationale, il tire un bilan
positif. Il reconnaît avoir beaucoup
appris au contact des autres sélec-
tionnés. Le jeu est plus vif, les passes
plus nombreuses. Quant aux pénali-
tés, elles sont plutôt rares, ce qui l'a
un peu étonné. Encore en âge de
scolarité, il désire entamer un ap-
prentissage dans le bâtiment, tout en
pouvant consacrer beaucoup de
temps en hockey. Car, comme Mi-
chael, Raphaël rêve d'évoluer un jour
en ligue nationale, /sdx

Chapuisat qualifie
Dortmund

Déjà vainqueur à l'aller par 1 -0,
Borussia Dortmund a également rem-
porté son match retour des 1 6mes de
finale de la Coupe de l'UEFA. Il s'est
imposé par 2-1 à Glasgow face au
Celtic Glasgow. Et Stéphane Chapuisat
a pris une part prépondérante dans ce
succès. C'est lui qui avait marqué le
seul but du match aller. C'est encore lui
qui a égalisé, à la 53me minute, avant
d'offrir à Zorc la balle du 2-1.

Autres résultats : Malines - Vitesse
Arnhem 0-1; aller: 0-0; Real Sara-
gosse - Frem Copenhague 5-1; aller:
1 -0. /si

Quelles équipes nationales ?
L'équipe nationale des moins de 1 6

ans est la première des sélections for-
mées à l'échelon suisse. Confiée à Real
Vincent et ses 4 assistants (voir ci-des-
sus), elle prendra part au tournoi de
Fùssen, ainsi qu'à un camp d'entraîne-
ment (avec trois matches) en Tchécoslo-
vaquie. Leurs aînés d'une année, diri-
gés par le Biennois Charly Oppliger,
n'auront pas de compétition officielle
au programme. En contre-partie, ils se-
ront convoqués à quatre camps d'en-
traînement. Figurent parmi les «papa-
bles» les Fleurisans Philippe Marquis et
Sandy Jeannin.

La sélection des moins de 18 ans
prendra part, elle, à un tournoi euro-

péen. Elle sera engagée dans le
groupe B, du 17 au 29 mars prochains,
à Bucarest. Auparavant, les sélection-
nés seront réunis à six reprises par leur
responsable, le Zurichois Peter Zahner.
Au total, ils joueront 22 matches et se
verront pendant près de 50 jours.

L'équipe des moins de 20 ans — en
quelque sorte l'antichambre de
l'équipe A — est actuellement en camp
d'entraînement en France sous les or-
dres de John Slettvoll. Entre Noël et
Nouvel-An, elle sera en lice dans le
championnat du monde du groupe B en
Norvège. A Lillehammer et Hamar, elle
tentera de retrouver sa place dans le
groupe A. /sdx

Apprendre à jouer comme les grands
HOCKEY SUR GLACE/ ta Suisse joue ce soir contre le Canada et demain face à ïItalie

L'équipe de Suisse, désormais
placée sous la direction de Bill Gil-
ligan (assisté de John Slettvoll), en-
tame sa saison avec deux matchs
amicaux, ce soir à Lugano contre le
Canada et demain, à Biasca, face à
l'Italie. Six mois après son excep-
tionnelle performance des mon-
diaux de Prague, c'est une pre-
mière étape pour une sélection na-
tionale en quête de confirmation
aux mondiaux en Allemagne.

Gillîgan (38 ans) a convoqué 28
joueurs pour ce double affrontement.
Ils sont réunis depuis lundi à Lugano.
Pour l'essentiel, l'Américain table sur
les joueurs qui ont obtenu la qua-
trième place en Tchécoslovaquie. Cinq
néophytes apparaissent néanmoins:
Pauli Jaks (Ambri), Yvan Griga (Frî-
bourg Gottéron), Edgar Salis (Berne),
Roger Meier (Kloten) et Théo Wift-
mann (Ambri). A 29 ans, le défenseur
fribourgeois est, à n'en pas douter, le
premier surpris par une sélection qu'il
doit, selon le coach national, à un
professionnalisme exemplaire.

L'«entraîneur de l'année» a formé
cinq quintettes, revenant à la politi-

que des blocs de club qui avait été
abandonnée en Tchécoslovaquie.
Une façon de favoriser les objectifs
de l'Américain qui entend voir, à
l'avenir, son équipe capable d'impo-
ser son jeu contre des adversaires du
groupe A, et plus seulement d'évo-
luer dans le registre défensif. Dans
cette optique, l'homogénéité est l'un
des facteurs de réussite, avec une
prise de responsabilités et une mobi-
lité accrues. Le tout passant par l'ac-
quisition d'une solide dose de con-
fiance.

C'est, en résumé, un changement
de mentalité qu'attend Bill Gillîgan
des joueurs helvétiques, dont la pro-
gression passe par l'abandon du tra-
ditionnel complexe d'infériorité du
sportif suisse. Pour l'ancien entraîneur
du CP Berne, la 4me place aux mon-
diaux doit être considérée comme un
but réaliste, non comme un exploit.
Autant dire que, pour l'Américain,
deux rencontres amicales face au
Canada et à l'Italie devraient se sol-
der par deux succès.

Complètement remanié, le Team
Canada est désormais dirigé par

Tom Renney et Danny Dubé. Le dé-
fenseur Derek Mayer, qui a évolué
dans les ligues inférieures à Détroit,
est sans doute le meilleur élément
d'une formation totalement inconnue,
mais qui a montré un certain poten-
tiel en battant récemment la France
cinq fois en six matches.

Dirigée par Brian Lefley (ex-Berne
et Ambri), l'Italie, qui sera l'adver-
saire de la Suisse à Munich de même
que le Canada, est en phase de
rajeunissement. Elle n'en compte pas
moins 17... Canado-ltaliensl /si

% Retransmission en différé à la TV
romande à 23 h 05.

La sélection
Gardians: Pauli Jaks (Ambri), Reto

Pavoni (Kloten), Renato Toslo (Berne).

Défenseurs : Sami Balmer (Fribourg
Gottéron), Sandro Bertaggia (Lugano),
Yvan Griga (Fribourg Gottéron), Doug
Honegger (Lugano), Dino Kessler
(Beme), Sven Leuenberger (Lugano),
Luigi Riva (Ambri), Edgar Salis (Bernej,
Patrick Sutter (Lugano), Rick Tschumî
(Ambri).

Attaquants: Misko Antisin (Zoug),
Manuele Celîo (Kloten), Jôrg Eberle
(Lugano), Keith Falr (Ambri), Félix Hol-
lenstein (Kloten), Patrick Howald (Lu-
gano), Fredî Luthi (Lugano), Roger
Meier (Kloten), Gil Montandon (Berne),

Andy Ton (Zurich), Roberto Triulzi
(Berne), Thomas Vrabec (Berne), Roman
Wager (Kloten), Christian Weber (Zu-
rich), Théo Wittmann (Ambri).

Les blocs. 1er bloc: Bertaggia, Sut-
ter; Hollenstein, Luthi, Eberle. 2me
bloc: Honegger, Kessler; Pair, Montan-
don, Howald. 3me bloc: Tschumi, Riva;
Triulzi, Vrabec, Antisin. 4me bloc: Bal-
mer, Leuenberger; Ton, Weber, Celio.
5me bloc: Salis, Griga; Wittmann,
Meier, Wager.

L'horaire. Ce soir à 20H15: Suisse -
Canada à Lugano. - Demain à 20h à
Biasca: Suisse - Italie.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Cham-
pionnat de 1 re ligue, gr. 3, match en
retard: Star Lausanne - Viège 1-4. /si



Monsieur le Docteur Mfll"C PIcRnCHUMBcR I
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

MÉDECINE GÉNÉRALE
le 2 novembre 1992 à La Chaux-de-Fonds

en association avec le Docteur A.-P. MEAN.
Ancien chef de clinique :
- service de médecine interne et soins intensifs de l'hôpital des

Cadolles Neuchâtel, Prof. B. Ruedi et J.F. Enrico
ancien médecin-assistant des :

- service de gynécologie-obstétrique, hôpital de La Chaux-de-Fonds,
D' D. Thommen

- service de neurochirurgie, CHUV Lausanne, Prof. N. de Tribolet et
R. Campiche '- service de chirurgie, hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' S. Schneider
et D' M. Pellaton

- service de médecine interne, hôpital des Cadolles Neuchâtel,
Prof. B. Ruedi et J.F. Enrico

- service d' oncologie, hôpital des Cadolles Neuchâtel,
D' P. Siegenthaler

- service d' oncologie et radiothérapie,
hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' J.M. Haefliger

- service de pédiatrie, hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' R. Favre
- formation en haptonomie (haptosynésie, accompagnement péri-natal

et haptopsychothérapie), D' F. Veldman.
Adresse du cabinet :

2, rue de la Balance
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 28 31 31 (Téléfax 039 / 28 68 60).
Reçoit sur rendez-vous - Visites à domicile. 80258-50
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¦ y^ffl i k nSa Â l nCUChâteloîS Il [

•¦ï 
l'J K̂ H * I'T J flH Ml Mr-^K' k A »Ï 'M [^^«41 1 I I 

bre 
à l'adresse suivante:
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Délai de remise
des annonces

ITT
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m j y  Service de publicité

M l  J 39' rue de lo pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jer Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

EEXPRESS
HLIlllOAmCX MLCHATIL ^^—

Editeur:
Fabien Walfratti .

Directeur-rédacteur en chef:
'Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

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: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

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 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances

• remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

A vendre

RENAULT 21
QUADRA TURBO

bleu marine, climatisation, 1" main,
1" mise en circulation 10 octobre
1990, 80.000 km. Prix à discuter.
Tél. (039) 37 17 07. 74395-42

RENAULT ESPACE
1991,58.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

74406-42

MERCEDES 190 E
1986, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 74405-42

MERCEDES 380
SEC, 1984,
Fr. 27.900.-ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. 74403-42
(037) 62 11 41.

HONDA CIVIC
1,5 4 portes, 1989,
59.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

74409-42

M MOTO SHÔP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

^r OCCASIONS ^Bm AVEC vj

1 DE GARANTIE J*L KILOMÉTRAGE M
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PL y Ĵ/Jj

SUBARU
SUPER STATION
BREAK 4 x 4, 1988,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (021)
635 96 15. 74407-42

ALFASUD
Sprint, 1991,
18.000 km,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 249.- par mois.
Tel 74408-42
(021) 635 96 15.

A vendre

Jeep
Cherokee
Limited, blanche,
du 11 novembre
1989,56.000 km,
prix argus
Fr. 26.400.-. Notre
prix Fr. 24.400.- .
Garage de la
Carrière, tél.
(038) 42 43 81.

112495-42

VOLVO 740 1
Break, 1991,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

74404-42

SUBARU |USTY
4 x 4,1991,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. 74398-42
(021 ) 635 96 15.
Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71694-42

À VENDRE

3 tableaux de
GUSTAVE

JEANNERET
Renseignements

et visites : 74319-45
ORFIGEST S.A.

rue du Puits-Godet 22
2005 Neuchâtel.

Tél. (038) 21 46 40.

VENTE D'ANTIQUITÉS
ET DE BROCANTE
dans une ferme à MARNAIMD

route de Lausanne-Berne, voir le panneau
50 m avant le feu.

Du jeudi 5 au samedi 7 novembre 1992
de 9 h-12 h et de 13 h 30-18 h

Armoires noyer, commodes, lits, lits d'en-
fants, série de chaises, grandes tables noyer
dont une avec ardoise, buffet cerisier avec
cabinet, vitrine, bible ancienne, bibelots, ain-
si que beaucoup d'autres articles trop longs
à énumérer.
Tous les articles sont à évacuer tout de suite
après la vente. 74397.4s

¦ Crédit rapide I
| (038) 51 18 33

Discrétion assurée
I Lu à sa de 10 h à 20 h ! !
I Meyer Finance M

+ Leasing
: Tirage 28
¦ 2520 La Neuveville.B
^L̂ ^̂ ^̂ ^

74410J*

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 554 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
95 25 07 65.

35976-10

À TRÈS BAS PRIX
appareils d'exposition

Piatti-cuisines, Cortaillod
Tél. (038) 42 27 56,38506,5

À VENDRE

diverses machines
de boulangerie

soit:
1 façonneuse avec balancelle,
1 diviseuse bouleuse,
1 machine à rouler les croissants,
1 four à pâtissrie 3 étages + 1 étuve.
Pour des raisons de déménagement, ces machi-
nes récentes et en bon état seront soldées au
plus offrant. 74395-45
Renseignements : Tél. (039) 37 17 07.

PROFITEZ CUISINES
agencées d'exposition

À DES PRIX CASSÉS!!!
Piatti-cuisines, Cortaillod,

tél. (038) 42 27 56.v . ' 138507-45

À VENDRE

WESTIE, BICHONS
YORKSHIRE

pure race, 3 mois.
Tél. (039) 23 08 32,

heures bureau. 80242-45

MONSIEUR
la communication
par le toucher, * le
sensitive Gestalt
massage (SGM)
• Le THAÏ ,
massage
traditionnel.
Lausanne IFFB
Téléphone
(021) 312 80 43.

74222-10

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

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h.
Téléphone
(022) 797 5015
ou
(022) 797 56 34.

74220-10

Gains
accessoires

dans la vente
(sérieux).

Tél. 038/53 51 49
138513-10
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SKI ALPIN/ Les Suisses entendent «mettre la gomme)) cet hiver

Il faudra s'y habituer: cet hiver,
skieurs et skieuses helvétiques farte-
ront résolument pâte dure. Après plu-
sieurs années du «clic-clac Kodak»,
c'est aujourd'hui l'Union suisse du
commerce de fromage qui sponsori-
sera l'équipe de Suisse de ski alpin
dès cette saison 92/93. Journalistes,
dirigeants et entraîneurs de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) ont dégusté
ensemble la première «gommeuse»
de l'hiver, hier à Affoltern im Em-
mental, à l'occasion de la tradition-
nelle conférence de presse d'avant-
saison.

D'Affoltern im Emmental:
Alexandre Lâchât

¦ DRÔLES DE COMBINAISONS
— Avant même que la saison ne

commence, les skieurs helvétiques ont
perdu la première bataille, celle de
l'élégance. Osons le dire: leurs nouvel-
les combinaisons jaunes à trous multi-
ples (censées imager le bon fromage
suisse) recèlent de sérieux relents de
Schabziger. Qu'importe: s'ils ne seront
sans doute pas les plus esthétiques sur
les pistes, les vachers-fromagers-
skieurs s'y affirmeront peut-être en
revanche comme les plus rapides. Et
c'est tout ce que l'on leur demande, en
fin de compte.

¦ AU PARFUM - C'est autour
d'une bonne fondue que la presse
helvétique a été mise au parfum, hier
matin, dans les locaux de la sympathi-
que fromagerie de démonstration
d'Affoltern, un petit village situé à une
dizaine de kilomètres de Berrhoud ;
cet hiver, les skieurs helvétiques dé-
fendront les couleurs et l'odeur de
l'Emmental, leurs collègues féminines
ceux du Gruyère et tous les membres
du cadre B ceux du Sbrinz. La tomme
neuchâteloise repassera.

¦ TÉLÉVISION - Des soucis tout
de même pour le nouveau sponsor de
l'équipe de Suisse, liés au bras de fer
que se livrent actuellement la SSR et
la société Halva, détentrice des droits
de retransmission des principales
courses de Coupe du monde du mois
de décembre. Si les deux parties ne
parviennent pas un accord, la fondue
risque de tourner au vinaigre pour

VRENI SCHNEIDER, DANIEL MAHRER ET CÉLINE DAETWYLER - Le fromage
se met en piste. JE.

l'Union suisse du commerce de fro-
mage, qui n'y trouverait ainsi pas son
compte.

— Mais j e  suis certain que les re-
transmissions auront lieu le mois pro-
chain, se convainc Roland Wehinger ,
directeur de l'Union suisse.

Un sentiment partagé par Jacques
Deschenaux, de la TSR:

— Aujourd 'hui, les négociations
avec Halva sont engagées sur un plan
strictement financier et non plus sur
celui de la réciprocité. C'est exacte-
ment ce que nous voulions. Je suis
confiant quant à la suite des opéra-
tions.

M DANS LA NUIT - La Coupe du
monde 92/93 débutera le week-end
des 28 et 29 novembre à Sestrières
(pour les messieurs) et à Park City
(pour les dames). La Suisse accueillera
5 épreuves seulement: un géant mas-
culin à Adelboden (19 janvier), la
descente et le slalom du Lauberhorn à
Wengen (23 et 24 janvier), ainsi
qu'une descente et un super-G fémi-
nins à Sion-Veysonnaz (27 et 28 fé-
vrier). C'est cependant au Japon
qu'aura lieu le grand événement de

l'hiver, avec les championnats du
monde de Morioka-Shizukuishi ( 3 - 1 4
février). Un rendez-vous réservé aux
lève-tôt... ou aux couche-tard: déca-
lage horaire oblige, les courses auront
toutes lieu entre 2 h et 4 h du matin,
heure suisse !

¦ ORDRE DE DÉPART - Dès
cette saison, l'ordre de départ du
premier groupe de chaque épreuve
de Coupe du monde ne sera plus tiré
au sort, comme cela se faisait jusqu'ici.
Les 1 5 premiers des points FIS choisi-
ront eux-mêmes leurs dossards, avec
préférence, bien sûr, au premier
classé.

¦ RELÈVE - La relève du ski
suisse cause des soucis aux dirigeants
de la FSS. Raison pour laquelle un
groupe de travail interne a été formé
ce printemps.

— Nous travaillons actuellement
sur une trop grande masse de jeunes,
affirme Jean-Pierre Fournier, le chef
des alpins. La qualité de l'entraîne-
ment en souffre. Une correction est
sans doute nécessaire sur ce plan-là.

0 A. L.

Visez-moi donc ces trous !
NATATION/ Et toujours jeune...

B. 
e nombreux nageurs et membres

} du Red Fish Neuchâtel ont fêté
vendredi le 75me anniversaire

de leur club. Eric Thuillard, président,
a fait un bref historique des premiers
pas du club.

Le 8 septembre 1917, une poignée
de sportifs passionnés par le water-
polo et la natation décidèrent la
création du Red Fish Cercle des Na-
geurs. Si les premiers concours eurent
lieu dans les eaux du port de Neuchâ-
tel, ainsi que dans les Bains du Crêt,
dès 1 933, Ernest Richème et René Bié-
trix unirent leurs forces et leur enthou-
siasme pour faire démarrer la cons-
truction d'une piscine sur les rives du
lac, au pied de la falaise des Saars.

La construction de la route des Fa-
laises chassa les sportifs plus en avant
sur de nouvelles rives et, en 1 953, fut
inauguré le bassin de 25 m non chauf-
fé dans lequel nombre de nageur:
actuels se sont ébattus et qui vit sor
équipe de waterpolo glaner le titre
de championne de Suisse.

Dès 1 975, les bruits de la construc-
tion de la N 5 menacèrent l'existence
de la piscine et les trax l'attaquèrenl
fin 87. Trois années de patience per-
mirent au club de s'installer dans les
locaux de la nouvelle piscine, mettanl
fin également au club du Lido.

Le président prit ensuite congé de
Markus Lymann, entraîneur, qui s'en-
volera en 93 pour les Etats-Unis où il
poursuivra ses recherches en chimie.
Nageur de haut niveau, Markus Ly-
mann s'est consacré à l'entraînemenl
et à la formation des nageurs pen-
dant 10 ans. Grâce à lui et à la
précieuse collaboration de son

équipe, de nombreux camps furent
mis sur pied et les résultats se concré-
tisèrent par une participation toujours
plus forte aux compétitions de divers
niveaux tels les critériums et les cham-
pionnats de Suisse.

Chaleureusement applaudi, Markus
a remis pour la dernière fois les dis-
tinctins aux nageurs les plus méritants
puis a convié l'assemblée à observer
une minute de silence en souvenir d'un
camarade de club.

0 N. B.

MARKUS LYMANN - Des applau-
dissements largement mérités. s-

Red Fish a 75 ans

Tota l des 4 nages

Statistiques 92

Messieurs

Juniors: 1. Sébastian Gautsch. Jl: Mi-
chel Pokorni. J2: Michâel Colin. J3: Hubert
Chevalley.

Dames
Juniors: Karine Polorni. Jl: Géraldine

Fallet. J2: Marie-Noëlle Haeberli. J3: Gé-
raldine Mérique.

Par ordre d'amélioration
Messieurs : 1. Christian Darabos; 2. Hu-

bert Chevalley; 3. Michâel Colin; 4. Lazslo
Kovats; 5. Christophe Coendoz; 6. Fabien
Burgat; 7. Sébastien Gautsch; 8. Michel
Pokorni; 9. Marc-François Burgat; 10. Hervé
Roos.

Dames: 1. Géraldine Mérique; 2. Es-
telle Germanier; 3. Sylvie Reymond; 4.

Géraldine Fallet; 5. Marie-Noëlle £lae-
berli; 6. Karine Pokorni; 7. Aurélia Cas-
tioni; 8. Martina Rawyler; 9. Aude Germa-
nier; 10. Carole Matthey.

Les trois meilleures
performances

Messieurs : 1. Stefan Volery sur 50m
crawl 23"22; 2. Stefan Volery sur 100 m
crawl 51 "06; 3. Guillaume Bachman sur
100 m crawl 54"39.

Dames : 1. Karine Pokorni 100m crawl
1 '02**1 1 ; 2. Karine Pokorni 100 m brasse
T17"22; 3. Karine Pokorni 200m brasse
2'48"38.

Le Challenge Maysage récompensant le
meilleur esprit de camaraderie et la dispo-
nibilité est attribué, par l'ensemble des en-
traîneurs, à Sarah Goffinet. /nb

Brillants l'hiver dernier en Coupe
du monde mais battus à plate cou-
ture dans les neiges d'Albertville,
skieurs et skieuses helvétiques abor-
dent cette saison avec un optimisme
mesuré. C'est comme chaque année
sur les glaciers de Saas-Fee et de
Zermatt, ainsi qu'en Amérique du
Sud, que les meules du ski suisse ont
mijoté ce cru 92/93.

- Pour l'heure, j e  touche du bois,
lance Jean-Pierre Fournier, le chef de
l'équipe masculine. Jusqu'id , mis à part
Martin Knôri qui a été opéré d'un
genou au printemps et qui n'a pas
encore repris l'entraînement, je  n'ai au-
cun blessé important à déplorer.

Au terme de l'hiver dernier,
«PItsch» Mùller et Bernhard Fahner
ont posé les plaques. Paul Accola
(vainqueur de la Coupe du monde la
saison dernière), Franz Heinzer, Da-
niel Mahrer, Urs Kâlin et Steve Lo-
cher demeurent les leaders d'une
formation très homogène.

Côté féminin, le sommet de la py-
ramide apparaît beaucoup plus
pointu et les nouvelles sont moins
réjouissantes. En proie à des problè-
mes de dos depuis le printemps der-
nier (hernie discale), Vreni Schneider,
qui n'a pu reprendre l'entraînement
qu'à la mi-août, a encore eu le mal-
heur de chuter lourdement la se-
maine dernière, ce qui lui coûte en-
core aujourd'hui une main très dou-
loureuse. Kathrin Neuenschwander
(ligaments d'un pied déchirés), An-
nick Bonzon (fracture d'un poignet),
Corinne Rey-Bellet (muscles froissés à
une épaule) et Martina Accola (ma-
ladie virale) figurent — ou ont figuré
— également au tableau des bles-
sés. R.A.S. en revanche pour Chantai
Bournissen, Heidi Zeller et Heidi Zur-
briggen qui connaissent un automne
sans histoires.

A la suite du retrait de la compéti-
tion de la locloise Aline Triponez
(suivie de l'Obwaldienne Zoé Haas),

la présence neuchâteloise dans les
cadres nationaux alpins n'est plus
assurée aujourd'hui que par les seu-
les soeurs Florence et Sandra Rey-
mond, de Montmollin, qui skient tou-
tes deux cependant sous les couleurs
du Ski-Club Charmey.

Tant pour les marchands d'Emmen-
tal que pour les ambassadrices du
Gruyère, l'objectif , de cet hiver est
clair: des places d'honneur, des po-
diums et des victoires, aussi bien en
Coupe du monde qu'aux champion-
nats du monde, en février prochain à
Morioka...

— ... où il faudra avoir la chance
de son côté car le vent y souffle en
permanence. et de manière irrégu-
lière, conclut Jean-Pierre Fournier.
Surtout, vu la facilité des pistes, il
s'agira de disposer d'un excellent
matériel.

Les combinaisons à trous pren-
dront-elles l'air?

0 A. L

Vreni joue de malchance

Le skatathon
de Young Sprinters

j s ë B M L w n a m m

A

' I nimation et gaieté attendent les
curieux et les amateurs de spec-
tacle insolite dimanche après-

midi, à la patinoire couverte du Litto-
ral. Ils y verront les Young Sprinters et
leurs amis en plein skatathon!

Ce nom barbare cache, on le sait
maintenant, une activité fort saine et
lucrative dont les ((orange et noir»,
particulièrement leur section d'espoirs,
ne sauraient se passer. Elle consiste à
faire patiner enfants, juniors et adul-
tes, membres et non-membres du club,
sur un nombre de tours de piste aussi
élevé que possible en l'espace de 10
minutes. Et, pour que ce petit jeu soit
utile à la caisse, des ((parrains» et
des ((marraines», qui peuvent être
vous ou moi, promettent un certair
montant par tour accompli. Les petit:
ruisseaux formant les grandes rivières,
le total peut atteindre plusieurs dizai-
nes de milliers de francs — 40.000
l'an dernier!

Solidaires, les HC Serrières Peseux
et Université vont aussi y aller de leurs
coups de patins, de même que plu-
sieurs courageuses personnalités de la
politique ainsi que des membres du
Ski-club Tête-de-Ran. Pour joindre
l'agréable à l'utile, trois charmantes
patineuses de Neuchâtel-Sports offri-
ront une ((coupure » bienvenue, sous
forme d'arabesques, de bonds et de
pirouettes dont elles seules ont le se-
cret./ JE*.

% Dimanche, Patinoire couverte du
Littoral, de 1 3 h 45 à 1 8 h.

Au CIS de Marin
EEZZZZ«HH£3

^m hristiane Evard (Montmollin) chez

1̂  ̂ les dames et Patrick Girard (Neu-
Q. châtel) chez les messieurs ont rem-

porté le GP Volvo organisé sur les courts
du CIS à Marin. Cette épreuve a la
particularité de se dérouler en poules
(quatre joueurs), ce qui permet à chaque
concurrent de jouer au moins trois mat-
ches. Il y avait 6 groupes chez les hom-
mes et deux chez les femmes. C'est dire
que si les deux championnes de groupe
se sont immédiatement trouvées en fi-
nale, le vainqueur final des hommes a
été désigné au terme d'une compétition
à élimination directe.

Le même tournoi se déroule dans 24
autres centres de tennis du pays. La
finale nationale aura lieu les 14 et 15
novembre, à Lyss, les deux vainqueurs
étant invités au tournoi de Monte-Carlo
93. Par ailleurs, le Grand Prix CIS a
ouvert la saison hivernale des tournois
par des joutes ouvertes aux joueurs et
joueuses des catégories R5 à R9. La
logique a été respectée tant chez les
messieurs que chez les dames. Notons
pourtant qu'en demi-finale, le Delémon-
tain Julien Giïnzinger a éliminé le favori,
le Payernois Philippe Gardiol. Dans l'au-
tre demi-finale — totalement fleurisanne
— Christian Berrhoud a battu Eugène
Bors 6-4 6-0, avant de remporter le
tournoi.

Chez les dames, la tête de série No 1,
la Fribourgeoise Marie-Thérèse Vienne,
a rencontré, en finale, la No 2, Christelle
Sueur (Sainte-Croix). Cette dernière s'est
imposée au terme d'un match très dispu-
té (5-7 6-4 7-5).

En cette fin de semaine, le CIS accueil-
lera un tournoi ouvert aux joueurs et
joueuses des catégories R4 à R7./ M-

Le souhait de Hlasek
TENNIS / Affaire AST/Deniau

A

I Paris (lire en page 27), au con-

I traire de Marc Rosset, qui avait
;'-| avoué la veille avoir été pertur-

bé par le conflit Dehiau/AST, Jakob
Hlasek s'est montré beaucoup plus se-
rein, plus détaché:

— Cette histoire avec la fédération,
ce n'est pas mon histoire. J'ai donné
mon avis. Maintenant, il appartient à
la fédération de prendre sa décision.

Toutefois, le Zuricois allait dans une,
certaine mesure plus loin que le Gene-
vois; il n'hésitait pas à remettre en
cause la position de Roland Stadler:

— Nous avons un peu moins con-
fiance en Roland... Nous devons main-
tenant nous déterminer au sein de

l'équipe et plus particulièrement les
trois joueurs qui la composent.

Le ton modéré adopté par Hlasek
atténuait la force du propos. Mais à
Dallas, la chaise du capitaine de
l'équipe de Suisse sur le court ne sera
peut-être pas occupée par Stadler. Vi-
siblement, le chef de file du tennis hel-
vétique, qui cherche à dépassionner le
débat, est prêt à aller très loin afin de
préserver la cohésion de l'équipe, de
sacrifier même un homme qui, recon-
naît-il, a beaucoup donné au tennis
helvétique. Pour «Kuba», l'important
est que la Suisse aborde sa finale de
la Coupe Davis contre les USA (4-6
décembre) animée d'un esprit de corps
exemplaire, /si

Hier soir à Vincennes, arrivée
du tiercé / quarté + / quinte + .
Prix Melpoméné (Ire course —
tous partants): 8 - 7 - 1 8 - 1 2 - 5 .

Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

Le Flora, l'un des points de
vente PMUR de Genève, a fait
fort le dernier samedi d'octobre.

Deux clients de cet établisse-
ment ont en effet trouvé, l'un le
quinte dans l'ordre, l'autre le
quarté dans l'ordre. Le premier de
ces parieurs bien inspirés a em-
poché la coquette somme de Fr.
441.630.-, alors que le second re-
cevait 98.631 fr. 80.



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /My ^/Êi\ I v^fit' l̂l'SgslMai: l'avant-veille de la parution à 12 ù \M/ ] ^M I / v^b^ ifl
MW«*>X'KC'»W>>»»W««WvW;W>>>»î,>» 1 ht M & W'Jh Ail / . /*̂ >v /j &kMSSi

B̂  ¦
HP-

«M» w
Ji «iHfëto
Je veux être le nouvel H |

inspecteur de sinistres de
l'UNION SUISSE à Neuchâtel !

*i i
Une carrière pas comme les autres. Vous êtes titulaire d'un CFC acquis dans l'assurance et
justitiez de plusieurs années de pratique dans une Compagnie «toutes branches». Le diplôme fédéral
est un atout supplémentaire. Vous êtes âgé de 25 à 35 ans et possédez le sens de la négociation et
du contact. De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances d'allemand.
Nous vous offrons une activité variée avec pour tâches principales la gestion administrative, la
négociation et le règlement des dossiers de sinistres. De plus, vous avez la possibilité de succéder au
responsable actuel dans quelques années, lors de son départ à la retraite.

Vous êtes intéressé ? Adressez votre offre UNION SUISSE
détaillée à M. Rémy Bonard, chef du _ 
personnel de l'«UNION SUISSE», _JL- AQQ| IPAMPPQ
Compagnie Générale d'Assurance», *^̂  MOOUIVAINUCO
rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3. ¦ 
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons une fonction dans notre Service Fabrication, Section
Ebauches, comme

HORLOGER
POUR DIVERS TRAVAUX MANUELS SUR ÉBAUCHES BRUTES

Tâches
- Assurer l'aspect d'un produit de haute qualité.
- Visitage et ébavurage manuel des composants de l'ébauche.

Profil du candidat
- Horloger avec ou sans CFC.
- Expérience dans le domaine du visitage d'aspect de composants horlogers.
- Personne consciencieuse.
Une formation complémentaire sera assurée par nos soins.

Nous offrons
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne. 74411-36

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501
BIENNE, tél. 032/28 44 44.

Home la Source, rue du
Lac 18, 2014 Bôle cherche

# AIDE-INFIRMIÈRE
avec expérience (minimum une
année).
Prendre rendez-vous par tél.
au (038) 42 41 01. 138469 36

EEXPRESS
DAVIS Dt >i lUCHMÏ.L
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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. 5fj C- a.

• 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 Neuchâte l

CENTRE-PRESSE
Centre 6 - 2023 Gorgier -

Tél. 038/55 32 73

cherche

VENDEUSE(S)
EXPÉRIMENTEE(S)

à plein temps et temps partiel.
138505-36

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre ¦

D semestre
1 D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom ¦

Prénom 

h£ Rue 

N° Localité 

L

Date *• Signature _ — — — — _ — _ _  — — x — '

Cherche

serveuses
tout de suite.

Victoria-Pub
rue du Marché 16
La Neuveville.
Tél. (038)
51 11 58. 37713-36

LEXPRE£S

PUBLIC I TÉ
038/25 6501

U 

Horlogerie - Bijouterie

URECH S.A. NEUCHÂTEL
1 URECH) Vente par correspondance

Dans notre service stock bijouterie-horlogerie nous offrons
une place stable à

employée manutentionnaire
Fonctions : préparation marchandise à la livraison, contrô-
le, conditionnement, rangement.
Ce poste conviendra à personne entreprenante, ordrée et
soigneuse, âgée de 25 ans au minimum. Connaissances
d'allemand souhaitées, mais pas exigées.
Horaire 41 heures/semaine.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 55 55. i38504-36

Vous qui êtes motivées
par la vente

Nous cherchons pour notre nouveau
magasin «CASA », à Neuchâtel

vendeuses
à temps partiel

et temps complet

Rejoignez notre équipe jeune
et dynamique.

Prenez contact par téléphone
AU (021) 311 24 00. 74033 36

Mm* Ringlet ou Mm" Duvoisin.

Nous cherchons un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

en psychiatrie
Taux d'activité 50 à 80% en fonc-
tion des besoins du service.

Qualités requises :
- expérience professionnelle de

2 ans (ntionalité suisse ou
permis B valable),

- flexibilité dans les horaires de
travail,

- esprit d'initiative, sens de l'or-
ganisation.

Nous offrons :
- conditions ANIPPA.

Entrée en fonctions:
- date à convenir.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5120. 138503-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

cherche

aide de cuisine
qualifié/e
saisonnier, dès le
1" mars 1993.
Tél. (038) 55 14 44,
de10hà12h.

74302-36

Cherchons
dans votre région

représentantes
Salaire élevé,
formation assurée,
horaires libres.
Possédant voiture et
ambition. 71143 -36
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84. j
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Nous cherchons Ç̂Qfir

jeune
cuisinier (ère)

qualifié, avec si possible 2 ou 3 ans
de pratique après apprentissage.
Place intéressante pour jeune cuisi-
nier motivé et désireux de prendre
des responsabilités. Avancement as-
suré pour candidat très capable et
fonceur. 138502 36

IP̂ /Tef^l
llHe /a Gare ^1

Représentant
Nous ne cherchons pas un vendeur superdoué,
mais un travailleur stable désirant une bonne
place d'avenir.
Débutant très volontiers accepté pour la visite des
commerces de détails et des grandes surfaces.
Age 24 à 35 ans.
Début de l'activité à convenir.
Il est demandé l'expérience de la vente en maga-
sin ou en dépôt.
Peut aussi contenir à un magasinier.
La tâche du nouveau candidat sera de reprendre
une partie du rayon du titulaire avec l'appui de
celui-ci.
Il sera épaulé par une publicité constante.
Excellent salaire.
Nous attendons votre offre sous chiffres
U 022-59302, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel 1 . 74402-36
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9 lettres — Ce qui est en pente

Attirail - Avicole - Avisé - Bonnetier - Cancre - Carier - Cave -
Cément - Cime - Codex - Composer - Composté - Concerné -
Conclave - Corne - Corrompu' - Coutil - Crevette - Croissant -
Cuillère - Déboiser - Deux - Empilable - Epines - Imminent -
Imposant - Isoloir - Marre - Martien - Micro - Nectar - Nervure -
Nouveau - Réciter - Relieur - Renégate - Ring - Rond - Sailli -
Santals - Sitar - Taon - Tasse - Ternir - Tiercé - Tilleul - Tracé -
Truie - Viole - Viré.

Solution en page f ĥ^^V TELEVISION
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Expo 1992
1) Un TV + vidéo : M. U. Gunthardt, La Neuveville
2) Un bon de vacances : M. Geinoz Albert, Bulle
3) Un Montain bike : M. Lagger Henry, La Chaux-de-Fonds
4) Un Montain bike : M. Authier Jean-Pierre, Neuchâtel
5) Un Montain bike: M. Reber René, Boudry
6) Un Montain bike: M. Robert Thierry, La Brévine
7) Un Oscar Food Processor : M™ Richème Sylvia
8) Un abonnement d'une année à L'Express : M™ Wider

Jacqueline, La Chaux-de-Fonds
9) Un abonnement d'une année à L'Express : M. Degl'inno-

centi André, Cernier
10) Un abonnement d'une année à L'Express : M™* Billod

Josiane, Les Geneveys-sur-Coffrane
11) Un abonnement d'une année à L'Express : M. Niederber-

ger André, Neuchâtel
12) 10 bons de lavage voiture : M. Dessibourg Philippe,

Neuchâtel
13) 10 bons de lavage voiture : M™ Guinard Christiane,

Chézard
14) Un walkman : M™ Schafer Marinette, Le Landeron
15) Un walkman: M1™ Jobin Nathalie, Cressier
16) Un walkman : M. Cornu Pierre-André, Chambrelien
17) Un petit tapis: M. Lantz Christian, Boudevilliers
18) Un petit tapis : M™ Calame Pierrette, Neuchâtel
19) Un petit tapis : M™ Vollerin Ariette, Môtiers/NE
20) Une tribune de Xamax : M™ Haas Stéphanie, Neuchâtel
21) 2 tribunes pour Union Basket : M. Iseli Roger, Hauterive
22) Bon d'achat de Fr. 20.- : M. Guillaume-Gentil, Areuse
23) Bon d'achat de Fr. 20.- : M™ Ceccuci Yvette, Marin
24) Bon d'achat de Fr. 20.- : M. Piguet Joël, Neuchâtel
25) Bon d'achat de Fr. 20.- : M™ Jaquet Felisa, Auvernier
26) Un kilo de café : M™ Chopard Anne-Lise
Tous les gagnants seront avertis par courrier de la façon de
procéder pour retirer leur lot. Le Comité d'organisation tient à
remercier les maisons suivantes de leur généreux apport .
Jeanneret et Cie S.A., Neuchâtel - Multiholidays S.A. Lausan-
ne - Les Cycles Divorne, Neuchâtel - Prodemo S.A. Fleurier -
L'Express, Neuchâtel - Tsapp automobiles, Neuchâtel - Léo-
meuble, Neuchâtel - Somex S.A., Cernier - Masserey, Neuchâ-
tel - Neuchâtel Xamax - Ideal-Job Union Basket - Marti sports
Neuchâtel - Marzo Couture, Neuchâtel - Caveau de Bel-Cour,
Neuchâtel - Au Moka, Neuchâtel - Ecœur Services S.A.
Monthey - La Loterie Romande - Haefliger & Kaeser, Neuchâ-
tel. 74433-10

une équipe de
professionnels
a votre service.

du lundi au vendredi
de 9 h à 22 h 30

80136-10

74263-19 - 
-^

Amours 7024
lesbiennes ,., ,,

Théâtre de Besançon
Dimanche 8 novembre 1992

Opérette :
La Fille de M"" Angot

Fr. 94.-
Départ de Neuchâtel à 12 h 15

Théâtre de Besançon
Dimanche 22 novembre 1992

Opéra : Le Barbier de Séville
Fr. 98.-

Départ de Neuchâtel à 13 h 30

Théâtre de Besançon
Mardi 8 décembre 1992

Les Chœurs et Danses
de l'Armée Rouge

Fr. 81.-
Départ de Neuchâtel à 18 heures.

Revue de Servion
Samedi 12 décembre 1992

Fr. 75.-
Départ de Neuchâtel à 19 heures.

Renseignements + inscriptions.
138492-10

ET AUSSI AU TELEPHONE

15675 89
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Une chose est sûre: en achetant une Volvo arrière Delta Link unique en son genre, le que quelques exemples. Bref, la première temps pour venir dompter les fringants che-

850, vous conduirez le modèle le plus sportif meilleur système de protection latérale et des Volvo avec traction avant se distingue par un vaux de la Volvo 850 lors d'un essai sur route,

jamais construit par Volvo. Et équipé de 4 nou- ceintures de sécurité à réglage automatique en niveau de sécurité active et passive exem- \/O I VO &ÇO PIT CT fT^I F
veautés mondiales exclusives que nous envie hauteur. Ces exclusivités sont complétées par p laire. De plus , elle est désormais disponible WÊm^m WMUtMMMMMM ^MUÊKMWKMl
le reste du monde: un moteur 5 cylindres les servo-freins à disque , l'ABS , les rétrac- avec un puissant moteur 170ch en version Bk w'M A j WÊL ^mM A
très sobre , disposé transversalement , avec teurs de ceintures , les lève-vitres électriques et GLT ou 140 ch en version GLE, plus avan- UWêIÉÊÊÊÊÊIê^ÊÊMWIÊÊÊÊMWêMWMM ^MM.

système d'admission variable, une suspension les sièges chauffants à l'avant, pour ne citer tageuse. Alors, n'attendez pas plus long- b A I N o ( ^ O M r K w I V l l o .

, „ . „ » — • . 
¦ 
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NE: 2068 Hauterive, Schenker & Cie, 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora , 038/63 13 32. 72970 -10

LES MINUTES jfÇk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE "([ ^^ ÎSTOIRE 
TOUS 

LES JOURS

74282-19

Chaude, excitante
et sensuelle

156-7950 Fr ""/Min.
LES MINUTES j rfjfe DE PLAISIfl PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ^HrHISTOIRE TOUS LES JOURS

74228-19

Le garage différent
fHÊKÊESËSBfi&ÊÊÊÊf "~~ .̂ .*Éy 1

Double garage en béton armé, y com-
pris une grande porte basculante, avec
un vide de passage de 476 cm. Egale-
ment livrable avec toit à 2 pans ou
exécution enterrée. Pour plus d'informa-
tions, visitez notre exposition. „

74281-10 £2
¦¦TJUnlnOrin 1029Villars-Ste-Croix
¦M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66



Ça devrait s'arranger dès cet après-midi,
ciel, nous dessineras-tu un soleil, dis?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant d'ouest entraîne
toujours de l'air humide sur notre pays. Une amélioration
se fera sentir dès demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, le plus souvent très nuageux.
Quelques faibles précipitations résiduelles ce matin, sur-
tout en montagne. Eclaircies à partir de l'ouest l'après-
midi, plus importantes dans les Alpes et en Valais central.

Limite des chutes de neige s'élevant à 2000 mètres.
Température en plaine: 6 degrés en fin de nuit et 11 cet
après-midi. En montagne: vent modéré d'ouest. Sud des
Alpes et Engadine: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: en
général ensoleillé, doux en montagne. Quelques passages
nuageux sur l'est du pays. Brouillards ou stratus fréquents
sur Te Plateau.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

PIB — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich bruine, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne pluie, 10°
Cenève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres beau, 12°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 10°
Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague beau, 10°
Stockholm pluie, 7°
Helsinki pluie, 7°
Innsbruck très nuageux, 7°
Vienne pluie, 7°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 22°
Athènes beau, 23°
Istanbul beau, 18°
Rome beau, 24°
Milan très nuageux, 15°
Nice peu nuageux, 18°
Palma très nuageux, . 18°
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne très nuageux, !i 19°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 20°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 2°
New York pluvieux, 7°
Pékin nuageux, 15°
Rio de laneiro nuageux, 31°
Sydney nuageux, 24°
Tok yo temps clair, 18°
Tunis très nuageux, 21°

Conditions météorologiques du 3
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 8,3 °;
6h30: 7,6 °; 12h30: 10,2 °; 18h30:
8,0 °; max: 11,0 °; min: 6,2 °; Préci pi-
tations: 3 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest , faible à modéré.
Ciel: couvert, brumeux, pluie noc-
turne et dès 17 h 30.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
£p *tte+

% Patinage artistique:
Catherine Chammartin
à l'aube d'une carrière
prometteuse.

# Basketball: la licence
internationale, un casse-tête.

# Volley, hockey, basket,
fléchettes, tennis de table:
les championnats régionaux.

_^—————.

Courier vote,
Chang s'inscrit

trop tard

CLIN D'OEIL

Jim Courier a voté, Michâel
Chang non... A quelques heures
des résultats du scrutin, l'élection
présidentielle américaine a en-
vahi Bercy hier où pas moins de
onze tennismen «yankee» tentent
de rafler les 1,5 million de ff de
prix (400.000 francs suisses) pro-
mis au vainqueur.

«J'ai voté il y a deux semaines
et demi par correspondance», a
déclaré Jim Courier le numéro 1
mondial, après sa victoire expédi-
tive face au Russe Andreï Chesno-
kov 6-3, 6-0. Courier, qui arborait
une superbe tenue rayée de base-
ball, n'a pas voulu préciser son
choix entre le républicain George
Bush et le démocrate Bill Clinton.

Quant à Michâel Chang, il n'a
pas voté: «Je ne me suis pas ins-
crit à temps pour voter par cor-
respondance, car toute ma fa-
mille était alors en Asie», mais il
avoue un faible pour George
Bush, /ap


