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ÉTATS-UNIS/ Le ticket Clinton-Gore remporte haut la main l 'élection présidentielle

RÉSULTA TS - A vec Bill Clinton, premier président américain né après la fin de la Seconde Guerre mondiale (en 1946),
et le vice-président élu Albert Gore (44 ans), c'est une nouvelle génération qui va, dès le 20 janvier, prendre en main
le destin des Etats-Unis. Une prise en main consécutive à une victoire sans ambiguïté, malgré le score plus
qu 'honorable (19% des voix) du candidat indépendant Ross Perot: avec 43% des suffrages contre 38% au président
sortant George Bush, le ticket démocrate l'a emporté mardi dans 32 des 50 Etats américains. Pour Bill Clinton, qui a
promis d'apporter du «sang neuf» à son pays, cette élection sonne comme «un coup de clairon (...) face aux défis
de la fin de la guerre froide et du début du siècle prochain». Pour relever ces défis, le nouveau président a demandé
aux Américains «de ne pas uniquement chercher à recevoir, mais aussi à donner». Sera-t-il écoulé ?

% Lire ci-contre notre commentaire «Un vote de repli» Pages 3 et 4

Nouvelle génération Gros trafic
d'L_4»_ji_. ¦______-IGIOI-IG
aux Assises

La plus importante affaire de stu-
péfiants jamais jugée en terre neu-
châteloise occupe depuis hier la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel.
Elle porte sur un trafic d'environ 1 2
kilos d'héroïne et se double d'une
prévention de tentative de meurtre,
d'une mise en danger grave de la
vie de plusieurs personnes et de di-
vers délits mineurs. _ _
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CSEM:
la menace
se précise

A la suite des menaces de réduc-
tion des subventions de la Confédé-
ration destinées au Centre suisse
d'électronique et de mîcrotechnique
(CSEM), une délégation neuchâteloise
a rencontré hier le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Le gouvernement ne s'est
engagé à rien, mais Pierre Dubois,
membre de la délégation, a estimé
au terme de l'entrevue qu'une petite
augmentation de ces subventions
n'était pourtant pas exclue.
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Camping-club
fonceur

Depuis de nombreuses années, le
camping-club de Neuchâtel (CCN)
est à la recherche d'un terrain assez
grand pour y installer un caravaning.
Après de multip les essais et contacts
à Neuchâtel, sur le Littoral et à En-
gollon, il envisage de créer cet amé-
nagement aux Hauts-Geneveys, sur
le territoire communal des Gollières
et à côté de la buvette du téléski
propriété de Marcel Gremion. Le
Conseil communal, contacté récem-
ment par le CCN, se dit très partagé,
voire opposé à ce projet.

Page 21

Football :
plus de
Suisses

À ROTTERDAM - Elles étaient
encore trois, les formations helvéti-
ques encore engagées en Coupe
d'Europe. Il n'y en a plus aucune...
Dans l'ordre chronologique, c'est
d'abord Grasshopper, bien que
vainqueur 4-3 face à l'AS Roma,
qui a été éliminé. Puis Lucerne,
seule formation suisse à avoir ga-
gné au match aller, s 'est inclinée
4-1 en Hollande, devant Feye-
noord (photo: de Wolf et Nadig).
Enfin Sion, écrasé 4-0 par Porto,
après avoir concédé le nul il y a
quinze jours en Valais... ap

Pages 29 et 31

COURSE AU CHÂTEAU/ le ton est donné

EXPRESSION — Candidats avec Pierre Hirschy sous le drapeau de l'alliance
libérale-radicale qui entend reprendre la majorité au Conseil d'Etat neuchâte-
lois, Jean Guinand et Maurice Jacot donnent le ton de la futur» campagne
électorale devant les caméras de l'émission «Expression» de la TV régionale
neuchâteloise, en réponse aux questions de Jean-Luc Vautravers et d'Alexan-
dre Bardet. Soulignant leur bonne entente et exprimant une large identité de
vues, ils déclarent ne pas vouloir s 'en prendre à la personne de Michel von
Wyss, qu 'ils respectent, mais réclamer une représentation conforme à l'impor-
tance des forces politiques. Au passage, ils critiquent l'actuel Conseil d'Etat
s 'agissant de son plan d'économies touchant les hôpitaux. S'ils partagent son
diagnostic, ils contestent la thérapie proposée, lui préférant le dialogue avec
les milieux concernés, sous la forme d'états généraux. ptr- M-
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Hôpitaux : Conseil
d'Etat critiqué

Météo détaillée en page 40

Par Guy C. Menusier
Au lendemain de

la victoire de Bill
Clinton, on spécule
beaucoup en Eu-
rope sur ce qui
chananra nu de-

meurera dans la politique étran-
gère des Etats-Unis. Or, tout con-
court pour donner à penser que le
président élu n 'accordera pas la
même importance que ses prédé-
cesseur aux affaires extérieures.
Certes, les Etats-Unis ne renonce-
ront pas à leurs intérêts, mais, la
guerre froide appartenant désor-
mais à l'histoire, sans doute redi-
mensionneront-ils leurs capacités
d'intervention militaires — no-
tamment en Allemagne — , mais
aussi leurs engagements écono-
miques et politiques.

Ce n'est pas un mince para-
doxe. Alors que les présidents
démocrates se sont dans le passé
montrés plus interventionnistes
que les républicains, Bill Clinton
le sera certainement moins que
George Bush, sauf contrainte ma-
jeure. Le président élu devra donc
gérer une évidente contradiction,
à savoir concilier son penchant
naturel au messianisme démocra-
tique, son désir de répandre sut
Terre la bonne parole américaine,
et son ardente obligation de privi-
légier les dossiers de politique in-
térieure.

On a assez dit que les
questions économiques et toutes
celles qui gravitent autour —
santé, éducation, formation —
avaient déterminé le choix des
électeurs américains. Et d'ailleurs
Bill Clinton a, durant sa campa-
gne, abondamment exploité ce fi-
lon, fatal pour le président sor-
tant. Entre le rêve impérial mala-
droitement poursuivi dans les sa-
bles du Golfe et les problèmes
domestiques, les Américains ont
choisi. C'est un vote de repli qui
ramène les démocrates au pou-
voir.

Bill Clinton devra y être d'au-
tant plus attentif que ses électeurs
ne lui ont pas délivré un blanc-
seing, comme l'attestent leurs dé-
clarations à l'issue du scrutin. Si
certains d'entre eux ont avant
tout été sensibles à sa jeunesse et
au «style nouveau» dont ils le
créditent, beaucoup restent vigi-
lants, lui mesurent leur confiance
et assurent vouloir le juger à ses
actes — précisément sur son apti-
tude à améliorer l'ordinaire des
actuels laissés-pour-compte
comme aussi d'une partie des
classes moyennes.

Ne disposant d'aucune recette
miracle, d'où la circonspection
manifestée hier par les marchés
financiers et boursiers, l'adminis-
tration démocrate tentera de re-
lancer la machine économique en
accroissant les dépenses publi-
ques et, pour ne pas trop alimen-
ter le redoutable déficit budgé-
taire, en augmentant la pression
fiscale sur les hauts revenus. La
partie n'est pas gagnée d'avance.

En effet, la reprise économique
dépend pour une large part de
facteurs psychologiques. Or la
crise de société, soulignée par le
reflux des valeurs traditionnelles,
risque d'hypothéquer tout effort
de redressement.

0 G. C. M.
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Large identité de vues
EXPRESSION/ Candidats au Conseil d'Etat neuchâtelois, Jean Guinand et Maurice Jacot s'expliquent

Candidats aux côtés de Pierre Hirschy sous les couleurs de l'alliance libérale-radicale
qui entend retrouver la majorité au Conseil d'Etat neuchâtelois, Jean Guinand et
Maurice Jacot se sont confiés devant les caméras de l'émission «Expression ». Ils ont
donné le ton de la campagne : s'efforçant de montrer la bonne entente qui règne entre
eux, ils ont aussi développé une série d'idées communes. Désireux de gouverner en
bonne intelligence avec les deux socialistes, ils ne contestent pas la personne de
Michel von Wyss mais défendent le principe d'une représentation équitable des
principales forces politiques. S'agissant du projet d'économies dans le secteur des
hôpitaux, ils sont d'accord avec le diagnostic du Conseil d'Etat , mais pas avec la
thérapie proposée. Ils réclament le dialogue avec les milieux intéressés.

Jean-Luc Vautravers: - Jean
Guinand, vous n 'avez été investi
f ace à Jean-Pierre Authier que par
32 voix d'avance. Ce score serré
est-il le résultat d'une campagne
interne qu 'on a dit avoir été assez
vive?

Jean Guinand : - Pour ma part je
n'ai pas fait de campagne particu-
lière et le résultat est tout de même
suffisamment net pour que je n'aie
pas l'impression d'avoir été dési-
gné sur le fil de la corde.

Le Parti libéral a mis en place
une nouvelle procédure, plus dé-
mocratique que l'ancienne. Il ap-
partenait aux sections de désigner
les délégués en fonction de l'assem-
blée en question. A l'avenir, en de-
hors de toute investiture, je pense
que le parti devra nommer par
avance ses délégués, ce qui évitera
des pressions qui ont peut-être pu
être faites sur un certain nombre
de délégués qui auraient été -je dis
bien auraient été - désignés uni-
quement pour l'occasion.

J.-L. V. - Des méthodes discuta-
bles ont-elles été utilisées?

J. G. - Personnellement, je
l'ignore. Il est important d'essayer
d'apaiser la tension qui a pu se
manifester. Le souci principal de
notre parti est d'assurer l'unité en
face de l'échéance du printemps
1993. Je suis très optimiste. Je
pense que nous arriverons rapide-
ment à oublier certaines situations
désagréables.

J.-L. V. - Si, après ce qui s 'est
passé, J.-P. Authier était candidat
par exemple dans trois ans au
Conseil national, le soutiendriez-
vous?

J. G. - S'il avait été désigné l'au-
tre jour, je l'aurais soutenu et je
l'aurais dit immédiatement.

J.-L. V. - Mais lui ne s 'est pas
exprimé...

J. G. - J'ai eu le plaisir de voir la
section de la Ville de Neuchâtel
apporter son soutien. Je considère
que c'est un soutien de la section à
laquelle appartient aussi J.-P. Au-
thier. Si je me prononcerais en fa-
veur d'une candidature de J.-P.
Authier ? Il n'y a vraiment aucune
raison que je ne le fasse pas.

Alexandre Bardet: - Maurice Ja-
cot, vous avez été préf éré à Thierry
Béguin par 143 voix contre 68. Cet
écart vous a-t-il surpris?

Maurice Jacot : - Oui, tout à fait.
J'ai même quelques regrets, car

face aux deux personnes en cause,
l'écart était trop grand. J'ai beau-
coup de respect pour Thierry Bé-
guin.

A. B. - A quoi attribuez-vous cet
écart important?

M. J. - A l'addition d'un certain
nombre de circonstances. Il y a en-
tre autres le choix d'une profes-
sion, en fonction aussi de celle de
Jean Guinand. On a dit que les
députés au Grand Conseil avaient
eu une certaine influence. Mais ils
ne pouvaient voter que dans le cas
où ils étaient eux-mêmes délégués.

A. B. - T. Béguin n'a-t-il pas été
victime de son ambition, lui qui
avait déclaré de longue date son
intérêt pour le Château?

M. J. - Je ne le dirai pas. Quel-
ques personnes m'ont contacté au
début de l'été ; j' ai été d'accord de
me proposer pour autant que cela
ne crée pas de problèmes dans le
cadre du parti. Celui-ci a fait un
choix démocratique, comme il
l'avait décidé il y a plusieurs an-
nées déjà.

A. B. - Même intervenue dans un
climat apparemment serein, la
conf rontation de deux candidats de
valeur ne laissera-t-elle pas des tra-
ces?

M. J. - Je comprends que pqur
Thierry Béguin - je l'ai dit à la
sortie de la réunion - c'est une
joute un peu difficile. Il y en a d'au-
tres dans la vie. Je ne crois pas que
cette soirée va laisser des traces
dans le cadre du parti.

J.-L. V. - La mauvaise santé de
l'économie est-elle la raison pour
laquelle on a f ait appel à vous en
tant que représentant du secteur
privé?

M. J. - Je crois pouvoir dire que
oui. S'il y a une attente ? Oui, c'est
certain. Et un certain nombre de
problèmes aussi à résoudre.

J.-L. V. - Jean Guinand, Thierry
Béguin avait dit qu 'il souhaitait
être candida t à vos côtés. A viez-
vous le même souhait vis-à-vis de
lui?

J. G. - Je suis ravi de faire cam-
pagne avec Maurice Jacot et Pierre
Hirschy. Aucun problème de ce cô-
té-là. J'aurais aussi fait campagne
avec Thierry Béguin. Nous nous
entendons bien parce que nous
avons la chance de nous voir sou-
vent à Berne. Maurice Jacot et
moi, nous nous connaissons depuis
fort longtemps puisque nous étions
à l'école ensemble et avons passé le

baccalauréat la même année.
Les trois candidats de l'entente

libérale-radicale représentent la
terre, ou le primaire, le secondaire
et le tertiaire. C'est ce qui est inté-
ressant dans la proposition faite à
l'électeur.

J.-L. V. - ... qui évite par la même
occasion de présenter deux juris-
tes?

J. G. - Il fut un temps où il n'y
avait que des juristes au Conseil
d'Etat . Aujourd'hui, il n'y en a plus
du tout. Un juriste peut apporter
quelque secours au Conseil d'Etat ,
à l'occasion.

J.-L. V. - Peut-on dire qu 'il existe
une certaine complicité entre les
trois candidats de l'alliance libéra-
le-radicale?

J. G. - Je l'espère ! C'est ce que
nous allons démontrer prochaine-
ment. Nous avons déjà décidé de
nous retrouver à trois, pas avec les
états-majors des partis, pour exa-
miner quelle stratégie mettre en
place.

J.-L. V. - L'âge est-il un ciment
entre vous?

M. J. - S'il y a complicité,, il y a
aussi complémentarité. Si nous
sommes d'un âge un peu similaire,
nous avons des connaissances, une
expérience et une volonté commu-
nes.

Dans la situation actuelle, il est
aussi., important de mettre en
place, pas seulement à trois, mais à
cinq, une équipe très soudée. Je
crois que ce serait une source de
réussite pour le canton.

A. B. - Une certaine base radi-
cale n 'était pas f avorable, cas
échéant, à la candidature de Jean-
Pierre Authier. Vous, Maurice Ja-
cot, l'homme apprécié de cette
base, quel était votre avis?

M. J. - Je suis très heureux de
me retrouver avec Jean Guinand,
donc aux côtés d'un juriste. Les
problèmes entre Jean-Pierre Au-
thier et le Parti radical concernent
plutôt la ville de Neuchâtel. Ve-
nant de la campagne, j'ai été un
peu à l'écart de ces problèmes. De
toute façon, je partais avec le can-
didat choisi par l'autre parti.

J.-L. V. -Pourplacer trois candi-
dats de droite et renverser la majo-
rité actuelle, il vous f audra en
principe éliminer Michel von
Wyss. Considérez-vous que celui-ci
a accompli une mauvaise législa-
ture?

J. G. - Le but que nous poursui-

MAURICE JACOT (A DROITE) - «J'apprécie beaucoup la personne
de Michel von Wyss. Cependant, il est arrivé avec un programme
qui pouvait s'inscrire en début de législature passée. Nous étions
alors dans une période assez faste. Les temps ont changé». ptr- JE.

vons est effectivement de retrou-
ver la majorité de centre droit que
nous avons perdue. J'apprécie
beaucoup que Maurice Jacot in-
siste sur la nécessité de s'entendre
non seulement à trois, mais aussi à
cinq. Pendant longtemps, le
Conseil d'Etat a formé une équipe
qui avait le respect de la popula-
tion. Je ne dis pas que l'équipe ac-
tuelle ne l'a pas. Mais c'est un
chose extrêmement importante.

La représentation au Conseil
d'Etat doit être équitable, c'est
pourquoi nous n'avons pas contes-
té les deux sièges socialistes. J'y
insiste: c'est le siège de M. von
Wyss que nous mettons en cause,
ce n'est pas la personne de M. von
Wyss.

Je considère que ce dernier a ef-
fectué tout à fait honnêtement le
travail qui était le sien. Mais nous
sommes dans une bataille politi-
que pour savoir quelle-doit être la
représentation politique au
Conseil d'Etat avant de déterminer
quelles seront les personnes.

M. J. - Je souscris pleinement à
ce que vient de dire M. Guinand.

J'ajoute que les temps devenant
vraiment difficiles , il nous faut une
majorité au législatif qui soit sem-
blable à celle de l'exécutif, si nous
voulons pouvoir gouverner avec
efficacité et rapidité. Au cours de
cette législature, certaines déci-
sions ont été prises avec deux ou
trois voix d'écart , ce qui crée un
doute et fait traiter les dossiers de
façon différente.

J.-L. V. - Cela signif ie-t-il que s 'il
sortait des urnes une majorité de
gauche au Grand Conseil, il ne de-
vrait y avoir que deux conseillers
d'Etat de droite?

M. J. (Hésitation ) - Je ne me suis
pas fait à l'hypothèse d'une majori-
té de gauche au législatif.

J.-L. V. - C'est néanmoins théori-
quement possible...

M. J. - J'y réfléchirai , mais je ne
l'envisage pas pour l'instant.

Je reviens à Michel von Wyss.
J'apprécie beaucoup sa personne.
Cependant, il est arrivé avec un
programme qui pouvait s'inscrire
en début de législature passée.
Nous étions alors dans une période
assez faste. Les temps ont changé.
La tendance qu'il représente, on l'a
vu dans les sondages, s'inscrit
moins bien dans la période ac-
tuelle. :

A. B. - Jean Guinand, quelle sera

votre gestion alors qu 'on vous re-
proche parf ois de ne pas aborder
les problèmes de f ace, à l'image de
ce qu 'on a qualif ié d'hésitation
avant votre candidature à la candi-
dature?

J. G. - Je regrette que les cir-
constances de ma candidature
aient pu donner cette image et je
souhaite bien évidemment la corri-
ger. A la tête de l'Université , je
crois avoir montré que j'étais par-
faitement capable de prendre des
décisions. Si je suis juriste, j'évite-
rai de faire du juridisme ; il faut
savoir être pragmatique.

A. B. - Maurice Jacot, sera-t-il si
f acile de transf érer votre exp é-
rience du secteur privé à la gestion
de l'Etat?

M. J. - Dans le privé, un certain
nombre d'obligations nous contrai-
gnent à prendre des mesures. Or
nous vivons une période de chan-
gements. Nous ne pouvons plus
continuer à avoir le même train de
vie que les années précédentes. Vu
qu'il existe une certaine inertie en
politique, eh bien, il faudra traiter
les problèmes plus rapidement ! Je
le regrette, mais il sera nécessaire
d'opérer un certain nombre d'éco-
nomies pour essayer d'atteindre
un équilibre. Par le dialogue, on
peut supprimer aussi pas mal de
bureaucratie.

J.-L. V. - Vous n 'êtes pas très
f avorable à une nouvelle augmen-
tation d'impôts, alors que la situa-
tion du canton de Neuchâtel est
connue, malheureusement.

M. J - Nous nous sommes battus
pendant une période pour essayer
de nous rééquilibrer au niveau
suisse. Ce que nous devons faire,
c'est essayer de nous maintenir
plus que jamais à ce niveau. Je
vois difficilement la possibilité
d'augmenter la fiscalité, parce
qu'elle chargerait à nouveau notre
canton et le défavoriserait encore
dans une période qui sera plus dif-
ficile.

J. G. - S'il fallait trouver un slo-
gan, ce serait : «Il f aut f aire aussi
bien si ce n 'est mieux, avec moins
de moyens». C'est un grand défi.

Propos recueillis
par Alexandre Bardet

et Jean-Luc Vautravers
# L'intégralité de cette discussion est dif -
f usée ce soir, à 20 h, sur Alpha + , télévi-
sion régionale neuchâteloise. Rediff u-
sions: vendredi à 14 h et dimanche à 14 h 15

Hôpitaux : dialogue svp !
J.-L. V. - Dans le dossier des

économies draconiennes propo-
sées par le Conseil d'Etat s'agis-
sant du secteur de la santé, Mi-
chel von Wyss est-il un homme
courageux?

J. G. - N'étant pas actuellement
au Grand Conseil, je suis moins
bien informé en ce qui concerne
la politique menée dans ce do-
maine. J'ai néanmoins pris con-
naissance du rapport du Conseil
d'Etat sur la politique hospita-
lière. D. me paraît que le diagnos-
tic est correct, n est incontestable
que la situation des coûts de la
santé dans le canton de Neuchâtel
est très préoccupante et que des
mesures doivent être prises. Je
suis en revanche beaucoup moins
convaincu quant à la thérapie
proposée. J'ai un peu le sentiment
que le Conseil d'Etat s'est trouvé
isolé, ou a réfléchi en vase clos. Si
on a pu voir il y a quelques jours
M. Delamuraz réunir les états gé-
néraux de l'économie, moi j 'aime-
rais bien qu'on réunisse dans le

canton les états généraux de la
politique hospitalière.

J.-L. V. - Vous êtes donc criti-
que vis-à-vis de la position du
Conseil d'Etat actuel, ce qui vous
permet de l'être indirectement
par  rapport à M. von Wyss?

J. G. - Je crois qu'il faut d'abord
tenir une discussion autour de la
table et qu'ensuite un certain
nombre de décisions doivent être
prises, aussi cruelles soient-elles
pour un certain nombre d'établis-
sements hospitaliers. Il me sem-
ble que la manière dont on a pro-
cédé - il n'y a qu'à voir les réac-
tions qu'elle a suscitées - ne me
paraît pas tenir suffisamment
compte de la nécessité d'un dialo-
gue.

M. J. - Tout le monde doit être
conscient que la croissance des
dépenses de ce secteur n'est plus
supportable pour le canton,
comme ça l'est dans bien d'autres.
Cette partie du rapport est tout à
fait correcte. Elle montre bien
l'évolution de la croissance des

coûts, qui atteint jusqu'à 20% par
année pour 1989, 1990 et 1991.

En revanche, je dirai qu'il faut
rechercher le dialogue pour met-
tre sur le papier un certain nom-
bre de solutions, établir deux ou
trois simulations, pour voir où
sont les possibilités d'économies.
La thérapie proposée considère
une seule solution. Elle est sim-
plement ébauchée, et elle manque
de chiffres. Donc, forcément, elle
provoque des réactions négatives.
D faudra maintenant réunir les
personnes concernées et leur
dire: «Nous devons faire des éco-
nomies. Tous ensemble, cher-
chons parmi deux ou trois varian-
tes celle qui sera raisonnable».

J.-L. V. - Vous soutenez l'idée
d'états généraux?

M. J. - Il faut un dialogue avec
les personnes concernées. Celles-
ci doivent être motivées pour la
suite. En revanche, à un moment
donné, il faudra décider, c'est cer-
tain, /j lv

JE 
—Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.

Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse /Monde : Pierre-Alexandre Joye , Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci, Jacques Girard (anima-
teur / canton), Christiane Givord , Corinne Tschanz, François Tissot-Daguette (ani-
mateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun , Cendrine
Jéquier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt ,
Philippe Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

LE DÉBAT DES IDÉES. _ ._, .... ., .



Clinton promet du u sang neuf n
ETATS-UNIS/ le nouveau président pourra compter sur un Congrès renouvelé, mais toujo urs à maj orité démocrate

nn n choisissant Bill Clinton comme
t" 1 42me président, les électeurs

américains ont mis fin aux an-
nées Reagan-Bush et ont ouvert la
voie au changement: le plus jeune
président (46 ans) depuis John Ken-
nedy a promis d'apporter à son pays
«un sang neuf, une nouvelle direc-
tion».

«Le peuple américain a volé pour
un nouveau départ. Cette élection est
un coup de clairon pour notre pays
face aux défis de la fin de la guerre

froide et du début du siècle prochain,
pour rétablir la croissance de notre
pays et redonner sa chance à notre
peuple», a déclaré Bill Clinton dans
son discours de victoire à Little Rock,
capitale du petit Etat de l'Arkansas,
dont il est le gouverneur. «Je vous
demande d'être de nouveau des
Américains, de ne pas uniquement
chercher à recevoir mais aussi à don-
ner», a-t-il ajouté.

Dans son entreprise de rénovation
du pays, le nouveau président — qui

TRIOMPHE À LITTLE ROCK — Le président élu veut «redonner sa chance» au
peuple américain. epa

prendra ses fonctions le 20 janvier
— pourra compter sur un Congrès de
la même couleur politique que lui:
pour la première fois depuis Jimmy
Carter en 1976-80, un président dé-
mocrate aura l'appui d'une Chambre
des représentants et d'un Sénat à
majorité elle aussi démocrate.

Les électeurs américains, qui paral-
lèlement au scrutin présidentiel
étaient appelés à renouveler la totali-
té de la Chambre et un tiers du Sénat,
ont en effet reconduit ces majorités
démocrates. Mais ils ont, là aussi,
apporté du sang neuf: davantage de
Noirs, de femmes et de représentants
indiens, hispaniques ou asiatiques
ont obtenu des sièges.

Et dans les autres scrutins annexes,
le coup de barre à gauche s'est en-
core fait sentir: les électeurs ont refu-
sé la peine de mort à Washington
DC, ont repoussé un amendement
discriminatoire contre les homo-
sexuels dans l'Oregon, ont rejeté une
limitation de Pavortement dans l'Ari-
zona.

C'est devant des milliers de parti-
sans en délire que Bill Clinton s'est
engagé à livrer bataille sur les pro-
blèmes «trop longtemps ignorés»
comme l'économie, le sida, l'envi-
ronnement, la sécurité sociale.

Participation record
Beau joueur, le président sortant

George Bush a très vite reconnu sa
défaite et annoncé qu'il allait désor-
mais se consacrer à sa «tâche de
grand-père». «Le peuple a parlé, et
nous respectons la majesté du sys-
tème démocratique. Il reste un travail
très important à faire, et l'Amérique
doit toujours rester la première. Aussi
nous tiendrons-nous derrière le nou-
veau président et lui souhaitons-

nous bonne chance». Le vice-prési-
dent Dan Quayle a estimé que si le
vainqueur «dirige ce pays de la
même façon qu 'il a mené sa campa-
gne, tout ira bien pour nous».

Preuve des difficultés actuelles, la
participation, en baisse régulière de-
puis 32 ans, a atteint le niveau re-
cord d'environ 104 millions d'élec-
teurs sur 190 millions d'Américains
en âge de voter. Bill Clinton a obtenu
43% des suffrages, contre 38% à
George Bush et 19% au troisième
homme, le milliardaire texan Ross
Perot. En nombre d'Etats et de grands
électeurs, Bill Clinton l'a emporté
dans 32 Etats (370 grands électeurs),
George Bush dans 18 Etats (168
grands électeurs) et Ross Perot dans
aucun Etat.

Avec Bill Clinton, premier président
américain né après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, et Albert
Gore, 44 ans, de deux ans son cadet,
c'est une nouvelle génération, mar-
quée notamment par la guerre du
Vietnam qui entrera, en janvier, à la
Maison-Blanche.

Une nouvelle génération dont le
monde a salué hier la victoire en
espérant que le retour des démocra-
tes au pouvoir à Washington, après
douze ans d'absence, ne serait pas
synonyme de protectionnisme.
Comme il est de coutume, le triom-
phe du jeune gouverneur de l'Arkan-
sas s'est traduit par une avalanche
de télégrammes.

Le président de la Confédération
René Felber a ainsi «vivement» féli-
cité hier le nouveau président des
Etats-Unis. Au nom du Conseil fédé-
ral, il lui a adressé ses «vœux les
plus sincères» pour le succès de sa
mission, pour son bonheur personnel
et la prospérité de son pays, /ap-ats

La politique
comme ,

un marathon
Ambitieux, curieux et infatigable,

le futur président américain Bill
Clinton a embrassé la carrière poli-
tique comme on se lance dans un
marathon: il s'est préparé à souffrir
pour durer.

A 46 ans, Bill Clinton affiche un
palmarès politique éloquent. Il fut à
32 ans le plus jeune gouverneur des
Etats-Unis. Il était devenu le plus
ancien en poste.

Ce passé politique, s'il est récent,
n'est pas exempt de taches. Ses
adversaires ont exploité pendant
la campagne ses tentatives pour
échapper au service militaire, ses
activités d'opposant à la guerre du
Vietnam lorsqu'il était étudiant
boursier à Oxford ou encore ses
déboires conjuguaux et le fait
d'avoir fumé un joint. Mais il a
toujours rebondi.

Le meilleur résumé du parcours
politique du nouveau président est
fourni par un ancien camarade:
«Peu de choses sont dues au ha-
sard chez Bill.»

Né en 1 946, à Hope dans l'Ar-
kansas, Bill Clinton est toujours resté
fidèle à son Etat. Diplômé de Yale,
il enseigne le droit, puis occupe la
fonction de ministre de la Justice de
l'Arkansas de 1976 à 1978. Elu
gouverneur en 1978, il perd son
poste en 1980 avant de le retrou-
ver en 1983.

Sa passion pour la politique et
son besoin de célébrité tiennent,
selon ses proches, à deux événe-
ments de son enfance: la mort de
son père dans un accident de voi-
ture quatre mois avant sa naissance
et l'alcoolisme de son beau-père,
Roger Clinton.

Il a juste deux ans lorsque sa
mère, Virginia, le confie à ses
grands-parents pour suivre des étu-
des d'infirmière. Deux ans plus
tard, le petit Bill Blythe devient Bill
Clinton, fils adoptif d'un vendeur de
Buick. Un jour, il a une altercation
avec son beau-père, qui battait sa
femme, et menace de lui «casser la
figure». «A 16 ans, j 'avais l'Impres-
sion d'en avoir 40», confie Bill Clin-
ton.

Pourtant, la vie privée de Bill
Clinton reste la face cachée du per-
sonnage, capable de se montrer
secret quand il le juge utile. Même
avec ses plus proches amis, il
n'aborde jamais son adolescence
difficile, les condamnations de son
demi-frère pour toxicomanie ou ses
difficultés conjugales.

A l'université, il joue dans la
pièce Les hommes préfèrent les
blondes. Admirateur de Marilyn
Monroe, il sera également un fer-
vent partisan de John Kennedy. Au
cours de l'été 1963, Bill Clinton
gagne un voyage à Washington et
rencontre le président. En souvenir,
il rapportera dans ses malles une
photo de JFK.

Homme de réflexion, bon ora-
teur, Bill Clinton possède une per-
sonnalité chaleureuse et persuasive.
Ses adversaires le qualifient de
«beau parleur». Ses partisans par-
lent «d'épongé» dans le domaine
du savoir pour traduire sa soif de
connaissances.

L'homme ne manque pas non plus
d'audace. Il a choisi de se lancer
dans la campagne l'année où des
démocrates plus connus renonçaient
à la course à la Maison-Blanche,
jugeant imbattable un George Bush
tout auréolé de sa victoire dans la
guerre du Golfe. Mais sa longévité
locale lui a donné des ailes sur le
plan national. Et il a soutenu, dans
sa course à la Maison-Blanche, un
programme plus clair et plus étoffé
sur les questions sociales que ceux
de ses deux rivaux, George Bush et
Ross Perot. /ap

Politique étrangère : renouveau attendu
De New York :
Louis Wiznitzer

Nonobstant les pieuses déclarations
et les propos lénifiants tenus par les
émissaires du nouveau président amé-
ricain destinés à rassurer les alliés de
l'Amérique, la politique étrangère que
Bill Clinton entend mettre sur les rails
reste nébuleuse. Pour le conseiller
dans ce domaine, durant la campa-
gne électorale, il a mobilisé d'anciens
collaborateurs de Henry Kissinger tels
que Winston Lord et Anthony Lake,
des experts du Département d'Etat
retraités tels que William Quant, et il
a recruté dans les «think tanks» des
experts plus jeunes et moins connus,
d'orientation démocrate. Il serait ris-
qué de se lancer dans les pronostics
concernant les postes-clé à la Maison-
Blanche et an Département d'Etat tant
ces nominations suscitent d'âpres con-
voitises et d'intenses joutes de palais.

Pour l'instant, Clinton se veut rassu-
rant et promet, en Asie, en Europe, au
Moyen-Orient, la continuité. En vérité,
on peut s'attendre, passée la pre-
mière année durant laquelle la nou-
velle équipe se mettra en place, ap-
prendra les fonctionnements des roua-
ges institutionnels, se familiarisera
avec les dossiers, distribuera les rôles,
à un virage abrupt, ou, si on préfère,
à un renouveau de la politique étran-
gère des Etats-Unis.

De 1945 à 1950 Harry Truman et
ses collaborateurs avaient créé les ins-
titutions militaires, politiques, économi-
ques adaptées à un ordre mondial
dominé par la guerre froide: l'OTAN,
l'ONU, le FMI et la Banque mondiale,
le GATT. La tâche de Clinton va être
d'adapter ces institutions à la situation
mondiale telle qu'elle se présente
après l'effondrement de l'empire com-
muniste et à l'issue de la guerre
froide.

L'administration Bush, naturellement

prudente et conservatrice, avait tenté
quelques avancées timides telles que
ses efforts pour transformer l'OTAN en
une organisation politique, de manière
à ce que l'Amérique et l'Europe res-
tent étroitement imbriquées et que les
USA préservent leur rôle dirigeant en
Europe même après que celle-ci ait
réalisé son unité politique et moné-
taire. On peut s'attendre à ce que
l'administration Clinton intensifie ses
pressions — via la Hollande, la
Grande Bretagne, l'Allemagne —
pour obtenir d'être étroitement asso-
ciée à la CE et avoir voix au chapitre
des affaires européennes.

Nombreux atouts
L'entrée du Japon et de l'Allemagne

(avec peut-être le Brésil et l'Inde)
comme membres permanents du
Conseil de sécurité en 1995 ne fait
plus aucun doute (sauf dans quelques
bureaux élyséens où l'on fait la sourde
oreille). D'ici là, la mission américaine
auprès de l'ONU a déjà pour instruc-
tion de traiter le Japon et l'Allemagne
comme s'ils étaient des membres per-
manents du Conseil. Mais pour ce qui
est du GATT, du FMI, de la stratégie
et des équipements des forces militai-
res américaines, les conseillers de Clin-
ton ont mis en chantier d'importantes
restructurations et de vigoureux inflé-
chissements qu'il s'agisse des objectifs
ou des méthodes.

Certes, l'Amérique ne peut plus dic-
ter sa volonté au Japon et aux Euro-
péens comme elle avait pu le faire à
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale. Mais elle dispose encore de
nombreux atouts, et ceux qui périodi-
quement parient sur le déclin de
l'Amérique risquent d'en être pour
leurs frais. Ni le Japon ni l'Europe des
Douze ne disposent à la fois d'un
grand marché, d'une volonté politique
unique et d'une force militaire crédible
à l'échelle planétaire. La qualité de

ses institutions, la protection qu'elle
offre à la créativité, l'immensité de ses
ressources humaines et naturelles, l'at-
tractivité de son marché permettra à
l'Amérique pendant un bon bout de
temps et en dépit des problèmes cer-
tains qu'elle connaît (déficit budgé-
taire béant, système d'éducation gros-
sièrement inadéquat), de jouer le rôle
de primus inter pares, de seul et uni-
que superpuissance et d'arbitre dans
les rapports de force, notamment en
Europe et en Asie.

Il ne fait aucun doute que l'adminis-
tration Clinton sera plus protection-
niste que celle de Bush et maniera le
bâton plus durement, face à l'Europe
et au Japon, que celle de Bush.
Compte tenu de sa base électorale,
elle sera plus acquise aux intérêts d'Is-
raël et sans doute moins bien outillée
pour mener à bien le processus de
Madrid. Si elle n'ira vraisemblable-
ment pas jusqu'à chercher à isoler la
Chine, elle se montrera plus ferme
concernant le respect des droits de
l'homme et plus disposée à critiquer le
régime de Pékin. La Chine et la Syrie
se trouvent dans le colimateur de Clin-
ton, de cela on peut être sûr. Non
seulement le nouveau gouvernement
américain se montrera-t-il plus exi-
geant concernant le respect des droits
de l'homme que son prédécesseur,
mais il s'efforcera de faire preuve
dans ce domaine de plus de cohé-
rence et de moins d'hypocrisie que lui.

Plus présente
aux Nations Unies

L'équipe de Clinton s'efforcera sur-
tout de repenser radicalement sa con-
ception du pouvoir en politique étran-
gère. Pour assurer leur place et défen-
dre leurs intérêts dans le monde, les
Etats-Unis doivent s'équiper sur le plan
économique et prendre leurs distances
vis-à-vis des moyens militaires. A
l'orée du XXIe siècle, la puissance,

d'une nation n'est pas déterminées
par son armée ou même par le con-
trôle du territoire - selon la doctrine
de Clausewitz — , mais par la qualité
de sa technologie, la puissance de la
matière grise nationale. Dans ce do-
maine l'Amérique, sous la houlette de
ses nouveaux dirigeants, va chercher
à combler son retard, quitte à dimi-
nuer pour cela ses dépenses militaires,
peut-être de moitié.

On peut penser aussi que l'adminis-
tration Clinton s'intéressera plus que
celle de Bush aux problèmes suprana-
tionaux tels que l'environnement, la
drogue, le sida, la désertification, les
flux migratoires et appuiera les efforts
déployés par l'ONU face à ces
questions.

Le tandem Bush-Baker avait bien
utilisé l'ONU pour légitimer sa Tem-
pête du désert contre Saddam Hus-
sein, mais autrement n'avait pas pris
l'Organisation très au sérieux. Tout
porte à croire que l'Amérique de Clin-
ton sera plus présente aux Nations
Unies et lui confiera une partie des
tâches qu'elle n'a pas les moyens de
régler toute seule.

Un des avantages dont Clinton va
disposer pour adapter là politique
étrangère américaine aux nouvelles
réalités internationales est liée au fait
qu'il va utiliser des hommes relative-
ment jeunes et peut-être inexpérimen-
tés. Ils feront leur apprentissage sur le
tas, rapidement, sans subir les con-
traintes du passé, sans être prisonniers
des préjugés d'une époque révolue. Le
sang nouveau qui va couler à la Mai-
son-Blanche et au Département d'Etat
ne pourra qu'avantager l'Amérique,
alors qu'elle doit innover, face à des
pays gouvernés par des septagénai-
res et des octogénaires souvent inca-
pables de se dépêtrer d'une science
infuse devenue inopérante.
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Le gouvernement comme catalyseur

ffaoonsMONDE 
ÉCONOMIE AMÉRICAINE/ Le président élu souhaite lancer rap idement sa politique de renouveau

tle démocrate Bill Clinton, élu mardi
| à la présidence des Etats-Unis, en-
I tend lancer rapidement sa politi-

que de renouveau promise aux élec-
teurs sur le plan intérieur, tout en res-
tant suffisamment modéré pour ne pas
bousculer les milieux d'affaires, indis-
pensables au redémarrage de l'écono-
mie.

A la différence du président républi-
cain George Bush, partisan du laissez-
faire et d'un désengagement de l'Etat,
Bill Clinton entend consacrer son pre-
mier mois à la Maison-Blanche à chan-
ger le rôle du gouvernement pour en
faire le catalyseur du changement éco-
nomique et social.

Parmi les premières tâches de la
nouvelle administration figure la mise
en oeuvre du programme démocrate
de relance budgétaire, dont les gran-
des lignes sont aujourd'hui connues et
globalement acceptées par les mar-
chés financiers.

Début octobre, l'équipe démocrate a
été tentée de définir une série de me-
sures supplémentaires de relance à
court terme, pour donner un coup de
fouet à une reprise toujours anémique.
Mais le vent de panique déclenché sur
les marchés à vite persuadé Bill Clinton
de démentir toute idée de relance plus
musclée et de s'en tenir strictement au
programme annoncé durant l'été.

Ce dernier comprend des dépenses
publiques supplémentaires d'environ
20 milliards de dollars par an pour
améliorer les infrastructures routières et
le réseau de communications et rénover
les centres urbains. Bill Clinton prévoit
également une réduction d'impôts sur
les bénéfices des entreprises qui de-
vrait relancer les investissements, tout
en amputant de six à dix milliards par
an les rentrées budgétaires de l'État
fédéral.

Bill Clinton a également promis de
réformer rapidement le système de

santé pour apporter à chacun de ses
compatriotes une couverture médicale,
alors que 35 millions d'Américains sont
aujourd'hui sans assurance-santé. Ce
dossier est l'un des plus explosifs de la
nouvelle présidence. Bill Clinton a pro-
mis «une protection pour tous» tout en
contrôlant les coûts de la santé.

Au rythme actuel, les dépenses publi-
ques de santé creusent le déficit bud-
gétaire d'une somme équivalente à
1 % du produit intérieur brut américain
tous les deux ans. L'administration dé-
mocrate souhaite mettre sur pied un
système d'assurance obligatoire, équi-
valent à celui de nombreux pays euro-
péens, dont le coût serait supporté con-
jointement par l'employeur et le sala-
rié.

Côté dépenses, Bill Clinton veut éga-
lement limiter le montant desprimes
d'assurance médicale et le prix des
médicaments. Par ce biais, il vise 1 00

milliards de dollars d'économies par
an, une somme qui permettrait de fi-
nancer sa réforme.

Le programme du nouveau président
comprend également une augmenta-
tion des impôts sur les plus hauts reve-
nus (supérieurs à 200.000 dollars par
an) et une réduction de la fiscalité des
classes moyennes.

Bill Clinton s'est en outre engagé à
réduire le déficit budgétaire américain
qui a atteint 290,2 milliards de dollars

durant l'exercice budgétaire 1 992. Le
démocrate a pour objectif de faire
fondre le déficit de 140 milliards de
dollars d'ici 1997, au travers notam-
ment d'une réduction des dépenses mi-
litaires et de la disparition de 1 00.000
emplois publics. Mais d'autres dépen-
ses promises, notamment en matière
d'éducation et de formation profession-
nelle, rendent un tel objectif de réduc-
tion difficilement réalisable, /afp

Sanctions demandées
Les Etats-Unis ont demande au

Conseil du GATT l'autorisation de
prendre des sanctions commerciales
contre la Communauté européenne
(CE) à concurrence d'un milliard de
dollars par an. Cette décision fait
suite à l'échec des négociations sur
les oléagineux. Jusqu'ici, Washington
avait indiqué son intention d'imposer
ces représailles unilatéralement et
sans en référer au GATT (Accord sur
les tarifs douaniers et le commerce).

L'ambassadeur américain Rufus
Yérxa a précisé que les mesures de
rétorsion entreront en vigueur dans
30 jours. «Notre espoir, a-t-il dit, est
que d'ici-là, la Communauté euro-
péenne acceptera une solution mu-
tuellement satisfaisante.» Les Etats-
Unis maintiennent leur offre de faire
procéder à un arbitrage contrai-
gnant du conflit.

Les sanctions toucheraient dans un
premier temps 300 millions de dol-
lars de produits européens entrant
aux Etats-Unis. Elles entraîneraient
une nouvelle guerre commerciale en-
tre les Etats-Unis et la CE, celle-ci
ayant l'intention de répliquer par des

contre-mesures, selon les milieux com-
munautaires.

Dans la matinée, on indiquait au
sein de la délégation de la CE au
GATT que la demande américaine
serait bloquée devant le Conseil. Ce-
lui-ci doit prendre ses décisions par
consensus.

Suisse trop fermée
Par ailleurs, le Conseil du GATT

s'est penché hier sur la politique agri-
cole suisse. Plusieurs pays ont estimé
que la Suisse n'a pas suffisamment
ouvert son marché aux produits agri-
coles étrangers, a indiqué hier en
conférence de presse le porte-parole
du GATT, David Woods.

Tous les deux ans, la Suisse livre au
GATT un rapport sur la situation de
son commerce agricole. Cette procé-
dure permet à l'organisme multilaté-
ral de commerce de contrôler régu-
lièrement la politique agricole suisse.
Lors de son accession à cet orga-
nisme, la Suisse avait réussi à négo-
cier certaines restrictions à ses impor-
tations de produits agricoles, /afp-
ats

Scepticisme suisse
Avec ses idées conventionnelles, Bill

Clinton n'a que peu de chances de
résoudre les énormes difficultés éco-
nomiques qui touchent son pays, a
indiqué hier Peter Buomberger, le chef
économiste de l'Union de banques
suisses (UBS).

Peter Buomberger a expliqué à
l'ATS que grâce au programme de
relance, la conjoncture américaine de-
vrait se reprendre en 1993. Toutefois,
des programmes comme celui présen-
té par Clinton lors de la campagne
électorale ne peuvent avoir qu'un ef-
fet limité sur l'économie mondiale.
L'économiste de l'UBS s'attend par
conséquent à un feu de paille qui
s'éteindra au bout d'un ou deux ans.

En Suisse, la conjoncture devrait bé-
néficier d'une reprise aux Bots-Unis,
mais il ne faut pas attendre de mira-
cle, a indiqué pour sa part Ernst Bal-
tensperger, président de la commis-
sion fédérale pour les questions con- .
joncturelles. L'économie américaine
joue un rôle certes important sur le
plan mondial, mais il ne faut pas
surestimer son influence sur la Suisse.

Ce qui compte en la matière, c'est
que la conjoncture allemande, notre
partenaire commercial le plus impor-
tant, est nettement en train de s'affai-
blir. Au mieux, on peut tabler sur un
léger rétablissement de la conjoncture
en Suisse, a relevé Ernst Baltensper-
ger.

Bill Clinton ne pourra pas faire
beaucoup mieux qu'apporter un peu
d'air frais, a estimé Urs Muller, vice-
directeur de l'Institut de recherches
économiques de Bâle (BAK). A en
croire les promesses électorales de
Clinton, il ne fera rien d'autre qu'ap-
pliquer les théories économiques de
Keynes, notamment en matière de fis-
calité.

Cependant, selon P. Buomberger, le
changement à la présidence des
Etats- Unis ne signifie pas forcément
la mort des Reaganomics, nom donné
à la politique de l'offre plus ou moins
bien appliquée sous Ronald Reagan,
/ats

Première victoire pour Major
GRANDE-BRETAGNE/ te traité de Maastricht devant les Communes

fia Chambre des communes a
adopté par 319 voix contre 316

* la motion présentée par le pre-
mier ministre John Major pour per-
mettre à la Grande-Bretagne de rati-
fier à son tour le traité de Maastricht.

Dans cette bataille sur Maastricht,
le gouvernement de M. Major devait
faire face à l'opposition des travail-
listes et des conservateurs «euros-
ceptiques». Leur victoire aurait cons-
titué un grave échec pour le premier
ministre qui avait lié son sort à ce
vote.

Avant ce vote décisif, les Commu-
nes avaient repoussé par 319 voix
contre 313 une motion de l'opposi-
tion travailliste demandant le report
de la ratification du traité sur l'Union
européenne.

Les parlementaires doivent encore
voter sur un texte de loi ratifiant ces
accords. Le projet de loi pourrait être
discuté avant le sommet d'Edim-
bourg les 11 et 12 décembre.

Malgré une intervention person-
nelle dans ce débat de plus de six
heures, le premier ministre n'était pas
certain d'empêcher ses adversaires
travaillistes d'obtenir une majorité
avec l'appoint de 34 Tories «euros-
ceptiques», soit plus de voix que
nécessaire pour battre le gouverne-
ment.

Dans cette phase difficile, John

JOHN MAJOR AUX COMMUNES - Soutenu par Helmut Kohi dans «The
European». epa

Major a reçu le soutien du chancelier
allemand Helmut Kohi qui expliquait
dans un article du quotidien The Eu-
ropean que Maastricht ne revient pas
à construire une Europe fédérale.
«Nous resterons Allemands, Britan-
niques, Italiens ou Français et en
même temps nous serons Euro-
péens.»

Les principaux ministres britanni-
ques et allemands se retrouveront du
reste mercredi prochain en Angle-
terre pour un sommet autour du
chancelier Helmut Kohi et du premier
ministre John Major à Heythrop Park
dans la région d'Oxford, a annoncé
hier le 10, Downing Street, /ap-afp

¦ DÉMISSION - Les deux minis-
tres du Parti démocrate progressiste
(PDP) que comprenait la coalition
gouvernementale irlandaise ont dé-
missionné hier, ouvrant la voie au vote
d'une motion de censure contre le
gouvernement et à l'organisation
d'élections nationales à la fin du mois,
/ap

¦ ARRESTATION - L'ambas-
sade de Suisse, qui représente les
intérêts américains en Iran, a été
avisée de l'arrestation pour espion-
nage d'un ressortissant américain,
Milton Mayar, a déclaré mercredi à
l'AFP l'ambassadeur de Suisse, An-
ton Greber. Le diplomate s'est refusé
à toute précision sur la situation de
Milton Mayar et notamment sur la
date de son arrestation, /afp

¦ ÉLECTION - Le président du
Ghana, Jerry Rawlings, devançait lar-
gement les quatre autres candidats à
l'élection présidentielle qui a eu lieu
mardi après dépouillement d'un peu
plus du tiers des suffrages, ont annon-
cé hier des responsables du scrutin,
/afp
¦ DISSOLUTION - La Charte 77,
le mouvement tchécoslovaque de
défense des droits de l'homme fon-
dé en 1977, notamment par Vaclav
Havel, a officiellement mis fin à ses
activités après avoir «rempli son
râle historique», a annoncé un com-
muniqué de ses signataires publié
hier, /afp

¦ LÉGISLATION - Le conseil des
ministres a approuvé hier, en pleine
tempête politique sur l'affaire du
sang contaminé, un projet de loi desti-
né à assurer la sécurité des tranfusions
par un renforcement du contrôle de
l'Etat. Présenté par le ministre de la
Santé, Bernard Kouchner, ce texte «va
renforcer considérablement le con-
trôle de l'Etat sur toute la chaîne du
sang», a déclaré Louis Mermaz, por-
te-parole du gouvernement à l'issue
du conseil, /reuter

¦ NÉGOCIATIONS - Le gouver-
nement colombien a négocié avec
Pablo Escobar, le chef du cartel de
la drogue de Medellin, pour obtenir
sa reddition le 19 juin 1991, a con-
firmé une commission d'enquête
parlementaire, chargée de détermi-
ner les responsabilités dans l'éva-
sion du baron de la cocaïne le 22
juillet dernier, /afp

Russie:
Eltsine

manœuvre
L

l e président russe Boris Etlsine a
; réalisé un rapprochement spectacu-
¦ laire avec le bloc centriste de

l'Union civile, coalition issue de l'an-
cienne nomenklatura industrielle soviéti-
que. Cette manœuvre vise à saper
l'opposition radicale du Congrès, l'as-
semblée suprême convoquée le 1 er dé-
cembre.

A l'issue d'une longue rencontre,
mardi à Moscou, avec les dirigeants de
l'Union civile, qui présentaient leur pro-
gramme économique, le président Elt-
sine a qualifié cette coalition de «force
réformatrice et créatrice». II s'est éga-
lement félicité que «ses positions et
celles de l'Union civile étaient très pro-
ches» et s'est déclaré prêt à l'écouter
pour trouver une «solution aux problè-
mes des cadres», autrement dit des
changements de responsables.

Ces propos élogieux de Boris Eltsine
tranchent avec ceux que tenaient il y a
encore peu ses proches, comme le se-
crétaire d'Etat Guennadi Bourboulis,
qui ne ménageaient pas leurs critiques
sur la «soi-disant Union civile», dépour-
vue selon eux d' «assises sociales».

Mais les dirigeants de l'Union civile
ont présenté très clairement les condi-
tions de leur soutien à Boris Eltsine.
Arkadi Volski, le très influent «patron
des patrons russes», présenté parfois
comme le futur premier ministre, avait
déjà fait savoir que si une bonne partie
de leur programme de «passage ré-
gulé» vers le marché n'était pas rete-
nue par le gouvernement, l'Union civile
entrerait dans l'opposition.

Mardi, Arkadi Volski et le vice-prési-
dent russe Alexandre Routskoï, lui aussi
un dirigeant de l'Union civile, ont exigé
le départ des principaux auteurs de la
«thérapie de choc» vers l'économie de
marché appliquée au pays depuis le
début de l'année.

Les ministres économiques, comme ce-
lui des Privatisations Anatoli Tchoubaïs,
ou de l'Economie Andrei Netchaïev,
sont les premiers visés, ainsi que Guen-
nadi Bourboulis, l'éminence grise de Bo-
ris Eltsine, qui a profondément marqué
de sa griffe le cours des événements
depuis la chute de l'URSS. Le président
russe a cependant déclaré qu'il lui se-
rait difficile de se séparer de son se-
crétaire d'Etat, /afp

Aéroports sous surveillance
EX-YOUGOSLAVIE/ Les Serbes de Bosnie toujo urs prêts à négocier

D

es observateurs de la Force de
¦ protection des Nations unies
• (FORPRONU) surveilleront dès au-

jourd'hui ou demain un certain nombre
d'aéroports en ex-Yougoslavie. Rado-
van Karadzic, leader des Serbes bos-
niaques, a donné formellement son ac-
cord à Genève, où il continuera par
ailleurs de participer aux négociations
de paix. En Bosnie, les combats fai-
saient rage hier autour des bastions
musulmans.

La Bosnie-Herzégovine, la Croatie et

la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
ont également donné leur accord à la
surveillance de l'ONU, a indiqué hier à
Genève Fred Eckhard, porte-parole de
la conférence internationale sur l'an-
cienne Yougoslavie. Cet acccord per-
met la mise en œuvre de la décision du
Conseil de sécurité de l'ONU interdi-
sant des vols militaires au-dessus de la
Bosnie. Les observateurs seront répar-
tis, par groupe de cinq av maximum,
sur les différents aérodromes. L'accord
prévoit qu'ils pourront aussi avoir ac-

cès, s'ils le souhaitent, a tous les aéro-
dromes de l'ex- Yougoslavie.

Par ailleurs, Fred Eckhard a confirmé
que le leader des Serbes de Bosnie
continue à participer aux négociations
de Genève. Certains doutes étaient nés
de la récente décision du parlement
serbe bosniaque refusant le projet de
Constitution présenté par les co- prési-
dents de la Conférence de Genève,
Cyrus Vance et David Owen. /reuter-
afp



Des sacrifices pour tout le monde
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POUR RÉTABLIR LES FINANCES FÉDÉRALES/ les remèdes du bon docteur Stich

Le s  finances fédérales vont rester
: solidement ancrées dans le rouge
jusqu'en 1995, même si l'on se

base sur un scénario conjoncturel opti-
miste. Le plan financier 1 992-96, qui a
été mis à jour et présenté hier par Otto
Stich, fait ressortir un «déficit irréducti-
ble» à moyen terme de l'ordre de 2,0
à 3,5 milliards de francs.
Il est déjà clair que le déficit de

l'année en cours dépassera les 2 mil-
liards de francs, alors que seul 1,3
milliard était prévu. L'excédent des dé-
penses devrait atteindre 3,8 milliards
au budget de l'année prochaine, même
si. l'on tient compte des mesures d'assai-
nissement déjà adoptées par les
Chambres fédérales. Un refus de la
hausse du prix de l'essence pourrait à
lui seul péjorer ce résultat de 1,6 mil-
liard de francs.

Otto Stich présente pour la suite un
message «tout sauf réjouissant»: le
plan financier prévoit des déficits de
1,8milliard en 1994, 3,5 milliards en
1995 et 2,8 milliards en 1996.

Le plan financier, qui est avant tout
un instrument de gestion, se base pour-
tant sur un scénario économique opti-
miste, en tablant sur une croissance
réelle de 2% par an. L'escalade des
dépenses devrait de son côté dépasser
3% par an. Cette situation n'est «tout
simplement pas tolérable» du point de
vue du gouvernement. Il ne suffira pas
de rééquilibrer le budget de la Confé-
dération sur le plan comptable: il faut
éliminer un déficit d'ordre structurel et
non conjoncturel.

Otto Stich a dénoncé devant la
presse les mécanismes du cercle vicieux
qui voit les dépenses de la Confédéra-
tion augmenter alors que les recettes
piétinent. L'augmentation de l'endette-
ment provoquera une explosion du ser-
vice de la dette qui devrait atteindre
4,4 milliards en 1996, soit près de
10% des dépenses totales.

Renverser la vapeur
Le Conseil fédéral prépare un nou-

veau programme d'assainissement des
finances. Il prévoit des économies et
des recettes supplémentaires de l'ordre
de 1,5 milliard de francs dans les deux
cas. Ces mesures devraient être mises
en consultation au début de l'année

prochaine et soumises en ete par le
Conseil fédéral aux Chambres fédéra-
les. Dans le meilleur des cas, elles en-
treraient en vigueur en 1995 et per-
mettraient d'équilibrer le budget de
1 996.

Au chapitre des dépenses, on ne
peut pas s'attendre à une baisse en
termes réels. Le nouveau programme
d'assainissement devrait toutefois per-
mettre de limiter leur progression an-
nuelle à 2% à la place de 3%. Le
Conseil fédéral ne veut pas se conten-
ter de faire des économies sur la
sphère particulière de la Confédéra-
tion (dépenses de personnel par exem-
ple): il faudra également réduire le
soutien à certains secteurs «non priori-
taires». Des allégements devraient
également être trouvés dans le système
des transferts vers les cantons.

La TVA, une illusion
Du côté des recettes, seul l'impôt sur

le chiffre d'affaires (IChA) peut encore
rapporter quelques deniers supplémen-
taires, après le relèvement des droits
de base sur les carburants et de l'impôt
sur le tabac. Un passage à la taxe à la
valeur ajoutée- (TVA) ayant déjà es-
suyé trois échecs devant le peuple, le
Conseil fédéral n'envisage pas de nou-

veau projet dans ce sens d ici 1 996.
Contrairement à ce que propose la

commission du Conseil national, Otto
Stich ne croit pas à la possibilité d'in-
troduire la TVA pour remplacer les
mesures d'assainissement. Il a qualifié
cette démarche de «grande illusion»
car elle est condamnée à l'échec.

Il propose de réaménager l'IChA en
y assujettissant les agents énergétiques
(électricité, combustibles, carburants) et
d'imposer à un taux réduit les biens qui
figurent aujourd'hui sur la liste franche.

Il envisage aussi une légère augmen-
tation du taux normal de l'IChA, actuel-
lement à 6,2 pour cent. Le gouverne-
ment est par ailleurs prêt à réexaminer
l'opportunité d'un passage à un impôt
fédéral direct (IFD) proportionnel pour
les personnes morales. En cas de pas-
sage ultérieur à la TVA, un taux de
6,8% serait un strict minimum selon
Otto Stich.

Fonctionnaires sollicités
La Confédération n'est pas libre

d'économiser comme bon lui semble sur
ses frais de personnel, même dans une
situation financière critique. Le Conseil
fédéral est tenu de défendre le prin-
cipe du maintien du pouvoir d'achat,

rappelle-t-il dans une lettre aux prési-
dents des commissions des finances des
Chambres fédérales, publiée hier. Il est
toutefois prêt à demander un effort
exceptionnel aux fonctionnaires qui ga-
gnent plus de 1 20.000 francs par an.

Le Conseil fédéral partage l'avis des
présidents des deux commissions, qui lui
ont demandé de réexaminer les dé-
penses de personnel face à un déficit
qui risque d'atteindre plusieurs mil .
liards. Un arrêté valable jusqu'à la fin
1 996 prévoit toutefois une «compensa-
tion équitable du renchérissement» En
fixant cette compensation pour 1 993,
le gouvernement entend «faire preuve
d'une très grande réserve», tout en
respectant le principe du manitien du
pouvoir d'achat.

Si l'évolution du renchérissement le
permet, il n'est pas exclu que l'on
puisse limiter la compensation à 3% à
la place des 3,5% prévus au budget.
Cette diminution permettrait d'écono-
miser 1 9 des 1 34 millions budgétés à
cet effet.

L'arrêté ne permet pas davantage
de réserver la compensation du renché-
rissement aux seuls fonctionnaires dont
le traitement annuel est inférieur à
1 20.000 francs. En revanche, le Conseil
fédéral est prêt à examiner la possibi-
lité de demander un «sacrifice» à ces
fonctionnaires des classes de traitement
moyennes et supérieures. Il s'agirait de
procéder à une déduction unique, de
1 000 francs au plus, sur leur allocation
de résidence. Cette mesure, qui devrait
encore être négociée avec les associa-
tions de personnel, permettrait d'éco-
nomiser 5 millions de francs au maxi-
mum.

Le Conseil fédéral rappelle par ail-
leurs que les dépenses de personnel
ont déjà été réduites de 24 millions de
francs dans les mesures d'assainisse-
ment du budget 1 993. On prévoit en
effet la réduction ou de la suppression
pure et simple de l'allocation extraor-
dinaire pour certains fonctionnaires.
Des mesures d'économie supplémentai-
res dans le domaine du personnel sont
par ailleurs à l'examen dans le cadre
du nouveau programme d'assainisse-
ment des finances fédérales, /ats

Amendes
plus salées

bien reçues !
La hausse du tarif des amendes

d'ordre en matière de circulation
routière proposée par le Conseil
fédéral a recueilli une large appro-
bation lors de la procédure de con-
sultation. La plupart des cantons,
des partis et des organisations con-
cernées se sont prononcés en faveur
de cette hausse. Les milieux auto-
mobilistes sont en revanche moins
enthousiastes.

Le projet doit maintenant passer
la rampe des Chambres fédérales.
Le peuple n'aura son mot à dire
qu'en cas de référendum. Le Conseil
fédéral prévoit notamment une
hausse du montant maximal des
amendes d'ordre de 100 à 300
francs. Ce type d'amende concerne
notamment un dépassement de la
vitesse prescrite de 11 à 15 km/h.

La majoration du tarif doit d'une
part compenser le renchérissement,
d'autre part inciter à mieux respec-
ter les limitations de vitesse et favo-
riser ainsi la réduction des émissions
polluantes. L'indexation des amen-
des d'ordre au coût de la vie inter-
viendrait tous les cinq ans. Les tarifs
actuels n'ont pas changé depuis
1973.

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRD) approuve l'adaptation
des tarifs des amendes au coût de
la vie. Selon lui, l'augmentation
pourrait avoir pour conséquence
que ce type d'amendes soit, pris
plus au sérieux que ce n'est généra-
lement le cas aujourd'hui. Le Parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) sa-
lue lui aussi le projet du Conseil
fédéral. Il estime cependant que
pour les récidivistes, des mesures
comme le retrait du permis seraient
plus efficaces et plus justes.

L'Union démocratique du centre
(UDC) s'oppose à l'indexation des
amendes au coût de la vie et de-
mande à la place une amélioration
de la politique d'information et l'in-
tégration des principes de la sécuri-
té routière dans la formation.

Opposition fondamentale au pro-
jet pour le Parti des automobilistes.
En triplant le montant des amendes,
on étendrait l'état policier au trafic
motorisé, a affirmé le parti dans sa
réponse à la consultation. .

Le Touring club suisse (TCS) sou-
haite pour sa part que l'amende
maximale soit fixée à 200 francs et
non à 300 francs. Point de vue
opposé pour l'Association des famil-
les des victimes de la route qui juge
la proposition du Conseil fédéral
insuffisante. L'organisation de-
mande que les infractions les plus
dangereuses soient en outre sanc-
tionnées par un avertissement, qui
permettrait d'identifier les récidivis-
tes.

Du côté des cantons, la majorité
se dit favorable au projet du
Conseil fédéral. Si Zurich, Schaff-
house, Thurgovie et les deux Ap-
penzell saluent la hausse du tarif
des amendes, le gouvernement
saint-gallois se dit sceptique. Il
craint en effet que le nombre d'op-
positions aux. amendes n'augmente,
entraînant une surcharge adminis-
trative pour la police, /ats

La Suisse attendra décembre
COMMUNAUTE EUROPEENNE/ Feu vert à la candidature finlandaise

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

jjj ft de trois: après l'Autriche en

H juillet 1991 et la Suède un an
I plus tard, la Finlande a reçu hier

la bénédiction de la Commission eu-
ropéenne pour ouvrir des négocia-
tions d'adhésion à la Communauté
avec les Douze. La Suisse, quant à
elle, devrait être fixée sur son sort en
décembre.

«Vous constaterez que la Commis-
sion a pu, en un temps record, établir
un avis sur la demande d'adhésion
d'un pays», se réjouit le commissaire
européen chargé des Relations exté-
rieures, Frans Andriessen: «Jadis,
cela nous prenait deux ans. Cette
fois-ci, il ne nous aura fallu que sept
mois» — la Finlande a déposé sa
demande d'adhésion à la CE le 18
mars 1992.

La célérité avec laquelle la Com-
mission a expédié le dossier Finlan-
dais - c'est sans doute de bon au-
gure pour la Suisse — s'explique
aisément: dans son avis, l'exécutif
des Douze s'est surtout attaché à
analyser les secteurs que l'Accord
sur l'EEE ignore ou ne couvre que
partiellement. Le bilan est «très posi-
tif», selon Frans Andriessen, même
si «la mise entre parenthèses de plu-
sieurs domaines lors des négocia-
tions EEE prouve que certaines dis-
cussions s 'imposent».

Ce sera Maastricht

On s'y attendait, ces dernières por-
teront surtout sur les titanesques sub-
ventions que Helsinki accorde à ses
agriculteurs, sur les monopoles d'Etat
(de vente de boissons alcoolisées,
par exemple), sur la politique natio-
nale finlandaise à l'égard des ré-

gions défavorisées ainsi que, dans
une moindre mesure, sur la pêche et
l'industrie. Mais «aucun de ces pro-
blèmes économiques n'est insurmon-
table», souligne-t-on de source com-
munautaire. Comme elle l'avait déjà
Fait pour la Suède et le Fera pour la
Suisse, la Commission a rédigé son
avis en se Fondant sur les disposi-
tions du traité de Maastricht, dont en
tenant pour acquis que c'est à
l'Union européenne qu'adhérera la
Finlande.

«Le président Mauno Koivisto (qui
était à Bruxelles la semaine dernière)
a confirmé que son pays souscrivait
entièrement à la mise en place de
l'Union économique et monétaire, de
même qu'à celle d'une Politique
étrangère et de sécurité commune,
éventuellement de défense», soutient
Frans Andriessen. «La neutralité fin-
landaise a été réduire à l'essentiel,
c'est-à-dire à la non-participation
aux alliances militaires et au main-
tien d'une défense indépendante»,
lit-on par ailleurs dans l'avis rendu
hier à Bruxelles.

De l'aveu de Frans Andriessen, la
Commission a tenu compte dans son
avis de certaines spécificités finlan-
daises, dont la moindre n'est pas que
le pays des Mille lacs partage une
Frontière de quelque 1 300 km avec la
Russie. Il n'empêche, l'exécutif com-
munautaire recommande toutefois
aux Douze que, dans le cadre des
négociations d'adhésion, «des assu-
rances spécifiques et contraignantes
soient demandées à la Finlande en
ce qui concerne son engagement po-
litique et sa capacité juridique à rem-
plir ses obligations» dans le domaine
de la politique européenne de sécuri-
té et de coopération. La Commission
avait déjà émis pareille suggestion
en rendant son verdict, positif , sur le
cas suédois; elle la réitérera sans nul

doute lorsque viendra le tour de la
Suisse.

On s'attend à ce que l'avis suisse
soit prêt d'ici la fin de l'année. Il
aurait même été convenu entre Berne
et Bruxelles que celui-ci soit rendu
public avant le sommet d'Edimbourg
(11 et 12 décembre), mais après le
référendum du 6 décembre sur l'EEE.
En tous cas, le traditionnel jeu des
questions-réponses est terminé, assu-
re-t-on de source diplomatique helvé-
tique: une vingtaine de directions gé-
nérales de la Commission ont de-
mandé à Berne des informations,
souvent techniques, sur le Fonction-
nement de la Confédération; elles ont
toutes obtenu satisfaction et sont ac-
tuellement occupées à rédiger une
multitude de rapports qui, collation-
nés, Formeront l'avis.

Pas de panique
Côté suisse, on devine déjà les

particularités helvétiques que la
Commission pointera bientôt du
doigt: l'agriculture, la Fiscalité, la
neutralité et la démocratie directe.
Mais on ne panique pas. Depuis hier,
on est même rassuré: «L'avis finlan-
dais est très positif», insiste Thomas
KupFer, un diplomate attaché à la
Mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes.

C'est que Berne a elle aussi affirmé
qu'elle acceptait l'acquis de Maas-
tricht. Sans compter que la Suisse est
un pays de montagnes. - Et comme
Frans Andriessen, s'inspirant des ré-
gimes d'aide communautaires en fa-
veur des agriculteurs des régions
montagneuses de l'Europe des
Douze, a même assuré hier aux Fin-
landais qu'il pouvait «très bien envi-
sager des dispositions spécifiques
pour les agriculteurs des régions arc-
tiques ou subarctiques»...

6 T. V.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
L'agriculture ne manque pas de
questions, pas vrai? Celle posée en
page 40 a pour réponse C. Avec une
part de 3,2% dans le produit inté-
rieur brut, la Suisse se plaçait devant
la Communauté (2,9%) et le Japon
(2,6%), en 1 988. M-

¦ GRADES - Un nombre impor-
tant de recrues protestent contre la
contrainte dont ils sont l'objet pour
grader. Dans une déclaration remise
hier au conseiller Fédéral Kaspar
Villiger, 1816 d'entre elles, toutes
alémaniques, ont exigé la Fin de
cette pratique. Le Fait de contraindre
des recrues à grader viole les droits
de la personnalité, selon le «Comité
de soldats de Suisse», à l'origine de
cette protestation, /ap

¦ ORTHOGRAPHE - Les direc-
teurs de l'Instruction publique de tous
les cantons suisses doivent s'engager
auprès de leurs collègues allemands
et autrichiens pour que les substantifs
soient à l'avenir écrits avec des minus-
cules dans la langue allemande. Cette
mesure faciliterait l'écriture, sans pour
autant entraver la lecture, ont exp li-
qué hier à Berne les représentants de
l'Union pour une orthographe simpli-
fiée (BVR), lors d'une conférence de
presse, /ats

¦ VIOL — Apres I avoir menacée
avec un fusil d'assaut et fait feu à
une reprise, un photographe de 47
ans a violé une femme de 27 ans
qu'il hébergeait dans son atelier à
Winterthour. La victime a ensuite
cherché à s'emparer du fusil et deux
autres coups de feu sont partis. Elle
est finalement parvenue à se saisii
de l'arme et l'a lancée par la fenê-
tre. Puis elle s'est enfuie dans la
rue. Alertée par une voisine, la po-
lice est intervenue et a arrêté le
violeur, /ap
¦ ATTAQUE — Une femme légè-
rement blessée et des dégâts pour
environ 5000 francs, tel est le bilan
d'une attaque contre un centre pour
demandeurs d'asile à Neftenbach,
dans le canton de Zurich, /ats

Asile:
la décrue

15.562 demandes d'asile ont été
déposées en Suisse au cours des dix
premiers mois de cette année, soit
55,9% de moins que durant la même
période de 1991, a indiqué hier Heinz
Schoeni, porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés. 1 243 requêtes ont été
déposées en septembre et 1 535 en
octobre, a ajouté Heinz Schoeni.

Les ressortissants de l'ex-Yougoslavie
constituent deux tiers des nouveaux de-
mandeurs d'asile enregistrés cette an-
née. Viennent ensuite les Srilankais, les
ressortissants turcs et les Somaliens. Les
requérants angolais déboutés ne sont
pas immédiatement renvoyés dans leur
pays pour le moment, a ajouté le por-
te-parole. L'Angola figure certes tou-
jours sur la liste des pays considérés
comme sûrs, mais l'Office fédéral des
réfugiés a provisoirement renoncé à
lier une décision de non entrée en ma-
tière avec un renvoi immédiat. Il octroie
un délai, qui est généralement de quel-
ques semaines, aux Angolais déboutés,
/ap
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i0Ŝ ^

0 /̂
f-h 60.- et 70.- de moins |fe Ŝ^̂ ^
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Problème No 449 - Horizontalement:
1. Une chose très drôle. 2. Préfixe.
Race de chiens. 3. Terme d'un jeu de
cartes. Note. Produit des merveilles. 4.
Ensemble des Etats du pacte de l'Atlan-
tique. Outil. 5. Boîte à surprises. Ville
de Bretagne. 6. A des tuyaux pour tous
les jeux. Cri d'indignation. 7. Le matin.
Qui rapporte beaucoup. 8. Celle de la
jungle est cruelle. Conjonction. Type. 9.
Bien marquée. 10. Réduite à un état
humiliant.
Verticalement: 1. Un des chefs de la
chouannerie bretonne. 2. Ça suffoque
parfois. Personnage de la Genèse. 3.
Ville des USA. Ville du Pérou. 4. Le roi
du stade. Paysan qui n'était pas libre.
Adverbe. 5. Est sous les drapeaux. Mal
à l'aise. 6. Société. Les ciseleurs s'en
servent. 7. Conjonction. Sommet, dans
un relief jurassien. Pronom. 8. Etait la
principale des galères d'une flotte.
Gouffre. 9. Qui flotte. 1 0. A une réa-
lité. Le héros dont Ariane fut éprise.
Solution No 448 - Horizontalement. -
1. Amphigouri.- 2. Boisson. An.- 3. Rue.
Or. TGV.- 4. Déléguée.- 5. Ho. Têtu.
Ut.- 6. Adoré. Acre. - 7. Mire. Cru.- 8.
Ed. Radine.- 9. Curiosité.- 10. Exerce.
Eté.
Verticalement. - 1. Abraham. Ce.- 2.
Mou. Odieux.- 3. Pied. Ordre.- 4. HS.
Etre. Ir.- 5. Isolée. Roc- 6. Goret.
Case.- 7. On. Guardi. - 8. Tu. Cuite.- 9.
Rageur. Net.- 10. Invétéré.

¦ Le truc du jour:
Les chats ont parfois la détestable

habitude de considérer les plantes
vertes comme leur petit jardin person-
nel: ils les grattent, ou pire encore, y
font leurs besoins. Pour les dissuader
d'y poser leurs pattes ou leur derrière,
cacnez la terre sous une épaisse cou-
che de mousse, de graviers, de galets
ou de billes d'argile.

¦ A méditer:
Le grand souci des hommes d'affai-

res n'est pas de gagner de l'argent,
mais d'empêcher les autres d'en ga-
gner.

Tristan Bernard



Sus aux faux chômeurs !

ffaams EN TREPRENDRE 
EMPLOI/ Le directeur de l 'OFIAM T fait montre de sévérité

L o t  offices cantonaux du travail
I doivent se montrer plus durs en-
I vers les chômeurs, estime le di-

recteur de l'OFIAMT Jean-Luc Nord-
mann. Dans une interview parue hier
dans le «Basler Zeitung», il demande
en outre aux personnes en quête
d'un emploi de se satisfaire d'un
poste en dehors de leur domaine pro-
fessionnel d'origine. M. Nordmann
estime à 1,5 milliard de francs le
déficit de l'assurance-chômage pour
1993.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) pense que la réduc-
tion des indemnités de chômage de
80% à 70% du dernier salaire sera
financièrement annulée par le pro-

longement de la durée du versement
des prestations. Les deux mesures
rapporteraient et coûteraient respecti-
vement quelque 250 millions de
francs par année. En dépit de l'aug-
mentation à 2% du salaire des coti-
sations à l'assurance- chômage,
M. Nordmann estime à 1,5 milliard
de francs le déficit pour 1993. Le
nombre de chômeurs devrait en effet
passer à 140000 l'an prochain.

Le directeur de l'OFIAMT est d'avis
que les chômeurs ont été générale-
ment traités avec trop de largesse
jusqu'à présent. Selon lui, on peut
exiger d'eux une mobilité tout aussi
bien dans le type d'activité exercé
que dans le lieu de travail. «Dans

l'intérêt des vrais chômeurs», il faut
dès lors établir des critères plus sévè-
res eu égard à la situation sur le
marché du travail. M. Nordmann es-
time qu'on peut aussi attendre d'un
Suisse qu'il exerce tout poste attribué
à un étranger. Les louvoiements de
certains chômeurs devraient en outre
être sanctionnés plus sévèrement.

M. Nordmann pense enfin que le
résultat de la votation du ôdécembre
sur l'EEE ne devrait pas influencer à
court terme le nombre de chômeurs.
En cas d'acceptation du traité, les
effets positifs sur le marché du tra-
vail ne devraient pas se faire ressen-
tir avant le deuxième semestre de
1993. /ats

Optimiste
comme PUBS

r

'Union de banques suisses (UBS) s'est
clairement engagée en faveur de
l'adhésion de la Suisse au traité sur

l'Espace économique européen (EEE). En
cas d'une participation à l'EEE, il est
infondé de croire que les taux d'intérêt
helvétiques s'aligneront sur le niveau eu-
ropéen, a indiqué hier Robert Studer,
président du groupe UBS.

En cas de refus de l'EEE, l'UBS n'envi-
sage pas de changer de stratégie du
jour au lendemain, a déclaré, lors d'une
conférence de presse à Zurich, M.Studer.
Néanmoins, à plus long terme, un non
aurait des conséquences sur les décisions
prises concernant l'expansion de la ban-
que à l'étranger.

Le taux des anciennes hypothèques
restera pendant un certain temps encore
à 7%, a estimé Heinz Muller, directeur
général de l'UBS. Par contre, il n'est pas
exclu que le taux moyen des nouvelles
hypothèques, actuellement de 71/2%
à l'UBS, continue de baisser en 1 993.

La marge brute d'autofinancement
consolidée de l'UBS en 1.992 devrait
être supérieure à celle réalisée l'année
passée. En 1991, la plus grande ban-
que de Suisse avait dégagé un cash-
flow de 2,96 milliards de francs. L'UBS a
également budgétisé une progression
de son cash-flow pour 1993. L'année
prochaine, l'augmentation des produits
se fera essentiellement à l'étranger, a
précisé M.Studer.

La situation du secteur immobilier est
illustrée par l'augmentation des biens
immobiliers de propriétaires en faillite
repris par l'UBS. A la fin de l'année
1991, l'UBS possédait 123 biens immo-
biliers mis en faillite, d'une valeur de
115 millions. Durant les neuf premiers
mois de 1992, la banque s'est portée
acquéreur de 155 immeubles, d'une va-
leur de 83 millions. Les deux- tiers de
ces biens se trouvent en Suisse romande.

Concernant la suppression du droit de
timbre, M.Studer a tenu à préciser que
l'amélioration des conditions cadres de
la place financière helvétique ne signifie
pas le retour immédiat de certaines acti-
vités en Suisse. Les opérations effectuées
à Londres ne peuvent tout simplement
pas se faire en Suisse en raison d'un
manque de savoir faire, /ats

Les patrons dans la rue
BÂTIMENT/ Bilan catastrophique des pro fessionnels genevois

m a construction traverse une crise
sans précédent à Genève. En trois
ans, les professions du bâtiment ont

perdu 6000 places de travail. Situa-
tion désastreuse et avenir sombre ont
fait réagir la Fédération genevoise des
métiers du bâtiment (FMB). Hier, ses
responsables ont présenté à la presse
un bilan marqué par la récession et
annoncé que les patrons descendront
dans la rue pour exprimer leur inquié-
tude.

La demande de construction à Ge-
nève a reflué, la concurrence est achar-
née et la valeur des travaux de cons-
truction publics et privés est tombée de
trois à deux milliards de francs, entre
1 989 et 1 992. Ainsi, en terme nominal,
le volume de travail est redescendu au
niveau des années 1 985/86. Mais en
terme réel, le niveau des dépenses at-
teint celui de 1972. Ces chiffres font
dire à Gabriel Barrillier, secrétaire gé-
néral de la FMB, qu'il s'agit là d'une
«régression absolue».

Egrenant sa noire litanie, M. Barrillier
a expliqué que la réduction se poursui-
vait. Les commandes pour la construc-
tion de logements sont en chute libre et
les livraisons de ciment ont diminué for-
tement. En outre, l'effectif travaillant
dans les chantiers et ateliers a passé
d'un peu plus de 1 9.000 employés à
près de 13.500, de juin 1989 à juin

1 992. Or en 1 973, les entreprises du
bâtiment comptaient 21.495 travail-
leurs.

Les licenciements continuent
Licenciements pour la fin de l'année,

maigres carnets de commandes et con-
tentieux toujours plus nombreux auprès
des caisses de compensation, complè-
tent les signaux négatifs d'un bilan ca-
tastrophique. Par ailleurs, les négocia-
tions sur les conventions collectives vont
bientôt commencer. Et le climat tendu
— Genève vient d'atteindre un taux
de 6% de chômage, soit 1 1.000 sans-
emploi — ne sera guère tempéré par
la remise en question de l'indexation
automatique.

Une enquête menée par la FMB au-
près de ses membres a, en outre, révé-
lé que les entreprises connaissent de
«très graves difficultés de trésorerie».
La taille de ces sociétés de construction
a aussi-diminué avec les réductions suc-
cessives de personnel. Ainsi près de
45% des entreprises genevoises du
bâtiment occupent entre une et dix
personnes (sur les 389 qui ont répondu
à l'enquête).

Pour Bernard Annen, secrétaire gé-
néral de la métallurgie du bâtiment,
«le démantèlement de l'outil de travail
a commencé». Il a relevé que près de
huit chômeurs sur dix sont qualifiés. Les

cadres administratifs et techniques ne.
sont guère à l'abri et 645 architectes,
ingénieurs et dessinateurs sont actuelle-
ment sans emploi.

Afin de lutter contre cette situation
critique, la FMB a établi les conditions
d'une relance. Pour Roger Maillart, se-
crétaire général de la section gene-
voise de la Société suisse des entrepre-
neurs, «il faut redonner confiance aux
investisseurs». Il préconise donc trois
mesures immédiates: adapter la légis-
lation genevoise sur la construction à la
conjoncture actuelle, mieux utiliser
l'aide fédérale et les fonds de pré-
voyance et faire appel à des solutions
mixtes de financement.

Afin d'alerter les autorités et l'opi-
nion publique, la FMB organise un ras-
semblement des métiers du bâtiment
cet après-midi. Près de 1 500 patrons
auraient répondu à l'appel. La mani-
festation conduira les patrons près du
parlement où une résolution sera lue.

La FMB regroupe les entreprises ge-
nevoises du bâtiment et de la construc-
tion. Elle représente 1 400 entreprises,
employant plus de 14.000 personnes
de vingt métiers différents. Quatorze
associations patronales y représentent
les trois grands secteurs du gros oeuvre,
du second oeuvre et de la métallurgie
du bâtiment, /ats

Sasea Holding
explications

Le Crédit lyonnais, principal créan-
cier de la société financière Sasea Hol-
ding SA, à Genève, en faillite depuis le
30 octobre, est engagé dans Sasea, à
hauteur de 571 millions de francs.
François Gille et Guy Goirand, mem-
bres de la direction générale du
groupe bancaire Crédit lyonnais, à Pa-
ris, ont précisé hier soir à Genève les
relations qu'a entretenu le Crédit lyon-
nais Bank Nederland (CLBN) avec Sa-
sea.

Jusqu'à la fin 1991, CLBN ne soup-
çonnait pas que «les comptes de Sa-
sea ne reflétaient pas la situation de la
société», a indiqué François Gille. En
décembre, CLBN avait encore consenti
un prêt de 300 millions de francs à
l'actionnaire de référence de Sasea
lors d'une opération qui aurait dû as-
sainir la société genevoise. Ce n'est
qu'au printemps dernier que CLBN s'est
aperçu que ces mesures d'assainisse-
ment s'avéraient «totalement insuffi-
santes», /ats

Volvo va fermer deux usines
L

l e constructeur automobile suédois
Volvo traverse une passe très diffi-

• cile. A preuve, la direction a an-
noncé hier la fermeture prochaine de
deux de ses usines d'assemblage et le
licenciement de 4500 ouvriers des divi-
sions camions, voitures, véhicules indus-
triels et administration.

«Nous ne pouvons pas produire plus
que ce que nous sommes capables de
vendre», a expliqué le président de
Volvo Lennart Jeansson, qualifiant cette
décision de «triste» compte tenu du
«bon travail accompli par les ouvriers»
de la firme.

Dans le contexte actuel, M. Jeansson

se dit pessimiste pour les années à
venir: selon lui, «la demande en voitu-
res particulières dans un avenir prévisi-
ble restera faible» et «la surcapacité
de l'industrie aux Etats-Unis, en Europe
et au Japon se poursuivra durant une
très longue période», /ap

te l  ex
¦ CLAUDE FREY - Le conseiller
national Claude Frey vient d'être
appelé à la présidence de la Fé-
dération des industries alimentai-
res suisses, qui regroupe 200 en-
tréprises occupant 25000 salariés
de l'industrie des produits agrico-
les transformés. Cet organisme
s'occupe des questions qui ne sont
pas traitées par les organisations
faîtières des différentes branches
composant ce secteur. Succédant
au Saint-Gallois Beat Keiser, C.
Frey est le premier président ro-
mand de cette fédération. Ce nou-
veau mandat s'inscrit dans le pro-
longement de la présidence de
Choco-Suisse assumée depuis l'an
dernier par le politicien neuchâte-
lois. /jlv

Fusion et
licenciements
Corlaillod/ Cossonay

se sépare de 120
personnes à Pralleln

La fusion de deux filiales du
groupe industriel romand Cortatl-
lod/Cossonay s'accompagne du li-
cenciement de 120 personnes. Elec-
tro-Matériel SA, à Zurich, reprend
avec effet immédiat la direction
d'Electro Bauer, à Pratteln (BL). La
phase d'intégration sera' achevée
en 1993. Elle se traduira au sein
d'Electro Bauer par la suppression
de quelque 120 emplois sous forme
de licenciements, a indiqué hier son
porte-parole.

Les huits points de vente de la
société de Pratteln seront fermés ou
intègres aux. centres de distribution
régionaux d'Electro- Matériel SA.
Des plans sociaux sont en voie
d'élaboration, précise un communi-
qué publié hier.

Eiectro Bauer, filiale à 100% de
SECE Cortaillod Holding SA, em-
ploie actuellement environ .150
personnes. «Elle souffre depuis des
années d'un manque de rentabi-
lité», affirme le communiqué. Filiale
à 100% de SACT Cossonay Hol-
ding SA, Electro-Matériel SA
compte quelque 350 employés.
Une fois l'intégration achevée, elle
réalisera un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 200 millions de
francs pour un effectif de 380 per-
sonnes.

Selon le groupe Cortail-
lod/Cossonay, cette fusion vise à
éliminer le dédoublement d'activi-
tés dans le secteur de la distribu-
tion de matériel électronique. La
recherche d'une meilleure rentabili-
té était déjà inscrite dans l'OPA
amicale de SECE Cortaillod Hol-
ding SA sur SACT Cossonay Hol-
ding SA réalisée cet été. /ats

___r__-lr__l Cours du 04.11.9 aimablement ¦99|_r_1
iTl.i 1"- communiqués par le Crédit Suisse k__M.-l. _ i -

¦ INDICES ¦__________________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  1D3.2 102 3
Frantkfort DAX . . .  1485. 1472.69
Dow Jones Ind. . . .  3252.48 3222.48
Londres Fin. Times . 20D7.2 1999.7
Swiss Index SPI . . .  1158.45 1168.91
Nikkei 225 16853.3 17665.2

¦ BALE __H_________________I_______H
Dâloi s s Holding n. . .  1756.
Biloisa-Holding bp . 1770. 1770.
Ciba-Geigy n 597. 598.
Ciba-Geigy 613. 613.
Ciba-Geigy bp 600.
Fin. Halo-Suisse . . .  139.
Roche Holding bj . .  3755. 3785.
Sandoz sa n 2850. 2850
Sandoz sa 2830. 2845
Sandoz sa b 2810. 2810
Slé Int) Pirelli . . . .  225.
Slé Ind Pirelli b p . . .  110.
Suisse Cim.Ponlanil.. 7050.

¦ GENEVE ¦___________¦____.__________¦¦
S.K.F 17.5
Aslra 3.2
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2550. 2500.
Bqe Cent. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VO . .  800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  60.
Olivetti PR 1.9
Innovation SA . . . .  230.
Interdiscount 1440. 1440
Kudelski SA b . . . .  130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. via . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1120. S 1100.
Publicitas n 600. 666.
Publicitas b 506.
Sacl Cossonay Hold.. 5506.
Sasea Holding . . . .  1.8
Saurer Holding 410.
SIP Sté InsLPhys. . 1220.
Slé Gén. Affichage n 30. 36.
Sté Gén. Affichage b 270. 270.
Sté Gén. Surveill . b j . .  240. S 240.
Ericsson 26.75 26.

¦ ZURICH ____¦__¦______¦¦_______¦__¦
Adia Cheserex b . . .  18.75 18.5
Adia Cheserex 197. 197.
Alusuisse-Lonza n . .  334. A 350. S
Alusuisse-Lonza Hold. 348. 361.
Ascom Holding n . . . .  260. A
Ascom Holding . . . .  1210. 1250.
Atel 1120. 1120.
Brown Boveri SA p . 3540. 3510.
BPS 740. 730.
BPS b' 71. A 71.
Cementia Holding . .  339. A 34B.
Cie Suisse Réass. . .  2590. 2570.
Cie Suisse Réass.n . 2400. 23B0.
Cie Suisse Réass.b . 493. 491.
Crosseir AG 160.
CS Holding 1990. 1976.
CS Holding n 375. 374. S
EI.Leulenbourg 1200.
Electrowetl SA 2000. 1990.
Forho Holding AG . .  1795. 1800.
Fotolabo 1250. S
Georges Fischer . . .  700. S 680.
Magasins Globus b . 491. 491.
Holderbank Fin. . . .  498. 496.
Inlershop Holding 440.

L ">) (DM) |OR| INDEX ^̂ JONES ^^̂
^Ĥ 71.4125 V_ /̂90.12 ¦__¦_______ . 15300 |( INDICE C -_ ERAI > | 1160.91 | i"""™" mmm> | 3222.48

Jelmoli 1270. 1270.
Jalmoli b . . . .. . . .  264.
Lem Holding 235.
Leu Holding AG b . 2B9. 290.
Moevenpick-Holding . 2900. 2910.
Molor-Colombus SA . 470. 470. A
Nestlé SA 1035. 1050.
Nesdé SA n 1050. 1065.
Oerlikon 8uehrle p . .  390. 385.
Schindler Holding . .  2950. 2800.
Schindler Holding b. 520. 506.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortaillod n . .  4400. 4430.
SGS Genève b . . . .  1230. 1250.
SGS Genève n . . . .  280.
Sibra Holding SA . .  220. 215.
Sika Sté Financ. . . .  2900. 2850.
SMII SA NE 100n . 1285. 1270.
SBS . .' 284. 281. S
SBS n 270.6 272.5 S
SBS b 270. 270.
Sulzer n 597. 580.
Sulzer b 533. 521.
Swissair 510. 515.
Swissair n 455. 485.
UBS 820. S 820.
UBS n 169. 171.
Von Roll b 123. 110.
Von Roll 686.
WinlBrthur Assur. . .  2800. 2780.
Winterthur Assur.b . 552. 550.
WinlBrthur Assur.n . 2590. 2560.
Zurich Cie Ass.n . . .  1900. 1880.
Zurich Cie Ass. . . .  2000. 1980.
Zurich Cie Ass.b . . .  947. 945.

¦ ZURICH (Etrangères) __§_¦_¦
Aetna Lf.Cas . . . .  59.5
Alcan 25. 24.25S
Amax Inc 25. A 25.
Amer Brands 5B.5 59.25
American Express . .  30. 29.5

Amer. Tel . T el . .  61.75 66.25
Baxter Inl. 47. 46.5
Caterpillar 74.5 S ' 75.25
Chrysler Corp 38.25S 37.5
Coca Cola 57.75 57.
Colgate Palmolive .. 82.5 80.
Eastman Kodak . . .  58.25 58.
Du Ponl 69. 68.5
Eli Lilly 87.26 88.5
Exxon 84.25 82.5
Fluor Corp 63.5 63.25
Ford Motor 54. ' 5 4 .5
Genl.Molors 45. 44.75
Genl Electr 110.5 S 109.
Gillette Co B5.5 B4.5
Goodyear T.&R . . . .  95.
G.Tel & Elecl. Corp . 48.
Homestake Mng . . .  16.5 16.75S
Honeywell 81. 88. S
IBM 96.25 96.
Inco Ltd 31.5 S 30.5
Intl Paper 92.25 92.5
in 91.25
Litton 66.5
MMM 147. 144.
Mobil 86.75 84.25
Monsento 77.75 77.75
Pac.Gas S El 44.25S
Philip Morris 108. 107.
Phillips Petr 34. 33.
Procler&Gambl 74. 74.5
Schlumberger B9.5 87.
Texaco Inc 84. 82. A
Union Carbide 20.75 20.25
Unisys Corp 11.75 12.
USX-Maralhon . . . .  24.
Walt Disney 56.5 S 55.
Warner-lamb 97. 95.5 S
Woolworth 46.25
Xerox Corp 105.5 105.
Amgold 47.5 47.
Anglo-Am.Corp 26. 25.25

Bowater PLC 18.5
British Petrol 5.
Grand Métropolitain.. 8.65
Imp.Chem.lnd 23.
Abn Amro Holding . 39.75 40. S
AKZO NV 105. S 105.
De Bee rs/CE.Bear.UT. 17.25S 17.75
Norsk Hydro 28.25
Philips Electronics... 15. S 14.75S
Royal Dulch Co. . . .  115. S 114.
Unilever CT 151.5 152.
BASF AG 189. 187.
Bayer AG 229. 227.5
Commarzbank 216.5 A 215.
Degussa AG 268. . 263.5 A
Hoechst AG 210. 209.
Mannesmann AG . .  183. 180.
Rwe AcI.Onl 350. 348.
Siemens AG 494. 487.
Thyssen AG 137. 133.
Volkswagen 239. 235. S
Alcatel Alslhom . . .  171. 172. S
BSN 266. 269.
Cie de Saint-Gobain . B7.5
Fin. Paribas 93.
Hall» Eli Aquitaine . . 129.
¦ DEVISES !_____________________________________¦

Achat Vent-!
Etats-Unis 1 USD. . .  1,3775 1,4125
Allemagne 100 DM..  88.52 90.12
Angleterre 1 P . . . .  2.1450 2.2050
Japon 100 Y 1.1265 1.14915
Canada t C A D . . . .  1.1040 1.1390
Hollande 100 NLG. .  78,60 80.20
Italie 100 ITL 0.1035 0.1059
Autriche 100 ATS. .  12.57 12,81
France 100 F R F . . . .  26.14 26.64
Belgique 100 BEF. .  4.3050 4.3B50
Suède 100 S E K . . . .  23.39 24.09
Ecu 1 XEU 1,74 1,7750
Espagne 100 ESB. .  1.2340 1.2740
Portugal 100 PTE.. 0.9880 1.0180

¦ BILLETS __¦_¦_¦¦________¦
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.360 1.440
Allemagne D E M . . . .  87.750 90.50
France FRF 25.70 26.950
Italie ITL 0.10 0.1088
Angleterre G B P . . . .  2.10 2.230
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 4.230 4.480
Suède SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.080 1.170

¦ PIECES _____________________________________________
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 86. 94.
IL Souverain new . .  11. 122.
1 Kruger Rend 46. 478.
20 DoublB Eegle . .  48. 524.
10 Meple Lnal . . . .  48. 492.

¦ OR - ARGENT ¦__¦_¦__¦__¦
0r US/Dz 336.66 339.00
FS/Kg 15050.00 15300.00
Argent US/Oz . . . .  3.7500 3.9500
FS/Kg 169.25 178.40

¦ CONVENTION OR _¦¦_¦_¦¦
plage Fr. 15400
achat Fr. 15030
base argent Fr. 210

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

Les valeurs neuchàtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 La misère des riches
35/60. Série.

8.40 Journal canadien
Informations.

9.00 Top models
1138. Série.

9.20 Les feux de l'amour
56. Série.

10.05 Vive les animaux
2/13. Documentaire.
Les inventions de la vie: l'école
de l'arnaque.

10.30 En un mot
10.35 Racines

Mgazine.
Une ancienne communauté à
la recherche d'un pays neuf.

10.50 Viva
Magazine.
Roy Lichtenstein, un pape du
pop art.

11.35 A bon entendeur
Magazine.

11.50
Docteur Doogie

Série.
Cherche souris désespéré-
ment.

12.15 Madame est servie
Série.
Tony et la bourse.

12.45 TJ-midi
Informations.

13.10 Le droit d'aimer
58/160. Série.

13.35
L'inspecteur
Derrick

Série.
Le lendemain du crime.

14.35 Têtes en stock
14.40 Les grandes familles

3/4. Série.
16.05 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Des secrets plein la tète.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Pingu
Jeunesse.

17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'étranger.

18.35 Top models
1139. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les Suisses et l'Europe: entre
la peur et l'espoir.

21.10 Matlock
Cassie.

22.05 Case postale 387
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: reflets des coupes
d'Europe.

22.55
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission con-
viviale.

23.25 Complètement télé
0.10 Emotions
0.35 Bulletin du télétexte

.____§,—
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

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

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele
Série.

10.50 Marc et Sophie
Série.

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

Informations consommation.
13.00 Journal

13.35
Les feux
de l'amour

Afin de conquérir Philippe, Rex
décide d'élaborer une stratégie
et demande l'aide de Nina.
Jessica révèle sa maladie.

14.30 Pour l'amour du risque
Le lion du désert.
Un roi du Moyen-Orient invite
les Hart à l'exposition des tré-
sors de sa couronne. Ils dé-
couvrent la statue du Lion du
désert, symbole suprême du '
pouvoir.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Qui a tué Melissa?
L'épouse d'un médecin célè-
bre est assassinée et dépouil-
lée de ses bijoux. Steve
McGarrett retrouve le butin
chez David Harper.

16.10 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Une amie d'enfance.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Mason et Julia vivent le grand
amour. Tori suit les conseils de
Mel et se décide enfin à de-
mander le divorce.

18.55 Coucou, c'est nousl
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Le Jap

Le juge d'application des pei-
nes.
Téléfilm de Josée Dayan.
Avec: Carlos, Alexandra Ka-
zan, Philippe Clay, Daniel Mar-
tin, Isabelle Candelier.

22.25 Mea cuipa
Du trottoir à la ferme.

23.35 TF1 nuit - Météo - Bourse
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Visages.

0.35 Intrigues
1.35 7 arts à la Une
2.15 Côté cœur
2.45 Histoires naturelles
3.45 Kandinsky
4.50 Musique
5.00 Le vignoble des maudits

17.00 Taxi Blues (R)
Film de Pavel Lounguine.

19.00 Pasqua Olmeta
19.55 Monty Python's

Flying Circus
29/45. Série.

20.30 8V _ journal
20.40-0.20 Que sont

les Soviétiques devenus?
20.45 Interview

d'Alexandre Yakovlev
21.00 La commissaire

104' - URSS-1967.
Film d'Alexandre Askoldov.
Avec: Nonna Mordiokova, Ro-
lan Bykov, Raïssa Nedachkos-
kaia.

22.45 Interview
de Boris Kagarlitski

23.00 Le miroir éclaté
Documentaire.

6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Thème: Spécial Jeux paralym-
piques.

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

13.30 Open tennis Paris-
Bercy.
13.35 Météo.'

13.45 INC
13.50 Tatort

Vengeance obligatoire.
15.15 Tiercé

En direct de Vincennes. Trot.
15.25 La chance aux chansons

Paris accordéon.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

La troisième mi-temps.
17.10 Giga

Reportages et série.
18.30 Le jeu
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.

20.50
Envoyé spécial

Front national: la nébuleuse.
Enquête de Jacques Cotta,
Pascal Martin et Pierre-Lau-
rent Constant.

22.10 Flic Story
110' - France-1975.
Film de Jacques Deray d'après
le roman de Roger Borniche.
Avec: Alain Delon, Jean-Louis
Trintignant, Renato Salvatori,
Claudine Auger, Marco Perrin.
L'inspecteur Borniche est
chargé de retrouver le dange-
reux Emile Buisson qui s'est
évadé de l'Hôpital psychiatri-
que de Villejuif. Borniche fait li-
bérer Raymond Pelletier, dit le
Stéphanois, en échange d'in-
formations. En filant Jean-
Baptiste Buisson, le frère du
criminel en cavale, les policiers
localisent celui-ci chez sa maî-
tresse Suzanne Bollec.

0.00 Journal - Météo
0.20 Visages d'Europe
0.25 Open tennis Paris-Bercy
1.50 Mascarines (R)
2.45 Savoir plus (R)
4.00 Kenya, les Massaïs
4.25 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
Série.

11.45 M6 express - Météo
11.50 Papa Schultz

L'amant de Lady Chitterly (1/2).
12.20 Ma sorcière bien-aimée

L'âge ingrat. ¦
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Drôles de dames
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show
18.00 Equalizer

Par désœuvrement.
19.00 Les routes du paradis

La torche.
20.00 Madame est servie

Maison à vendre.
20.35 6 minutes
20.45 le bon, la brute

et le truand
160' - Italie-1966.
Film de Sergio Leone. Avec: Clint
Eastwood, Eli Wallach, Lee Van
Cleef.

23.35 L'heure du crime:
Fais-moi mal
Téléfilm de Paolo Barzman. Avec:
François Montagut, Olivier Pierre, Teri
Austin.

0.30 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock
3.55 Documentaires
5.40 Fréquenstar
6.35 Boulevard des clips

¦ 3 «M
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Isaura

9/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Tennis:

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

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Les stars du basket américain,
ae ueorge baay (ta. soiar/ca-
nal Plus).

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

20.45
Vincent, François,
Paul et les autres

120' - France-1974.
Film de Claude Sautet. Avec:
Yves Montand, Michel Piccoli.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.20 Compartiment tueurs
95' - France-1965.
Film de Costa-Gavras. Avec:
Simone Signoret, Yves Mon-
tand.
Un inspecteur enquête sur un
crime dont le coupable pourrait
avoir occupé le compartiment
d'un train.

0.50 Continentales
1.35-1.50 Portée de nuit

_£3—
10.00 Feu vert
10.30 Télétourisme
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3

• 23.45 Revue de presse
0.00 Alice
0.45 En appel
1.15-1.45 Embarquement porte No 1

¦ TCR

17.15 Eat the rich. Film de comé-
die anglais. '18.55 Ciné-jeu.
•19.00 Ciné-journal suisse. '19.10
Coupe suisse de scrabble. "19.35
Ciné-jeu. 19.40 Arthur, roi des Cel-
tes. '20.05 TCRire. '20.10 Ciné-
jeu. 20.15 Les saisons du plaisir.
Film français. '21.40 Documen-
taire/histoires naturelles : les mois-
sons du ciel. "22.10 Ciné-jeu.
'22.15 Ciné-journal suisse. 22.25
Ubac. Film français. '23.45 Ci-
néma Scoop /Avant-première.
0.10 Un homme et deux femmes.
Film français.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 « La bible, est -
elle la parole de Dieu?» (1). Dans
cet entretien, Jean-Paul Emery ré-
pond à de nombreuses questions
que les gens se posent au sujet de
la Bible. 20.01 Forum « Expres-
sion»: Jean Guinand et Maurice
Jacot. Jean-Luc Vautravers, rédac-
teur en chef de «l'Express » reçoit
les candidats au Conseil d'État
Jean Guinand et Maurice Jacot.
20.35 Art et foi chrétienne.

¦Autres chaînes H
¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 DOK EWR-Entscheid zwischen Angst
und Hoffnung. 21.00 Fragment Militante
Aufbrùche. 21.50 10 vor 10 22.20 Show In-
ternational Charles Aznavour. Portràt des
berûhmten franzôsischen Chansonniers.
23.15 Strasse der Angst Englische Krimise-
rie in dreizehn Teilen. 12. Zum Tode verur-
teilt. Von Steve Burns. Mit Ray Lonnen, Tzi
Ma, Mark McGann, Catherine Neilson, Nata-
lie Ogle, Ringo Leung, Steve Lee. 0.05 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.55 Raccontando il mondo Documentario.
16.10 I predatori dell'idolo d'oro Téléfilm.
L'occhio délia tigre. 17.00 Senza scrupoli
(125) 17.25 Tivutiva? 18.00 l Robinson Té-
léfilm. Una tragedia americana. 18.25 A pro-
posito di... salute I denti (1). 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Menabô
22.10 TG sera 22.25 Ingresso libero 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 La Notte di
Nerthus Spettacolo e concorso sulla predi-
zione del futuro, condotti da Danièle Piombl
e Amanda Lear. Una casa divisa. 23.30-
23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Janoschs Traumstunde.
15.03 Backstage. 15.30 Angelo Conti Ros-
sini. 16.03 Talk tâglich. 16.30 Die Camp-
bells. 17.00 Punkt 5 - Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro & Contra.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Sieg der Liebe (1/
4). 22.30 Tagesthemen. 23.0cherjournal.
0.00 Flamingo Road. Kriminalfilm mit John
Beck. 0.45 Tagesschau. 0.50 Mord, wie er
im Bûche steht . Spielfilm. 2.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Sport extra: tennis. Grand-Prix-Tur-
nier der Herren: Achtelfinale. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lànderjournal . 17.50 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.20 Jede Menge
Schmidt. 20.30 Vom Steinbruch zum Tro-
penparadies. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Streitfall. 23.15 Die Dâmo-
nen des Dschungels. Spielfilm mit Tauma-
turgo Ferreira. 1.05 Heute. 1.10-3.00 Das
Schicksal der Irène Forsyte. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l' uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Partita
doppia. 23.00 TG1 - Linea notte. 23.15
Spéciale droga che fare? 0.00 TG1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Mezzanotte e dintorni. 1.10 II
giocattolo. Film. 3.10 TG1. 3.25 L'aquila a
due teste. Film. 4.55 TG1. 5.10 Diverti-
menti. 6.00 li grande oceano di Capitan
Cook.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Football: coupe d'Eu-
rope. 11.00 Eurofun. 11.30 Aérobic. 12.00
Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy. 18.30
Trans World Sport. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis: tournoi ATP de Paris-Bercy.
23.00 Football: coupe d'Europe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 El club
de lasmujeres. 11.30 Senderos is-
lenos (11). 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 ('151).16.15
Pins-Nic. 17.00 Patrimonio cultu-
rel. 18.00 Arte y tradiciones popu-
lares. 18.15 El menu de cada dia.
18.30 Sin verguenza. 19.00 Mara y
Javier (41). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Hola Ra-
faella. 0.00 Buscarse la vida en
Madrid. 0.30 Noticiario internacio-
nal. 1.30 El informe del dia.

¦ Canal Jimmy
20.05 La grande triche. Film amé-
pricain (policier) de Jeremy Paul
Kagan (1978). Avec : Richard
Dreyfuss. 21.50 Quatre en un.
22.20 La loi. Film français (comé-
die dramatique) de Jules Dassin
(1958). En V.O. et N.B. Avec :
Gina Lollobrigida, Pierre Brasseur.
0.20 Souvenir : Salvatore Adamo.

¦ RTL +

18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Ein Engel fur Félix.
21.15 Notruf. 22.15 Wie bitte?
23.15 Gottschalk. 0.00 LA. Law -
Staranwalte, Tricks , Prozesse. 1.00
eine schrecklich nette Familie. 1.30
Quincy (W). 2.30 Dr. med. Marcus
Welby (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Golo Europa. Resumo dos
jogos das équipas portuguesas nas
competiçoes europeias. 19.30
Chuva na Areia. Telenovela. 20.00
Telejornal. Noticias em directo do
Canal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Entre Familias.
Concurso. 22.00 Interiores. Entre-
vista corn Maria Joao Avillez.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Chjcago.
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 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de Forum.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 20.30 En direct
du Singe Vert à Lutry : Rabetaud et
Desmons. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Les
sources d'un nouveau langage
musical : Claude Debussy (4).
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Le grand
questionnaire (4). De Charles-Al-
bert Cingria. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. - Glenn Gould
avec Ghyslaine Guertin, musicolo-
gue (1). 20.30 Disque en lice.
D. Chostakovitch : Quatuor N° 8.
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Vom heiligen Pfaf-
flein Domenico. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstùmliches Allerlei. 20.00 z.
B. : Mit Laib und Seele : Bergbauer
und Pfarrer. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime.

¦ 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 Se-
maine internationale de la guitare.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Donné le 9 octobre dernier au
Grand Auditorium de Radio
France. Arthur Honegger : Sym-
phonie Nc 2 pour cordes et trom-
pette ad libitum. Jacques Ibert :
Concerto pour flûte et orchestre.
Erik Satie : Jack in the box, orches-
tration de Darius Milhaud. Darius
Milhaud : Le bœuf sur le toit, ballet
op. 58, Suite N° 2 d'après Protée.
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. 9.00
PMU (rapports de la veille). 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Voyages. 10.30 Les animaux
et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU (pronostics). 11.40 Bourse
de l'emploi. 11.50 Bric-à-brac.
12.00 Agenda. 12.10 Météo.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
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. 15.00
Flash SSR. 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. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Manifs. 18.23 Journal
des sports. 18.30 Magazine infos
régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Que reste-t-il de nos
amours ? 19.32 Toutes les musi-
ques. 20.00 Musique et Sports.
¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Ante.
16.15 Artefix. 16.30 Rat auf Draht.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùr-
gerservice. 18.30 Ein Schloss am
Wôrthersee. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Mei liabste
Weis. 21.15 Werbung. 21.20 Sei-
tenblicke. 21.30 Spy-Grabenkëm-
pfe. Spionagefilm. 22.50 Die Frau,
von der man spricht. Komôdie.
0.45 Zeit im Bild. 0.50 Der Nacht-
falke. 1.35 Text-Aktuell. 1.40 1000
Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LUSTRINE



OLIVIER REVERDIN
— C'est à ce collec-
tionneur passionné
que l'Université
conférera samedi
un doctorat honoris
causa. osi
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Docteur
honoris causa

Le prévenu principal nie tout
COUR D'ASSISES/ Vaste trafic d'héroïne et tentative de meurtre

B
 ̂

ans la nuit du 1er février 1991,
13 vers 4 heures du matin, une

y altercation éclate devant le dan-
cing le Frisbee, une balle claque, une
voiture s'approche. Avant de monter
dans la machine, le tireur décoche
une seconde balle dans la direction
d'un homme à terre, qu'il a sévère-
ment rossé, brisant même sa canne.
I.L. est appréhendé le lendemain,
ainsi que le chauffeur du véhicule,
T.K. L'accusé principal est détenu de-
puis cette arrestation. Il comparais-
sait hier devant la Cour d'assises
avec son comparse. Entre-temps, il a
été accusé de diverses infractions à
la loi sur la circulation, de violences
et tapages nocturnes et surtout d'un
important trafic de drogue portant sur
plus de douze kilos d'héroïne.

Mais voilà : on n'a pas trouvé de
drogue chez lui, ni sur lui. L'accusa-
tion tient entièrement sur des dénon-
ciations, nombreuses, convergentes,
mais l'accusé nie tout. Avant d'abor-
der cette phase hautement déstabili-
sante de la cause, le président Jac-
ques Ruedin s'est efforcé d'élucider
les circonstances de l'altercation
avec coups de feu.

Musulman serbe, I.L. exerce pour
survivre en Suisse depuis 1984 tou-
tes sortes d'activités commerciales
plus aléatoires et obscures les unes
que les autres, dont la vente de voi-
tures. A quel titre la victime du pas-
sage à tabac lui doit-elle de l'argent?
Des affaires de famille dit I.L. En
relation avec le trafic de drogue, dit
l'accusation. Quand I.L. se met en
tête de récupérer ses sous, il se dé-
place avec une canne suite à un
accident de voiture. Il embarque à
Berne un certain Franz et t. K.
comme chauffeur dans une voiture
prêtée par up compatriote qui com-
paraîtra comme témoin.

Dans le dancing neuchâtelois,
l'ambiance monte dès leur arrivée : le
débiteur est attablé avec des Maro-
cains, on boit des whiskies, puis à la
fermeture les événements se précipi-
tent : la victime veut passer dans un
autre établissement public, puis se
dérobe, I.L. veut l'emmener à son
domicile pour toucher son argent. Il
se met à frapper. Parmi le très folklo-
rique défilé des témoins, le dise-joc-
key du dancing ce soir-là dit quelle

formidable impression lui a fait
Franz. Mais ce look ne suffit pas à
décider la victime à payer: battue,
elle est terrorisée par un premier
coup de feu et, gisant ensanglantée à
terre, elle subit avec les quelques
personnes présentes la peur d'une
deuxième détonation.

T. K. dit lui aussi combien il est
effrayé quand il amène la voiture et
entend un coup de feu. I.L. quant à
lui conteste tout danger, et d'avoir
usé de deux armes. Il parle bien, a
une explication pour tout, proteste de
sa bonne foi, construit des cohéren-
ces sur chaque détail.

Cela paiera-t-il pour lui aujour-
d'hui? Car assurément le comparse
T.K. ne compte pas beaucoup: il à
obéi et tenté de calmer le jeu. Mais
I.L., qui reconnaît avoir tiré, qui ad-
met ses comportements dangereux
sur la route, deux accidents en état
d'ivresse, ne reconnaît rien en ma-
tière de drogue. Il ne comprend pas
pourquoi ses connaissances l'accu-
sent, l'un de lui avoir vendu environ
8 kg d'héroïne, un autre 2 kg, un
troisième 500 g.. Selon lui, rien n'est

fondé : «Tout ça, ce sont des arran-
gements de la police». Mais pour-
quoi a-t-il tenté de faire sortir de la
prison une lettre pleine de recom-
mandations pour des complices ? La
lettre est mal traduite, justifie I.L.

Le verdict de la Cour d'assises dira
aujourd'hui quel imaginaire elle a
préféré croire : celui d'une accusation
sans' aveux et sans produit autour
d'un personnage que chacune de ses
manifestations rend plus suspect; ou
celui de ce personnage qui tient de
graves violences comme des incarta-
des sans conséquence et des pour-
suites sérieuses comme un complot
contre sa personne.

0 Ch. G

% La Cour d'assises siège sous la pré-
sidence de Jacques Ruedin, assisté des
juges Jacques-André Guy et Daniel
Hirsch, et des jurés Christiane Scheurer,
La Sagne; Ursula Jeanneret-Gris, Le Lo-
cle; Catherine Vaucher, Valangin; Walter
Huber, Saint-Biaise; Jean-Luc Duport,
Neuchâtel, Sylvie Ruegg, La Chaux-de-
Fonds; greffier: Camillo Bozzi, substitut.
Le Ministère public requiert par Daniel
Blaser, substitut.

Radio-TV:
redémarrage
Evolution canlonole

Suite aux importantes restructura-
tions de la radio-télévision suisse, la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision du canton de Neuchâtel a dû
se doter de nouveaux statuts. Ils ont
été acceptés hier soir par son assem-
blée générale, qui réunissait au chef-
lieu une quinzaine de ses 210 mem-
bres, cotisants individuels et repré-
sentants des pouvoirs publiques.

Après une année de changement
au comité et «de flottement», 1992
est pour la SRT-NE, selon son prési-
dent Jean Martenet, le millésime de
la reprise, qui coïncide avec un réa-
justement à l'organigramme de la
SSR. Il s'agit toutefois plus d'une
adaptation que d'une révolution.

Certes, comme la Radio-télévision
suisse romande (RTSR) sort de son
organisation de type semi-étatique
pour devenir une sorte de société
anonyme privée, ses antennes institu-
tionnelles cantonales sont quelque
peu dépouillées de leur prérogative
au profit du directoire, équivalent
d'un conseil d'administration. Cepen-
dant, par ses deux voix au conseil
régional, qui équivaut à une assem-
blée des actionnaires de la RTSR, et
ses trois représentants à la commis-
sion consultative des programmes, la
SRT neuchâteloise, estime son prési-
dent, peut conserver un certain poids
si ses délégués ont de l'influence sur
ces assemblées.

Par leur intermédiaire, la SRT-NE
peut donner ses appréciations et ré-
flexions sur les programmes de la
RTSR, sur ce qu'elle pense de telle
émission ou de collaborateurs vus à
la télévision ou entendus sur l'une des
chaînes radio. Le comité a aussi eu
quelques correspondances directes
avec Claude Torracinta et Guillaume
Cheneviere pour évoquer certains
problèmes ou interrogations.

La SRT-NE, subventionnée par la
SSR, a en effet pour mission, entre
autres, de représenter les intérêts
des divers milieux de la population
auprès de la direction de la SSR,
d'assurer un contact étroit entre l'or-
ganisation professionnelle et les au-
diteurs et téléspectateurs, de veiller
à ce que les divers aspects culturels
du canton trouvent leur expression
dans les programmes.

Après l'adoption des statuts toilet-
tés, la SRT-NE a reconduit pour qua-
tre ans son comité qui, outre le prési-
dent, réunit Marie-Françoise Bouille,
Suzanne Béri, Janine Gass, Marie-
Antoinette Crelier, Jean-Pierre Bros-
sard, Henri Bauer, René Jeanneret,
Freddy Landry, Fabio Personeni et
André Oppel.

Après une demande pour que les
journaux, hebdomadaires surtout,
présentent davantage les program-
mes radio, l'assemblée s'est achevée
par une discussion avec les trois cor-
respondants neuchâtelois de la RTSR.

0 Ax B.

Des couleurs par pleines brassées
BALCONS FLEURIS / Résultats du concours 1992 de la Société d'horticulture

VERDICT — En légère augmentation
par rapport à l'année précédente,
grâce à l'ardeur verte des habitants
du Val-de-Ruz, quelque 75 partici-
pants ont pris part au concours des
balcons fleuris mis sur pied par la
Société d'horticulture de Neuchâtel
et Vignoble. Un jury de huit person-
nes a fait une première tournée dé-
but juillet. Huit autres juges ont éva-
lué les résultats à mi-août. Section
1: 1er prix offert par le responsable
des Balcons fleuris (chaise artisa-
nale) et challenge de la ville de
Neuchâtel: Jean Schùpbach, Cortail-
lod, 48,5 points; 2me prix (bon de
voyage d'une valeur de 150 fr. et
challenge SHNV) : Jocelyne Niede-
rhauser, Le Pâquier, 48 points; 3me
prix (bon de voyage d'une valeur
de 100 fr.) : Madeleine Vuilleumier,
Neuchâtel, 47 points. Section 2: 1er
prix (chaise artisanale offerte par le
responsable des Balcons fleuris et
challenge Fernand Martin): Claude-
Olivier Richard, Cressier, 48 points;
2me prix (bon de voyage d'une va-
leur de 150 fr. et challenge SHNV) :
Marijo Joerg, Les Hauts-Geneveys,
47 points; 3me prix (bon de voyage
d'une valeur de 100 fr.): Antoinette
Maillard, Dombresson, 46,5 points,
/ eg M

Berne ne peut rien promettre
CSEM / Une délégation du conseil d'Etat reçue hier par Flavio Cotti

Préoccupés par les menaces de cou-
pes sombres qui planent sur le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) établi à Neuchâtel, trois
conseillers d'Etat neuchâtelois ont ren-
contrés hier à Berne le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti.

A l'issue de la rencontre, le chef du
Département de l'économie publique
neuchâtelois, Pierre Dubois, a déclaré
qu'il éprouvait un certain optimisme
quant à une éventuelle augmentation
des fonds décrochés pour le CSEM,
mais qu'aucune promesse n'avait été
formulée par Flavio Cotti. «On nous
lancera peut-être une bouée, mais qui

sera de toute manière trop petite», a-
t-il ajouté. Des licenciements sont dès
lors à envisager, seule manière de
permettre les investissements urgents
dont a impérativement besoin le
CSEM. Ceux-ci se montent à 20 mil-
lions de francs, a rappelé Pierre Du-
bois qui était accompagné à Berne de
Jean Cavadini et Francis Matthey.

Le patron de l'Economie publique
neuchâteloise a expliqué qu'il ne com-
prenait pas pourquoi Berne voulait
absolument privilégier la recherche
fondamentale - autrement dit les
écoles polytechniques fédérales — au

détriment de la recherche appliquée.
«Etant donné l'état des finances fédé-
rales, il faut consentir à certains sacri-
fices, mais pas avec des options aussi
radicales», selon Pierre Dubois.

Une proposition a été faite hier aux
autorités neuchâteloises: transférer les
fonds affectés à la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM), aussi installée à Neuchâtel,
pour les attribuer au CSEM. «C'est
tout simplement impensable», a expli-
qué le conseiller d'Etat. Cet argent est
déjà engagé dans des projets établis.

Selon lui, interdire au CSEM d'inves-

tir équivaut à le condamner dans les
trois à cinq ans. «On va tenter de
maintenir le navire à flot en faisant
appel aux actionnaires, aux finances
cantonales et aux collaborateurs du
CSEM. Mais on ne pourra aller au-
delà d'un soutien étalé sur une année
ou deux», a-t-il ajouté en précisant
que Flavio Cotti avait promis de s'en-
tretenir du problème avec le chef du
Département fédéral de l'économie
publique Jean-Pascal Delamuraz. Ce
n'est qu'ensuite qu'une décision défini-
tive sera prise. Elle tombera de toute
façon avant la fin de l'année, /ap
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¦ POLICE ET EEE - En marge des
cours de perfectionnement tenus cette
semaine à Neuchâtel, l'Institut suisse de
police organisait hier la Journée des
commandants. Pour les francophones, les
conséquences de l'entrée de la Suisse
dans l'Espace économique européen ont
tenu la vedette. A la menace d'une
circulation facilitée des truands et des
stupéfiants, le conseiller national Peter
Tschopp a opposé la nécessité d'une
coordination accrue entre les polices eu-
ropéennes et le centrage de la répres-
sion sur des infractions «principales». Le
directeur de l'Office fédéral des étran-
gers Alexandre Hunziker a évoqué les
flux migratoires, tandis que le comman-
dant de la police cantonale de Bâle-
ville, Markus Mohler, a préconisé l'ap-
prentissage des langues dans les corps
de police. Enfin, le commandant de la
police de Lausanne Pierre-Alain Raemy
s'est attaché à présenter les diverses
manières d'apaiser l'insécurité ressentie
dans les zones urbaines. Suivis par quel-
que 160 participants romands et tessi-
nois, dont une vingtaine de comman-
dants, les exposés ont mis en exergue
les préoccupations actuelles des forces
de l'ordre./cg



Distinction pour un grand monsieur

fieuchâke CANTON
UNIVERSITÉ / Un doctorat honoris causa à Olivier Reverdin

¦ I faut évidemment dépasser l'intérêt
I que lui porteront les bibliophiles

pour bien juger de l'exposition «Li-
vres grecs imprimés à Genève au XVIe
siècle» que présente dès demain Ja
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel. En 1453, la Grèce est à
genoux que les Turcs occupent et il
faudra attendre quatre siècles avant
qu'elle ne s'en arrache, que la fièvre
ait raison de Byron qui s'était enflam-
mé pour la cause grecque, voire que la
Vénus de Cyrène ne retrouve l'usage
de ses bras. Une langue, une culture
sont donc menacées de disparaître,
mais après Venise qui fut une première
terre d'asile, les grands centres huma-
nistes d'Europe occidentale vont pren-
dre le relais, accueillir les savants, sau-
ver de précieux manuscrits grecs.

La flamme ne s'est pas éteinte que
l'imprimerie va raviver. A Genève,
Calvin et Théodore de Bèze, son bras
droit et qui est helléniste, feront du
grec la base de la formation secon-
daire et universitaire et lorsque Ro-
bert Estienne, qui s'y est réfugié, im-
prime et annote en 1551 le Nouveau
Testament, c'est en grec que le sera
ce fondement de la foi chrétienne.

Ces quelque 80 volumes, corps de
l'exposition présentée en 1 978 à Ge-
nève à l'occasion du demi-millénaire
de l'implantation de l'imprimerie dans
cette ville, puis à Athènes pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, Neuchâtel a le privilège de pou-
voir les montrer. Venus de la biblio-
thèque d'Olivier Reverdin dont on dit
que déjà jeune collégien, et sans
grands sous vaillants, il avait amorcé
cette collection qu'il étoffera peu à
peu lorsqu'il enseignera la langue et
la littérature grecques à l'Université
de Genève, ces livres jalonnent donc
sa carrière d'helléniste.

Ce collectionneur passionné, celui à
qui l'Université de Neuchâtel confé-
rera samedi un doctorat honoris
causa, est l'homme qu'on ne présente
plus tant ses titres sont nombreux. Per-
sonne n'ignore sa carrière politique

sous l'aile libérale tant au National
qu'aux Etats, qui trouvera son apo-
théose avec la présidence, de 1 969 à
1972, de l'assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe, ni qu'il fut
journaliste au «Journal de Genève»
puis son directeur. Cet universitaire
présida également durant douze ans
le Fonds national suisse pour la re-
cherche scientifique.

Mais l'homme cache mal l'humaniste.
On revient ainsi à la Grèce antique
qui lui inspira déjà une thèse de doc-
torat es lettres consacrée à «La reli-
gion dans la Cité platonicienne» et
qui n'a cessé de faire autorité. Trop
helléniste pour en rester là, Olivier
Reverdin, qui est aussi passé par
l'Ecole française d'Athènes, sera tout
naturellement l'un des fondateurs de
la Mission archéologique suisse de
Grèce. Ayant lancé l'idée d'un recueil
où seraient consignées les découvertes
faites sur le site de la la cité d'Erétrie,
et auquel il collabore, un cadet lui
prêta vite main forte qui est le profes-
seur Denis Knoepfler, actuel doyen de
la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel. L'un avait précédé l'au-
tre à l'Ecole française d'Athènes; une
même passion les animait. Une amitié
va naître, bâtie sur une estime réci-
proque, cimentée par l'admiration
que l'élève, qui ne l'a pourtant pas eu,
porte à ce maître.

De là à proposer au Sénat la candi-
dature d'Olivier Reverdin pour un
doctorat honoris causa de l'Université
de Neuchâtel, le pas fut vite franchi.
Quand on sait que l'avenir de la
chaire de langue et de littérature
grecques n'est pas ici des mieux assu-
rés, l'occasion est belle à travers
l'exemple de cet illustre Genevois de
prouver qu'un helléniste peut être
également homme d'action, avoir
comme il l'a une audience internatio-
nale. Par ailleurs, sa mère étant Neu-
châteloise, Olivier Reverdin est chez
lui dans ce canton; l'enfant passa plus
d'un été au bord du lac et des souve-
nirs comme un toit attachent depuis

OLIVIER REVERDIN - Des titres et
distinctions par dizaines pour
l'homme qui fut aussi l'un des fonda-
teurs du Club de Rome. osi

longtemps l'alerte septuagénaire à
Auvernier.

Et même s'il est rarissime qu'on fasse
d'une pierre trois coups, la faculté des
lettres a relevé ce défi. L'exposition
d'anciens livres grecs sera inaugurée
au terme de la journée dite «de Stras-
bourg», premier fruit cueilli ici sur l'ar-
bre planté là-bas le 9 mars qu'est la
convention passée entre la faculté des
sciences humaines des bords de l'Ill et
les facultés des lettres et de théologie
de Neuchâtel. Le hasard, qui sait aussi
faire bien les choses, a enfin voulu que
s'il sera fait samedi docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel, le
professeur Reverdin ait été pareille-
ment remarqué par l'Université de
Strasbourg.

0 Cl.-P. Ch.

Conférence ce soir
TRAMWAYS / L 'ANATa 100 ans

Il 
/ y a cent ans, les transports publics

\ commençaient à tisser leur toile dans
l'agglomération neuchâteloise. De-

puis les vendanges de 1890, le funicu-
laire Ecluse-Plan monte à sa vigne et
quelques semaines plus tôt, les premiers
trains à vapeur ont circulé entre le port
de Neuchâtel et Boudry avec une bre-
telle sur Cortaillod; on couvre cette dis-
tance en trois quarts d'heure, quelque
45.000 voyageurs seront transportés en
novembre, soit 3.000 de plus que n'en
aura emmenés le «Jura-Neuchâtelois».
Le 24 décembre, la ligne sera d'ailleurs
prolongée jusqu'à la gare de Neuchâtel,
où elle grimpe avec le secours d'une
crémaillère, offrant onze dessertes quo-
tidiennes dans chaque sens. Mais il faut
aussi penser à l'ouverture sur l'est de la
ville et en juin de cette année, deux
locomotives à air comprimé ont été com-
mandées aux Fabriques de Vevey pour
le futur tramway de Saint-Biaise...

La voie est posée, Neuchâtel a mis ses
chaussures devant la cheminée, qui at-

tend le matériel pour Noël, mais les
automotrices n'arriveront que l'été sui-
vant, leurs remorques cinq mois plus
tard.

Les essais seront peu encourageants.
Alors, en décembre 1894, ne sachant
plus où donner de la tête et se souve-
nant peut-être de ce feuilleton dont l'au-
teur était un certain Fernand ... Hue, la
compagnie donnera du fouet, préférant
recourir à la traction hippomobile que
suivront mais en 1897 seulement, lors-
que les TN auront repris cette petite
entreprise, des tramways électriques.

L 'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANA T) marquera ce soir,
au collège des Terreaux à Neuchâtel,
cet anniversaire en organisant une con-
férence au cours de laquelle Juerg A.
Schetty, auteur de plusieurs livres sur ce
sujet, projettera des documents origi-
naux et fera revivre ce siècle de trans-
ports publics. 

 ̂
a p  

Qh

# Patronage «L'Express»

Sauvée de la noyade
BIAUFOND/ Chance incroyable

Chance incroyable pour une auto-
mobiliste française tôt hier matin,
qui a été sauvée d'une position plus
que précaire. Alors qu'elle circulait
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds
vers 6h30, M.J., de Maîche, a pour
une raison indéterminée perdu la
maîtrise de son véhicule, qui après
s'être déporté sur la chaussée et per-
cuté un poteau électrique, a dévalé
le talus pour finir sa course dans le
Doubs — au lieu dit La Rasse 2.

N'écoutant que son courage, une
conductrice qui avait assisté à l'acci-
dent s'est aussitôt dévêtue et a plon-
gé dans l'eau - très froide en cette
saison — pour porter secours à la

malheureuse. Qui, après avoir mo-
mentanément perdu connaissance,
a été ramenée sur la berge et trans-
portée par un automobiliste de pas-
sage à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Dans son communiqué diffusé
hier soir, la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds prie les personnes
qui ont participé à ce sauvetage,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, de prendre contact avec elle en
téléphonant au (039) 287101.
/comm- JE-

% D'autres accidents sont relatés
en page 19

Sous le signe de l'intelligence
INSTITUT NEUCHÂTELOIS/ Les bonnes feuilles d'un «Cahier»

La prière d André Cendre, qui est
le mentor des Cahiers de l'Institut
neuchâtelois et à ce titre lui de-
manda un jour sa participation,
l'ancien recteur Jean-Biaise Grize a
fait mieux que l'exaucer. Dès les
premières pages de «Un signe
parmi d'autres» (*), des lecteurs
qu 'on lui souhaite nombreux même
au nombre des plus profanes que
nous sommes tomberont aussi sous le
charme. Certes, pour le non-initié, le
défi semble être effrayant et parce
que, déjà, le nom désarçonne, ce
Centre de recherches sémiotiques
est une porte à laquelle l'on ne
frappe en principe pas de gaieté
de cœur. Et pourtant...

Car le talent de l'auteur, sa su-
perbe écriture et l'air qu 'il affiche de
toujours de ne pas trop y toucher
vous prennent très vite par la main.
C'est donc une promenade vivifiante
que l'on fait tant au sein de la sémio-
tique - dont le conseiller d'Etat
François Jeanneret disait un jour à J.-
Bl. Grize «qu'elle n'était, pas de ce
dont l'on cause le soir au coin du feu
dans les chaumières» —, qu 'à l'Uni-
versité et même dans les labyrinthes

du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique...

Chez ce Vaudois né aux Verrières,
docteur es sciences de cette Universi-
té de Neuchâtel dont il sera le rec-
teur de 1975 à 1979, l'humaniste
perçait trop sous le fort en maths
pour que le professeur Grize ne dût
pas, un jour, passer avec armes et
bagages à la faculté des lettres.
Dans ce «Cahier» de l'Institut neu-
châtelois, dont il fut d'ailleurs le lau-
réat en 1985, Jean-Biaise Grize ra-
conte ainsi la vie de ce Centre de
recherches sémiologiques qu'il fonda
et ouvri t en 1969. C'était un 1er
juillet, Amandine-Aurore-Lucie Dupin,
baronne Dudevant dont la postérité
garderait surtout le pseudonyme de
George Sand, était née un même
jour.

Le picotin était maigre, les débuts
furent modestes quand ne cesseront
d'être grands les élans, logé qu'était
alors le centre dans d'anciennes écu-
ries d'une maison de maître de Clos-
Brochet. Et qu'y fera-t-on sinon étu-
dier les signes, «non ceux qui annon-
cent l'orage ou la grippe, mais ceux
que l'homme ne cesse de produire

pour communiquer... saisir l'usage
que la pensée faisait des signes, et
singulièrement des mots, lorsqu'elle
raisonnait».

S'il est admis que faute de dispo-
ser de ces mots et, ce qui est plus
grave, de la façon de s 'en servir, on
ne sait aujourd'hui plus très bien ra-
conter, ce «Cahier» nous apporte un
démenti vigoureux. Classique donc
élégante, et de ce fait irréprochable,
l'écriture fait des miracles dont l'hu-
mour n'est jamais absent, qui allège
le pas et repose le marcheur. L 'im-
mense culture de l'auteur, mais aussi
son ton enjoué, malicieux, qui permet
à Jean-Biaise Grize de se jouer des
pires obstacles ainsi l'innocent coup
de griffe vite rentrée donné à quel-
qu 'un dont la tête et l'attitude ne lui
revenaient pas, font de ce «Cahier»
un petit livre à garder à portée des
yeux. On le lira à petites doses lors-
que sous un ciel chagrin, on se prend
soudain à douter de cette société qui
frime et souhaite se faire passer
pour une civilisation.

<̂ > Claude-Pierre Chambet
0 (*) Editions Gilles Attinger, Haute-

rive.

La sainte du jour
Les Sylvie sont redoutablement volon-
taires, si ce n'est obstinées. Plus que
farouches, elles sont réservées. La fi-
délité est pour elles le fondement de
l'amour comme de l'amitié. Bébés i
du jour: ces êtres dynamiques et I
audacieux ne parviendront pas m
toujours à concrétiser leurs pro- ijj
jets. JE /J

Romains m
Philippe Bridel, directeur ? j ' t t
des fouilles d'Avenches, parle f 4|
des spectacles publics et K <M
lieux de représentation à JK»#J
l'époque romaine. A 17h, fvtêSl
salle RN02 à la faculté 4__5gf£l
des lettres. M- ŴQ

Jazz
4 Nouveau jeudi
jazz avec «L'Ex-
press». Rendez-
vous ce soir, dès
20 h, au Frisbee à
Neuchâtel. Le
groupe Focus 21 1
vous y attend. JE

Orchidées
Le Club des loisirs des aînés du ?

Locle accueille Paul-André Loup, an-
cien jardinier à La Sarraz, qui parle

des orchidées. Rendez-vous à
14 h 30 à la salle du Musée des

beaux-arts. JE-

Inauguration
Malgré l'incertitude qui plane au-
dessus de ses bâtiments, l'hôpitaf-
maternité de la Béroche inaugure
aujourd'hui sa maternité, son bloc

opératoire et sa radiologie. Début
de la cérémonie à 14 h 30. JE

La qualité de Pair



Une adolescente est au perchoir

NeuchâUe VILLE
CONSEIL DES JEUNES/ Les trois coups ont retenti hier à l 'Hôtel de Ville

C

iel, quelle ambiance feutrée mais
chaleureuse! Beaucoup de fraî-

; cheur et de spontanéité à l'Hôtel
de ville, hier après-midi dans une salle
du Conseil général envahie par les
ados pour les trois coups du Conseil
des jeunes. Des 48 élus (17 jeunes filles
et 31 jeunes gens), 46 étaient présents
à cette séance constitutive qui a vu une
assemblée un peu intimidée se choisir
les quatre membres d'un Bureau qui
fonctionnera pour une année comme un
exécutif: Laure Boulianne à la prési-
dence, Antonio Pichardo à la vice-pré-
sidence alors que Maria-Trinidad Lo-
zano sera rapporteuse financière char-
gée de tenir à jour les disponibilités du
crédit annuel de 30.000 fr. et d'en in-
former les membres. Quant au poste
d'assesseur, il sera occupé par Olivier
Arquint. Une belle présence féminine
pour un début et une représentation
équilibrée des groupes avec deux élè-
ves du Mail, un des Terreaux et une
issue des élections ouvertes mais élève
des Terreaux!

La première volée du Conseil des
jeunes a été accueillie avec beaucoup

de prévenance par le conseiller com-
munal André Buhler, directeur de l'ins-
truction publique. Après avoir fait
part des souhaits et des espérances
des autorités, validé les élections,
l'orateur a donné toutes précisions uti-
les sur le fonctionnement de la nou-
velle institution. Pour sa part, le chef
du Service des écoles, Silvio Castioni,
a présenté son office et expliqué son
rôle d'intermédiaire entre le Conseil
des jeunes et l'administration.

Une fois ces recommandations et
explications fournies, les jeunes ont pu
élire à la majorité simple et à main
levée leur bureau dont la mission sera
de coordonner les travaux en collabo-
ration avec le secrétaire aux procès-
verbaux, Pierre-André Cattin, ensei-
gnant, et le chef du Service des éco-
les, Sivio Castioni. Ces élections ont
été très disputées puisque le nombre
des candidats est allé crescendo.' Ils
étaient six pour la présidence et
Laure Boulianne, de Savagnier, l'a
emporté largement avec 14 voix.
Pour la vice-présidence, Antonio Pi-
chardo a devancé huit autres candi- BUREAU - Sur le perchoir, la présidente Laure Boulianne avec, à sa gauche,

le conseiller communal André Buhler. Devant, de gauche à droite: Maria-
Trinidad Lozano, rapporteuse financière; Antonio Pichardo, vice-président;
Olivier Arquint, assesseur. ptr- E-

dats avec ses 10 voix. Il a même fallu
deux tours pour désigner le rappor-
teur financier puisque Maria-Trinidad
Lozano et Nicolas Torreblanca, ex-
aequo devant 1 3 camarades, durent
s'affronter directement, la première
forçant la décision avec 27 voix con-
tre 17. Enfin, Olivier Arquint se révéla
le plus populaire des 1 6 candidats au
poste d'assesseur grâce à ses 1 3 voix.

Sous la houlette de la jeune Laure
Boulianne (14 ans et demi), une dis-
cussion permit d'énoncer quelques
propositions à la réflexion générale
et ainsi préparer la prochaine séance,
fixée au mercredi 9 décembre, qui
définira les sujets à traiter. Des com-
missions seront alors constituées pour
mener à chef les projets. Parmi les
suggestions qui ont fleuri dans un par-

terre réparti en trois plates-bandes
(Mail, Terreaux et libres), citons:
création d'un endroit où les jeunes
pourraient accéder à n'importe quel
moment, mise sur pied d'un festival de
musique, ouverture d'un Bateau ivre
bis, établissement de liens avec d'au-
tres conseils de jeunes de Suisse et de
France, une cinémathèque, voire un
journal des écoles.

On le constate, le Conseil des jeunes
a pris un départ réussi et plein de
promesses. Le prochain rendez-vous
s'annonce fertile en idées et les ados
feraient bien de ne pas le manquer
puisque les assemblées sont véritable-
ment ouvertes à tous et pas seulement
aux 48 élus.

0 J. My

Dans es cou isses
Cette «première» a laisse une ex-

cellente impression et la satisfaction
était générale lors de la petite ré-
ception organisée à l'issue de déli-
bérations qui ont cependant étonné
le conseiller communal André Buhler
(devenu scrutateur lors des élec-
tions!) par le calme qui a régné, une
assemblée qui lui a paru un peu
timorée. «Mais j'ai surtout été sur-
pris par le nombre des idées —
encore mal formulées — qui ont jailli
en quelques minutes ainsi que par le
nombre des candidatures alors que
nous avions même prévu un scénario
catastrophe. Vraiment, la jeunesse
est pleine de ressources. »

Même sourire de contentement
chez Françoise Jeanneret,l'auteur de
la motion grâce à laquelle les jeunes
ont pu vivre ce premier rendez-vous
positif alors que la nouvelle prési-
dente, Laure Boulianne, encore un
peu fébrile sous le coup de l'émo-
tion, n'en perdait pas pour autant
sa clairvoyance. «Nous espérons
que nous serons désormais écoutés
et que nos objectifs se réaliseront
car, jusqu 'à présent, nous n'avions
pas voix au chapitre dans ce qui se
passait ici. Mes vœux les plus chers
sont que de nombreux projets soient
proposés et que les meilleurs puis-
sent aboutir.» /jmy

Jazz avec Focus 21
L

(; 'orchestre Focus 211, s'il joue du
I jazz avec une tendance plus douce,
y assez exotique — le canard, le

morceau de sucre trempé dans le verre
de rhum mais qui vous donne envie de
danser — , est aussi un élixir de jou-
vence. Ce n'est pas dévoiler un secret
que de dire que la seconde partie de
son nom, le matricule en quelque sorte,
reste l'addition des âges de ceux qui
en formaient les rangs lors de sa créa-
tion en 1985. Les années ont passé, le
nom est resté. On fait semblant de ne
pas savoir compter pour que perdure
la jeunesse; il n'est jamais inutile de
dire que l'on a toujours vingt ans...
Focus 211 que l'on entendra ce soir au
Frisbee à la demande de L'Express,
c'est surtout un répertoire qui lui est
propre, cuisine que lui concoctent la
plupart du temps Michel Marthe, son
fondateur, et Roger Robert, pianiste de
la première heure. Ils voulaient quelque
chose de différent, ils l'ont et l'alliance
du vibraphone et de la trompette fait
beaucoup pour cette diversité.

Pierre-André Glauser ayant deman-
dé et obtenu un congé sabbatique, il
est actuellement remplacé par Paul La-
vanchy, tout aussi contrebassiste que lui
mais Lausannois, et outre Michel Mar-
the et Roger Robert, l'orchestre com-
prend deux autres fidèles, Renaud de
Montmollin et Eddy Riva. M-
0 Ce soir dès 20h au «Frisbee».

Boulimie Helvéîie
m Is feront le plein tous les soirs avec
[{trois fois rien: mais on aimeuh. Le
I cabaret Boulimie, est au Centre cul-

turel neuchâtelois jusqu'à la fin de cette
semaine, et toute la suivante sauf lundi
avec son dernier spectacle «Pour en
finir avec le 700me». Aux accents de
l'ouverture de Guillaume Tell trafiquée,
ça va être la revue des mille travers et
stéréotypes helvétiques, mais on ai-
meuh. Martine Jeanneret, Lova Golovt-
chiner et Samy Benjamin ne changent
pas beaucoup, pourtant les lièvres
qu'ils lèvent courent toujours assez vite
d'une parodie de TV à un match de
têtes de Turcs pour faire rire.

Alors donc rions de la vieille Helvé-
tie, de ses deux douzaines de figures à
tout faire, de ses pauvres cachés dé-
noncés par les assistons sociaux, de ses
tics irrépressibles qui rident jusqu'à l'ir-
révérence: oui elles sont pesantes les
grimaces de clowns qui contrefont les
enfants du 700me; oui on reconnaît ce
ricanement peint sur la vieille Helvétie
qui chez nous ne peut être qu'un
homme; oui il est cruel comme une
candide farce paysanne le dernier
bouquet d'Elisabeth Kopp et oui, la
danse des poissons de Martine Jeanne-
ret et Samy Benjamin, toute crevante
qu'elle soit, vaut son pesant d'algue.
C'est ainsi qu'on se laisse conduire par
un certain ton nourri aux tripes de la
mémoire sournoise jusqu'à l'épisode fi-
nal du monter sur scène populaire pour
le choeur final - n'est-ce donc pas
suisse?

Notre pays, finalement, on I aimeuh
et c'est à l'issue du couplet que Lover
vous retourne vraiment la croix dans la
plaie. Comment? Ne comptez pas sur
nous pour vous le raconter, vous irez sur
le podium comme tout le monde pour
vous helvétiser: il faut bien que le spec-
tacle vive. Au spectateur vraiment pau-
vre, la régie offre une distinction fu-
mante. Le reste rigole: c'est le 701 me.

0 Christiane Givord

Pas d'art mineur ou majeur
NEUCHATEL-ARTS/ La fo ire ouvre ses portes demain

N

euchatel-Arts existe depuis six
! ans et s 'ouvre demain toujours
. sous le même toit: celui de la

tente dressée place du Port. La devise
reste au mélange des arts et des gen-
res. Peinture, sculpture, photographie
et céramique côtoient les meubles, les
bijoux et même les chapeaux. Pas d'art
mineur ou majeur, mais seulement des
modes d'expression différents et pour
tous les goûts.

Six talents nouveaux: c'est la partie
neuchâteloise d'une manifestation qui
s 'internationalise de plus en plus. Ses
animateurs tiennent pourtant à la pro-
motion de jeunes artistes: ceux-ci sont
tous issus de l'académie Maximilien de
Meuron, et appuyés par des sponsors,
sans lesquels leur présence eût été im-
possible à l'exposition, dit le communi-
qué de presse.

Deux autres centres d'intérêts ont été
prévus par les organisateurs qui par-
lent des 4000m2 de Neuchâtel-Arts
comme d'un lieu d'échange entre artis-

tes et avec le public. Premier artiste
invité, Nicolae Maniu est un peintre
roumain résidant à Cologne. Il pratique
le trompe-l'œil avec une adresse épa-
tante. Le côté fantastique de cette
école peut déboucher sur l'humour ou le
grave: chez Maniu, c'est plutôt le plai-
sir qui l'emporte, avec un rien d'amuse-
ment et beaucoup de sensualité dans le
trait et les matières.

Plus austère, véritable cheminement
spirituel d'un objet mobilier, le quilt tel
que le pratiquent les Amish et les Men-
nonites fait le pendant. Il ne s 'agit pas
ici de présenter un artiste, mais une
collection constituée par Catherine et
Jacques Légeret aux Etats-Unis directe-
ment, où vivent les adeptes de ces
communautés religieuses. Les collection-
neurs sont devenus les amis des Amish,
ils ont eu ainsi accès à des pièces
particulièrement anciennes et Intéres-
santes.

Dernier centre d'intérêt, qui ne du-
rera qu 'un moment: samedi 7 novem-

bre, de 20 à 21 heures, le Lion's club
de Boudry-La Béroche et de Neuchâtel
a mis sur pied une vente aux enchères
de 50 œuvres originales d'artistes ex-
posants. Ces œuvres seront offertes par
un commissaire priseur officiel et le bé-
néfice est destiné au traitement de la
cécité, principalement au Népal. Les
personnes privées de la vue sont là-bas
totalement dépendantes de leurs famil-
les ou de la communauté villageoise, et
elles plongent soit dans le dénuement
soit dans l'isolement. Une opération
coûte quelque 20 francs suisses par
personne. Les fonds seront utilisés en
collaboration avec la Croix-Rouge.

Soit un vaste panorama pour cette
nouvelle édition de Neuchâtel-Arts
dont la présidence passe cette année à
Geneviève Maheu. L 'équipe organisa-
trice avait été jusqu'ici présidée par
Fred Maurer, qui prononcera demain à
17 heures son discours de président
sortant.

0 Ch. G.

Ni voleurs, ni brigands
AGRESSION AU COUTEAU/ Un acte d'automutilation

Il n'y a pas eu d'acte de brigan-
dage au couteau, avant-hier sur l'es-
planade de la Collégiale. L'enquête
menée après l'annonce d'une agres-
sion contre deux jeunes gens a per-
mis de déterminer qu'il s'agissait
d'un acte d'automutilation.

Les premières déclarations effec-
tuées par les jeunes gens à la police
ont fait croire qu'ils avaient été victi-
mes d'une tentative de vol qui, étant
donné leur résistance, aurait mal
tourné. Un des jeunes a été sérieuse-
ment blessé à un avant-bras, ce qui
a nécessité son hospitalisation, ainsi
que «L'Express » l'a annoncé hier.

L'automutilation est un acte très
difficile à analyser, avouent les psy-
chologues. Pour déterminer l'impor-

tance de l'événement, il convient
d'abord de savoir si l'acte est unique
ou répétitif.

Le passage à l'acte, qui se re-
trouve dans plusieurs types de per-
sonnalités, est fréquent au cours de
l'adolescence, qui peut se prolonger
longtemps. L'automutilation est l'une
des formes de ce passage à l'acte;
elle est typique de cas de dépres-
sion ou de carences de l'image de
soi. En ce sens, elle est une manière
de lutter contre la peur.

L'automutilation peut aussi repré-
senter une véritable décharge mo-
trice en réponse immédiate ,à une
tension.

Quoi qu'il en soit, à l'adolescence,
le passage à l'acte est relativement

imprévisible car peu lié à la gravité,
forte ou faible, de l'événement qui
en est à l'origine.

Les relations avec les adolescents
sont extrêmement complexes: si l'au-
tomutilation peut être la réponse à
un acte important, même lointain
dans le temps, que la personne qui
se blesse n'arrive pas encore à ex-
primer face à des pressions person-
nelles ou externes, comme en cas de
racket, une accusation de racket
peut par contre recouvrir un besoin
d'automutilation...

Les experts relèvent enfin que le cas
rencontré à Neuchâtel n'est pas uni-
que. Il s'en est déjà produit de sem-
blables, notamment l'année dernière.

0 F. T.-D.

¦ PAS LE PIED - Un jeune
homme voulait acheter une paire de
godasses. Dans le premier magasin,
où il était seul client, il a attendu en
vain plusieurs minutes avant de par-
tir en disant «Excusez-moi de vous
avoir dérangées» aux trois ou qua-
tre vendeuses qui discutaient entre
elles. Dans le second commerce, il n'y
avait aucun membre du personnel
visible ni au rez-de-chaussée ni au
premier étage. Dans la troisième
boutique, la vendeuse téléphonait
tranquillement avec une connais-
sance. Acheter des chaussures en
ville, hier en tout cas, c'est pas l'pied.
/axb

¦ FANS DE SPORT - Mais
qu'avaient-ils, ces ados, à courir aux
Armourins ou ils s agglutinaient et
n'hésitaient pas une seconde à faire
la queue, durant une bonne ving-
taine de minutes? Ils se pressaient
pour une signature. Celle de leurs
idoles... les joueurs de Xamax venus
en chair et en os. Et in corpore. Que
ne ferait-on pour recevoir une photo,
un poster dédicacés et, surtout, être
sûr de les voir de près, de les tou-
cher, de pouvoir leur parler. Avec
l'espoir qu'ils répondent. «Dis, t'as
vu, il a souri...»: ce sont les yeux des
jeunes Filles qui brillent le plus... mais
on est fan de foot à tout âge,
comme cette grand-maman qui, en
faisant promettre aux joueurs de ne
pas lui faire de «frousse» dimanche,
leur a apporté... un gâteau, / ftd

TOUR
DEmur

Du 5 au dimanche 8 novembre
EXPOSITION COMMERCIALE

DE BOUDRY , salle 1er étage
Humbert MARTINET

huiles, aquarelles, encre de Chine
Thème : BOUDRY , mes paysages

(de Cortaillod au Landeron)
112295-76

Société philatélique de Neuchâtel
Ce soir à 20h. au Cercle National

Conférence publique
Comment confectionner

une collection thématique
138648-76

| I N V I T A T I O N
_,_ Aujourd'hui ouverture de
g la Boutique «LA DÉGRIFFE»
"= Rue Fleury 18 au Ç? de la ville

= Des articles de toutes marques
5 dégriffés à des prix
= DINGUES ! ! !

 ̂
Dès 10 h, Jusqu'à 19 h

=__ Buffet d'accueil non stop

| T^étf l ij j f e  1387,7 7 6

\—&~ i
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguetta
Laurence Carducci Judith Mayencourf

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Crédit et
conseil

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l'avenir, votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d'entreprise peut vous placer, en tant que sala- clients.
rié, par exemple , face à des investissements .. .. . . . • > .,_, v,. .. ... . Un dialogue ouvert et sincère avec une ban-excédant vos disponibi htés. ... . , . .... . . ,,,, • ¦ .que solide et sérieuse , filiale de I Union de

Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses, çst garant d'une décision
.. .. ... . - ,  ... , . transparente et tout à fait raisonnable.Vous bénéficierez ainsi du conseil du spécia- K

liste. Après examen, nous vous proposerons la
70653-10

^

Banque 
QRÇA

Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 Orca , c'est clair

Il y a toujours
des miracles.
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Apple présente des nouveaux produits si séduisants quHls
tranchent sur la masse des nouveautés.

Des petits miracles en somme!
Manifestez -vous et vous serez conquis!

é
Concessionnaire agréé Apple

Siash SA., Rue du Bassin 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 038 25 99 02
80247-10

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
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A vendre
à 15 minutes de NEUCHÂTEL

GRANDE MAISON
idéale pour 2 familles, comprenant:

1 appartement de 4/2 pièces,
250 m2 + local bricolage, cave et
galetas

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

1 local commercial
bureau ou boutique

1 local commercial
salle théorie auto-école

PRIX EXCEPTIONNEL
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 37698-22

k. J

A vendre

NEUCHÂTEL
/ zone piétonne

IMMEUBLE™.
MAGASIN en». 230 m'

libre de bail.

Tél. (038) 33 82 42.
37623-52

Prix exceptionnel
à vendre à Crans - Monta na

superbe appartement de 85 m2
Dans résidence 5 étoiles.

Parking couvert, piscine couverte, sauna,
tennis, golf.

Au pied des pistes.
Ecrire sous chiffres K 132-730014, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

138558-22

HAUTS DE ÇOLLONGES (VS)
entre Saint-Maurice et Marti gny.
A vendre, directement du propriétaire

PETIT CHALET AGRICOLE
En lisière de forêt.
Fr. 137.000 -, Vue imprenable, sud. A 20 mi-
nutes sortie autoroute.
Tél. (027) 22 86 07. de 9 h â 21 h. 80248 22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71553 22

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION POBLIQOE

(art . 580 et suivants CCS)

L'héritier de Calame-Rosset Ariane Murielle

fille de Calame-Rosset Samuel
et de Calame-Rosset née Lengellé Alice Aline
née le 8 avril 1941
originaire de Le Locle
état civil divorcée de Jean Marie André Loridan
domiciliée à Cormondrèche, Préels 1
décédée à Peseux le 20 octobre 1 992

ayant, à la date du 27 octobre 1992 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil suisse,
le Président du Tribunal du district de Boudry somme les
créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créan-
ces et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au

15 décembre 1992 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil, art. 582, 2" alinéa et 590, 1" alinéa) de
perdre leurs droits contre les héritiers.

Boudry, le 30 octobre 1992.
Le greffier du tribunal

S. Racine 138592-20

APOLLO 1 (25 21 12) " J _Z~IT I H
JEUX DE GUERRE 15h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Philip
Noyce, avec Harrison Ford. Un homme pourchassé
par des terroristes se bat pour protéger sa vie et
celle de sa famille. Un film palpitant!

:APÔIL0 2 (252.12) -——-^

MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Claire Devers, avec Philippe Noiret, Christophe
Lambert, Jean-Pierre Marielle. Un jeune truand se
lie avec un ancien tueur à gages à la retraite... Le
meilleur film de gangsters du cinéma français de-
puis longtemps.

APOLLO 3 (252.12)
LE DERNIER DES MOHICANS 15 h. 12 ans. 5e
semaine. De Michael Mann, avec Daniel Day-
Lewis. Un film impressionnant et spectaculaire.

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

ARCADES (257878)
1492 - CHRISTOPHE COLOMB 15 h - 20 h 15. 12
ans. 4e semaine. De Ridley Scott, avec Gérard
Depardieu, Sigourney Weaver. La phénoménale
odyssée et le destin exceptionnel du célèbre navi-
gateur. Un film grandiose et somptueux.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 12
ans. 2e semaine. Trois générations de femmes,
toutes attachantes, composent ce récit... Un film
ravigotant où l'on vibre, où l'on rit, où l'on pleure...

PALACE (25 56 66) ~! H J
L'INCONNU DANS LA MAISON 16 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine.
De Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo,
Renée Faure, d'après l'oeuvre de Georges Sime-
non. Après son triomphe sur scène dans «Cyrano»,
J.-P. Belmondo revient à l'écran dans le rôle d'avo-
cat créé par Raimu.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Merc/sam/dim. 14 h. Pour tous. Le plus célèbre des
dessins animés de Walt Disney. Un véritable en-
chantement!

IEX .25 55 55)
WAYNE'S WORLD 15 h - 20 h 30 - ( 1 8 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail). Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. De Pénélope Spheeris,
avec Mike Myers, Dana Carvey. Deux garçons,
talentueux en diable, animent une émission hyper-
branchée. Le succès fou du jour !

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
d'espérance. A ne pas manquer!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

^^^^^^^^^^^^^_^^ ĵ^^^^^^|

ABC: 20h30 HORS SAISON (franc.), 12 ans.
CORSO: 16h30, 18h45, 21 h L'INCONNU DANS
LA MAISON, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 1492 - CHRISTOPHE CO-
LOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE,
16 ans.
SCALA: 16h, 18h 30, 21 h LA CITE DE LA JOIE,
12 ans.

Erna
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEM1
APOLLO: 14h30 1492-CHRISTOPHE COLOMB.
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES ENFANTS VOLES. 2: 15 h, 2Ûh30 (ve/sa. noct.
22h30) BALLROOM DANCINGS; 17h3Ô 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, 17hl5, 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 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet. v

_. . _ . . .  . U l i UK i é h l
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: 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

f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS, (8 à
11 h) <£ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)53 51 81.
Centre de liaison de stés féminines neuchât. : Per-
manence : fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16 h)
0 (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
<2 (038)25 11 55, (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646, (14à  18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313). Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers <f> (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (1 1 h 30- 1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)304400, aux stomisés 95 (038)
243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^5 1 -43 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du Conservatoire:
(9h 30-1 2 h 30/1 3 h 30-1 4h 30) cours d'interprétation
de violon par Igor Bezrodny.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Frisbee: (20-22h) Jeudi Jazz L'Express avec «Focus
211 ».
Théâtre : 20h, danse-échange Belgique-Suisse.
Collège des Terreaux: 20h, «Cent ans de transports
publics neuchâtelois - Du tram à cheval au Littoral»,
projection par Jurg Schetty.
Cercle National (2e étage): 20h, conférence de M.
G. Moser (org. par la sté philatélique de Neuchâtel).
Chapelle de Ta Maladière : 20hl5, audition d'élèves
(classe Robert Mârki, orgue).
Pharmacie d'office: SOLEIL, pi. Pury/rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police fj 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5 - 1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 9' 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45 ; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
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 du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des amis des arts: (10-12h/ 1 4-1 7h) 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: (1 4h30-1 8h30) Florian Froeh-
lich, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Peintres po-
lonais contemporains.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : (14-17 H)  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, C45 (France-Antilles), reg-
gae.

TYYYvnrrn i < __ __ < h 111 _> __ *__^^^_B̂ _̂^w_*-_ _̂______S '̂̂ ^iiill5_^^^^^mHB

s ] VM ? UNIVERSITÉ
\ {iWJ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 6 novembre 1992 à 16 h

au grand auditoire des instituts
de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M"' Antje SCHWALB,

géologue diplômée de l'Université
Georg-August de Gôttingen

Lac de Neuchâtel: Sédiments et
paléoclimatologie des derniers

14000 ans
Le Doyen : A. Robert

112530-20

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

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

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

BÂTIMENTS EN RÉFECTION /
TERRAIN EN ZONE AGRICOLE

Vendredi 27 novembre 192, à Avenches à la salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, l'Office des faillites d'Avenches procé-
dera à la vente aux enchères publiques, à tout prix, des
immeubles provenant de la masse en faillite de Jean-Luc
VIOLI, précédemment domicilié à la rue des Alpes 31,
1580 Avenches, actuellement parti sans laisser d'adres-
se, savoir:

- à 14 heures
COMMUNE D'AVENCHES

Parcelle RF 709, pi. fo. 109, «Rue des Alpes 27», habi-
tation et atelier, soit :
- bâtiments (AI N° 250) 145 m2
- places-jardins 186 m2

- surface totale , 331 m2

Estimation fiscale (1971) Fr. 40.000.-
Valeur assurance-incendie, de base Fr. 36.500.-
Estimation de l'Office : Fr. 400.000. -
II s'agit d'un petit immeuble de deux étages, comprenant deux
appartements en réfection.
Parcelle RF 711, pi. fo. 109, «Rue des Alpes 31 », habi-
tation et étable à porcs, soit :
- bâtiments (Al N° 253) 177 m2
- étable à porcs (Al 253B) 14 m2
- places-jardins 343 m2

- surface totale ' 534 m2

Estimation fiscale (1971) Fr. 60.000.-
Valeur assurance-incendie, de base Fr. 63.000.-
Estimation de l'Office : Fr. 600.000.-
II s'agit d'un petit immeuble de deux étages, comprenant trois
appartements, un garage et un atelier.
ESTIMATION DE L'OFFICE POUR LES DEUX PARCEL-
LES QUI SERONT VENDUES EN BLOC: Fr. 1.000.000. - .

- à 15 heures

COMMUNE D'AVENCHES
Parcelle RF1244, pl. fo. 76, «Es Vernaules», en nature
de prés-champs, surface totale, 7644 m2.
Estimation fiscale (1977) - Fr. 13.000.-
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 61.152.-
Les conditions de vente comprenant les états des charges ainsi
que les états descriptifs sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'Office, rue du Château 2, 1580 Avenches, dès le
2 novembre 1992 et jusqu'au jour de la vente.
Des visites auront lieu les mercredi 11 et 18 novembre
1992, à 14 h (rendez-vous des amateurs sur place) en ce
qui concerne les immeubles de la rue des Alpes 27 et 31
et sur rendez-vous en ce qui concerne la parcelle
N° 1244 (terrain en zone agricole).
Renseignements : tél. (037) 75 13 49.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état
civil et , pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Avenches, le 22 octobre 1992.

OFFICE DES FAILLITES D'AVENCHES :
80271-22 R. Pralong, préposé

À VENDRE £

5 À NEUCHÂTEL g
quartier des Cadolles
dans un immeuble ;
résidentiel proche des !
transports publics, vue B

¦ 4% PIÈCES ¦
LUXUEUSEMENT 5:
AMÉNAGÉES

comprenant séjour
avec cheminée, cuisine
parfaitement
aménagée, bar, balcon,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

¦ Fonds propres
¦ Fr. 65.000.-.

Coût mensuel
Fr. 2055. — . 37434-22 H_l"* J

Onnens VD

VI Ici à vendre
dans les vignobles, avec très belle
vue sur le lac de Neuchâtel, année
de construction 1985, 630 m2 de sur-
face habitable, 5 sanitaires, living
avec cheminée, 1700 m2 de jardin.
Prix Fr. 1.400.000.-.
Tél. 034/22 90 70 ou
031/42 86 93 français. 133557 22

mluj xiihê,haââ.



Hv*£Sïfl̂ Rfëj5f^gj2 _̂ ^̂ ^̂

Que vous souhaitiez louer
ou acheter, nous pouvons vous

| proposer des solutions per-
sonnalisées en fonction de vos
besoins
• dans des immeubles fonction-

nels multi-usages
\ • bien situés â proximité des
\ voies de communication ou
Y dans des zones industrielles
•^à un rapport qualité-prix qui

vous étonnera
Téléphonez aujourd'hui
même pour connaître nos
disponibilités.

^̂ ^̂Êw^̂ ^P Sri

r_Q__pP _̂_M- T̂ui_______0̂ ^̂

Alfred Muller SA

L 

Entreprise générale
Av.des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

A vendre au Val-de-Ruz

Magnifique
appartement

4% pièces
Dès Fr, 330.000.-.

Plus garage et place de parc.
Situation de premier ordre.

Possibilité aide fédérale.
Tél. (038) 53 23 49. 37572-22

ES'7 ni) NOUVEAU :
Cl* Da , x ij Lui" ^TMVnovembre; 

VU R()BE RT
AI] bA^uu
^v Venez fêter

avec nous l'inauguration de nos
nouvelles surfaces d'exposition:

¦

a 2 pas du garage,

sur 2 niveaux, pour
présenter
la gamme Renault

7 7,

...et vous divertir, dès 9 heures, grâce aux MFMAÏÏOTnombreuses animations que nous vous proposons: m^*££~£*^i=*
Présentation de la Safrane
Essence au prix de l'année (92 cts)
La formule 1 Williams-Renault de Nigel Mansell
Stand de tir au fusil laser
Jeux pour enfants
Bar à Champagne
Boutique Renault
F» M 7 » L • 37744-56
Buffet et boissons, en permanence — 
Ambiance et musique jusqu'à 22 heures

' Bj^P t̂Tnombreuses surprises!!! 
TEL 

038/ 
30 40 40 

FAX 
038/ 

30 32 10 lr

/ / [

L ' E X P L O S I O N  DU CAPITAL /

/ J_V dp*-*'*" ' à̂. \ ¦jjmK .̂ f̂c " "v ï̂\ ' - iBB BU Ĵ_I

^
T̂ *̂̂ .̂  j e ? *¦"

¦' "̂ ÉÉfll BJK'..;::' .¦ A -#^KB __Pf^_i_î9!^̂ 3_B IL \
/ i.>. - ¦̂̂ H _____By *̂ vtf ^v*_c_E^ »̂_s__?'w9w^4ft_s-*Ji_l'v ~^E_______i ____P*~ /

(Je suis l' ass is tan te  d' un photogra-  |
phe de mode. Bien év idemment , je ne |  ̂désire obtenir  de plus amples ren-

réussis  pas aussi  b ien que mon chef , | se ignements , ainsi qu 'une formule de
mais j ' é conom ise  dé jà  en vue de | demande pour Cont issimo.
m'of f r i r  mon propre  équipement  de | 

^ gm
profess ionnel le .  C' est pourquoi  | — ;—

chaque mois un montant  f ixe est | 
viré de mon compte  sa la i re  sur | Rue/ no 
mon Cont iss imo.  J' ai opté pour |
Cont iss imo parce  que mes écono-  | |up/\/Lj eu '
mies y p rospèren t  au plus v i te.  En | —: ; 

plus de l ' in térêt  de 6% , je pro- j 
fite de temps en temps de la carte | A adresser à: ' <<486 >>

ec ( eu rochèque )  que j ' ai comman -  | Banque A u f i n 8| g p|ace P(Jry
dée lors de l' ouver tu re  de mon | „nn. .. ., , ,, „,
Cont iss imo:  en e f fe t , ma pass ion est | 

2001 Neucha,el ' '«¦ 038 24 6 1 4 1

de co l l ec t i onne r  des ver res anc iens  | 80276-10
et des objets  en cr istal .  De ce t te  fa- | iilllllllt ' ' ' '' i ' ' ' ' ' 1
çon , quand de bonnes occas ions  se | ||™|| ^̂

présentent , j ' ai tou jours  su f f i sam-  | §W bdnQU6 dllf\t\Q
ment d' argent  sur moi.i | lllllli_____________________________________________________ i

Con t ISS imO.  Société affiliée de l'UBS
Le compte  qui a du punch. |

A vendre à Cormondrèche , si-
tuation tranquille et ensoleillée,

villa contigùe
neuve, de conception moderne,
41/4 pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave et 2 places de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. .38552-22

Ovronnaz-les-Bains
à vendre de particulier ravissant
chalet, cuisine agencée et séjour
avec fourneau en pierre, 3 chambres
et 2 salles d'eau, situation calme et
vue dégagée, les bains et toutes
commodités proches, service postal
toute l'année, dossier à dispo-
sition, possibilité de financement ,
Fr. 330.000.-. 138550-22
Tél. 021/691 34 62, M. Martinet.

A vendre à Neuchâtel, vue sur le
lac, les Alpes et les toits

superbe appartement
en duplex, 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger , cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc dans garage.

Tél. (038) 24 77 40. .38563 22

A vendre à Serrières,
Pierre-de-Vingle 14, 11" étage,
situation plaisante avec vue

appartement
de 4% pièces

d'environ 106 m2 avec vaste bal-
con, garage et cave. Libre.
Fr. 320.000.-.
Visites sur rendez-vous ou samedi
7 novembre de 10 h à 11 h 30.
Tél. 251814;
le matin : 30 52 32 le soir.

74447-22

A vendre à Dombresson, accès
aisé même en hiver, superbe enso-
leillement ,

villa mitoyenne
chaleureuse et soignée de 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cave et garage pour deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 138554-22

Suite
TËj ] des annonces
¦ >/ _  classées
^̂  ̂ en page 16

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

ff ~¥VlTTWER SA 4k
J.—' 131754-22 - y \̂D̂
/r̂ f Zone industrielle Les Perveuits 10 / Va *

A vendre à Bevaix), chemin des
Jonchères, vue sur le lac et les
Alpes

appartement
de 3V2 pièces

salle de bains, W. -C. séparés, bal-
con et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 138555-22

I A vendre à Dombresson

11 4-5 PIÈCES DUPLEX | I
I avec beaucoup de cachet, dans I
I immeuble récent.
I Trois chambres à coucher , grande I
I mezzanine, balcon ouest,
| Fr. 360.000.- inclus garage et I
I parc.
I Avec aide fédérale: mensualités I
I dès Fr. 1337.- + charges.
I Fonds propres Fr. 37.000.-.

138606-22 I

C O L O M B I E R
Centre village

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
Rendement 7% avec réserve locative.
Prix de vente : Fr. 840.000.- .
Ecrire sous chiffres O 022-57794
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 138385-22

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Situation exceptionnelle, à vendre

2 PARCELLES DE 1000 m2
Tél. (038) 33 82 42. -.-,,„

A vendre aux Hauts-Geneveys \\
maison individuelle

très bien rénovée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
habitable fermée, bureau, terrasse
et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 138551 22

Val-de-Ruz

VILLA
2 appartements,
entourée d'un joli
terrain.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5123. 138578-22

A vendre
au Landeron

^
500 m2
TERRAIN
À BÂTIR

\Prix à discuter.
Tél. (038) 51 19 13
dès 20 h. 138584-2]

t ' 4 BAR DES ALLÉES
j ŷ ^ô De Giorgi Frères

"SJU rf Tous les jours

\̂  PIZZAS NON-STO P
T|^—"" ""¦ de 11 h à la fermeture 37694-13
^g 2013 Colombier - Tél. 41 10 40

B R A S S E R I E  DE MONTAGNE

5 au 18 novembre

QUINZAINE ALSACIENNE
Costume - Décor et spécialités

CHOUCROUTE AU CRÉMANT
Tél. 038/53 49 55 138609-13

A vendre à Colombier , situation
tranquille

appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, joli petit jardin privatif et
place dans le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 138665 22

S À LOUER ¦
pour date à convenir

À PESEUX

g 434 PIÈCES :salon avec cheminée, cui- ™
' , sine agencée, balcon , I

2 salles d'eau, 3 chambres I
à coucher.
Location mensuelle:
Fr. 1520.-

¦ + charges. 37679.26 i
Possibilité de louer sé-
parément un garage.

À LOUER
au centre de la ville

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

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2120. 112351 26

120 km frontière,

ferme
bressane
à conforter,
dépendances, sur
6200 m2 de terrain.
Prix:
Fr. 49.000.-. ou
crédit possible à
90%.
Tél. 0033
84 85 1 2 21 . 74383 22

Au Val-de-Travers

CHALET
4 chambres, garage,
jardin 560 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5124. 138600-22
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rdMVITATIÔÏTh
à une démonstration "fer à vapeur"
Du simple fer de voyage au générateur de vapeur professionnel,
nous proposons toutes les grandes marques de fers à vapeur.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter, démonstration à
l'appui, l'appareil correspondant le mieux à vos besoins, cela
dans les marques:

^*'* «!_3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ai& P°ur repasser comme les
\|| professionnels en moitié

;<~fjj 1 Débit de vapeur maximal ,

plP  ̂ grâce au réservoir séparé. •

Service de réparation pour toutes les marques!

j ¦Cï4i ELECTROMENAGER
___r̂ ^_PS__P ^m Cuisines/Bains , Luminaires , TV/HiFi/Video
NsuchStel, rat _ll Tiriiui 7 038/Z S 5! 51 Pay.rne , Gnnd-Rm 58 037/ 616649
Marin , Mirin-talre 038/3; 4848 Réparation rapide toutes marques 021/3 111301
La Chau»-da-Fonds, Junbo 039/2666 65 Service de commande par téléphone 021/312 3337
BiBnns . tua Centrale 3B 032/2285 25 80228-10

BARACEDURAUYESA

CM OFFICIAL DEALER YouU be Impressed.r^raarï^
ryi 

_ ,
| BU1CK ) | c3*é£t*:\ |cHtVK[lLJT| jcfcM^.t*,! | PO,Vue | ¦Qui °̂ ^̂
A & PA Dumont Le Locle 039/31 33 33 ¦____¦ |___Bkl

CHEVROLET BLAZER S-10 I
toutes options, V6 aut. 4x4

11.000 km, valeur à neuf Fr. 52.900.-
Véhicule de direction, cédé Fr. 43.900. —

¦ 
. 138569-10 |

©

Ligue Neuchâteloise
contre le rhumatisme

Résultat
du concours LNR

au Salon Expo de Neuchâtel
1,r prix : Monsieur Gilbert

HOFFERT, Neuchâtel
(666)

2* prix : Madame Béatrice
ALBRECHT, Neuchâtel
(672) ¦

3' prix : Madame Valérie OTZ,
Corcelles (680).

Prix de consolation : F. PELLEGRINI,
Cortaillod (683) et D.
MATHYS, Neuchâtel
(684).

Au total 807 réponses, 668 justes et 139 fausses.
138695-10

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/25 6501
_̂__—____________________________ —_____________________. I i .- .i m « ______________ .--a-ii,̂ .»^.»̂ ..^..^..,»,——^̂ î ^̂^̂^̂^̂ _^̂ —,̂^ M
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Les Lions Club de Neuchâtel
et de Boudry-La Béroche
organisent dans le cadre de

NEUCHÂTEL ARTS 92
Samedi 7 novembre à 20 heures

Place du port

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

D'ŒUVRES D'ART
CONTEMPORAINES

Ces enchères auront lieu sous le contrôle du greffe
du Tribunal de Neuchâtel.

Le bénéfice de cette vente organisée par les Lions
Club sera versé à l'action pour la prévention et le
traitement de la cécité. .0233-24

CORNAUX
A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 1296.- charges comprises.
Libre au 1" novembre 1992.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - Mm" Staub.

74192-26

à
DAGE5CO I

Tél. 021/295971
Case postale 126 -1009 Pully

_̂_________________ n______B____________ _________________ a_____________ 0wT _______

A louer à Neuchâtel
Rue des Portes-Rouges 36

surface commerciale
320 m2 sur un niveau

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

Tél. (038) 25 44 04. 80128-26
1 I '

*~\ W M ^- M  ____F IT 3^ T̂ T̂Ï«# *' jl Fiin^l'Jil |r^
} $& ^„ ; 'i Désormais, tous ¦

l - ĵ ' il les Neuchâtelois
i ŝ \ 

en feront r
j î̂ gs ! 

bon 
usage...

1 p|pi I
rPVJj 0^> des Annonces Express,

I ^é2. classées en I I  rubriques. !

I ijggfi? .j ef C/ U délai, fixé [ - y

! f%VB^< lavant- veille à 14 h 30.

-grjN^T'pBJIi A lire aujourd 'hui en page 30.'x U îer̂- '' • ¦

I k_^1 En ligne direcie : au 25 65 0] 1. 80220.10

! i  ̂-I ! — i
| 0iW EEXPRESS 5
I ;ir|Ç 11 La pub 'dynamique » '

_̂_____________________________________________B___________M___t
M t tg j^ '  80270-26 M

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

STUDIOS
ET CHAMBRES

entièrement rénovés, cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer: dès Fr. 340 - + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

W_^_ii____^_______/

À LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger- Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-vais-
selle, bains, douche, W.-C. sépa-
rés, jardin et terrasse avec magni-
fique vue sur le Val-de-Ruz et les
Alpes. Locaux au .sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

80265-26

mSz KM BBMBJ

A louer à

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 41

2 SURFACES DE BUREAUX
de 200 m2 sur 2 niveaux

+ réserve de 90 m2.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 82 42.
37626-52

ÎIII J6,HII^
À LOUER 80225 26 |
tout de suite ou à convenir

¦ à ST-AUBIIM "
rue de la Couronne

vue imprenable sur le lac et |
les Alpes

S ATTIQUE 5
B DE 7 PIÈCES B
| plus de 200 m2 habitables.

_ Grande terrasse.

Comprenant : grand séjour |
avec cheminée, salle à man- ^Jger , c u i s i n e  ag e n c é e , |
5 chambres, 3 salles d'eau, i
W.-C. séparés, locaux buan- I
derie, cave, garage double.

A l'occasion des matches de la
1™ équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.

Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.

Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél . 25 65 01, int. 329. 59029-26

I A  

louer à

NEUCHÂTEL
MAGASIN env. 70 m2

Tél. (038) 33 82 42.
37625-52 |

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2

disponibles de suiteï I- 524 m2 disponible
1" février 1993

H ' 132231-26 B
Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01 int. 329

RaÉBiSiw^Tîw-, .._ -.rr?2rr _:

. ¦̂¦¦¦ v̂fl lll%
À LOUER §
A BOUDEVILLIERS

H pour le 1" décembre 1992

' f !  VILLA
¦ MITOYENNE |

IDE 6 PIÈCES
sar 2 niveaux, séjour avec _
cheminée, 4 chambres à I
coucher , 2. salles d'eau, ter- 1
rasse engazonnée. 37684-26 ¦¦

Fr. 2300 - + charges.

CORTAILLOD
A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 1148.- charges comprises.

Libre tout de suite.

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

74189-26

à
DAGESCO i

Tél. 021/29 59 71
Case postale 126 -1009 Pully

CS _5__

À LOUER
aux Geneveys s/Coff rane
appartement dans immeuble
neuf.

4/2 PIÈCES
cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges.
Libre immédiatement
ou à convenir. 1.10333.2s

Pour tous renseignements :

BP WÉm TO'lin'ni

|llii îin __ |
À LOUER
dès le 1" décembre 1992

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

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

B 5 PIÈCES S
132 m2 + balcon

H Fr. 2400.- + charges.

m V/ 2 PIÈCE ¦
Fr. 890.- + charges.

Garages et places
de parc à disposition

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

37682-26 I
i ^0BOB9BH_B_l_HBB9_î H_r_______B-.-___-_-______l^BHf, \ ij ti __TjlT^V- tT'j-fiicTî^^rT?>__îv_^_r

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
dans un petit immeuble de 7 ap-
partements, à proximité des com-
merces et des écoles

4 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements : 80266-26

Br^ IfflÉf l'fll M

CORTAILLOD
A louer

joli 1 pièce
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.

Libre tout de suite.

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

74191-26

à
DAGESCO

Tél. 021/295971
Case postale 126 -1009 Pully

^^__H______________________ E_____________ H^______________ ^______B
k__ ¦___-__-_-m

y  AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
^TAPIS E. GANS-RUEDIN SA

Neuchfitel - Berne - Schaflhouse - Zurich

Réorganisation totale de ta société
retraite de son fondateur M. Erwin Gans-Ruedin et réouverture du siège social à

Neuchâtel après la transformation complète des locaux
IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES

VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR
ENTREPOSEES DANS LE DEPOT DE LA SOCIETE, BOLE

allégement considérable des stocks en vue de la restructuration de l'inventaire,
étant la phase initiale d'une nouvelle stratégie de commercialisation

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
contemporains, anciens et antiques en soie et en laine, toutes tailles,
COMPRENANT LES MEILLEURES QUALITES DE HAUTE VALEUR
COMMERCIALE, SELECTIONNEES PAR UN EXPERT DE RENOM,
PIECES EXCEPTIONELLES, RARES, UNIQUES ET MAGNIFIQUES,

TOUTES AUTHENTIQUES ET NOUEES A LA MAIN DONT
BEAUCOUP SANS LIMITE DE PRIX

y compris des tapis de maîtres-noueurs persans, du Caucase et d'autres
provenances orientales, extrêmement importants, renommés et exceptionnels
vieux, antiques et définitifs appartenant à la collection privée du fondateur,

M. Erwin Gans-Ruedin, qui se retire des affaires et dont beaucoup n'ont jamais
été proposés à la vente auparavant.

- Cest la première vente aux enchères du stock intemationalementconnu de précieuxtapis d'Orient
dans l'histoire de la société Gans-Ruedin.

- Les marchandises, destlnéesàêtremisesauxenchèrescomprennent une partie exceptionnelle de
la marchandise entreposée dans le dépôt Gans-Ruedin à Bôle pendant la période des travaux de
transformation au siège social de la société dans la Grand Rue, Neuchâtel.

- Fondateur de la société, M. Erwin Gans-Ruedin, désormais en retraite, qui compte parmi les
autorités expertes les plus connues et prestigieuses du monde en matière de tapis d'Orient , est
rauteurdenombreuxlivres _mportantsàcesujet ,dontlesoeuvresclassi ques_ip/en_/eurder_ip/j
persan (commissionné par l'Impératrice Farah Pahlavi en personne, épouse du dernier Shah
d'Iran , Muhammed Reza Pahlavi), Tap is de Caucase et Le Tap is des Indes. M. E. Gans-Ruedin
avait en personne sélectionné bon nombre d'articles de qualité remarquable qui seront adjugés
lors de cette vente aux enchères, et a accepté de proposer certains exemples superbes de sa
collection privée, articles entreposés également dans le dépôt de Bôle.

- Parmi les nombreux articles vedette destinés à être vendus lors de cette mise aux enchères se
trouve le célèbre tapis antique Sevan Kasak, décrit dans le livre Tap is de Caucase de E. Gans-
Ruedin.

VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI, 7 NOVEMBRE 1992, A 13H30 PRECISES

Exposition le jour de la vente, dès 11.00 heures à
DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE

Ch. des Vignes 15
Au centre de Bôle tourner à gauche, à la fontaine tournera gauche,

ensuite jusqu 'au cimetière où vous prenez à droite
Condition de la vente: échutes réservées sur certaines pièces

Paiement comptant ou par chèque
organisation de la première vente aux enchères pour tapis E. Gans-Ruedin par

RIPPON BOSWELL * CO. AG
KûrbtrgstrasM 25, $049 Zurich

en association avec
RIPPON BOSWELL & COMPANY

estibUshed in EngUnd 1884 138568-24

ZURICH - LONDRES - NEW YORK - HONG KONG

\ 

Vente soin l'autorité du Greffe du Tribunal du District de Boudry / ^

_____________________ H________ _̂_____n _̂__^ _̂____n_____________̂ ___________̂ ________i_______________̂ _ _̂_____ _̂_r

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
EN TRIPLEX

tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 80209-26

Aia_ï_^T^^

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 80208-26

UNPl _
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J
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A LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf,

VA Pièces (103 m2)
4K pièces (124 m')

Luxueuses finitions , cheminée de sa-
lon. 138532-28
Pour tous renseignements :

Ps IMl H B̂H !

J " 
___L-»"" l _t_Ŝ _________l ' ^e ne su

'5 P
as encore membre du Club M-. I

1 >• jl̂ ^A I Bfr'̂ ^l _V _^ J _^^T^_r̂ _̂^^____^___. 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

¦ t̂(l i à  flSrn  ̂ \ -^^.Sw^iJ __T^_T^Î -^î ^_B __L V i ¦ I ^
re 

° ''Presse suivante:

w y• ,¦ •' • / / , i vVjyjj^a* * -__arf___Kt¦__ _̂_SN>< _̂ '__
__F̂ -___^^___lr 

¦ \jr?jJi':'^ .̂y f̂r^̂ ft |̂̂ |. ¦ ¦
#• ___. • __¦ ¦  I ! I|I\V\_IL IB F » ~X\$\ MÊkmF r 'v~|Pî .'«BH|^Mv;3rS__'' * '-, lifc 'BBif 'î i l*?» J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions

(.ûflffll IlOn li !'//' lf l iWj-fc'Wl/WRlm J____F7/ *ll -**' . -^Ri__1^___DK_f~_- ?̂  ̂I ; ' «_____£ E// M Iffiv I suivantes: (cochez la case correspondante)

I I \ \ \  l\_____ ._____ F/i 1 1  ^ 4______ f__f ; ;' in i  C -̂* J^ -̂ '¦* F _ i_____ HlB__' / i ¦___ __K ¦' ! 1 IIW
D ' ,rvnrirr .- . ci i_ ki ______! _ Ufl -Hf ' ;! \______ Z_fl I ' 2_EEB_____________________________ _'1 1 ! _¦_ : l l\l 1 - vivant sous le même toit) = Fr. 20.
Réception de LEXPRESS , 4, rue St-Maurice, Neuchâtel. ¦U Hml ,; ; \Vfll , _*¦¦ B J 1 H IV i ï, l i r ro on «ne o
A * ________ < _ _ ___¦ fl_______r 'f i * _________Hp_H 'V"_____________I I _____H i ! i Kl v__v- f zu-j oy j -/
Aux Armounns A SJÊ^Êi '

¦ 'I _EE-É_S i <'jfl__ | H. < ____n _____ ^̂

P - ri' _¦_______/ < /[] Hffi -H-I Wi ' Jt f̂l 
Service 

de 
promotion

Fr. 28. - _i_BBHHB_HHH__È _______¦__¦ 2001 Neuchâtel
Réduction membres Club M-: Fr.5. — . 80256-10 1

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4/2 PIÈCES

avec service de conciergerie

Composés de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

| coin à manger, 1 grand salon avec
cheminée, 2 chambres, salle de bains,

balcon + jardin individuel.
Libres tout de suite.

Loyer: dès Fr. 1700.- + charges.
80268-26

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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^
couleur «̂ ^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

A louer à Boudevilliers

APPARTEMENI DE
3/2 PIÈCES

Confort . Loyer : Fr. 1400.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 57 25 25.138S97.26

/ \
cy * »?S ~r £*» If iS&Zv!.

= IWÊ.E r I Résidence pour
___. i l-— --__L_L_ personnes du 3' âge

Chemin du Vigner 13,
2072 Saint-Biaise

j Bientôt libre

SPACIEUSE CHAMBRE
AVEC SALLE DE BAINS
- Etablissement situé dans un cadre de

verdure exceptionnel avec piscine.
- Balade hebdomadaire.
- Cuisine soignée.
- Voiture avec chauffeur pour vos

déplacements, etc..
Toutes les prestations sont comprises
dans le prix de pension.

Pour tous renseignements
supplémentaires :
tél. (038) 3313 33

. (demander M. Hùgli).' 37688-32 .

Petit home pour personnes âgées,
à caractère familial, dispose d'une

jolie chambre
À 1 LIT.

Home La Champey
2056 Dombresson
Tél. 038/53 48 70. 138555 26

Cherchons à louer

VILLA 5 pièces
individuelle ou mitoyenne, région :

Béroche, Bevaix, Boudry, Cortaillod.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-5128. 74445.25

A LOUER
AUX

PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. et chambre haute.

Libre à convenir.

Tél. (039) 23 26 55 (heures de
bureau). 80088-26

37737- 26 B-ï*-_i-i_h__U|__L_l_-U-|
à LOU E R  HrnVîVrrn-
tout de suite |JU_A__U-Wé_I-LUI
à CORMONDRÈCHE
Grand-Rue

STUDIO
avec cuisinette, situation tranquille

dans verdure.
Loyer Fr. 575.- + charges.

FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à BOUDRY, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENTS
TL/I PIECES Fr. 850.- + charges

3 PIECES Fr. 1150.- + charges

Tout confort , tranquillité, verdure.

Tél. (038) 24 22 45. 80010-26

- A louer tout de suite à Neuchâtel

PI [—, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
^™H ^̂ ™ Draizes 44, Fr. 1070.-

J tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46, Fr. 1500.-. 3 bureaux, local avec cuisine, W.-C,
cave, 4 places de parc.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. Lôopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 138598 26

_ MEMBR _ _

UNPl

Colombier
Ch. du Pontet 2

3 pièces
cuisine agencée ,

Fr. 1700.-
+ charges.
Tél. 138591-26

74436-26 UUl lJLiLJilL

À LOUER l3l»ll_ '_ l.'_M:lll
pour le 1"' décembre 1992
au fbg de l'Hôpital

STUDIOS
avec cuisinette ,

cabinet de douches, ascenseur.
Duplex avec même confort.

F1D1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de ."Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦SgEgS^BBinjE3BB______________!

COLOMBIER
A louer tout de
suite à la rue du
Sentier

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

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

Hauterive
Ch. des Jardillets

STUDIO
salle de bains avec

baignoire,
Fr. 650.- charges

comprises.
Tél. 138594-26

038 / 33 78 39.

A LOUER
à' la Rue du
Pommier

^ 
NE

UNE PLACE
DE PARC
dans le garage
souterrain.

Téléphone
(038) 24 77 40.

138612-21

Neuchâtel,
Rue de l'Ecluse 37

studio calme
cuisine agencée ,
Fr. 670.- charges

comprises.
Tél. 138593-26

038 / 33 78 39.

A louer

local 100 m2
équipé.
Le Landeron.

Tél. 51 45 87.
74415-26

A louer à Cressier

local
d'environ 40 m2

d'accès facile et libre tout de suite.
Prix : Fr. 180.- charges comprises.

Fiduciaire Thorens S.A.,
Tél. 33 27 57. 1..0 .<i o _ o

A louer au Landeron, situation
particulièrement tranquille

spacieuse villa
mitoyenne de 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine bien agencée,
2 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures.

Tél. (038) 24 77 40. 138611.26

1̂111 1̂111 %
À LOUER
pour date à convenir 1
À NEUCHÂTEL 1
rue des Chavannes j

¦ STUDIO ¦

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Thielle

I SUPERBE VILLA I
l DE VA PIÈCES, NEUVE |
cuisine agencée en chêne massif

comprenant:

- 4 salles d'eau,
- grand living avec cheminée,
- 4 chambres à coucher.
- garage.

Loyer Fr. 4700.- . 138533.26

Château 23 2034 Peseux

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES' PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

V_n_____H_n_«n/

¦̂¦¦ HJ6.H_H
_%

HT 37661-26 ĤÀ LOUER
À CHEZ-LE-BART

1 «RÉSIDENCE
i LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20 A j
dans un immeuble résidentiel a j

i de 9 appartements

| 21/2 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges.

| 4
1/2 PIÈCES

Fr. 1780.- + charges.

comprenant vastes séjours, J 
l

| cuisines parfaitement agen- |
cées, salles de bains, W,-C, n

' douches (uniquement
41. pièces), caves. j

FONTAINEMELON
à louer

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

cuisine agencée, libre tout de suite.

Tél. (038) 33 82 42. m*.*

— ——, 
À LOUER

Lotissement Les Buchilles,
Boudry, cadre tranquille

3% PIÈCES combles
4/2 PIÈCES duplex

Résidence Les Arniers - Cor-
celles
cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe des transports
publics

6/2 PIÈCES duplex
Fr. 2800.- charges comprises.

¦ ~

Résidence Les Grillons - Neu-
châtel
cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe des transports
publics

! %y2 PIÈCES duplex
1 Fr. 2800.- charges comprises.

Résidence Bellevue - Hauts-
Geneveys

3/2 PIÈCES
4/2 PIÈCES

i 
Immeuble en Possena - But-
tes
cadre tranquille

VA PIÈCE
combles avec balcon.

V/ 2  HltwEv 138608- 26

xB> I
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banqœ
Bodrilks 44 © 2017 Bovdry • TH. 038/425032

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

à proximité des transports publics

l BEAUX APPARTEMENTS |
VA pièces Fr. 890.- + charges
4/, pièces duplex Fr. 1050.- * charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

salle de bains, W. -C. séparés,
balcon.

Libres tout de suite. 80267-26
Château 23 2034 Peseux

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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Marché de l'emploi liïyS
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Paraît chaque .-j our, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12ïi

(

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

Madame

I Blanche BARUSELLI
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
| douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

U fleurs ou leurs dons.
H î :
| Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

1 Areuse , novembre 1992.
¦̂ «̂ «««¦fMIPIIIIM

fc Monsieur René et Jeannette Burger et famille de

É 

Madame

toi nette BURGER l
née ROBERT

ient , vous tous qui les avez si chaleureusement entourés dans leur 1
igrin , soit par votre présence, vos messages, vos dons , ou vos 1
>uronnes et de fleurs.

:nt de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. I

ut spécial à Madame Soualili et au personnel du Home Dubied 1
)ur leur gentillesse et leur grand dévouement auprès de notre I
n.

embre 1992.

I Par votre présence , vos messages, vos fleurs et vos dons , la famille de

Monsieur

Pierre GERBER
i s'est sentie entourée; reconnaissante , elle remercie très sincèrement chacun.

S Montmollin , novembre 1992.
IflllBHlIfllIIff lff'tff™̂  ̂ lll.Hlffi " 38674-798

De tout cœur et avec une profonde émotion la famille de

Madame

Violette VEESER

I 

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin et adresse toute sa gratitude au personnel médical
du service 3 CK de Beau Séjour à Genève.

Les Verrières et Sciez (F). 
^Sl ^ ĝgSS/ggg ^ B̂BSBBBBI W^^ÊÊÊBIIÊÊKI^BSUBBt^^BÊB8B^M ^2b32 i9i
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I

A vous que j 'ai tant aimés sur la I
terre. Souvenez-vous que le monde 1
est un exil , la vie un passage, le ciel I
notre patrie. C'est là que Dieu m'ap- |
pelle aujourd 'hui ; c'est là que je i
vous attends.

J Monsieur et Madame Bernard Stocco-Tschudin et leurs enfants Mathias et 1
§1 Benjamin , à La Chaux-de-Fonds ,
| Monsieur et Madame Roland Stocco-Fragnière, leurs enfants et petits- 1

fi enfants, au Locle,
| Madame et Monsieur Fernand Jaquet-Junod , leurs enfants et petits-enfants , 1

Jj à Concise,
I Madame et Monsieur Henri Racine-Junod, à La Chaux-de-Fonds ,
| Monsieur et Madame Marcel Junod-Perrin , leurs enfants et petits-enfants à I

H Vernéaz ,
| Madame veuve Esther Dàngeli-Stocco, à La Chaux-de-Fonds ,

[ ; Les descendants de feu Louis Dângeli ,
H Les descendants de feu Oreste Stocco ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part

U du décès de

Madame

I Bluette STOCCO
née JUNOD

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie que Dieu a

î reprise à Lui mardi soir dans sa 78me année des suites d' une longue maladie.

2035 Corcelles , le 3 novembre 1992.
Foyer de la Côte

L'Eternel est mon berger , je ne
manquera i de rien , il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me diri ge
près des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel le vendredi 6 novembre .

¦ Culte à la Chapelle du crématoire à 16 heures.

j Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

, |j Domicile de la famille: Famille Bernard Stocco-Tschudin
rue Fritz-Courvoisier 34a
2300 La Chaux-de-Fonds

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

JU L'Office fédéral
CTjj de la statistique
BFS OFS usr cherche pour renforcer le service

Analyse et programmation un ou une

informaticien/ne
Tâches principales :
- mise en place de systèmes de gestion utilisant la

plate-forme UNIX,
- gestion technique du système de développement,
- participation active aux travaux liés à de nouveaux

développements et à l'amélioration d'applications
existantes,

- soutien des utilisateurs dans l'emploi de nouvelles
méthodes et outils informatiques.

Exigences :
- vous possédez une expérience de quelques années

dans la conduite et la réalisation de projets sur la
plate-forme UNIX,

- vous souhaitez travailler dans un team dans lequel
chacun apporte ses connaissances afin de répondre
au mieux aux besoins des utilisateurs,

- vous aimez convaincre mais vous êtes ouvert au
dialogue et prêt à vous investir dans des domaines
nouveaux,

- si vous possédez un diplôme officiel reconnaissant '¦
vos capacités professionnelles, ceci est un avantage.

A côté de perspectives intéressantes d'évolution profes-
sionnelle, nous offrons des prestations à la hauteur de
nos exigences et de larges possibilités de formation
continue.
Prière de faire acte de candidature par un dossier
complet à envoyer à Office fédéral de la statisti-
que. Service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. Pour d'autres renseignements. Mon-
sieur G. Donzé (tél. (031) 61 89 52) se tient bien
volontiers à votre disposition. 138670 36
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Z^ L̂ 'EXPRESS AU

• JWJ^ L̂ ÏXPRESS AU 256501
'
000»^Ol ' L 'EXPRESS AU 256501 ¦•

o O l 'L  'EXPRESS AU 256501'L 'EXPRESS
[ 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU

Bureau d'assurances sociales
cherche pour une place à 50%

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Faire offre avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photos à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5127. 74463.36
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Libre tout de suite. SUI TE EN PAGE

Tél. 037/26 45 18. Q/.
138545-38

Restaurant-Pizzeria-Grill
au Vully cherche pour le
1" décembre 1992 ou à convenir

un cuisinier
avec bonnes connaissances de cuisi-
ne italienne et française. Sachant
travailler de manière indépendante.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-5121.

138528-36

Technicien ET
en exploitation

26 ans, en fin d'étude, bilingue, expérien-
ce de 3 ans dans la gestion et la direction
d'une petite entreprise, cherche nouvelle
situation.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5126. 80316-38
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REPRÉSENTANT
Très grand groupe suisse cherche à
former un nouveau collaborateur stable
qui désire se faire une confortable si-
tuation. Nous préférons engager un
débutant qui suivra la politique de la
maison. Nous désirons absolument
qu'il ait une formation dans la métallur-
gie telle que : mécanique générale, ser-
rurerie, ferblanterie, etc.. Il visitera no-
tre clientèle où nous sommes extrême-
ment bien implantés. Son âge sera de
23 à 33 ans. Entrée à convenir.
Merci de fa ire parvenir votre offre
sous chiffres G 28-59708 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 133549 35

Coop Neuchâtel cherche,
pour août 1993, une

apprenlie
employée de commerce

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

Adressez vos offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel. ,74455 40

j [ Coop WcuchAtel
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1 _ connaissances en v H

pensables.

1 DATE D'ENTRÈE -̂̂ — 1

Faire offres écrites à:
Librairie-Papeterie REYMOND S.A.
Saint-Honoré 5, case postale 1477,
2001 NEUCHÂTEL, à l'attention de
M"8 V. CERESA. 80289-36

IPviLLE DE NEUCHATEL
En prévision du départ à la retraite à fin 1993 du
titulaire actuel du poste, la direction des Services
industriels de la Ville de Neuchâtel met au concours
le poste de

DIRECTEUR / DIRECTRICE
des Services des eaux et du gaz et de quatre sociétés
de chauffage à distance.

Profil du titulaire :
- formation d'ingénieur EPF,
- pratique d'une dizaine d'années dans l'économie

ou l'industrie à un poste à responsabilité avec
conduite du personnel,

- intérêt pour le marketing et les contacts d'affaires,
- sens des relations avec les autorités politiques,
- connaissances de l'allemand et de l'anglais,
- goût des responsabilités, du commandement , de

l'organisation et de la gestion.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée, comportant la

direction technique, commerciale et financière de
services de distribution régionale d'eau, de gaz et
de chaleur en plein développement,

- relations au niveau cantonal, régional et national.

Entrée en fonctions : 1 "' juillet 1993 ou à convenir
devant permettre l'organisation de stages.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du directeur actuel, M. Ph. Freudweiler (tél. direct
(038) 207 551).
Offres de service à adresser à M. J.-P. Au-
thier, directeur des Services industriels, fau-
bourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1992. 74379-36
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Bonjour, je m 'appelle

Thibaud, Julien
je  suis né le 3 novembre 1992

pour le plus grand bonheur
de mes parents Mariska et Bertrand

HOSTETTLER-BLANCK
Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin
Rue des Chavannes 53

2016 Cortaillod 138658-77

t Charles Pierre-Humbert
NÉCROLOGIE

Né au Locle en 1920, élevé de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
Charles Pierre-Humbert est décédé le
20 octobre dernier à l'hôpital de Nî-
mes après une brève maladie. Il doit
au Jura la fidélité patiente à ses thè-
mes favoris, la femme, le fruit, l'objet
de simple vaisselle, parfois aussi,
comme des récréations, l'oiseau, les
mouettes dans les vitraux de l'église de
Saint-Hilaire-les-Places, le bestiaire de
sa grande mosaïque sur la façade du
collège de sa ville natale.

Pour le reste, Pierre-Humbert a laissé
sa sensibilité le porter vers la France et
la postérité de Cézanne, dont il a illus-
tré les deux filiations, le synthétisme
des formes reconstruites et le post-im-
pressionnsime. Installé dans la capitale
française dès 1950, et reconnu vingt
ans plus tard comme l'un des peintres
de «L'Ecole de Paris», avec des voya-
ges en Grèce, en Algérie, aux Etats-
Unis, et des séjours d'été dans la cam-
pagne d'Uzès où il avait sa maison,
Pierre-Humbert était chez lui partout
où il pouvait planter son chevalet de-
vant un arbre, un oignon, une cafetière,
à la rigueur un pré ou un étang, mais
jamais un ciel.

Ce terrien sans nuage, épris de pein-
ture avant d'en faire lui-même, aura
mis longtemps à se dégager de la
fascination des grands maîtres contem-
porains, Matisse, Nicolas de Staël, Tal-
Coat, et à trouver sa place au carre-
four de l'abstraction et du lyrisme de
la nature.

Ses meilleures toiles, dont les deux
huiles du Musée d'art moderne de la
Ville de Paris, doivent leur force à la
tension née de ces deux besoins appa-
remment contradictoires: la forme pure,
échappée du réel, et l'élan vers le ¦

CHARLES PIERRE-HUMBERT - Il pei-
gnait l'ardente obligation du bon-
heur. M-

monde et le plaisir de s'en laisser char-
mer.

«Une délectation qui élève l'âme».
La définition que Poussin donnait de
l'art s'applique bien à cet artiste qui a
su passer sans effort les horizons rap-
prochés de sa terre natale pour s'ouvrir
aux grands espaces de la création.

Hors de toute limite de champ, Pier-
re-Humbert l'est aussi de toute mode.
Peignant à sa main, à son goût, à son
rythme, il nous laisse une œuvre qui ne
témoigne de son temps que par le
souci d'en éviter l'agitation — quand
Paris s'embrasait en 1968, il peignait
des poires — et, par là de nous rappe-
ler ce luxe qui devrait être l'essentiel,
ce qu'on pourrait nommer l'ardente
obligation du bonheur.

0 Louis-Albert Zbinden

EEE: oui le 6 décembre
VOTATION FÉDÉRALE

¦ ¦ n comité intitulé «Pour une Suisse
LJ sociale dans une Europe sociale»

¦y s'est créé à Neuchâtel pour affir-
mer sa volonté de participer au mou-
vement de transformation de l'Europe
en y défendant une position de gauche,
solidaire, féministe, écologique. Dire
oui au traité EEE comme premier pas
vers l'adhésion à la communauté euro-
péenne pour faire bouger les choses et
étendre à la Suisse les acquis sociaux
obtenus dans différents pays qui nous
entourent.

Il est vrai que dans son état actuel la
CE reste avant tout un projet orienté
vers l'économie et il serait naïf ou hy-
pocrite d'ignorer que l'unité euro-
péenne suscite tendanciellement un dé-

montage social et écologique. Avec ou
sans adhésion, cette même dynamique
existe aussi en Suisse. Mais face à la
puissance des multinationales et à l'am-
pleur des problèmes auxquels sont con-
frontés nos sociétés, face aussi à la
montée du racisme, il est dangereux de
prôner une politique de repli, fût-elle
critique. Dangereux et stérile, car il est
aujourd'hui impensable d'imposer des
choix politiques alternatifs en restant
dans un cadre strictement national. Ni
le chômage, ni la pollution, ni les discri-
minations sexistes et racistes, pour ne
citer que quelques problèmes majeurs,
ne peuvent trouver une solution dans un
pays seul. Adhérer à l'Europe ne suffira
bien sûr pas à résoudre ces questions,

mais dans tous les pays qui nous entou-
rent il existe des forces progressistes,
des syndicats, des mouvements écologi-
ques et féministes à même de susciter
des mobilisations populaires pour amé-
liorer notre quotidien. Adhérer à l'Eu-
rope nous donne une chance de nous
lier à ces mouvements qui cherchent à
développer une politique solidaire ca-
pable de combattre le racisme et la
xénophobie renaissants. Notre comité
tiendra sa prochaine réunion mercredi
11 novembre, à la Colonie libre ita-
lienne, Tertre 32, à Neuchâtel: vous y
êtes bienvenu-e-s!

0 Pour une Suisse sociale
dans une Europe sociale

ÉTAT CIVIL

rrcirni
¦ NAISSANCES - 9.10. Bâtit, Ali
Bey, fils de Bâtit, Tacim et de Bâtit
née Solgun, Hava, domiciliés à Tra-
vers. 1 2. Da Costa, Daniela, fille de
Da Costa, Francisco et de Da Costa
née Neves de Figueiredo, Maria da
Graça, domiciliés à Couvet. 1 3. Hu-
maj, Mafias, fils de Humaj, Valbone et
de Mehmetaj, Burim, domiciliés à Cou-
vet; Jornot, Cynthia Lena, fille de Jor-
not, André Marcel et de Jornot née
Selvaggini, Danièle Andrée, domiciliés
aux Ponts-de-Martel. 21. Prati, Célia,
fille de Prati, Pierre Philippe et de
Prati née Agnolini, Claudine, domici-
liés à Couvet; Aeschlimann, Valentin,
fils de Aeschlimann, Laurent et de Aes-
chlimann née Golay, Sandra Karîn,
domiciliés à Buttes. 22. Bader,
Roxane, fille de Bader, Alexandre Ro-
bert et de Bader née Erb, Marie-
Claude, domiciliés à Môtiers.

¦ MARIAGES - 23.10. Maradan,
François, célibataire, originaire de
Mannens-Grandsivaz et Fribourg, do-
micilié à Couvet et Zimmermann, Isa-
belle Anne, célibataire, originaire de
Wattenwil BE, domiciliée à Couvet.
29. Barras, Marius Bernard, divorcé,
originaire de Orsonnens FR, domicilié
à Couvet et Faslcy, Margareth Fran-
cine, divorcée, originaire de Travers,
domiciliée à Couvet.

¦ DÉCÈS - 1.10. Dubied née Zu-
ber, Sidonie Marie, née le 8 septem-
bre 1915, veuve, domiciliée à Fleu-
rier. 2. Lièvre, Robert Charles, né le
15 août 1920, époux de Lièvre née
Jornod, Marguerite Mathilde, domici-
lié à Couvet. 6. Broillet née Bontempo,
Susanne Madeleine, née le 15 octo-
bre 1909, veuve, domiciliée à Mô-

tiers; Jelmini née Sogno, Jeanne Alice,
née le 17 janvier 1920, veuve, domici-
liée à Travers; Lugeon, Roger, né le
24 avril 1 905, célibataire, domicilié à
Buttes. 8. Fink née Leu, Juli, née le 1 9
juin 1901, veuve, domiciliée à Couvet.
9. Morel née Durand, Marie Jenny,
née le 25 avril 1907, veuve, domici-
liée à Fleurier. 16. Cornuz née Dubois,
Gertrude Léa, née le 14 septembre
1906, veuve, domiciliée à Buttes. 18.
Jeanneret, André Léon, né le 1 1 avril
1909, veuf, domicilié à Fleurier. 19.
Guye née Rothen, Marie-Louise, née
le 3 janvier 1919, veuve, domiciliée à
Couvet. 22. Tripet, Marcel Alexis, né
le 6 janvier 1907, époux de Tripet
née Farine, Suzanne Julia, domicilié à
Couvet. 25. Burger née Robert,
Jeanne Antoinette, née le 8 septem-
bre 1904, veuve, domcîliée à Couvet.
30. Humbert, Louis Raymond, né le 21
août 1917, époux de Humbert née
Staehlin, Marie-Louise, domicilié à
Travers. 31. Rougemeont née Aeschi-
mann, Susanne Madeleine, née le 8
avril 1921, épouse de Rougemont,
Willy Arnold, domiciliée à Fleurier.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 30.10. Girardin,
Marion Bluette, fille de Girardin, Phi-
lippe Charles Louis et de Girardin née
Cherbuin, Elisabeth Andrée; de Jésus
Rasteiro, Cathy Isabel, fille de de Jé-
sus Pereira, Euclides et de Heves Ras-
teiro, Maria de Fatima; Guenat,
Maxime Dominique, fils de Guenat,
Dominique Roger Oscar et de Guenat
née Jobin, Andrée Germaine Thérèse;
dos Santos Almeida, Mélanie, file de
Fontes de Almeida, Paulo Rogério et
de Henriques dos Santos, Maria Ce-
lina; Pereira de Oliveira, Andreia,
fille de Correia de Oliveira, José et
de Pereira Ribeiro de Oliveira, Maria
Rosa; Alessandri, Oriane, fille de
Alessandri, Flavio Silvio et de Alessan-
dri née Eich, Mirjam; Casillas, Alan
Angel, fils de Casillas, Angel Aurelio
et de Casillas née Salvi, Kafia Domini-
que; da Rocha Pinho, Helder, fils de
Almeida Pinho, Antonio et de Assun-
çao Rocha, Maria da Conceiçao;
Danzineili, Samuel Pietro, fils de Dan-
zinelli, Moreno et de Danzineili née
Rota, Maria Elisabetta.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.10. Bar, Stéphane et Personeni,
Anna Maria; da Silva Almeida, Ma-
nuel et Gaquer, Stella Lydia Véroni-
que; Napach, Jacques Albert et Tor-
sello, Daniela; Augsburger, Charles
Alain et Kunz Belayat, Florence; Guz-
zardi, Giuseppe et Roulet, Mirielle.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.10.
d'Epagnier, Daniel Pierre et Singer,
Corinne Pierrette; Gigon, Stanislas
Gilbert lmier et Gelpi née Butty,
Sahra; Jennings, Saul David et Mo-
reno Brazeiro, Claudia Maria; Keller,
Michel André Charles et Bechtar,
Souad; Maridor, Patrick, Dominique
et Sciarrillo, Carolina; Natale, Luis
Miguel et Santana, Milagros Altagra-
cia.

La Fédération Suisse de Gymnastique Serrières
La Fédération Suisse de Gymnastique La Coudre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER
ancien Président et membre honoraire de la FSG Serrières

membre d'honneur de la FSG La Coudre

Papa de Marinette Streit , Présidente de la section dames, Vice-Présidente de
la FSG Serrières et de Michel et Manon , membres de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
___BH_____M__M________t_W 12586-78̂ 8
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La direction et le personnel de l'Hôtel du Poisson à Marin ont le regret de |
faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER I
père de Monsieur Michel Sauser, cuisinier de notre établissement.

MHMMMMMNMHMMHBMBMM  ̂ 97672-78 §11

L'entreprise Silicon Graphics Manufacturing SA a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice SAUSER
père de notre employée Manon Stevenson.

_H____________ t_M______l__!-_________K_f_____^ _o .n .  70¦_

La société Gym Hommes Serrières, a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER I
membre actif.
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tâ&fèj to FLUHMANN-EVARD
\> £̂/ ^ V̂/ Pompes funèbres

-̂*t  ̂ V—r Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

/  S.
Vick a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Dîmitrï
le 4 novembre 1992

Caroline et Jean-Marc
GLANZMANN-SAAM

Maternité Cèdres 3
Pourtalès 2013 Colombier

. 97675-77Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

l'Europe a ses avantages
El 

e 7 octobre 1992, Ecologie et
I Liberté a débattu de l'entrée de

kl Suisse dans l'Espace économique
européen. En nette majorité, Ecologie
et Liberté s'est déclaré pour l'entrée
de la Suisse dans l'EEE. Aller rejoindre
les écologistes européens pour faire
évoluer l'Europe de l'intérieur nous
paraît tout aussi intelligent que de
dire «Non, l'Europe n'est pas assez
bien pour nous!». Cela même si cer-
tains membres d'E&L souhaiteraient
une Europe plus démocratique, plus
écologique et plus sociale que celle
qui nous est proposée.

L'EEE est bien sûr avant tout un trai-
té économique, visant à créer une
zone de libre échange entre la Com-
munauté Européenne (CE) et l'AELE
dont fait partie la Suisse. Les écologis-
tes ont des craintes légitimes face à
ce vaste supermarché, en particulier
parce qu'il va multiplier les transports

de personnes et de marchandises. Les
écologistes appellent de leur vœu une
société qui tienne vraiment compte de
l'écologie dans son économie, et l'on
sait qu'aujourd'hui la CE est moins
écologique que la Suisse.

Néanmoins, une analyse plus fine
démontre que l'EEE apportera de
nombreux avantages dans beaucoup
de domaines, comme la protection des
consommateurs, la participation des
travailleurs dans les entreprises, l'éga-
lité homme-femme, la fin du régime
détestable des saisonniers. Concer-
nant la protection de l'environnement,
il faut raisonner de manière globale
et préférer des mesures de protection
même modestes adoptées dans toute
l'Europe à des mesures beaucoup plus
sévères prises en Suisse seulement.
D'autre part, il y a une volonté dans
l'EEE de préserver l'environnement:
par exemp le le principe du pollueur-
payeur n'est pas contesté. En outre, la

il I U< I .¦ ( f i  . ; ! < ¦ ¦ : I

Suisse peut garder des réglementa-
tions plus strictes que celles en vigueur
dans la CE.

Il faut aussi se poser la question de
savoir comment évoluerait la Suisse
hors de l'Europe, si le non à l'EEE
l'emportait. Le surplus de transports
par exemple n'en serait pas modifié,
puisque le peuple suisse a déjà voté
les NLFA. Les opposants nationalistes
à l'EEE critiquent la CE, mais sont bien
incapables de nous indiquer les bien-
faits majeurs de l'isolement de la
Suisse pour les années futures. Ils tien-
nent un discours du passé en voulant
préserver la Suisse telle qu'elle est
aujourd'hui, sans tenir compte de
l'évolution rapide de la construction
européenne dans tous les domaines
(Ecologie, Economie et Social).

Il est certain qu'en l'an 2000, la
situation économique d'une Suisse iso-
lée au milieu de l'Europe ne serait pas
brillante, sans pour autant que des
progrès écologiques et sociaux soient
tellement meilleurs que dans la CE.

Pour ces raisons, Ecologie et Liberté
recommande de voter oui à l'EEE le 6
décembre prochain.

0 Ecologie et Liberté
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La quête inachevée d'un club privé
LES HAUTS-GENEVEYS / Projet de camping -caravaning sur la place communale des Golliè res

*ê̂  
ui 

n'avance pas recule... Cette la-
C J palissade, sortie hier de la bou-

§1 che du président du camping-club
de Neuchâtel (CCN), Charly Miéville,
illustre les démêlés qu'il a actuellement
avec les autorités communales des
Hauts-Geneveys. Ce club privé est en
effet à la recherche d'un emplacement
assez grand pour y installer un cam-
ping-caravaning, compte tenu du fait
que ce genre d'équipement fait défaut
au Val-de-Ruz et est insuffisant sur le
Littoral neuchâtelois. Après des tentati-
ves aussi infructueuses que répétées à
Neuchâtel, sur le Littoral, dans le Val-
de-Travers et à Engollon, à proximité de
la piscine, le CCN s'intéresse au terrain
des Gollières, actuellement propriété de
la commune des Hauts-Geneveys. Sans
pour autant affirmer qu'il s'agit là du
seul site possible dans le bas du canton
pour ce genre d'équipement.

Le terrain des Gollières ne manque
pas d'atouts, selon les auteurs du pro-
jet: situé à équidistance des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité d'un équipement sportif qui
marche bien — le téléski des Hauts-
Geneveys propriété de Marcel Gre-
mion et tout le domaine skiable de
Tête-de-Ran — , il offre en plus assez
de place pour 40 mobilhomes, 20 ca-
ravanes, et 20 emplacements de pas-
sage. A cela, il faut encore ajouter la
possibilité d'aménager un parking pour
200 voitures.

Commune gagnante
— Le projet, de plus, ne coûtera

pas un sou à la commune, a affirmé
hier Charly Miéville. Mieux, nous pen-
sons que le village des Hauts-Gene-
veys a tout à gagner avec l'installation
d'un caravaning, notamment en ce qui
concerne l'animation 365 jours par an
qu'il pourra créer.

Le CCN a donc écrit au Conseil com-
munal des Hauts-Geneveys, récem-
ment, pour lui demander de prendre
une décision de principe, pour qu'il
puisse établir des plans détaillés en
vue d'une mise à l'enquête ultérieure. Il

a en outre prié les autorités de lui faire
des propositions de prix pour l'octroi
d'un droit de superficie de 50 ou de
99 ans. Le club prendra entièrement en
charge les frais d'aménagement et
paiera une location à la commune une
fois le camping installé.

— Le Conseil communal est très par-
tagé, a déclaré son président Francis
Leuenberger. Je suis à titre personnel
totalement opposé à ce projet. La
proximité du stand de tir pourrait créer
des problèmes et le Conseil général a
déjà refusé en son temps un camping
d'hiver. De plus, il faudrait se livrer à
un dézonage et je doute que le Service
cantonal de l'aménagement du terri-
toire y soit favorable. Enfin, il est fort à
craindre que si les conseillers généraux
doivent se prononcer à ce sujet, tout ne
finisse par une votation populaire.

Dossier en commission
Le dossier a quand même été confié

à fins d'étude à la commission commu-

EMPLACEMENT DES GOLLIERES — La buvette — actuellement en reconstruction après avoir brûlé le mois dernier —
et le téléski appartenant à Marcel Gremion sont un atout certain dans le projet du camping-club de Neuchâtel.

ptr- M-

nale pour le tourisme qui devrait bien-
tôt donner son avis.

— Nous souhaitons être fixés le plus
rapidement possible pour pouvoir aller
de l'avant, a cependant expliqué
Charly Miéville.

Ces propos sont confirmés par Mar-
cel Gremion, propriétaire de la bu-
vette du téléski qui se trouve sur le
terrain en question, et à ce titre, direc-
tement concerné par ce projet.

—' // est incroyable de constater que
des privés, lorsqu 'ils ont des initiatives
propres à développer une région, se
heurtent à ce que j'appelle la peur des
autorités qui décident en matière de
tourisme a-t-il fulminé. Depuis 35 ans,
je  m'efforce de développer, souvent
avec succès, cette formidable région
qu'est la montagne entre le Val-de-Ruz
et La Chaux-de-Fonds, et Charly Mié-
ville se heurte Ici à un manque flagrant
d'Initiative de la part de la commune
et de l'Etat. Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois est venu sur le terrain et s 'est dit

séduit par le projet, alors qu'il concré-
tise son enthousiasme! Arrêtons, quand
on parle de promotion touristique, de
faire des dépliants et des prospectus et
concrétisons la volonté de développe-
ment de nos régions et de notre canton.

Le CCN et Marcel Gremion, comme
Luc Dupraz, qui a présenté récemment
un projet de centre sportif et touristi-
que à La Vue-des-Alpes, ne deman-
dent pas d'aide financière à l'Etat,
mais espèrent que ce dernier ne se
cantonne pas dans des déclarations de
soutien inconditionnel sans les appuyer
par des gestes concrets.

— Quand un privé a une idée pour
mettre en valeur son coin de pays, et
qu'il arrive à la financer tout seul, les
pouvoirs publics devraient pouvoir la
soutenir autrement qu'avec des mots,
conclut Marcel Gremion.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Soirée historique
LA NEUVEVILLE / Huit millions acceptés

p» ' n pleine période de recession, La
If Neuveville investit massivement.
B C'est par un ou! franc et clair (31

voix sans opposition), suivi d'applau-
dissements, que le Conseil de ville a
accepté hier soir le crédit de près de
sept millions de francs qui permettra la
construction, d'ici 1995, d'une double
salle de sport aux Levées-de-Vaux.
L'enthousiasme n'a pas faibli pour les
autres points de l'ordre du jour qui
exigeaient d'ouvrir encore largement
les cordons de la bourse municipale. La
dépense d'un autre million, destiné à
trois objets différents, a été acceptée
tout aussi facilement.

«Le mieux est l'ennemi du bien». Le
maire, Jacques Hirt, a rappelé que
depuis douze ans, les projets de la
double salle de sport des Levées-de-
Vaux avaient été régulièrement ren-
voyés à leurs auteurs. «Nous voulions
sans cesse autre chose et ailleurs.' Pen-
dant que nous hésitions, les caisses
cantonales se sont vidées». C'est ainsi
que les autorités ont dû lutter d'arra-
che-pied pour que la demande de
subvention de 800.000 francs soit ins-
crite à l'ordre du jour du Grand
Conseil de la session de janvier. «Nos
hésitations et notre perfectionnisme
ont failli nous coûter cher. Une petite
consolation, les prix de la construction
sont à la baisse». Pour les pros du
bâtiment, sachez que le prix du com-
plexe sportif est évalué à 400 fr. le
m3. Jean-Claude Petignat, l'achitecte
auteur du projet retenu, a longuement
présenté le visage de la future cons-
truction. Dans un bâtiment de verre et

de structures métalliques de couleur
verte, tout a été prévu pour le confort
des sportifs et des élèves de l'Ecole
supérieure de commerce. On pourra y
pratiquer le handball, le hockey, le
basketball, le tennis, le volleyball, le
football, le badmington, le ballon-pa-
nier. Gageons que de nouvelles asso-
ciations sportives verront . le jour au
chef-lieu....pour autant que le corps
électoral ratifie le projet, le 6 décem-
bre prochain. Petite ombre au tableau,
il a fallu renoncer au parking prévu en
sous-sol du bâtiment, faute d'intéressés.
Jacques Hirt a tenu à préciser que si
des promoteurs privés avaient envie de
se lancer dans l'aventure, les plans
étaient à leur disposition. «L'investisse-
ment de 300.000 francs par an qu'au-
rait représenté la construction de pla-
ces de stationnement gratuites corres-
pond à un dlzième de la quotité d'im-
pôts». L'architecte a rassuré le radical
W.A. Muller qui redoutait, à l'instar de
ce qui s'est passé à Bienne, des infiltra-
tions d'eau dans un bâtiment situé à
proximité du lac.

Par 28 voix contre 1, le législatif a
dit oui à un crédit de 620.000 fr.
destiné à la construction et à l'équipe-
ment du chemin des Plantes. Il a encore
dit oui à l'unanimité à un crédit de
1 25.000 fr. destiné à l'adaptation de
la station d'épuration des eaux.

Une soirée riche en dépenses!

0 Ariette Emch Ducommun

0 D'autres nouvelles de la Neuve-
ville en page 25

Demande d'un sursis
VAL-DE-TRAVERS / Fermeture du gymnase

Dans le paquet de mesures d'as-
sainissement des finances cantonales,
que soumettra prochainement le
Conseil d'Etat au. Grand Conseil, fi-
gure la fermeture irrévocable du
Gymnase du Val-de-Travers. Les op-
posants au projet, qui s'inquiètent de
i'avenir de la région, souhaitent qu'un
sursis soit accordé au gymnase du
vallon.

Dans la mesure où une réforme de
la maturité est acquise, mais que son
concept n'est pas encore définitif, la
direction et la commission du collège
du Val-de-Travers, ainsi que les en-
seignants du gymnase, demandent
que la décision finale soit reportée.
Une période de deux, voire trois ans
qui permettrait la mise sur pied défi-
nitive de la nouvelle maturité.

— En ce. qui concerne son applica-
tion, nous sommes dans un flou total.
Dans ces conditions, nous pensons
qu'il est dangereux de prendre une
décision aux conséquences si graves
pour toute une région, explique
Serge Franceschi, directeur du col-
lège et du gymnase. Il précise que
dans la perspective dé branches à
options, certaines pourraient être dis-
pensées à Fleurier, en sus des bran-
ches principales.

— Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini prétend que la nouvelle maturité
condamnerait Irrémédiablement no-
tre gymnase. Mais, nous pourrions
très bien envisager, par exemple,
que des élèves de Neuchâtel viennent

suivre des cours a options ici et, qu'In-
versement, des Vallonniers se rendent
à Neuchâtel. D'ailleurs, dans cette
optique, des contacts positifs ont déjà
été' pris entre les directions de Fleu-
rier et de Neuchâtel.

La commission du collège, la direc-
tion et les enseignants pensent que le
projet de fermer le gymnase va à
rencontre des efforts entrepris par le
service de promotion économique
pour reconstituer un secteur industriel
au Vallon. Afin de défendre au mieux
le gymnase, les parties concernées
ont établi un document — qui a été
remis à la commission financière —
par lequel elles argumentent leur po-
sition.

— Aujourd'hui, ce que nous vou-
lons c'est un sursis afin détabtlr un
projet cohérent. Si le gymnase devait
dispaître, ce serait vraiment catastro-
phique pour tout le Vallon, insiste S.
Franceschi.

Hier soir, les représentant de la
LIM, la direction et la commission du
collège du Val-de-Travers, les dépu-
tés du Vallon et les enseignants du
gymnase étaient réunis. But de l'opé-
ration, trouver une stratégie coordon-
née afin de défendre au mieux le
gymnase du Val-de-Travers lors de
la dernière ligne droite qui s'engage.

0 Ph. R.

D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 27

LE LOCLE - Gros
dossier sur les bras
des conseillers gé-
néraux demain soin
l'automatisation
des Services indus-
triels. M-

Page 25

I

Un gros
morceau
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D

ans le vieux verger, les ar-
bres se rident, se recroque-
villent, cassent de-ci de-là et

meurent peu à peu. Deux pom-
miers ont déjà disparu, l'un don-
nait des fruits fondant et gonflant
sur des tartes inoubliables, l'autre
a succombé d'asphyxie sous la
domination du noyer. Il ne reste
plus qu'un pommier qui fleurit
encore abondamment avec une
inébranlable coquetterie. Il offre à
l'automne des petites pommes
jaunes pâles, plates et très aro-
matiques, de variété inconnue.
Dans l'espoir de le voir survivre
sous forme de greffon, nous
l'avons signalé à une association
de sauvegarde des vergers tradi-
tionnels.

les espèces
inaccessibles ¦

Réponse sibylline. Peu d'espoir
paraît-il dans une détermination,
car usî ce sont des variétés con-
nues, il ne vaudra pas la peine de
les déterminer, et, si ce sont des
variétés rares et précieuses, il
sera très difficile de les détermi-
ner avec certitude (cet exercice
n'est d'ailleurs jamais garanti).
En revanche, il est toujours plus
facile de confirmer une identité.»
Dans le style ((peut-être bien que
oui, peut-être bien que non», on
ne peut faire mieux. Pour parler
pomme, rien ne vaut le langage
normand.

0 c.

Le billet de Ciron

LE LANDERON

Vingt ansl Le groupe vocal Le
Madrigal fête cette année sa ma-
jorité et s'offre son premier disque
compact.

On dit qu'en grandissant la sa-
gesse prend le pas sur la frénésie
de l'adolescence. Pour l'ensemble
vocal du Landeron, c'est tout l'In-
verse qui se passe. Pour marquer
sa toute récente majorité, Le Ma-
drigal se voue sans répit aux acti-
vités les plus diverses. Avoir vingt
ans dans son choeur permet toutes
les audaces et surtout toutes les
occasions de chanter. Pour rassa-
sier l'enthousiasme débordant de
ses membres, le groupe vocal a
vécu un nombre considérable
d'aventures.

En plus de ses concerts habituels
et d'une participation aux Schu-
bertiades de La Chaux-de-Fonds,
Le Madrigal a enregistré son pre-
mier disque compact. Le bébé
vient d'ailleurs juste de voir le
jour: il a été baptisé le week-end
dernier au cours d'une fête origi-
nale et haute en couleurs. Cent
septante personnes se sont retrou-
vées au collège secondaire du
Landeron. Anciens chanteurs, an-
ciens directeurs, famille et amis
des choristes ont arrosé dignement
l'anniversaire de l'ensemble vocal.
La Loterie romande a soutenu ces
festivités.

Pour terminer l'année, Le Madri-
gal s'offre un dernier concert à la
Blanche Eglise de La Neuveville, le
15 novembre prochain en fin
d'après-midi. Il lui restera encore
un mois pour faire le point sur une
année bien remplie et s'inscrire à
la prochaine fête cantonale et au
concours de Charmey. Restera en-
core à dénicher une denrée rare:
un — ou plusieurs — ténors, /mrs

# D'autres nouvelles ,de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

Le Madrigal
en mode
majeur
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Lundi matin fermé

Stéphane Rais Lundi après-midi : 14 h-18 h 30
Maillefer 18 - 2006 Neuchâtel Mardi à Ve. : 9 h-12 h/15 h-18 h 30
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Nouveau: Galant SnowStar.
Et vive la neige!
Notre cadeau à l'achat d'une élégante et Galant GLSi Sedan 24'990. - Galant GLSi Hatchback 25'890.-
confortable Galant "SnowStar": 4 pneus d'hiver Autres modèles Galant: 2000 GLSi (5 vitesses , boîte automatique ,
et un porte-skis original Mitsubishi valant 4x4), 2000 G1Ï/16V , 2000 GTi/16V Dynamic 4x4 avec 150 ch et
ensemble fr. l'200.-. Les autres atouts de la direction à 4 roues.
Galant "SnowStar": ABS, flancs renforcés , anti-
brouillards, verrouillage central, direction assistée,
toit ouvrant électrique, quatre lève-glaces
électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, A
3 ans de garantie d'usine. Profitez maintenant W

«££7% n»™ 5££2S£Zr£& SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTW
hivernal gratuit! MOIORS

Concessionnaires directs : Cornaux : Roger Peter, 26, Les Provins, 038 / 47 17 57.
Neuchâtel : Des Draizes S.A., 51, rue des Draizes, 038 / 31 24 15.
Concessionnaires locaux : Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A. 3, rue Saint-Gervais. Neuchâtel :
D'Amico-Villanova, 18, quai Suchard. La Neuveville : Garage du Grenétel, 14, route de Bienne. Prêles :
Christian Zanini, 4, Sur la Roche. Thielle-Wavre : Simsek S.A., 2, Champ de la Croix. 30255 10
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I 1 à envoyer 5 [ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |

; L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I j 243 614. !

Nom: Prénom: •

' Ruej Nj  '

| N" postal: Localité: ' |

Nom: Prénom: |

| 'Jli : . : |
. Ruej ' 

!£i i

' N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 62628-io—x ¦

A remettre

FONTAINEMELON
BAR À CAFÉ

avec débit d'alcool,
environ 50 places.

Tél. (038) 33 82 42.
37628-52

Dame veuve 55 ans, très chaleu-
reuse, sans problème, physique
agréable, bonne situation sociale,
habitant rive fribourgeoise du lac
de Neuchâtel souhaite rencontrer

gentil monsieur
pour passer
week-ends et vacances.

Faire offres sous chiffres
H 130-721117, à Publicitas,
avenue de la Promenade 4,
1530 Payerne. 138546-54

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

EEXPRESS
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Pas de «L» mais du «H»

Ké#«tDIS TRICT DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Trafiquant de drogue devant la justice

E

n violant la législation routière, Y.C.,
19 ans, a dévoilé du même coup
son trafic de haschisch. Il répondait

de ses actes délictueux, hier, devant le
tribunal boudrysan de police.

Le 17 juillet, Y.C. a été intercepté par
la police biennoise. Il pilotait une moto
alors qu'il n'était titulaire que du seul
permis d'élève-conducteur. Son passa-
ger était dépourvu de tout permis. Enfin,
le signe «L» réglementaire n'était pas
apposé sur l'engin.

Plus grave, Y.C. était porteur de 1 20
gr. de haschisch, Il avoue avoir fumé
sporadiquement du «H» dès 1 990. Sa
consommation a ensuite augmenté pour
atteindre 20 gr. par semaine.

Pourquoi, Y.C. s'est-il aussi lancé dans
le trafic de drogue alors qu'il gagne

bien sa vie avec 47'000 fr. de revenu
annuel? La voiture, la moto et les loisirs,
ça coûte cher - dit l'accusé - et puis, il
voulait cacher à ses parents sa consom-
mation de «H» qui absorbait quelque
300 fr. par mois. Afin de couvrir ces
sommes, il a vendu en qualité d'intermé-
diaire 1,4 kg environ de haschisch va-
lant près de 4000 fr.

Le prévenu, dont le casier judiciaire
est vierge, assure avoir cessé maintenant
toute activité en matière de drogue. Il
écope de 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 110 fr.
d'amende, 3500 fr. de créance com-
pensatrice en faveur de l'Etat et 140 fr.
de frais.

Alors qu'elle roulait sur la RN 5 à
Vaumarcus, R.B. a perdu la maîtrise de

sa voiture qui parcouru encore 40 m. à
cheval sur le caniveau, arrachant au
passage une clôture en treillis. La dame
présentait alors une alcoolémie de
2,82%o.

Son écart de conduite a été sanction-
né par 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 300 fr.
d'amende et 520 fr. de frais.

Enfin, pour ivresse au volant égale-
ment et autres infractions au code rou-
tier, C.G. est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant quatre
ans, 200 fr. d'amende et 200 fr.de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

¦ TROC DES ÉCOLES - Le troc des
écoles de Boudry, qui permet de faire
bénéficier d'autres familles du maté-
riel de ski de seconde main, se dérou-
lera le samedi 14 novembre au col-
lège de Vauvilliers, de 1 Oh à 1 1 h30.
Comme chaque année, la population
est invitée à présenter skis et bâtons,
souliers de ski, patins, bobs et autres
objets d'hiver utiles pour petits et
grands. La réception des articles aura
lieu dans le hall du collège, le ven-
dredi 1 3 novembre de 1 8h à 1 9heu-
res. Quant aux invendus et au produit
de la vente, ils seront restitués le lundi
16 nivembre de 1 9 h à 20 heures. Sa
profession de foi est celle des bardes
qui célèbrent le retour de l'imagi-
naire, qui tissent un monde celtique
aue l'on a tendance à oublier...
/comm

¦ HARPE CELTIQUE À L'AUBIER
— Myrdhin, alias Rémi Chauvet, ori-

ginaire de Dinan, Haute-Bretagne,
sera l'hôte de Musique et chants du
monde à L'Aubier de Montezillon, de-
main à 20h30. Il avait vingt ans lors-
qu 'il s 'est décidé de se consacrer à la
harpe celtique. Ses amis lui ont alors
donné le nom de Myrdhin, qu 'il a
accepté pour renouer avec la plus
pure tradition, /comm

Les ateliers
de Prébarreau

s'ouvrent
au public

La  
Maison de Prébarreau, institutior

de l'Armée du Salut, qui dispose
depuis bientôt trois ans d'un atelier

d'occupation et de réinsertion sociale à
Saint-Aubin, organise ce samedi une
journée «portes ouvertes». Chacur
aura ainsi l'occasion de voir les diffé-
rents ateliers au travail, d'admirer une
exposition des produits fabriqués sur
place et qu'il sera possible d'acheter,
et de boire le café de l'amitié.

Nés en janvier 1 990 du besoin de
varier et d'augmenter les offres d'occu-
pations pour les résidents de la Maison
de Prébarreau, ces ateliers se sont très
rapidement ouverts à des personnes
extérieures à l'institution qui accueille
des adultes en difficulté en vue de leur
réinsertion sociale. Les besoins sociaux
de ces personnes peuvent se résumer
en quatre groupes: occupation en vue
d'une détente psychique; reprise de
confiance en soi et en ses possibilités;
réapprentissage d'une vie régulière;
acquisition d'une certaine régularité
dans l'effort et la concentration.

Pour répondre à ces besoins, les res-
ponsables leur offrent du travail sur
bois (bois de récupération pour la plus
grande partie). C'est ainsi que les «ou-
vriers » restaurent ou fabriquent des
meubles, réalisent divers objets (étagè-
res à chaussures, jardinières, étagères
d'angle, caisses à journaux, etc.), qui
sont ensuite proposés sur les marchés.
Le cannage et le paillage de chaises
figurent aussi parmi les activités propo-
sées, /hvi-comm

# Armée du Salut, ateliers de Prébar-
reau (Goulettes 7 - parking de l'adminis-
tration communale), portes ouvertes sa-
medi de 9h à 1 2 h et de 14h à 17heures.

¦ PORTES OUVERTES - Pour
marquer l'ouverture de la nouvelle
maternité de l'hôpital-maternité de la
Béroche, à Saint-Aubin, une journée
«portes ouvertes» à l'intention du pu-
blic est organisée ce samedi, de lOh
à 1 8 heures. A cette occasion, afin de
bien marquer son soutien à cette insti-
tution régionale, chacun pourra appo-
ser un autocollant sur une lolette
géante dressée à l'entrée principale
du bâtiment. Cette lolette sera ensuite
«offerte» au Conseil d'Etat, auteur
d'un rapport pour le moins... brûlant!
/hvi

¦ TROC AMICAL - L'habituel troc
amical organisé par l'Ecole des pa-
rents de la Béroche se déroulera sa-
medi à la salle de paroisse de Saint-
Aubin (au-dessus du Carillon), de 9h à
1 2 heures. La réception du matériel se
fera vendredi, de 14h à 19h, alors
que les invendus et le produit des
ventes seront rendus lundi 9 novembre
de 16h à 18heures, /comm

Des contes pour la fête
BOLE/ 20me anniversaire de la bibliothèque des jeunes

¦ nauguree en octobre 1972, la bi-
I bliothèque des jeunes de Bôle s'ap-

prête à célébrer son vingtième anni-
versaire dans le local qu'elle occupe
depuis douze ans, au sous-sol du col-
lège. Pour marquer l'événement, la bi-
bliothécaire Denise Mathys, en poste
depuis 1981, et son aide Maryvonne
Emporio, ont imaginé toute une série
d'animations.

— Nous avons pu faire venir deux
conteuses du Mouvement des aînés qui
raconteront des histoires fantastiques
durant quatre après-midi, explique
Denise Mathys. Deux séances sont pré-
vues pour les plus petits du jardin d'en-
fants et les élèves de première et
deuxième années. La première aura
déjà Heu cet après-midi à 16h 15 et la
seconde lundi 16 novembre à la même
heure. Pour les grands de troisième,

quatrième et cinquième années, deux
séances également, les jeudis 12 et 19
novembre, toujours à 16h 15. Pour eux,
l'histoire de «La socière du placard à
balais» les' fera rêver et vivre des
moments inoubliables.

Les gosses ont également été invités
à participer à un grand concours de
dessins sur le thème des 20 ans de la
biblio. Déjà accrochées aux murs du
local, les feuilles coloriées mettent en
évidence l'aptitude et l'imagination de
la plupart des enfants. Certains ont
même déjà pensé à la bibliothèque de
2012, dans laquelle les bouquins se-
ront remplacés par des disquettes,
alors que les livres de 1992 seront
considérés comme très anciens, à com-
pulser avec ménagement... Si chaque
élève inscrit à la bibliothèque recevra
jn cadeau, les auteurs des meilleurs

dessins seront récompensés par quel-
ques très beaux prix. L'artiste Domini-
que Siron, chargée de juger les oeuvres
présentées, n'aura guère la tâche fa-
cile. Quant à la fête du 20me propre-
ment dite, elle se déroulera lundi pro-
chain, dès 16h, et quelques douces
surprises attendent tous les partici-
pants!

Au début, en 1972, 400 livres
avaient été achetés et 90 lecteurs
avaient tout de suite fréquenté avec
assiduité la bibliothèque. Vingt ans plus
tard, 1600 livres sont disponibles et
l'an passé, plus de 4500 prêts ont été
effectués à environ 830 lecteurs. Sur les
1 20 élèves que compte le collège de
Bôle, 80 sont inscrits et viennent régu-
lièrement le lundi ou le jeudi, de
15hl5 à 17hl5.

0 H. Vi

¦ SOIRÉE JAZZ - Nouvel événe-
ment musical à la Jazzerie de la
Croix-Blanche à Corcelles qui accueil-
lera, samedi dès 20h30, Schneiter et
Schneider, deux guitaristes jouant
principalement du «Django » et du
blues, /comm

Un spectacle pour rire
ROCHEFORT / ta fête pour les 25 ans du Groupement de jeunesse

I

ls étaient sept jeunes gens de Roche-
fort, le 1 3 mai 1967, à fonder le
Groupement de jeunesse qui

s'adresse aussi bien aux adolescents du
village qu'à ceux de la commune voi-
sine de Brot-Dessous. Vingt-cinq ans
plus tard, cette association qui a pris
de l'ampleur — 80 personnes paient
régulièrement leur cotisation — s'ap-
prête à célébrer dignement son quart
de siècle d'existence. La fête aura lieu
samedi soir à la salle polyvalente qui,
pour l'occasion, au regard du pro-
gramme prévu, va attirer la grande
foule.

Emmené par le président Philippe
Burri et le trésorier Stéphane Joly, le
comité n'a pas fait dans la demi-me-
sure. Il a en effet prévu une grande
soirée qui verra en première partie le
comique Gérard William Muller pré-
senter son tout dernier spectacle irrésis-

tible: «Ja pazzo métier». Une démons-
tration tout en finesse de jeux de mots
et de musique des métiers des diffé-
rents pays d'Europe. Une réflexion
aussi sur le «mal du monde» et les
problèmes du moment. Un vrai specta-
cle pour rire et se détendre. Et pour
bien terminer la manifestation du
25me, l'orchestre jurassien Les Vitami-
nes emmènera le bal jusqu'au petit
matin.

L'idée de créer ce groupe de jeu-
nesse se justifiait par le relatif isole-
ment des habitants de Rochefort et de
Brot-Dessous. A moins de pouvoir
compter sur les parents possédant une
voiture, aller au cinéma (à Neuchâtel)
ou à une manifestation dans une locali-
té voisine devenait une véritable expé-
dition. C'est du reste toujours le cas
aujourd'hui. Depuis 1 967, les jeunes ont
donc pris eux-mêmes leur destinée en

main et chaque année, ils organisent
pour eux un week-end à ski, un rallye
pédestre, un pique-nique ou une course
surprise, un souper anniversaire précé-
dé d'un rallye auto. En outre, ils pen-
sent également aux plus jeunes pour
qui ils mettent sur pied une colonie de
vacances, et aux aînés à qui ils prépa-
rent un dîner de Noël. Pour financer ces
activités, la population est conviée à un
match au loto et à une soirée de diver-
tissement. Sans oublier encore la parti-
cipation à la fête villageoise. De plus,
ils signent la mise en scène d'une pièce
de théâtre qu'ils jouent non seulement à
Rochefort, mais également dans plu-
sieurs endroits du canton. Un groupe-
ment dynamique où le mot oisiveté a
été banni du vocabulaire.

0 H. Vi

Objectif : densification
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LE LANDERON/ Présentation du plan d'aménagement aux habitants

Le  
projet de plan d'aménagement

du territoire du Landeron avance.
Avant son envoi auprès du Départe-

ment cantonal de l'agriculture, la com-
mune l'a présenté hier soir à la popula-
tion. Une cinquantaine de personnes ont
pris connaissance du grand travail réali-
sé par le bureau d'architecture man-
daté. Sous la loupe attentive des inté-
ressés: les effets de la densification de
l'habitat dans la zone d'urbanisation et
un flot de questions très précises.

Pour obéir aux impératifs de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, Le Landeron prépare depuis plu-
sieurs années un nouveau plan d'aména-
gement. Deux lignes directrices se déga-
gent de la réflexion engagée par la
commune: d'une part la densification de
l'habitat et d'autre part la création
d'une zone industrielle et artisanale.
Pour ce dernier point, aucune certitude
n'est encore établie. Le canton est entré
en matière mais pose ses conditions.
Comme l'Entre-deux-Lacs est déjà large-
ment pourvu de zones industrielles en-

core libres, la création d'une nouvelle
zone au Landeron devrait faire l'objet
d'un échange avec les communes de
Cressier et de Cornaux. L'impact sur le
paysage doit également être évalué.

La densification de l'habitat, elle,
avance dans des limites étroites. La zone
d'urbanisation du Landeron est bouchée
de toute part et il est presque exclu
d'envisager son augmentation. Ne res-
tait alors qu'une solution: rationaliser
l'utilisation du sol. Le nouveau plan rem-
place donc une zone villa en zone habi-
tat groupé. Toujours dans le but d'épar-
gner le précieux sol à bâtir, la commune
prévoit des plans de quartier: les pro-
priétaires seront contraints de réaliser
des infrastructures communes (place de
jeux, place de parcs, etc.) Une soupape
de sécurité est néanmoins donnée avec
la création d'une zone d'utilité différée
(réserve à bâtir) aux Combettes.

Après un très long exposé, le public a
mis architectes et politiques sur la sel-
lette. Les Landeronnais s'interrogent sur

les acquis obtenus par le nouveau plar
d'aménagement. La zone d'urbanisatior
ne se voit que très partiellement agran-
die, ce qui soulève des inquiétudes pour
le développement démographique sou-
haité par la commune. Mais les exigen-
ces cantonales sont extrêmement strictes:
pour élargir les zones à bâtir, une étude
d'opportunité, longue et ardue, est de-
mandée. La commune y a donc renoncé.
Quant à obtenir le changement d'affec-
tation d'une zone viticole en zone d'ur-
banisation, autant tirer un trait dessus
tant la politique cantonale viticole pro-
tège les vignobles.

Mesures de bruit, aménagements pié-
tonniers, grandeur des lucarnes dans le
bourg, construction d'un home: beau-
coup de questions très précises ont éga-
lement été débattues, mais dans un ton
qui est resté très calme. Apparemment
le plan d'aménagement du territoire
communal ne soulève pas d'opposition
de fond.

0 J. Mt

¦ EN TROIS ACTES - Demain, à
20hl5, le Groupe théâtral La Ra-
mée,de Marin, sera l'invité de La Cla-
que, sur la scène de Cort 'Agora, à
Cortaillod. Il y présentera «Oscar»,
une comédie en trois actes de Claude
Magnier, sur une mise en scène de
Serge Vaucher. Location à La Taba-
tière, Littoral-Centre, Cortaillod. /clg

¦ PS EN ASSEMBLÉE - Lors de
leur récente assemblée générale sta-
tutaire, les membres du Parti socialiste
du district de Boudry ont élu leur comi-
té comme suit: président, Denis Pie-
ren; vice-président et représentant au
comité cantonal, Laurent von Allmen;
secrétaire, Paulette Weiss; trésorière
et représentante au comité cantonal,
Annie Faivre; suppléants au comité
cantonal, André Vallet et Marie-Lou
Kraemer; membre, Jean-Marc Barre-
let; représentant du Parti socialiste
italien, Salvatore Croce; représentant
du Parti socialiste ouvrier espagnol,
Juan Gonzales. L'assemblée a d'autre
part décidé de confier l'organisation
de la fête du 1er mai 1993 à la
section de Bevaix. Les sections de
Gorgier/Saint-Aubin et de Peseux se
sont d'ores et déjà annoncées pour
1 994 et 1 995. Elle a en outre consti-
tué un groupe de travail pour l'orga-
nisation des élections de 1 993, ainsi
qu'un groupe de réflexion sur les pro-
blèmes et solutions propres à cette
région, /comm
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Placette.. Monthey, Neuchâtel, Sion, Vevey Rue du Slm-
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FRAIS DU LAC DE NEUCHÂTEL
Filets de perche Fr. 39.- le kg
Filets de palée Fr. 16. - le kg

FRAIS DES LACS ÉTRANGERS
Filets de perche
moyens Fr. 24.- le kg

ARRIVAGE DE MER
Huîtres de Bretagne
Moules de Bouchot
Moules d'Espagne

I ÂCTîôRn I
POULETS DE BRESSE VIDÉS

1 Fr. 15.-le kg |
CUISSES DE LAPIN

I Fr. 12.-le kg - |
CUISSES DE CANARD

[ Fr. 12.-le kg |
CANARDS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN

Toujours un grand succès,
farcis de viande de veau,

foie de volaille, épices fines , arrosés
d'un excellent cognac.
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Des vêtements séduisants pour sortir en duo. Elle: manteau de laine tout en souplesse , avec châle de velours , Fr. 359. -; blouse à noeud , cintrée , Fr. 89. -;

gilet , Fr. 79. -; pantalon , Fr. 98. - . Lui: manteau à double boutonnage , Fr. 498. -; complet droit en pure laine vierge , signé «Renato  Caval l i» , Fr. 498. -; chemise
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V^i^Vi/^;
 ̂ -lV^^ Du /eucy/ 5 ou 5°

mec// 7 no ^em6re T-V^'V
W s v C7;\7'^/7>îl»T/\^__^ i_i_i_i_i_i_— IPIim IA77 l'FYPRP« _i_ i_ i_ i_ i_™ -V'Nx Du mardi 10 au samedi 14 novembre r^"CCvv-zV-VA î îl̂ -̂̂ y: ¦"¦" JEUDI JAZZ-L EXPRESS ^̂  »;>-,§ o 20 /, 3o ï'-Vi
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Imbattables, les offres
de voire distributeur OPEL!

Saulei sur l'occasion!
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Corsa Strada SD 1992
Corsa Swing 1991
Corsa GSi 1,6i 1990
Astra GLS 4T 14i 1992
Kadett GSi 16V 1990
Kadett GSi 16V 1989
Kadett GSi Cabrio 1990
Ascona exclusive 1988
Ascona GL 5T servo 1986
Vectra 2000 16V 4 x 4  1991
Vectra 2000 16V 1 991
Vectra GT 5T SD 1991
Vectra GL SD 1990
Vectra GLS Aut. 1989
Calibra 20i SD 1991
Oméga Diamant 26i aut. 1991
Oméga GLS 20i 1990
Oméga 3000 1 987
Oméga Diamant 24i aut. 1989
Oméga CD Automat 1988
Oméga GL 1987
Oméga Caravan 3000 1989
Oméga Caravan Club 1989
Senator 3000i 1 990
Senator CD 3000i 1988
Audi 90 Quattro 1986
BMW 318i 1990
Ford Ascona XR3i 1988
Ford Escort Ghia Aut. 1986
Ford Scorpio 29i Aut. 1 987
Ford Sierra Break 4^4 1991
Mercedes 190 2.3 16V 1986
Subaru Coupé Turbo 4x4  1989
Subaru Justy 4x 4  1 991
VW Golf GTl II 1989
Porsche 944 1986

138571-10
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Vingt jours ferme

— — Ké&a* VAL-DE- RUZ 
TRIBUNAL DE POUCE/ Conducteur en état d ebriété sanctionné

my our avoir circulé en état d'ébriété
T* sur la route menant des Hauts-Ge-

neveys à Fontainemelon et heurté
après une perte de maîtrise l'arrière
d'un véhicule arrêté à un stop, M. S. a
été condamné mardi par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz à une peine de 20
jours d'emprisonnement ferme, 200fr.
d'amende et 540fr. de frais. La lour-
deur de cette condamnation s'explique
par un antécédent inscrit au casier judi-

ciaire du prévenu, et en vertu du prin-
cipe de l'égalité de traitement, le prési-
dent n'a pas pu accorder le sursis que ce
dernier a demandé à l'audience.

S. K., renvoyé devant le tribunal pour
avoir employé quatre personnes sans se
munir des autorisations nécessaires, a
été condamné à 500fr. d'amende et à
155 fr. de frais. Le président a ainsi
rendu mardi son jugement dans cette
cause instruite la semaine passée, en

retenant que le prévenu n avait pas eu
l'intention de cacher son infraction, ayant
avant que ses employés ne commencent
à travailler pris contact avec les services
compétents, et qu'il avait assuré les qua-
tre personnes «au noir» pendant une
brève période, /pt

9 Composition du tribunal: Daniel
Jeannereî, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Portes
ouvertes

L e  
centre de production d'ETA SA

1 de Fontainemelon organise, de-
Hmain de 16h30 à 19h30 et

samedi de 8 h à 1 2 h des portes ouver-
tes destinées aux futur(e)s apprenti(e)s
qui pourraient commencer leur forma-
tion en août prochain. Cette manifesta-
tion est une occasion unique de tout
connaître sur la formation d'un mécani-
cien de machines, d'un décolleteur ou
encore d'un outilleur. Les visites seront
guidées pour les centres de production
de Fontainemelon et de Fontaines, ainsi
que pour le centre de formation de
Chézard-Saint-Martin. Les transports
seront assurés par bus depuis Fontaine-
melon. Les parents des futurs apprentis
sont également les bienvenus, /mh

Dernier
garde-à-vous

NEU VEVILLE

Inspection de liberalion
g ls étaient dix-sept officiers, sous-offi-

11 ciers et soldats du district et de la
classe 1942 à se séparer, hier à La

Neuveville, définitivement de leur équi-
pement militaire. Comme l'a souligné le
commandant d'arrondissement du Jura
bernois, Emile Gaudiat, certainement
avec des sentiments mitigés. Il est vrai
que, selon leur grade et incorporation,
ils ont consacré entre douze et trente
mois de leur existence à l'engagement
militaire. Dans son dicours, le major
Emile Gaudiat a rappelé que l'armée
allait changer de visage:

— L'effectif de l'armée sera ramené
de 600.000 à 400.000 hommes. La
durée totale du service passera de 331
à 300 jours. Le gros de l'effectif sera
licencié à 42 ans et la séparation en
différentes classes d'âge abandonnée.

C'est ainsi que l'année prochaine
déjà, deux classes d'âge participeront à
l'inspection de libération, soit les classes
1943 et 1951. En 1994, ce seront celles
de 1944, 45, 46, 47 et 52 et en 1995,
celles de 1948, 49, 50, 53.

Le préfet du district, Gabriel Ziircher,
tout comme Emile Gaudiat avant lui, a
rappelé que la paix ne régnait pas
encore en Europe: «Les événements pro-
ches nous rappellent que la liberté et la
démocratie ne sont jamais acquises, si la
volonté de les préserver fait défaut». Et
de rappeler que si les obligations mili-
taires prenaient fin d'autres attendaient
ces hommes encore actifs dans la vie
professionnelle: «Je me permets de vous
rappeler la prochaine échéance, soit la
votation du 6 décembre du l'Espace
économique européen».

Par trois fois, entre les allocutions, le
choeur des élèves du Collège de district
s'est exprimé en chansons. Après avoir
reçu soldes d'honneur et diplômes, les
dix-sept retraités de l'armée se sont
figés en un dernier garde-à-vous!

0 A.E.D.

Les SI se veulent au goût du jour

¦ LE LOCLE 
CONSEIL GÉNÉRAL/ Entre crédit et indexation des salaires

Le  
législatif loclois aura du pain sur

la planche lors de sa séance de
demain.

Les conseillers généraux devront
tout d'abord se prononcer sur la sus-
pension temporaire, pour 93 et 94, de
la compensation semestrielle du ren-
chérissement pour le personnel commu-
nal. Remplacée par une indexation an-
nuelle, à l'instar de l'Etat et de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui devrait
permettre à la Mère-Commune de réa-
liser une économie annuelle de quelque
220.000 francs. Le rapport du Conseil
communal précise en outre que les re-
présentants du personnel, consultés,
admettent ce principe, par solidarité,
et pour autant qu'il soit temporaire.

Gros morceau, une demande de cré-
dit d'un demi-million, pour commencer
à réaliser l'automatisation des Services
industriels. Un rapport dans ce sens
avait en effet été renvoyé à l'exécutif
au début de l'année. Les conseillers
communaux ont revu leur copie, et re-

viennent devant le législatif avec un
document parfaitement accessible.

Histoire de gagner du temps, d'évi-
ter des désagréments à la population
en cas de pannes, et parce que certai-
nes installations souffrent sérieusement
des ravages du temps, les Services
industriels projettent d'automatiser la
gestion et l'exploitation de leurs ré-
seaux. Une automatisation de la sur-
veillance des réseaux, principalement,
qui ne se fera pas d'un jour à l'autre,
mais qui risque bien de prendre plu-
sieurs années.

Ce premier crédit comprend donc
l'achat d'une unité centrale perfor-
mante, qui puisse recevoir les «messa-
ges», au fur et à mesure de l'automati-
sation des différentes stations.

Malgré la situation financière de la
commune, l'exécutif insiste sur la néces-
sité d'un tel investissement. Certaines
installations, en bout de course, devront
impérativement être remplacées. Dans
ces conditions, et pour éviter des

achats inutiles, il est bon d'avoir une
ligne directrice, qui permette d'investir
du premier coup dans le matériel com-
patible avec une automatisation.

La ville de La Chaux-de-Fonds, déjà
bien avancée dans cette voie, a d'ail-
leurs invité le législatif loclois à visiter
ses installations, afin de lui démontrer
les avantages d'un tel système, et la
fiabilité de ses équipements.

Si Le Locle n'en est pas encore au
stade de passer commande du maté-
riel, le conseiller communal loclois Rolf
Graber souligne toutefois qu'il est né-
cessaire que les systèmes des deux
villes du Haut soient au moins compati-
bles:

— Pour l'exécutif, le réflexe régio-
nal fonctionnel

Reste à savoir si les conseillers géné-
raux répondront favorablement à la
demande. Il se pourrait bien, d'ailleurs,
que les absents aient plus que jamais
tort!

0 M. Ku.

¦ ROUTE FERMÉE - Pour permet-
tre de procéder à des travaux d'éla-
gage et de débroussaillage, la route
du Vanel, qui mène des Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers, sur le terri-
toire de la commune de Boudevilliers,
sera fermée à tout trafic les 1 0, 11 el
1 2 novembre prochains, chaque jour
de 7h30 à 17heures. Les usagers
désirant se rendre à Boudevilliers de-
puis Les Geneveys-sur-Coffrane sont
donc priés de passer par le tout nou-
veau carrefour de Bottes, /comm

¦ OPERCULOPHILIE - Le comité
d'organisation de la bourse d'échan-
ges de couvercles de crème à café a
décidé de faire une dernière séance
d'échanges vendredi 6 novembre
1992 dès 19heures au buffet de la
gare des Hauts-Geneveys. Une occa-
sion unique de compléter ses collec-
tions par l'achat de pièces manquan-
tes, /mh
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La dernière
Peugeot 405 ML16-ABS

1992, prix catalogue Fr. 33.400.-

IMET Fr. 27.200.- .»_»«

;yf(|j

AUDI AVANT QUATTRO I
1989, 75.000 km,

bleu métallisé, ABS,
toit ouvrant, jantes alu, radio.

BERTHOUZOZ AUTOMOBILES
BOUDRY-NE - (038) 42 50 10.1 ' 74455-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

^r OCCASIONS ^HW AVEC V
I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMÉTRAGE A%
k̂ ILLIMITÉ 

^
M

MAZDA 626
2,2 i, 1991,
50.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

80285-42

FORD ESCORT
XR3I cabriolet , 1991,
35.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

80287-42

MERCEDES 300 SE
1988, options,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 80286 -42

- Faubourg de l'Hôpital 78 - Tél. 21 44 22 - NEUCHÂTEL
i ______________¦_______________________¦

Trimlines est une méthode d'amai-
grissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée. A ce titre,
de nombreux cabinets de consulta-
tion en nutrition exercent en Suisse
et remportent un vif succès.
A Neuchâtel, Mireille Gaille-Savoy -
conseillère en nutrition - reçoit ses
clients (dames et messieurs) sur rendez-
vous (tél. 21 44 22). Loin d'imposer un
régime draconien, la méthode Trimlines
est un programme alimentaire personna-
lisé comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie selon le
poids ; on compte une semaine pour cha-
que kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué cette
méthode ne reprennent pas de poids
après le régime.

# Trimlines - Mireille Gaille-Savoy,
conseillère en nutrition, à Neuchâtel.

80022-10

PONTIAC
TRANSSPORT BUS
7 places, 1991,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 599.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

80284-42



Gratuit! le lave-
linge séchant de
Miele...

I S*?1* \ ' ' l

...en pOSteiV photogra-
phié grandeur nature. Pour que
vous puissiez lui trouver la place

idéale dans la salle de bain, la

résidence secondaire ou votre cui-

sine. Car Miele a trouvé la solu-

tion idéale au manque de place. Il

vous attend chez votre revendeur

Mielel

Miele
Un choix pour la vie

Les élections nuisent aux fleurs

¦ Ré&H VAL-DE- TRA VERS -
SAINT-SULPICE / Dernière séance au Conseil aénéral

jyy e Conseil général de Saint-Sulpice
était réuni lundi soir pour une
séance qui a vite été expédiée, en

une demi-heure exactement. Il est vrai
qu'à l'ordre du jour, mis à part les
divers, figurait qu'une seule position,
celle relative à une prolongation d'un
droit de réméré. Une prolongation par
ailleurs acceptée à l'unanimité par les
élus. Il y a deux ans, une parcelle de
terrain a été vendue. La transaction
s'est faite avec une disposition pré-
voyant que le nouveau propriétaire
s'engageât à construire sa villa dans un

délai de deux ans. Ce délai dépassé,
aucune offre d'achat de la parcelle
n'ayant été faite, le Conseil général a
accepté de prolonger la clause jus-
qu'au 1 4 décembre 1 993.

Chaque année, à Saint-Sulpice, un
concours récompense le propriétaire
de la maison — ou du site — la mieux
fleurie. Les élections communales étant
intervenues en 1992, aucune décision
n'a peu être prise par les nouvelles
autorités. Lundi soir, il a donc été con-
venu de récompenser cette année les
viennent-ensuite du classement 1991.

Le Conseil général a également reçu
une information quant au projet qui
prévoit la construction, dans l'ancienne
fabrique de ciment, d'une installation
de traitement des boues huileuses. Ce
projet est dû à une entreprise de la
place. Le canton ne dispose d'ailleurs
d'aucune installation de ce type, les
boues huileuses étant transportées à la
centrale d'Eclépens dans le canton de
Vaud. Avant de se prononcer sur l'ob-
jet, une délégation des autorités de
Saint-Sulpice va se rendre sur place
afin d'établir un rapport détaillé, /rj

Liaisons ferroviaires
en question

EMU

Conférence el
débal publics

D

ans la perspective de la ferme-
ture de l'axe ferroviaire Tra-
vers-Les Verrières-Pontarlier,

prévue par les CFF, les associations
Liaisons et Région Val-de-Travers or-
ganisent une conférence-débat publi-
que, demain à 20h, à la salle des
conférences de Couvet.

Sur le thème ((Transports publics ré-
gion Val-de-Travers-Pontarlier: pour
une solution globale», cette confé-
rence donnera l'occasion aux interve-
nants de présenter les variantes mix-
tes actuellement discutées avec les
CFF et de parler des enjeux du main-
tien, voire du développement, de la
ligne ferroviaire.

Les variantes qui seront présentées
ont fait l'objet d'une étude d'un bu-
reau d'ingénieurs-conseil zurichois.
Dans un communiqué, Liaisons relève
que, sur la base de cette étude, une
solution bus-trains ne serait pas plus
coûteuse que la variante ((tous bus»
proposée par la régie fédérale.

La conférence publique de demain
soir réunira autour de la table, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, le mi-
nistre Gérard Bauer — membre du
comité du Transjuralpin, le secrétaire
de l'association Région Val-de-Tra-
vers Antoine Grandjean, un représen-
tant de Franche-Comté et Werner
Stoller, ingénieur, de Zurich, /phr

% ((Transports publics région Val-de-
Travers-Pontarlier: pour un solution glo-
bale», conférence-débat publique, de-
main à 20 h, à la salle des conférences de
Couvet.

¦ NUIT MAGIQUE - De la magie,
de la prestidigitation, de la ventrilo-
quie, des grandes illusions, du rock et
bien sûr de la musique, c'est ce que
propose Nuit magique dans son spec-
tacle ((Marchand de rêves». Les re-
présentations sont programmées de-
main et samedi, à'20h3O, à la salle
Fleurisia, de Fleurier. Attention, actuel-
lement c'est la ruée vers les locations.
La soirée de samedi affiche d'ores et
déjà complet. Pour tous ceux qui ne
veulent pas manquer les agréables
moments que propose Nuit magique, il
reste encore quelques places pour la
représentation de demain soir, /phr

rcTTrm
¦ SOIRÉE FAMILIÈRE - L'Union
des paysannes du Val-de-Travers or-
ganise une grande soirée familière à
la salle des spectacles de Couvet, sa-
medi dès 19h45. La soirée s'annonce
riche en productions puisque dès le
lever de rideau, prévu à 20h 30, les
spectateurs assisteront aux presta-
tions du choeur des paysannes et du
club de jodleurs Edelweiss. Le Siffleur
de Lamboing, alias Jean-Pierre Gau-
thier, viendra lui aussi animer cette
soirée qui se terminera par un bal
sous la direction de l'orchestre Les
Galériens, /phr

B ENNE
U PA S DE SIÈGE ROMAND - Les
Biennois romands n'ont pratiquement
aucune chance de siéger un jour au
gouvernement bernois. Un article cons-
titutionnel leur barre la route: il dit que
pour le siège gouvernemental réservé
au Jura bernois, est éligible tout ci-
toyen de langue française qui réside
dans le district de Moutier, de Courte-
lary ou de La Neuveville. Et le Grand
conseil bernois, qui terminait hier l'exa-
men, en deuxième lecture, du projet de
nouvelle constitution n'a pas voulu
changer une virgule à cette situation.
Jean-Pierre Berthoud, le député radi-
cal romand de Bienne, a pourtant plai-
dé la solidarité, /cb

¦ GUIDE — Les Forces motrices ber-
noises publient un nouveau guide de
l'utilisation de l'énergie solaire, qui
fournit aux particuliers comme aux en-

treprises ou aux communes, des rensei-
gnements sur l'utilisation pratique de
cette énergie renouvelable. Des formu-
laires inclus dans ce guide permettent à
toute personne intéressée de faire une
première évaluation concernant sa si-
tuation particulière et les possibilités
d'exploiter le soleil. On obtient ce
guide auprès du service solaire des
FMB à Berne. Il est gratuit, /cb

PJ'O à i'Eurotel avant Bercy

—-——

Durant les jeudis de novembre, dès 19 h 30, 1 Eurotel de Neuchâtel proposera des spectacles
de cabaret avec dîner aux chandelles. Plusieurs chanteurs et musiciens de talent feront
revivre les grands moments de la chanson française. Ce soir, la jeune chanteuse biennoise
DJO interprétera des chansons d'Edith Piaf , accompagnée par l'accordéoniste parisien
Marcel Salvi. Ce sera sans doute un grand moment d'émotion avec cette artiste suisse déjà
connue à Paris, où elle retournera en décembre, sur la scène de Bercy ! / £- (photo Eismann )

80210-37

Pharmacie de servrict de Boudry, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
95 552233. Renseignements: ^111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, f 55 24 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, jZ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 89 31.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 55 2953, Basse-Areuse, y5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Boudry, salle de spectacles: 1 8me
expo commerciale, 18h - 22h.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, 1 4 h - 1 7 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Colombier, hôtel de la Couronne: Ex-
po-vente d'automne, 16h - 22h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, <p 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'p 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, j p

~ 331362, de 8h30 à lOh.
Lignières: Conseil général, 20h, maison
de commune.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle. (
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 24 24 24.
Soins à domicile: ^531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 531531.
Hôpital de Landeyeux: y5 533444.
Ambulance: 'p 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'̂ 535181.
Parents-informations: <p 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 1 4h 1 5 à 1 6h.
'P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: rp 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: (p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 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 :
75 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: ^61  1081.
Couvet, sage-femme: '̂ 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £> 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^632080.
Fleurier: Conférence de Gérard Stauf-
fer , pasteur à Sao Paulo (Brésil), au Tem-
ple, à 20hl5.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler : ((Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Fleurier, home Les Sugits: exposition
d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis; jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, <p 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 1 4 h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
<P 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite <? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle : ((Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-l9h, samedi
10h-17h).
Vivarium : 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 034 1144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <£<31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-l 2h 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: 2> (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: '̂ (037)63 3603.
Soins à domicile: '̂ (037)34 1412.
Service social Bas-Vully:
f (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout: ^ (037)34 2757.
Office du tourisme:  ̂(037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: y 1 17.
Garde-port: ^ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <p (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3h-17h). Pour
visite avec guide '̂ (037)751730 ou
(037)751159.
Muses de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 'P
(037)75 1730 ou (037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14 h à 19 h. Visite sur
rendez-vous 'p 51 2725.
Musée historique: fermé dès octobre et
jusqu'en mai <$¦• 038/51 12 36.
Musée de la vigne: les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je de 9 h à 1 1 h et de 1 9 h à 21 h ; ve de
13h à 15h.

FÏÏÏÏHT1
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h,
«Il mito dell'America nella cultura ita-
liana », par le Prof. T. Pisanti, Salermo.
Ancienne fabrique Biella Neher: Su-
drampe 1992: 20h30, Cie Punta Ne-
gra, 22h30, Tango 7.
Apollo: 20hl5, film ((An angel at my
table».
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).

— A G END A 

¦ TRIBUNAL - Suite à une ba-
garre, F. C. était accusé de voies de
fait et de lésions corporelles. Il ris-
quait une peine de 14 jours d'arrêts.
Après avoir entendu le prévenu et le
plaignant, ainsi que trois témoins, le
président a dû, dans cette affaire
pénale, trancher entre deux thèses
contradictoires. Celle de la partie
plaignante, plus précise et plus con-
forme au rapport de police, a été
retenue mais, avant de rendre son
jugement, le président a relevé qu'il
tiendrait compte de l'âge de F. C.
(18 ans). Finalement, le jeune homme
a été condamné à sept jours d'empri-
sonnement — le sursis a été accordé
pour une période de deux ans — et
au paiement des frais de justice qui
s'élèvent à 1 50 francs, /phr

0 Composition du tribunal: Daniel Hu-
guenin, suppl. du président; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe

PAROISSE RÉFORMÉE - FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 5 novembre : de 13 h 15 à 19 h,

à la Chapelle des Moulins

Samedi 7 novembre : de 9 h 30 à 15 h,
à la Chapelle des Moulins 80282 74

w.̂ muwt^.. UU.U. _ ,. -- : - :: . .U^HUU^UU

¦ BAL RÉTRO - La salle Fleurisia, à
Fleurier, vivra dimanche, dès 14h30, à
l'heure des années vingt lors d'un
grand bal organisé par Pro Senectute.
L'après-midi sera animé par l'orchestre
Les Mélomanes (trois musiciens). Les
participants, danseurs et danseuses,
sont conviés à mettre chapeaux fleuris
ou chapeaux melons, sautoirs de per-
les, serre-tête, boas, lavallière ou lon-
gue écharpe. Chacun est donc invité à
fouiller dans son armoire et à en sortir
tout ce qui peut suggérer les années
folles de 1 920. /comm-phr

¦ CONFÉRENCE - Ce soir au tem-
ple de Fleurier, à 2 0 h l 5, Gérard
Stauffer, pasteur à Sao Paulo (Brésil),
donnera une conférence sur l'orpheli-
nat Lar Feliz. Plus exactement, G.
Stauffer, qui occupe un ministère au
sein de l'Eglise protestante suisse à
Sao Paulo, parlera de son travail
dans cette institution qui prend soin
d'une vingtaine d'enfants, /phr
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Opel Vectra CD 2.0i 85 kW (115 ch) 4 portes, Fr. 31'900.-. Vectra à partir de Fr. 22'850- (GL 1.6i 4 portes).

Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre.
sécurité par exemple - en version hayon Financement ou leasing par CRÉDIT
ou à trois volumes : doubles barres d'acier OPEL. Chez votre distributeur Opel.
dans les portières, rétracteurs de ceintures
de sécurité à l'avant, ABS (de série dès la f i  il t
Vectra GL 2.0i 4x4), airbag côté conduc- y >#/ (#t Of ^ /f U^ ' z
teur (en option dès le printemps '93). _ â% __T^__PI /""*\ 1
Du modèle de base aux nouvelles versions ^J B _________¦_ ¦_____¦ \^y |
sport Vectra GT 2.0i 16V (110 kW/ 150 ch) L E N • 1 E N S U I S S E . î

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DU PAVILLON

DE NEUCHÂTEL-SPORTS

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PORTEURS DE PARTS
Conformément aux statuts de la
Société, les porteurs de parts sont
convoqués à l'Assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au Restau-
rant du Sporting à Colombier, le
JEUDI 19 NOVEMBRE 1992 à
19 heures.
ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière

séance.
2. Rapport d'activités.
3. Présentation des comptes au

30 juin 1992.
4. Rapport des vérificateurs des

comptes.
5. Discussion et adoption des rap-

ports.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Conformément aux statuts le bilan
et le compte d'exploitation, ainsi
que le rapport des vérificateurs sont
déposés au siège de la Société,
Panespo, Quai Comtesse.

Le Conseil d'administration
80279-10

8 lettres - Etoffe de coton apprêtée

Absoudre - Anneler - Annuel - Antilope - Bleue - Boîte - Bordé -
Cajolé - Calandre - Cinéaste - Contre - Crête - Damner -
Déjeunant - Déterré - Digéré - Ecraser - Ecurie - Editer - Elaboré
- Essaim - Indurant - Joué - Julienne - Légume - Litre - Loin -
Majorette - Majuscule - Membre - Mètre - Narguer - Nasal -
Négoce - Niais - Nourrice - Pluie - Poivrier - Prêtre - Rentable -
Révisé - Rôdeur - Roman - Rouet - Sable - Santé - Sauna - Seuil
- Sourd - Surjeté - Tabasser - Tri pe.
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Ils ont dit

Bertalan Bicskei (entraîneur de Lu-
cerne):

— Le premier but de Feyenoord est
tombé beaucoup trop tôt. Mais j'étais
sûr que nous allions marquer. Il est
dommage que le 2-1 survienne après
une grosse bourde de notre défense.
Jusqu 'à l'expulsion de Bertelsen, j 'étais
confiant. Après, c'était perdu. En ce qui
concerne la performance de l'arbitre,
je ne dirai qu'une chose: il ne nous a
pas avantagés.é

Wim van Hanegem (entraîneur de
Feyenoord):

— Nous avons joué comme il le fal-
lait pour nous qualifier. Je suis content
du match de mes joueurs. Nos atta-
quants étaient trop forts pour les dé-
fenseurs lucernois. /si

Lucerne malheureux
FOOTBALL/ Coupe d'Europe: lourde défaite et deux expulsés.

Feyenoord Rotterdam -
Lucerne 4-1 (2-1)

Rotterdam: 30.000 spectateurs.— Arbi-
tre: Snoddy (Irlande du Nord).

Buts: 4me Tournent 1 -0; 13me Nadig
1-1; 1 6me Blinker 2-1 ; 55me Kiprich 3-1;
84me Kiprich (penalty) 4-1.

Feyenoord: De Goey; Metgod; Van
Gobbel, Refos, De Wolf; Gorré (87me
Trustfull), Bosz, Witschge; Tournent (80me
Obiku), Kiprich, Blinker.

Lucerne: Mutrter; Rueda; Gmur (58me
Gilli), Van Eck, Birrer; Bertelsen, Fregno,
Baumann, Schônenberger; Nadig (70me
Koch), Camenzind.

Avertissements: 33me Bertelsen; 42me
Van Eck; 54me Mutter; 85me Schônenber-
ger. Expulsions: 5lme Bertelsen (2me carton
jaune); 71 me Van Eck (2me carton jaune).
B . ucerne aura connu l'enfer à Rotter-

: dam, dans le stade de Feyenoord.
Battus 4-1 par la formation hollan-

daise, les Lucernois quittent cependant
la scène européenne la tête haute.
Avant de terminer la rencontre à neuf
et avec un gardien commotionné, les
vainqueurs de la Coupe de Suisse ont
longtemps fait trembler le grand Feye-
noord. Seulement, ils ont rompu devant
la pression imposée par les Hollandais,
lesquels ont été pour le moins aidés
par un arbitrage bien partial. Cueillis
à froid avec le but de Tournent après
seulement trois minutes de jeu, une
réussite où la responsabilité de Gmùr
et de Schônenberger est pour le moins
engagée, les Lucernois trouvaient l'ou-
verture sur leur première incursion dans
le camp adverse. Sur un centre de
Schônenberger, le gardien De Goey,

charge par Camenzind, sortait dans le
vide, permettant à Nadig le banni de
loger le «cuir» dans le but vide.

A 1-1, les actions lucernoises cotaient
à la hausse. Seulement, les Lucernois
commettaient une erreur fatale à la
1 6me minute. Un mauvais dégagement
de Mutter, un mauvais contrôle de
Gmùr et Blinker pouvait surgir pour
inscrire le 2-1 et remettre Feyenoord
sur la bonne orbite. Les Hollandais
n'ont pas eu le temps de douter vrai-
ment !

En seconde période, Lucerne perdait
Bertelsen à la 50me minute, expulsé
pour un second carton jaune. Cinq mi-
nutes plus tard, le Hongrois Kiprich, de
la tête, signait le but décisif en repre-
nant un renvoi de Mutter sur un tir de
Refos. A 10 contre 1 1, Lucerne croyait
encore en son étoile. Mais l'expulsion
de Van Eck, un second carton jaune là-
aussi, sonnait le glas de leurs espé-
rance. Et à 9 minutes de la fin du
match, le Nigérian Obiku partait seul. Il
se heurtait à Mutter pour obtenir un
penalty indiscutable que transformait
Kiprich. Le gardien haut-valaisan a mis
bien cinq minutes avant de se relever,
le visage en sang. Le choc a été terri-
ble.

Au vu de ce match retour, la supério-
rité de Feyenoord ne se discute pas.
Tant sur le plan technique que sur le
plan physique, les Bataves se sont mon-
trés supérieurs. Mais avant de payer
un lourd tribut à son manque d'expé-
rience à un tel niveau, les Lucernois ont

longtemps tutoyé l'exploit. Avant le re-
pos, Peter Nadig, excellent, s'est ména-
gé deux occasions en or. Le centre-
avant lucernois a tiré parti de la len-
teur de la défense centrale adverse.

Bien effacés au match aller, Tdument
et Blinker, les deux ailiers du Surinam,
ont allumé la mèche. Ils ont posé
d'énormes problèmes à Gmùr et à Bir-
rer. Avec des latéraux aussi vulnéra-
bles, et un gardien parfois fébrile, le
FC Lucerne n'avait pas les armes qu'il
fallait pour soutenir un combat d'arriè-
re-garde, /si

CAMENZIND - METGOD — Les plus grands espoirs helvétiques reposaient sur
Lucerne... asi

GC impressionne
Grasshopper - AS Roma

4-3 (1-2)
Hardturm. — 15.100 spectateurs.

— Arbitre: Van den Wijngaert (Be).
Buts: 7me Rizzitelli 0-1; 30me Ca-

niggla 0-2; 36me De Vicente (pen.) 1-
2; 49me Sutter 2-2; 58me Gâmperle
3-2; 68me De Vicente 4-2; 89me Riz-
zitelli 4-3.

GC: Zuberbuhler; Sforza; Gâm-
perle, Vega; Hermann (61 me Brunner),
Yakin, Bickel, De Vicente (76me Ma-
gnin) ; "Kôzle, Elber, A. SOttèi. Entrât
neur: Beenhakker.

Roma: Cervone; Aldair; Garzya,
Benedetti, Nela (73me Tempestilli);
Hassler, Bonacina, Piacentlni, Giannini
(80me Salsano); Rizzitelli, Caniggia.
Entraîneur: Boskov.

Notes: GC sans Gren, Nemtsoudis,
Lombardo (blessés), Gretarsson (étran-
ger en trop). AS Roma sans Carbon!
(blessé), Mihajlovic (étranger en trop),
Carnevale (suspendu/expulsé à l'aller).
Avertissements: Nela et Aldair
(68me/antijeu), Tempestilli
(77me/faute sur Magnin), 92me Bona-
cina (92me/faute). — Expulsion: Zu-
berbuhler (oOme/faute de dernier re-
cours). — 82me: Brunner retient un pe-
nalty de Hassler (faute de main de
Yakin).

De notre correspondant
Grasshopper a quitté la Coupe de

l'UEFA la tête haute. Menés 2-0 à la
30me minute, les Zurichois ont réussi
l'exploit d'«enfiler» quatre buts au
portier italien dans l'heure qui suivit.
Chapeau!

Oui, hier au soir, la troupe de Léo
Beenhakker a prouvé qu'elle avait
des tripes et de la classe. Avec une
plus grande dose de chance, elle
aurait même pu réussir l'exploit: si
l'on pense qu'à la 55me minute,
Gâmperle rata le but vide, et que,
peu après qu'Elber eut réussi le 3-2,
De Vicente vit son coup de tête être
renvoyé sur la ligne par un. arrière
romain, oui, on se dit que c'eût été
possible... Et dire que les Zurichois
durent terminer le match à dix après
l'expulsion du gardien Zuberbuhler,
qui avait terrassé des mains un ad-
versaire hors de ses seize mètres
(6 lme)!

Il est vrai que les pensionnaires du
Hardturm crurent un peu trop tard
que l'AS Roma était une équipe pre-
nable. Il est en effet indéniable que
la phalange de Vujadin Boskov ne
fait pas partie du gratin transalpin.
Physiquement limitée, très perméable
en défense, elle eut la veine d'ouvrir
très tôt la marque. Cela pesa lourd
dans la balance. Il aurait peut-être
suffi que Kôfzle transforme en but
l'occasion qui lui échut à la 4me pour
que le débat prenne une autre tour-
nure. Avec des «si», on refait le
monde. Il est non moins vrai que si la
défense zurichoise s'était montrée un

peu moins naïve, les deux buts ita-
liens ne seraient probablement pas
tombés.

Nous ne bouderons toutefois pas le
plaisir que nous a offert ce GC volon-
taire, plein de bonnes idées, qui
prouva que du côté du Hardturm, on
est capable de jouer au football. Le
public, en majorité italien, eut ainsi
droit à son pesant de frissons. A
l'image de la spectatrice italienne qui
était derrière nous:

— Oui, j 'ai eu peurl, nous avoua-
t-elle à l'issue de la rencontre. Le
match a justifié le prix de mon billet
(réd: 90 francs).

Une autre opinion, de l'une de nos
connaissances zurichoises:

— CC nous a étonnés. Dommage
qu'il manqua un peu de sang-froid.

En effet, cette dernière qualité ne
fut pas la plus en vue dans les rangs
des copains de Bickel. Mais on n'ou-
bliera pas les points positifs affichés
par les Sforza, Bickel, Sutter et autre
Kôfzle, qui portèrent haut les couleurs
de leur club. La foi exista dans cet
ensemble qui vit encore Brunner rete-
nir un penalty triré par le meilleur
des Italiens.... l'Allemand Hassler.

Enfin, le Boudrysan Joël Magnin,
qui remplaça De Vicente durant les
dix dernières minutes, remarquait:

— Sur le banc, ce fut terriblement
crispant. Nous avons été peut-être à
deux doigts du bonheur. Je remar-
que, en ce qui me concerne, qu'il faut
beaucoup de chance pour réussir un
exploit lorsqu'on entre si tard.

0 Alfred de Péri

HOCKEY SUR
GLACE - L'équipe
de Suisse a rem-
porté, hier soir à Lu-
gano, son match
amical face au Ca-
nada, ap
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# Tennis: Hlasek s'offre

une tête de série Page 31

# Bosketball: l'équipe
de Suisse en stage Page 33
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Une défaite trop severe
FC Porto - Sion

4-0 (0-0)
Campo das Antas. — 40.000 specta-

teurs. - Arbitre : Brian Hill (GB).

Buts : 49me Jorge Costa 1-0; 64me Kos-
tadinov 2-0; 85me Domingos 3-0; 87me
Magalhaes 4-0.

Porto: Vitor Baia; Joao Pinto, Jorge
Costa, Aloisio, Bandeirinha; Magalhaes, Se-
medo (78me Jorge Couto), Rui Filipe, Anto-
nio Carlos; Domingos, Kostadinov.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Herr,
Quentin (74me Biaggi); Hottiger, Piffaretti,
Luis Carlos, Gertschen (62me Tulio); Assis,
Orlando.

Notes: Porto sans Fernando Couto
(blessé) et Vlk (étranger en surnombre). -
Sion sans Alexandre Rey (blessé) et AAarcio
(étranger en trop). — Avertissements à
Gertschen et Hottiger.

¦ I n'y a pas eu de miracle au Campo
I das Antas. Le FC Porto a logique-

ment obtenu sa qualification pour
les poules quarts-de- finale de la
Coupe des Champions aux dépens du
FC Sion, sévèrement battu par 4-0
(0-0). Ce succès des Portugais est cer-
tes mérité. Mais, indéniablement, il est
un peu flatteur. Les Sédunois ne méri-
taient pas de subir une telle punition.

Afin d'assurer le coup, l'entraîneur
Jean-Paul Brigger avait opté pour un
4-4-2, laissant son buteur Tulio sur la
touche. Cette tactique a parfaitement
marché durant... quarante-neuf minutes,
le temps que le FC Porto parvienne à
ouvrir la marque sur une tête de Jorge
Costa. La deuxième réussite portugaise
tombait un quart d'heure plus tard; elle
était le fait de Kostadinov, qui bénéfi-
ciait en la circonstance de la mansué-
tude de l'arbitre, lequel ignorait un
hors-jeu flagrant. Les deux autres buts
portugais, inscrits en fin de rencontre
alors que Sion jouait son va-tout,
étaient de trop.

Indéniablement, le FC Sion a laissé
passer sa chance lors du match aller,
quinze jours plus tôt, à Tourbillon. Me-
nant 2-0, il aurait dû savoir profiter de
cet avantage. Avec un score nul, Porto
pouvait voir venir. C'est ainsi que les
champions du Portugal ne se sont ja-
mais énervés en première mi-temps,
lorsque le FC Sion, quadrillant bien le

terrain, les tenait en échec. C était bel
et bien aux Valaisans de chercher la
victoire et cette situation a certaine-
ment pesé dans la balance.

Ceci relevé, le succès du FC Porto,
devant 40.000 spectateurs, est parfai-
tement mérité. Les hommes de Luis Car-
los Alberto ont démontré, mais per-
sonne ne l'ignorait encore, qu'ils fai-
saient bien partie du gratin européen.
Simplement peut-on regretter pour les
Sédunois qu'ils aient subi une telle puni-
tion, parfaitement imméritée. Et qui ris-
que de peser sur les esprits dans l'opti-
que du championnat de Suisse, où les
Valaisans n'ont pas encore assuré leur
place dans le tour final.

Dans l'équipe valaisanne, le gardien
Lehmann, bien qu'ayant encaissé qua-
tre buts, a été le meilleur. Longtemps il
retarda l'échéance devant les atta-
quants portugais. La défense, où Gei-
ger a longtemps dirigé ses partenaires

avec brio, a démontre qu elle tenait le
choc. Du moins lorsqu'elle ne fut pas
livrée à elle-même, comme ce fut le cas
en fin de rencontre. Esseulés en attaque
de par l'option choisie, Orlando et As-
sis se sont montrés très remuants, le
Brésilien parvenant même en certaines
circonstances à créer un danger réel.

Dans le camp adversaire, Kostadinov
a indéniablement tenu la vedette. Le
Bulgare a été le plus dangereux et son
entente avec Domingos a posé de gros
problèmes à l'arrière-garde sédunoise.
Semedo, pour son gros labeur à mi-
terrain, et Joao Pinto, dont les tirs puis-
sants ont fait sans cesse peser le dan-
ger, méritent également d'être mis en
évidence. Mais, en définitive, c'est toute
la formation portugaise qui était supé-
rieure dans cette rencontre jouée dans
un bon esprit, malgré quelques charges
assez rudes, de part et d'autre d'ail-
leurs, /si

PIFFARETTI - SEMEDO - Les deux buts de fin de match sont en trop.
lafargue

Ils ont dit

Léo Beenhakker (entraîneur
Grasshopper) :

— Certains de mes joueurs
n'étaient pas en forme. Au vu des
deux matches, la qualification de l'AS
Roma est OK. Mais notre deuxième
mi-temps fut splendide. Nous pouvons
en être fiers. Au moins, personne ne
peut nous reprocher de n'y avoir pas
cru. Nous avons été trop nerveux en
début de partie. Comme à Rome,
nous avons passé à travers la pre-
mière demi-heure. Là-bas, Il y avait
3-0, ici 2-0. Mais enfin, maintenant,
ce qui compte, c'est aussi que nous
sommes capables de nous créer des
occasions. En toutes circonstances.
Mon travail n'est pas fini.

Vujadin Boskov (entraîneur AS
Roma):

— Une partie intéressante, parfois
tendue, mais très correcte néanmoins.
Notre système défensif a fait faillite.
Nous aurions pu être éliminés ce soir.
Mais quel spectacleI Je crois que les
acteurs ne se contrôlaient plus. Com-
pliment à Grasshopper. /si
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Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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RENAULT 21,Tl 2,1. Année 12/88, 80.000
Km. Prix à discuter. Tél. (038) 334318. Télé-
phoner à 12h et à partir de 17h. 80221-59

TOYOTA CELICA 2.0 GTl 1990, 55.000 km,
garantie usine très bon état, 18.000 fr. Tél.
(038) 55 38 72. 74444-59

MITSUBISHI COLT 1300. 123.000 km, ex-
pertisée, 3000 fr. à discuter. Tél. (038)
25 53 38. 74451-59

HONDA ACCORD 2000 i, 16 V, 1989,
90'000km, expertisée, climatisation, ABS, toit
ouvrant électrique, servo direction, sièges
chauffants, régulateur de vitesse + 1 jeu de
p n e u s  d ' h i v e r  sur  j a n t e s  1 6'0 0 0
fr. Tél. (038) 53 55 72. 138604.59

VOLVO 345 GLS 1981 , 126.000 km, experti-
sée, 3000 fr. Tél. 3321 78. 80317-59

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRE&S
En ligne directe au 256501
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BELLE FILLE DE COULEUR cultivée, sans
problème, 30 ans, aimerait rencontrer monsieur
loyal, affecteux, 35 - 40 ans pour fonder un
foyer. Aventure exclue. Ecrire à L'Express, 200*1
Neuchâtel, sous chiffres 60-5122 37738-60

BELLE FEMME CHALEUREUSE, profession
libérale, intérêts multiples, tant culturels que
sportifs, souhaite connaître Monsieur, la cin-
quantaine, situation et aspirations communes.
Privilégiant : Vie de qualité : Amour, humour ,
complicité, harmonie. Discrétion assurée. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-2129 112533-60

MARVAL 14 (MONRUZ) 3 PIÈCES cuisine
habitable agencée, vue sur le lac , 1340 fr.
charges comprises. Libre 1" janvier.  Tél .
21 23 45 dès 18 h. 80319-63

URGENT, MARIN, beau 2% pièces, cuisine
agencée, terrasse , cave, place de parc, 1er
décembre ou à convenir. Tél. 33 76 82, soir.

74452-63

NOIRAIGUE, appartement duplex 3.4 pièces,
très moderne, terrasse privée , ascenseur.
1400 fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

74461-63

NOIRAIGUE, appartement 2.4 pièces. 720fr.
charges comprises. Tél. 63 31 65. 74460-63

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT DUPLEX
avec cachet, 414 pièces dans ferme rénovée. 2
salles d'eau, véranda, accès direct au jardin,
garage. 1950 fr. charges comprises. Date à
convenir. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5125. 74450-63

NOIRAIGUE:  APPARTEMENT 200 m- ,
5 chambres, cheminée salon, W.-C. séparés.
1700 fr. par mois charges comprises. Tél.
63 31 65. 74459.63

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

1 PLACE DE PARC, dans garage collectif
150fr., Vy-d'Etra 76. Tél. (038) 31 81 81.

112483-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche - W. -C.
immédiatement, 890 f r. + 50 fr. Tél. prof.
2415 57, privé 33 30 39. 112479-63

CORNAUX 4 pièces, cuisine agencée neuve,
balcon. 1230fr. + 120 f r. charges + 1 20 fr.
g a r a g e .  Pour  le 1er  f é v r i e r  1 9 9 3 .
Tél. (039) 3511 29. .12516-63

URGENT 3 PIÈCES au Fbg de la Gare 27.
cuisine agencée, balcon, vue. cave, grenier,
près des transports et gare. 11 95 fr. charges
comprises. Libre 1" décembre 1992. Tél.
24 35 21 dès 19 heures. 112519-63

DANS VILLA NEUCHÂTEL studio meublé
indépendant, vue, calme (début décembre).
Tél. 254506. 112518-63

TE CHERCHE <̂  ^V À LOUER | p^|
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 ou
4 pièces, région Le Landeron. Tél. 41 14 70 le
SOir. 74427-64

APPARTEMENT 5% PIÈCES, région Saint-
Blaise, Marin, bas Hauterive. Tél. 33 76 96.

74439-64

3 PIÈCES. Faire offre. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2082.

111791-64

CHERCHONS pour le 1" avril 1993, région
Va l -de -Ruz, appartement 3 pièces. Tél.
5361 12 dès 19 heures. 112551-54

J 'OFFRE ^éfLW*V EMPLOI ^* ̂
QUELLE GENTILLE DAME ou jeune fille
garderait mon enfant de 3 ans à mon domicile
durant la semaine. Tél . (038) 25 61 39. 80300-65

COUPLE D'INTENDANT nourri, logé, cher-
ché pour Gstaad. Monsieur: chauffeur , maître
d'hôtel, intendance. Madame: cuisine, entretien
général. Permis de travail et références néces-
saires. Prestations de premier ordre à personnes
capables et responsables. Place stable. Dossiers
à faire parvenir à Case postale 111:1009 Pully.
Renseignements. Tél. (021) 29 74 94:38572-65

PEINTRE QUALIFIÉ avec plusieurs années
d'expérience cherche place fixe. Permis valable
+ permis de conduire. Tél. (038) 241163
heures repas. 37742-65

J E  CHERCHE dffm
Â ACHETER ÈJafl

TV COULEUR à bas prix. Tél. (038) 4212
*
74

dès 18 heures. ¦ 112526-62

COLLECTION AVANTI Découverte de la
Suisse, volumes 1 et 2. Tél. (038) 33 20 87.

112537-62

T llP̂ iifCJELOVE ¦ lloj lli/L
A L'ECLUSE 3 PIÈCES mansardé, poutres
apparentes, cheminée, cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à convenir. 1366 fr. charges
comprises. Tél. 25.35 39. 74363-63

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

À PESEUX TOUT DE SUITE 3 pièces, cuisine
agencée avec place de parc. 1300 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 31 71 31. 74361-63

À 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

PORTES DU SOLEIL Val-d'llliez, à l'année,
2 pièces meublé et récent . Tél. (025) 77 1 5 67.

138526-63

A TRAVERS: APPARTEMENT ensoleillé,
3 chambres cuisine habitable, W.-C. douche.
Pour le 31 janvier 1993 ou à convenir. Loyer
622 fr. Tél. 63 33 01. 37743-63

ROCHEFORT, tout de suite, grand 5 pièces,
lumineux, cheminée de salon, jardin, verger,
cuisine agencée. 1600 fr. par mois + 150 fr.
charges. Tél. (038) 45 1 5 23 après 18 heures.

74435-63

RUE DU POMMIER, NEUCHÂTEL ancien
appartement 4 pièces, grande cuisine non-
agencée, W.C. douche, rez-de-chaussée, entrée
indépendante. 1500 fr. + charges. Tout de suite
ou à conveni r .  O f f r e s  sous c h i f f r e s
D 028-744543, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 138575-63

À FLEURIER 5 pièces, environ 106 m2 entière-
ment rénové, cuisine agencée, habitable, che-
minée de salon, grand balcon, cave, galetas,
locaux communs, parc. Libre décembre ou à
convenir. Garage à disposition. Tél. 613 623.

74441-63

À MARIN 3V_ pièces, 1346 fr. charges compri-
ses Tél. 33 81 68. 138583-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES. Charmettes
13, Neuchâtel. Libre fin novembre. Tél. pri-
vé 30 26 63. Prof. 241477 (interne 19).

74446-63

PARKING sur emplacement privé, Peseux-
Centre, accès facile. Tél. 31 56 02. 13857 . -63

A SOUS-LOUER POUR 6 MOIS, grand
2.4 pièces + balcon, entièrement meublé à
Hauterive (lac). Loyer modéré. Tél. (038)
3345 74. 138573-63

NEUCHÂTEL 514 pièces près de la gare et
transports publics, belle vue. 1645 f r. charges
comprises. Tél. 21 2517. 112522-63

À AUVERNIER grand appartement 214 pièces.
1er février.  800 fr. charges comprises.
Tél. 6614 74 ou 31 24 68. 112524-63

NEUCHÂTEL Brévards 1. appartement 314
pièces, rénové, équipement moderne, vaste bal-
con, cave. 1320 fr. charges comprises.
Tél. 30 52 32. 112517.63

QUARTIER BEL-AIR , place de parc 70fr.
Tél. 24 42 13. 112528-63

2 PIÈCES grande cuisine, est de la ville dès le
1er décembre. 878 fr. charges comprises.
Tél. prof. 240505. 112549-63

SAINT-BLAISE, rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine, salle de bain/WC, possibilité cave,
galetas. Jouissance jardin. 750fr. + charges.
Mi-novembre. Tél. 2571 68. ' 112546-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, sans
douche. 200 fr. Tél. 24 25 22 dès 9 heures.

112541-63

TOUT DE SUITE, à Hauterive, appartement
414 pièces, balcon, garage individuel, place par-
king. Vue magnifique. 1850 fr. par mois, char-
ges comprises. Tél. 33 63 61/33 81 21.112542-63

À CORCELLES. Les Clos 3, appartement
3 pièces, balcon cave, galetas. Prix 800 fr. +
charges. Libre fin novembre. Tél. 31 29 39.

112539-63

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante dès le 1°' novembre. Tél. 31 62 64 ou
31 64 64. 11 2531-63

APPARTEMENT 2Vz PIÈCES à La Coudre
dans petit immeuble résidentiel. Loyer mensuel
1040fr. + charges 100 f r. Tél. 24 32 25.

112557-63
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T'OFFRE ï~gd|C/ A VENDRE \y l̂\J\
V ÉLO HOMME CONDOR bon état , bas prix.
Tél. (038) 30 26 20. 37597.61

CHAMBRE LOUIS XV cause double emploi ,
prix à discuter. Tél. 25 70 80. 74345.61

TRÈS BELLE ET GRAN DE CUISINE agen-
cée, ( 4 m > 4  m.), sans appareil, moderne, cé-
dée 4800 fr. à discuter. Tél. (038) 31 59 51.

74424-61

SALON 2 fauteuils et 1 canapé 4 places faisant
banquettes-lit. Couleur : tissu rouge. Prix
600fr. à.débattre. 80297-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI salon, table basse,
grand lit, tables de nuit. Bas prix. Tél. 30 56 71.

138527-61

MONNAIE ANCIENNE. Tél. 51 23 58.
138582-61

PAROI MURALE en chêne. Achetée 3600fr.
cédée à 2500 fr. cause déménagement
Tél. 42 53 72 le soir. 74443-61

CANAPÉ TRANSFORMABLE lit, bleu chiné
gris pâle, neuf 850 fr.Tél. 41 24 78 dès 17h.

138679-61

POMMES: Golden, Maigold, Idared, le samedi
7 novembre de 8 h à 1 2 h .  à la Ferme Mentha
aux Landions à Cortaillod. 1124.1-61

SYNTHÉTISEUR YAMAHA PSR 400 avec
trépied et casque. Prix à discuter. Tél. 244712
SOir. 112523-61

4 PNEUS NEIGE (3000km) Michelin renfor-
cés 185/14 avec jantes Mercedes. Prix à discu-
ter. Tél. 24 42 13. 112527-61

PC 486DX 33 Mhz 4Mb RAM disque 120 Mb,
Windows 3.1, imprimante HP Deskjet 500 avec
police et mémoire supplémentaire, table pour
ordinateur. Tél. 25 51 83. 112636-61

NATEL C Panasonic. Prix neuf : 3000 fr., cédé
pour 1300 fr. Formalités PTT comprises. 3 mois
de garantie. Tél. (038) 24 78 57. 112540-61

VENTE DE POMMES MÉNAGE: Golden,
Maigold, Idared, Boscoop. Verger du Château à
Cormondrèche. Tél. 31 36 03. 112547-61

PIANO DROIT NOIR YAMAHA bon état.
3500 fr. Tél. prof. 24 05 05. 112548-61

1 Annoiices EXPRESS i
j Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé I

fxl Cochez ce  ̂ "'e cherche à acheter ? Les aminaux

I

qui convient ? J
,
e '<>«« . , , ? ;•• et l« di

,
vers ¦

? Je cherche a louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

I

G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

IN°  
postal: Localité : rar

Tél. privé: Tél. prof.: ¦
¦

Date: Signature:. |

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q 

m,
case postale 561, 2001 Neuchâtel 

*^M>

TE CHERCHE A ^eÇ2 ^V EMPLOI Ŝ/WJ!
BOULANGER-PÂTISSIER. 29 ans avec CFC
et expérience, cherche changement de situa-
tion. Tél. (038) 53 43 88. 138596-66

JEUNE FILLE CHERCHE emploi comme ven-
deuse. employée de bureau, baby-sitting, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 53 26 44. 74440-66

INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONIQUE 31 ans,
cherche emploi stable, 8 ans d'expérience en
tant que chef de projets. Ouvert à toutes propo-
sitions y compris dans d'autres secteurs d'acti-
vités Ecrire sous chiffres E 132-730182 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 138576-66

JEUNE HOMME robuste et motivé effectue
divers travaux de bricolage, jardinage, maçon-
nerie, peinture, nettoyage. Tél. (038) 25 99 43.

112525-66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tél.
(038) 61 1074. 112538-66

Y <V^
JUESAMMAUX JÀ&L

TROUVÉ AU PETIT-CORTAILLOD chaton
noir et blanc. Tél. (038) 42 54 18 le soir.

138581-69

BEAU CHIEN CROISÉ berger 6 mois et une
femelle Labrador. Antivivisection romande. Tél.
(039) 231740 / (039) 2346 21. 138607-59

A DONNER contre bons soins, un petit chat
noir avec tache blanche sous le cou.
Tél. 3017 42. 112545-69

... aujourd'hui
Jusqu'à
4 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

F wËL...JliTLES DIVERS Wf &
SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs pour le permis de conduire à partir
de lundi 16 novembre Inscriptions au no
tél . 33 17 09 le soir. 138356-67

LIVRES D'OCCASION sont cherchés, pour le
bazar de l'Ecole Steiner. Ramassage à domicile.
Renseignements : Denis Vuilleumier . Tél. (038)
53 42 55 . 138577-67

DANIÈLE ET JOSÉ à Zurich: préparez-vous:
Fresens et Gorgier se réjouissent de venir vous
retrouver. Appelez-nous I 138599-67

MIREILLE votre avenir par les car tes .
Tél. 47 24 06. 7 h 30 - 20 h 30. 112444-67

CHERCHE UNE JEUNE ARCHITECTE ou
historienne de l'art parlant anglais, motivée
pour collaboration à un projet culturel, histori-
que, à but humanitaire. Renseignements au
(038) 31 2986. 112536 67

PERMANENCES DU CENTRE LIAISON de
sociétés féminines neuchâteloises pour les fem-
mes en quête d' une orientation, d'une écoute,
d'un renseignement. Aujourd'hui de 14 à
16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19a. Tél.
2440 55. 111414-67

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

[Je regard au quotidien

VEXPRESS

DE PARTICULIER
À PARTICULIER
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Sensation au Nou Camp

Jp&r-f e —

FOOTBALL/ Matches retours des Coupes européennes

FC Barcelona -
CSKA Moscou 2-3 (2-1)

Nou Camp: 52.000 spectateurs.— Arbi-
tre: Heinemann (Ail).

Buts: 1 2me Nadal 0-1; 31 me Beguiris-
tain 2-0; 44me Busmanov 2-1 ; 57me Mash-
karin 2-2; 61 me Korsakov 2-3.

¦ ohan Cruyff a essuyé hier soir la

J plus cruelle désillusion de sa car-
rière. Son «Barça» ne disputera

pas la lucrative poule finale de la
Coupe des champions. Détenteurs du
trophée, les Catalans ont été battus au
«Nou Camp» par le CSKA Moscou.
Après le nul enregistré au match aller
(1-1), le champion de Russie a réussi
l'impossible exploit en s'imposant 3-2 à
Barcelone.

Pourtant, à la demi-heure, la cause
semblait entendue pour Barcelone.
Laudrup et ses coéquipiers menaient en
effet 2-1 après les réussites de Nadal
(1 2me) et Beguiristain (31 me). Mais les
Russes ont, contre toute attente, retour-

Coupe des champions
Retour Aller

Lech Poznan-Goeteborg 0-3 (0-1 ) 0-1
Leeds United-Glasgow Rangers 1-2 (0-1 ) 1-2
AC Milan-Slovan Bratislava 1-0 (1-0) 1-0
Olympique Marseille-Dinomo Bucarest 2-0 (1-0) 0-0
Austria Vienne-FC Bruges 3-1 (0-0) 0-2
FC Porto-FC SION 4-0 (0-0) 2-2
PSV Eindhoven-AEK Athènes 3-0 (.1-0) 0-1
FC Barcelone-CSCA Moscou 2-3 (1 -1 ) 1-1

Coupe des coupes
Feyenoord Rotterdam-LUCERNE 4-1 (2-1) 0-1
Olympiakos Pirée-AS Monaco 0-0 1 -0
Steaua Buearesf-Aarhus GF 2-1 (0-1 ) 2-3
Atletico Madrid-Trabzonspor 0-0 2-0
Royal Anvers-Admira/Wacker Vienne 4-3 (0-2) 4-2
Sparta Pragùe-Werder Brème 1-0 (1-0) 3-2
Boavista Porto-AC Parme 0-2 (0-1 ) 0-0
Liverpool-Spartak Moscou 0-2 (0-0) 2-4

Coupe de l'UEFA
Malines-Vitesse Arnhen 0-1 (0-0) 0-0
Real Saragosse-Frem Copenhague 5-1 (4-0) 1 -0
Borussia Dortmund-Celtic Glasgow 1-2 (1-0) 0-1
Sheffield-Kaiserslautern 2-2 (1-0) 1-3
Juventus Turin-Panathinaikos .... ; :. 0-0 1 -0
Galatasaray-Eintradit Francfort 1-0 (1-0) 0-0
Dynamo Kiev-Anderlecht 0-3 (0-1 ) 2-4
Ajax Amsterdam-V. Guimaraes 2-1 (1-0) 3-0
Standard Liège-Midlothian 1-0 (0-0) 1 -0
Paris Saint-Germain-Napoli 0-0 2-0
GRASSHOPPER-AS Roma 4-3 (1-2) 0-3
Vac FC-Benfiea Lisbonne 0-1 (0-1) 1-5
FC Copenhague-Auxerre ,... 0-2 (0-0) 0-5
Sigma Olomouc-Fenerbahce 7-1 (3-1 ) 0-1
Torpédo Moscou-Real Madrid . 3-2 (1 -1 ) 2-5

Aujourd'hui:
Dynamo Moscou-AC Torino 2-1

ne la situation grâce a Busmanov
(44me), Mashkarin (57me) et Korsakov
(61 me). Les 52.000 spectateurs du Nou
Camp devaient se pincer pour croire
qu'ils n'étaient pas en plein cauchemar.

Olympique Marseille -
Dynamo Bucarest

2-0 (1-0)
Stade vélodrome, Marseille: 35.000

spectateurs.— Arbitre: Pezzela (It).
Buts: 37me Boksic 1 -0; 69me Boksic 2-0.

P

our l'Olympique Marseille, le 6
novembre 1991 est oublié. Ce
jour-là, les champions de France

avaient connu le drame de se faire
éliminer en 8me de finale de la Coupe
des champions (par le Sparta Prague)
et de rater l'accès aux fructueuses pou-
les finales. Pratiquement une année
plus tard, ils ont obtenu cette fameuse
qualification en battant Dynamo Buca-
rest par 2-0 (1 -0) au stade vélodrome,
devant 35.000 spectateurs.

Cette qualification, ils la doivent en
grande partie au Croate Alen Boksic,
qui s'est fait l'auteur des deux buts. A
la 37me minute, il s'est élevé plus haut
que tout le monde pour transformer de
la tête un excellent centre de Boli. A la
69me minute, il a conclu victorieuse-
ment, du plat du pied, un très bon
mouvement d'ensemble, /si

AC Milan -
Slovan Bratislava

4-0 (2-0)
San Siro: 50.000 spectateurs.— Arbitre:

Navarrete (Esp).
Buts: 28me Boban 1-0; 30me Rijkaard

2-0; 49me Simone 3-0; 71 me Papin 4-0.

V

ainqueur au match aller 1 -0, l'AC
Milan s'est qualifié très logique-
ment aux dépens de Slovan Bra-

tislava sur le score de 4-0 (2- 0). Privé
des Hollandais Marco Van Basten,
grippé, et de Ruud Gullit, toujours en
délicatesse avec un genou, mais avec
dans ses rangs le Croate Boban et le
Français Jean-Pierre Papin, Milan a
donné rapidement le ton par l'entre-
mise de ses mercenaires et de Massaro,
très en verve.

Papin voyait aussi ses moults efforts
récompensés à la 71 me minute. Le
Français remisait victorieusement de la
tête un centre parfait de Lentini, scel-
lant ainsi un score sans appel, /si

Paris St. Germain -
Napoli 0-0

Parc des Princes: 45.000 spectateurs.
- Arbitre: Worrall (GB).

L

e Paris St. Germain a assuré, en
gestionnaire, sa place en 8me de
finale de la Coupe de l'UEFA, en

contenant le FC Napoli (0-0) au Parc
des Princes de Paris. Vainqueurs par
2-0 au match aller, grâce à deux buts
limpides du Libérien George Weah, les
Parisiens se sont accrochés solidement à
leur tout nouveau statut d'épouvantail
européen, ne lançant que de temps à
autre Weah vers le but. /si

En decrescendo
HOCKEY SUR GLACE / Match amical

Suisse - Canada
3-1 (2-1 1-0 0-0)

Resega: 2000 spectateurs.— Arbitres:
MM. Moschen, Gasser et Mair (It).

Buts: 1 lme Kùnzi 1-0; 15me Montandon
2-0; 18me Aucoin (Amodeo) 2-1 ; 35me
Eberle (Liithi-Hollenstein) 3-1.— Pénalités:
4 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  contre le
Canada.

Suisse : Pavoni; Leuenberger, Sutter; Hol-
lenstein, Lùthi, Eberle; Kessler, Salis; Fair,
Montandon, Howald; Honegger, Riva;
Wittmann, Vrabec, Antisin; Bruderer, Kùnzi;
Ton, Weber, Celio. Entraîneur: Gilligan.

Canada: Roy; Aucoin, Lammens; Premak,
Mayer; Brewer; Coles, Sim, Hlushko; Lax-
dal, Morris, Penney; Charbonneau, Amo-
deo, Ferguson; Bellerose, Bassen, Hextall.
Entraîneur: Renney.

Notes: Avant le match, Howald et We-
ber sont récompensés pour 50 matches in-
ternationaux, Tosio et Vrabec pour 100.

De Lugano :
Stéphane Devaux

P

remier rendez-vous réussi pour la
sélection suisse de Bill Gilligan.

. Hier soir, dans une patinoire de la
Resega bien peu garnie, elle a rempor-
té le premier de ses deux matches
figurant au programme de sa campa-
gne «d'automne». Et ce pour avoir
ouvert les feux alors que son hôte en
était encore à se demander comment
empoigner le problème!

Attention, une équipe canadienne
peut en cacher une autre! La formation
qui a évolué hier soir sous le maillot à
la feuille d'érable n'avait rien d'une
équipe équipe digne d'un championnat
du monde du groupe A. On est à mille
pieds de la «dream team» (équipe de
rêve) que certains voudraient voir sur
les patinoires des prochains Jeux olym-
piques!

Bref, sur la piste de la Resega, les
«grands», c'étaient les Suisses. C'est du
moins le rôle qui leur était assigné. Et le
rôle qu'ils ont semblé pouvoir tenir
dans un premier temps. Quand ils eu-
rent compris que leurs vis-à-vis étaient
surtout là pour faire leurs classes, ils
tentèrent de leur donner la leçon.
Après 1 0 minutes, le Zougois Kiinzi con-
crétisa donc la supériorité helvétique
du moment, sans rencontrer d'opposi-
tion bien féroce. Juste avant le quart
d'heure, c'est une complaisance en tous
points semblable qui permit à Montan-
don de conclure avec élégance une
balade dans le tiers canadien de la
patinoire.

Mais cette équipe canadienne-là a
beau être jeune et inexpérimentée, il
lui en faut plus pour rendre les armes.
Même si son gardien — qui n'est pas le
Roy des Canadiens de Montréal, faut-
il le préciser! — continua de renvoyer
bon nombre de rondelles devant lui,
elle se mit à exploiter davantage ses
propres atouts, tout en profitant du fait
que les braves Helvètes commençaient
à gamberger. Avant là première si-

rène, elle réduisit l'écart par son défen-
seur Aucoin, dont l'envoi alla dire bon-
jour... au coin supérieur gauche d'un
Pavoni masqué.

La suite aurait dû permettre aux
hommes de Bill Gilligan de corriger le
tir. Certes, ils ajoutèrent une troisième
réussite, signée Eberle (35me), mais ils
ne parvinrent plus à convaincre pleine-
ment. Quelques bonnes occasions, sou-
vent sur des lancers à distance, mais
pas de quoi semer la panique à bord
du vaisseau canadien. Il faut dire que
l'équipage dudit vaisseau ne rechignait
pas à faire usage de moyens musclés,
quand ils n'étaient pas franchement illi-
cites. Ceci peut (et doit) aussi expliquer
que la Suisse en perdit peu à peu son
jeu. A l'image de ce qu'elle nous a
offert au cours de la troisième période,
incontestablement la moins fluide et la
moins intéressante des trois.

Mais un fait demeure: la Suisse a
gagne. Mieux, elle s'est imposée en
tentant de modifier sa façon d'évoluer
par rapport au Mondial de ce prin-
temps. Fini le temps où elle campait
dans son camp en attendant l'adver-
saire ! Le «boss» (Gilligan, donc) at-
tend maintenant d'une Suisse conqué-
rante, qui dicte son jeu. Hier, elle a
posé les premiers jalons, au début du
match tout au moins. Contre un adver-
saire inférieur, mais tout de même de
taille à lui poser quelques problèmes.

La suite? Du travail, du travail et
encore du travail! Diable, on ne trans-
forme pas une équipe habituée à se
défendre en un ensemble posant et
imposant son jeu. La rencontre d'hier l'a
clairement démontré.

On souhaite que ce soir, face à l'Ita-
lie, la démonstration ne s'arrête pas là.
Et que cette Suisse conquérante existe
60 minutes...

OS. Dx

Hlasek passe
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emi-finaliste de I Open de Paris
en 1988, quart de finaliste en
1989 et en 1990, Jakob Hlasek

apparaît à nouveau en mesure d'aller
très loin dans le tournoi «indoor» le
plus richement doté du circuit. Après
avoir éliminé l'Autrichien Thomas Mus-
ter au premier tour, le Suisse a pris le
meilleur sur le Sud-Africain Wayne Fer-
reira au second, 6-3 3-6 6-3. En hui-
tième de finale, Hlasek affronte aujour-
d'hui un adversaire à sa portée, l'Amé-
ricain Jim Grabb (59me ATP).
Dixième joueur mondial, huitième tête
de série, Ferreira, grande révélation
de l'année, poussa le Suisse dans ses
derniers retranchements ainsi que celui-
ci l'exp liquait à l'interview:
— A partir du deuxième set, quand il
retrouva toute son efficacité au service,
il mit beaucoup de pression. Il m'était
difficile d'attaquer sur sa deuxième
balle. Le break obtenu au début du
troisième set j oua un rôle capital dans
le dénouement de la partie... Contre un
adversaire que j e  n'avais jamais af-
fronté, j e crois avoir adopté la bonne
tactique... Face à Grabb, ce sera un
peu différent. Il va monter beaucoup.
Je serai obligé d'être très présent au
filet.
Pete Sampras a de son cote revécu son
cauchemar de la finale de la Coupe
Davis à Lyon contre la France. Une fois
encore, il a flanché psychiquement face
à Henri Leconte lequel s'est imposé 6-3
7-5 devant un public parisien en délire.
Malgré une épaule gauche doulou-
reuse, le Genevois est parvenu à hisser
son tennis à ses sommets. Le numéro 2
mondial n'a décidément pas les tripes
d'un «battant». En s'inclinant devant le
74me joueur mondial, Sampras a cer-
tainement perdu toute chance de dis-
puter le simple contre la Suisse, le mois
prochain, à Forth Worth.

Paris-Bercy. ATP-Tour. 2,165 millions de
dollars. Seizièmes de finale du simple
messieurs: Ivanisevic (Cro/6) bat Pioline
(Fr) 6-4 7-5 ; Boetsch (Fr) bat Korda (Tch/5)
7- 5 6-4; Masur (Aus) bat Bruguera
(Esp/15) 6-3 7-5; Grabb (EU) bat Was-
hington (EU/10) 4-6 6-4 6-0; Leconte (Fr)
bat Sampras (EU/2) 6-3 7-5; Hlasek (S)
bat Ferreira (AFS/10) 6-3 3-6 6-3; Becker
(AII/9) bat McEnroe (EU) 6-4 6-4; Krajicek
(Hol/ 12) bat Mansdorf (Isr) 6-3 6-2; Gil-
bert (EU) bat Agassi (EU/7) 6-1 6-2. /si

Ire ligue: la claque
Moutier - Le Locle 6-0

(3-0)
Stade de Chalières: 250 spectateurs.—

Arbitre : Marti (Lucerne).
Buts: 7me Chételat; 1 2me Lorenzo;

17me et 70me Kroemer; 74me et 87me
Sollberger.

Moutier: Ducommun; C.FIeury; Pena,
Membre, Rymann; Villeumier (77me
D.FIeury), von Bergen, Lorenzo; Di Salva-
tore (46me Sollberger), Chételat. Entraî-
neur: Rossinelli.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-
noux, Vacaro ; Rufener (46me Huot), Mo-
rata, Jeanneret; Indino (66me Defrances-
chi), Epitaux (entraîneur-joueur), Angelucci.

Notes: les deux équipes au complet. Lé-
gère bruine durant tout le match. Terrain
très glissant. Avertissements: Indino (39me),
Arnoux (6lme), Donzallaz (62me). Coups
de coin: 4-4 (2-1)
¦ eur très lourde défaite de diman-

che dernier certainement à l'esprit,
les Prévôtois n'y sont pas allés par

quatre chemin, hier soir à la Chalières.
Par un temps à ne pas mettre le nez
dehors, ils ont littéralement fusillé les
Loclois, ne leur laissant que très peu de
marge de réaction.

A la 7me minute déjà, Chételat tem-
pérait le jeu, et depuis la ligne des
seize mètres, ajustait magnifiquemenl
la lucarne droite. Peu après, Kroemer,
hésitant, passait le ballon à Vuilleu-
mier, lequel profitait d'un élan de Lo-
renzo, qui doublait la mise. Un coup
franc direct de Kromer lobait ensuite le
mur adverse et partait dans le mille.

La rencontre a donc tourné court en
une dizaine de minutes. Les visiteurs,
pas du tout dans le rythme en début
de partie, furent du bois dont Moutier
a fait des flûtes. Victimes de leur man-
que de punch et sans doute aussi des
conditions déplorables, les Neuchâte-
lois du Haut ont certes tenté de revenir
à la surface. Peinant à s'organiser,
cette course poursuite s'est avérée bien
inutile. Ce sont mêmes les «locaux»,
plus rapides et plus incisifs, qui ont pris
le dessus, aggravant encore le score.

Au classement, Le Locle se retrouve
4me (10/13), derrière Lyss (11/ 15),
Moutier (10/ 14) et Serrières (10/14).
M
# Ile ligue: le match Les Bois - Noirai-

gue a été renvoyé.

¦ TENNIS - Marc Rosset peut
déjà quitter Paris. Sorti d'entrée en
simple, le champion olympique a éga-
lement connu la défaite en double.
Jakob Hlasek et Marc Rosset ont été
éliminés sur le score sans appel de 6-
4 6-2 par la paire formée du Hollan-
dais Tom Nijssen et du Tchécoslova-
que Cyril Suk. /si

¦ TENNIS - Après les déclara-
tions successives de Marc Rosset et
de Jakob Hlasek, faites à Paris, qui
remettent en question sa position de
capitaine de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis, Roland Stadler pose
la question de confiance. Le Zuri-
chois, qui n'est pas à Bercy, semble
prêt à se retirer si effectivement le
climat de confiance n'existe plus en-
tre lui et les joueurs. Il attend dans
les quarante-huit heures une réac-
tion des deux principaux intéressés.
/si

¦ OLYMPISME - Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO, a confir-
mé hier à Acapulco que les examens
de sang comp léteront la procédure
habituelle de contrôle antidopage à
partir des Jeux d'hiver de Lillehammer
en février 1 994. /si

¦ FOOTBALL - Un résultat de
juniors C de l'ANF a été inversé: à
Colombier, c'est bien Neuchâtel Xa-
max Il qui s'est imposé 3-1 et non
pas le contraire. / JLi

M AUTOMOBILISME - Le juras-
sien bernois Hervé Domon (19 ans) a
pris la 3me place finale de la Coupe
Citroën AX de slalom. / JE-

Carouge et St-Gall punis
L

a commission de discipline de la
Ligue nationale a, comme prévu,
infligé une défaite par forfait à

Etoile Carouge (0-3), coupable d'avoir
aligné sept joueurs non sélectionnables
lors du derby de samedi dernier contre
UGS (2-2). Le club stellien écope de
surcroît d'une amende de 500 francs.
La Ligue nationale précise qu'Etoile
Carouge l'a immédiatement et sponta-
nément informé de l'infraction commise,
qui contrevient à l'article 51 bis de
l'ASF.

La commission de discipline a par

ailleurs fait preuve d'une certaine fer-
meté envers le FC Saint-Gall après les
débordements enregistrés samedi der-
nier lors du match contre Neuchâtel
Xamax. Durant cette rencontre, l'arbi-
tre Philippoz avait été légèrement
blessé par un objet lancé des tribunes.
Le club écope d'une amende de
1 0.000 francs. Son entraîneur, le Hol-
landais Leen Looijen, est suspendu pour
trois matches et sanctionné d'une
amende de 3000 francs en raison de
son comportement envers l'arbitre va-
laisan. /si

Catherine
Chammartin
ira à Séoul !

EEŒZŒHZ1II

Excellente — et surtout inatten-
due — nouvelle pour Catherine
Chammartin: la petite patineuse
de La Chaux-de-Fonds a appris
hier sa sélection pour les cham-
pionnats du monde juniors qui se
dérouleront du Ter au 6 décembre
à Séoul!

C'est en raison de la défection
de la Zurichoise Anna Storche-
negger, championne de Suisse ju-
nior en titre et initialement prévue
pour ces Mondiaux , mais surtout
à la suite des excellents résultats
obtenus par Catherine en ce dé-
but de saison que l'Union suisse
de patinage a désigné la Chaux-
de-Fonnière pour participer à ces
Mondiaux juniors.

— Mon épouse et moi avons
hésité avant de dire oui à cette
sélection, précise le père de Ca-
therine, Charles Chammartin. Fi-
nalement, nous avons accepté, à
la condition que Catherine ne soit
pas mise sous pression et que sa
maman puisse l'accompagner en
Corée, ce qui me semble tout à
fait normal et nécessaire pour
une fille âgée d'à peine 14 ans.

Le départ est prévu le 24 no-
vembre. Heureux hasard : nous
consacrons aujourd'hui notre ma-
gazine «S ports ( » à Catherine
Chammartin (voir en page 35). Le
reportage a cependant été réalisé
avant que ne tombe l'heureuse
nouvelle, hier, /al

| BIENNE - L'attaquant biennois
Beat Nuspliger sera indisponible jus-
qu'à la fin de la saison, le Bernois
devra en effet se soumettre à une opé-
ration du ménisque. Cette blessure, ag-
gravée par une déchirure des liga-
ments croisés,est consécutive à une choc
lors du match du 24 octobre dernier
contre Kloten. Nuspliger avait fait l'im-
passe sur le match contre Coire mais
avait été aligné contre Berne et le CP
Zurich (ses deux anciens clubs) avec une
attelle, /si

¦ MOUTIER - Championnat de
Ire ligue.— Groupe 2: Worb - Moutier
6-6 {4-4 1-1 1-1). /si

En bref



Peut-être pensez-vous que cette annonce cette boîte automatique à variateur progressif rend la
s'adresse à nos concessionnaires. Or, ils ne sont pas les conduite très simp le et très confortable; elle diminue
seuls visés. . .  
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coup sûr une excellente affaire ! Ah! Encore une chose: la version 3 portes est
Il y a d'ailleurs de bonnes raisons de faire livrée de série avec un toit ouvrant en verre,

confiance à la Justy. Bien des voitures de sa catégorie Avec un tel pedigree, pas étonnant que la Justy
lui envient en effe t ses qualités. Notamment la traction soit si facile à vendre...
intégrale de série : il suffit d'appuyer sur un bouton pour Et puisque vous la revendrez d'occasioh à un
que la Justy soit prête à affronter les pires intempéries et bon prix, pourqoui ne pas en acheter tout de suite une
les routes les plus traîtresses. Quant à l'ECVT-Supermatic, neuve? La Justy vous attend, à partir de Fr. 17 890.-.

VENDRE UNE JUSTY?
UN JEU D'ENFANT!

73129-10

Pour des plus amp les informations , n'hésitez'pas contacter l'importateur: Subaru ^̂ g  ̂9-Hi-P ________P__r ' _̂_ _¦ ^ B ̂ L_____r L__—_ JI / \  // *—"7/
Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, ou l'un des quelque 300 concession- /~, T _ r A A / r ' D T / ~_ M  C T T T C C I ?  T_ TT A A3 naires Subaru. Subaru 4x4 super-leasing à des conditions très intéressantes: 01/495 24 95. L. ri A. M. r l U J N  o U l o O- L .  D U  4 X 4
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La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
" Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

• 2 spectacles m
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
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 1 2h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. -

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

ACTION

THUYAS
occid.
haut 80-200 cm.
Exemple 120 cm
à Fr. 9.90 toutes
variétés pour
haies, arbustes à
fleurs, conifères.
Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcelles-
Payerne 72500 10

PROFESSEUR
KARARA
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

LES PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

seront fermées au public
en raison d'une compétition

officielle de natation, les

SAMEDI
7 novembre et

DIMANCHE
8 novembre 1992

durant les 2 journées comp lètes.

Cette manifestation est ouverte
au public.

RED-FISH
80170-10 Cercle des Nageurs

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 80234.10

<f> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
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SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175,
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Deux fois le Portugal au menu

êf)&frS 
BASKETBALL/ Trois Unionistes en stage avec l 'équipe de Suisse

D

epuis hier, l'équipe de Suisse esl
: réunie en camp d'entraînement à
Leysin pour préparer ses deux

matches amicaux contre le Portugal, qui
auront lieu samedi à Epalinges (17 h
30) et dimanche à Carouge (17 h).
Auparavant, dans la station vaudoise,
les Suisses affronteront Monthey, ce soir
(20h30), puis Vevey demain soir à
20h30 également.

Sur les seize joueurs convoqués par
l'entraîneur national Michel Roduit, six
ont décliné leur sélection: les Bellinzonais
Mike Stockalper et Mark Fillmore (fati-
gués...), les Fribourgeois Patrick Koller
(blessé) et Harold Mrazek (études), le
Montheysan Christophe Rôssli et le
Saint-Preyard Michael Studer (non libé-
rés par leurs employeurs).

Pour pallier à ces défections, l'entraî-
neur national n'a pu récupérer que deux
joueurs de réserve parmi les neuf con-
tactés: Philippe Gay (Vevey) et Michel
Luginbuhl (Pully), ce qui ramène à douze
le nombre de participants au stage de
Leysin.

Michel Roduit, qui a succédé à Mau-
rice Monnier l'année dernière, espère
tout de même tirer profit de ces cinq
jours et des quatre matches au pro-
gramme pour forger un nouveau moral
aux joueurs de l'équipe nationale. Avec,
en point de mire, le tournoi de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
1 995, qui aura lieu en mai de l'année
prochaine.

Agé de 42 ans et ancien instructeur
fédéra l, Michel Roduit a connu sa pre-
mière expérience officielle à la tête de
l'équipe de Suisse seniors - il avait déjà
dirigé les cadets et les juniors -en juin
dernier, lors du tournoi préolympique en
Espagne. Bilan: 6 matdies et 6 défaites,
dont une particulièrement arrière contre
l'Albanie pour un petit point.

— Certains nous avaient reproché de
participer à ces préolympiques, consta-
te-t-il. Je maintiens que nous avons bien
fait d'y aller et que l'expérience s'est
révélée positive. J'ai remarqué en ce
début de championnat que plusieurs sé-
lectionnés se sont aguerris en ayant ren-

contré de très bonnes équipes comme
l'Italie, la France ou Israël.

L'adversaire de la Suisse ce week-
end, le Portugal, est qualifié pour l'une
des deux poules demi-finales du Cham-
pionnat d'Europe 1993, qui se dérou-
iera la semaine prochaine en Pologne.
Les Lusitaniens s'arrêtent dans notre
pays pour y disputer leurs deux derniers
matches de préparation avant cette im-
portante échéance.

La sélection suisse: Olivier Deforel
(Champel), Michel Luginbuhl (Pully), Nicolas
Huber (Union Neuchâtel), Daniel Lopez
(Pully), Fabrice Bertoncini (Vevey), Renato
Maggi (Olympia Regensdorf), Philippe Gay
(Vevey), Igor Gojanovic (Union Neuchâtel),
Steve Spiegel (Bellinzone), Claude Morard
(Vevey), Gary Grimes (Bellinzone), Robert
Margot (Union Neuchâtel).

Le programme des matches. — Ce soir,
20h30 à Leysin: Suisse - Monthey. -
Demain, 20h30 à Leysin: Suisse - Vevey.
— Samedi, 17h30 à Epalinges: Suisse -
Portugal. — Dimanche, 17h à Carouge:
Suisse - Portugal, /si

¦ JUDO - Le Neuchâtelois Jé-
rôme Beautier participera, samedi à
Lugano, à la finale du championnat
de Suisse interclubs. Cette finale met-
tra aux prises d'une part les équipes
de Carouge (où milite Beautier) et
Bienne, d'autre part celles de Bulach
et du Nippon Zurich. Les deux équipes
gagnantes en découdront par la suite
pour le titre national, /al

¦ BASKETBALL - En match re-
tour du 3me tour préliminaire de la
Coupe des vainqueurs de coupe,
Pully a réussi à battre Smelt Ljubl-
jana par 109-95 après avoir mené
au repos par 58-40. Cette victoire
par .7 points fut toutefois insuffi-
sante puisque les Pulliérans
s'étaient inclinés par 107-86 à l'al-
ler, /si

¦ COURSE À PIED - Le nom d'un
coureur a «sauté» dans les classe-
ments du cross des Fourches que nous
avons publié dans notre édition de
mardi. C'est celui du vétéran Oscar
Hirschi (Vilars), qui a terminé 3me de
sa catégorie. / M-

Concours No 45
1. Chiasso (LNA 1 1 me/12 pts) -

Young Boys (5/ 18) X, 1
2. Lausanne (2/20) - Xamax (8/16)

X
3. Servette (1/25) - Lugano (7/17)

1
4. Saint-Gall (9/16) - Bulle (12/10)

1
5. Sion (3/1 9) - Grasshopper (6/17)

2,X
6. Zurich (10/15) - Aarau (4/19) X
7. Coire (LNB Est 8/ 14) - Locarno

(2/26) 2
8. Kriens (5/20) - Emmenbrucke

(9/11) 1
9. Schaffhouse (4/24) - Baden

(7/ 19) X, 1
10. Wettingen (10/10) - Winter-

thour (3/24) 2
11. La Chaux-de-Fonds (LNB Ouest

11/ 10) - Yverdon (1/31) 2
12. Fribourg (12/9) - Delémont

(6- 18) X
13. Granges (4/22) - Carouge

(3-25) 1

N'oubliez pas le Super-Toto !
Le tirage au sort du Super-Toto aura

lieu dimanche dans le cadre de l'émis-
sion «Sport am Wochende» de la télé-
vision suisse alémanique. Les gagnants
seront tirés au sort. Premier prix: 10kg
d'or. Et beaucoup d'autres lots sont à
gagner: une voiture, des voyages, des
caméras, des bons d'achat pour meu-
bles, des machines à café, des montres
de luxe et des appareils TV.

En plus, ce week-end se déroulera le
concours du Sport-Toto No 45 portant
sur les matches de football de Ligue
nationale (voir ci-dessus). Les coupons
Super-Toto contiennent les tips déjà im-
primés et offrent donc d'excellentes
chances de gain car, selon l'expérience,
la somme gagnante des concours Su-
per-Toto est particulièrement élevée.

Les joueurs désirant tenter leur
chance et soutenir ainsi directement
l'Aide sportive suisse ont la possibilité
de remettre leurs coupons Super-Toto
jusqu'à demain dans tous les dépôts du
Sport-Toto et de la Loterie à numéros,
/si

Cinq sur cinq pour les dames de Colombier II
VOLLEYBALL / Championnat régional: résultats et classements

Dames .
Ile ligue

VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Colombier II 1 -3
(4-15, 1 1 -15, 15-12, 7-15) ; VBC Colombier II
- VBC Bevaix I 3-2 (10-15, 14-16, 15-6,
15-10, 15-8); GS Marin I - FSG Savagnier
0-3 (6-15, 5-15, 3-15); VBC Cerisiers-G. I -
VBC La Chaux-de-Fonds 1 3-1 (1 2-15, 16-14,
15-8, 15-1 1 ); VBC Bevaix I - VBC Le Locle 3-1
(15-13, 15-13, 8-15, 15-2).

1. Colombier II 5 5 0 15- 5 10
2. Cerisiers-G. I 5 4 1 14- 5 8
3.Bevaix I 5 3 2 13-10 6
41a Chx-de-Fonds I 5 3 2 11-10 6
5. Savagnier 5 2 3 11-11 4
6.Vai-de-Ruz Sport I 5 1 4  8-14 2
7. Le Locle 5 1 4 6-13 2
8. Marin I ¦ 5 1 4  4-14 .. 2

Ille ligue, gr. A

VBC NUC III - VBC Bellevue 3-0 (15-12,
15-13, 15-9); Gym Boudry I - VBC Val-de-
Travers I 0-3 (5-15, 1-15, 13-15); VBC Les
Ponts-de-Martel I - EPF Peseux 3-2 (15-10,
9-15, 15-12, 11 -15, 15-10); FSG Saint-Aubin
- VB Corcelles-C. 3-0 (15-11, 17-16, 15-3).

1.Val-de-Travers I 4 4 0 12- 4 8
2. Les Pts-de-Martel I 4 3 1 10- 6 B
3. Peseux 3 2 1 8- 4 4
4. NUC III 4 2 2 7 - 6 4
5. Boudry I 4 2 2 7 - 8 4
6.St-Aubin 3 1 2  4 - 6  2
7. Corcelles-C. 3 0 3 3 - 9  0
8. Bellevue 3 0 3 1 - 9  0

Ille ligue, gr. B

VBC Lignières - VBC Bevaix II 1-3 (3-15, 9-15,
15-10, 8-15); VBC Colombier III - VBC La
Chaux-de-Fonds II 0-3 (8-15, 7-15, 2-15);
VBC Val-de-Ruz Sport II - FSG Ancienne Chx-
de-Fds 1-3 (9-15, 10-15, 15-12, 10-15).

l.La Chx-de-Fonds II 4 4 0 12- 2 8
2.NUC IV 3 3 0 9 - 0  6
3. Bevaix II 3 2 1 8 - 4 4
4. Lignières 4 2 2 7-10 4
5. Ancienne Chx-de-Fds 3 1 2  3 - 7  2
6. Colombier III 3 0 3 2 - 9 0
7.Val-de-Ruz Sport II 4 0 4 3-12 0

IVe ligue

FSG Les Verrières - VBC Cressier 3-1 (12-15,
15-1 1, 15-11, 15-8); VBC Bevaix III - VBC Le
Landeron 3-2 (15-1, 9-15, 15-7, 13-15,
15-5).

1. Les Verrières 4 4 0 12- 3 8
2.Val-de-Travers II 2 2 0 6 - 0 4
3. Bevaix III 3 2 1 7 - 6 4
4. Cressier 2 1 1 4 - 4 2
5. Les Pts-de-Martel II 2 1 1 4 - 5 2
6. Marin II 3 0 3 2 - 5 0
7. Le Landeron 4 0 4 4-12 0

Juniors Al

1.NUC I 3 3 0 9 - 2 6
2. Colombier 3 3 0 9 - 3  6
3. La Chx-de-Fonds 3 1 2  3 - 7  2
4 . Marin 4 1 3  6 - 9  2
5. Le Locle 3 0 3 3 - 9  0

% Tennis de table: résultats et
classements en page 37.

# Basketball, foot corporatif et
fléchettes: résultats et classements
en page 39.

Juniors A2
_______________________ ^______________ H

VBC Val-de-Ruz Sport - VBC NUC II 3-1 (15-1,
15-5, 6-15, 15-5); Gym Boudry - VBC Ligniè-
res 0-3 (11-15, 6-15, 11-15); FSG Savagnier
- VBC Cerisiers-G. 3-0 (15-6, 15-5, 15-8).

1.Lignières 5 4 1 .2- 4 8
2. NUC II 5 4 1 13- 5 8
3. Val-de-Ruz Sport 5 3 2 11- 7 6
4. Boudry 5 2 3 7-10 4
5. Savagnier 5 2 3 7-11 4
6. Cerisiers-G. 5 0 5 2-15 0

Juniors B

— . . . , . . . .
•

1.NUC 2 2 0 6 - 0  4
2. Bevaix 2 2 0 6 - 1  4
3.Le Locle 2 2 0 6 - 3  4
4. Colombier . 2 1 1 5 - 5 2
5. La Chx-de-Fonds 1 0  1 2- 3 0
6. Cressier 1 0  1 1- 3 0
7. St-Aubin 2 0 2 1 - 6  0
8. Marin 2 0 2 0 - 6  0

Messieurs
n i-Ile ligue

VBC Val-de-Ruz Sport I- VBC Bevaix I 3-2
(16-14, 15-9, 13-15, 11-15, 15-11); VBC
Val-de-Travers - VBC La Chaux-de-Fonds II
3-2 (8-15, 14-16, 15-10, 15-10, 15-9); VBC
Colombier II - Gym Boudry I 3-1 (15-1 1 15-7
5-15, 15-5).

1. Bevaix I 5 4 1 14- 5 8
2.Boudry I 5 3 2 1 1 - 7 6
3.Val-de-Travers 5 3 2 9-12 6
4. La Chx-de-Fonds II 5 2 3 10-11 4
5.Val-de-Ruz Sport I ' 5 2 3 10-11 4

Ille ligue, gr. A

VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Bevaix II 3-0
(15-1 1,15-3,15-10).

l.La Chx-de-Fonds III 2 2 0 6 - 2  4
2. Bevaix II 3 2 1 6 - 4 4
3.Val-de-Ruz Sport II 2 1 1 5 - 3 2
4.Colombier III 2 1 1 5 - 4 2
5. Le Locle 2 1 1 4 - 4 2
6. Savagnier 3 1 2  3 - 8  2
7,Marin I 2 0 2 2 - 6 0

Ille ligue, gr. B

Gym Boudry II - Smash Cortaillod 3-1 (15-6,
13-15, 15-12, 15-10).

1.Marin II 3 3 0 9 - 0 6
2.Boudry II 4 3 1 9 - 4 6
3.NUC II 2 2 0 6 - 0 4
4. Cortaillod 3 2 1 7- 5 4
5. Cressier 2 0 2 2 - 6  0
6. La Chx-de-Fonds 3 0 3 0 - 9  0
7. Le Landeron 3 0 3 0 - 9  0

Juniors A

VBC NUC - GS Marin 1-3 (15-5,4-15, 11-15,
6-15); VBC Bevaix - VBC La Chaux-de-Fonds
3-2 (15-0, 15-5, 12-15, 13-15, 15-13); VBC
Le Locle - VBC Colombier 3-0 (15-3, 15-11,
15-7).

1.Le Locle 3 3 0 9 - 0  6
2.Val-de-Ruz Sport 2 2 0 6 - 0  4
S.Marin 3 2 1 6- 4 4
4. Colombier 2 1 1 3 - 3 2
5. Bevaix 3 1 2  3 - 8  2
6.NUC 2 0 2 1 - 6  0
7. La Chx-de-Fonds 3 0 3 2 - 9  0

Aujourd'hui
Prix Radio Nostalgie, aujourd'hui
(15 h 25) à Vincennes. Attelé,
2775 mètres. Les partants.

1. Telia des Neiges, M. Prioux, 2775m
2. Tic Tac Barbes, Ch. Bigeon, 2775m
3. Umberto, J. Viel, 2775 m
4. Utile du Bourg, J. Dubois, 2775 m
5. Ugetida, P. Mortier, 2775 m
6. Usuel de Grez, Ph. Lemetayer, 2775m
7. Ubu la Garenne, J.-M. Monclin, 2775m
8. Urolido, B. Oger, 2775m
9. Uncle Jim, A. Chavatte, 2775 m

10. Ukraine Girl, Y.Dreux, 2775m
11. Unwisdom, G. Gauvin, 2800 m
12. Tomano, N. Roussel, 2800 m
13. Ugolina, J.-C. Hallais, 2800m
14. Topaze, H. Cogne, 2800m
15. Unerring, E. Ledoyen, 2800 m
16. Top Clairchamp, J.Verbeeck, 2800m
17. Ulham des Gages, R. Lacroix, 2800 m
18. Traquenard, M. Lenoir, 2800 m
19. TourCarrée, P. Levesque, 2800 m
20. Toque d'Or, R. Denechere, 2800m

LJJ/XPREJSSvous propose :
1 6 - 1 4 - 8 - 7 - 1 9 - 3 - 2 - 1 3

le 416, lOfr. gp

Rapports
Prix Melpoméné, mardi soir à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée : 8 - 7 - 18 -
1 2 - 5 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 898,00

— Dans un ordre différent: 179,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3980,20
— Dans un ordre différent: 245,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 35,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 145.908,20
- Dans un ordre différent: 2 350,80
- Bonus 4: 77,40
- Bonus 3: 25,80

Les rondelles volent dans les patinoires
HOCKEY SUR GLACE / Juniors : résultats et classements

Juniors Al

Viège - Fribourg 7-1 ; Genève-Servette - Fleu-
rier 7-3; Saint-lmier - Yverdon 2-5; Neuchâtel
- Fribourg 5-1; Genève-Servette - Star Lau-
sanne 5-0; Viège - Yverdon 13-5; Martigny -
Fleurier 18-3.

1.Viège 7 5 2 0 45-21 12
2. Martigny 6 4 2 0 56-21 10
3.Genève-Servette 6 3 -  1 2 22-18 7
4. Fleurier 7 3 1 3 36-42 7
5. Neuchâtel 5 3 0 2 22-21 6
6.Meyrin 4 2 1 1  15-15 5
7.Yverdon 5 1 2  2 19-25 4
B.Fribourg 6 1 1 4 11-34 3
9.Star Lausanne 5 0 1 4 12-21 1

10. Saint-lmier 5 0 1 4 15-35 1

Juniors A2

Fr.-Montagnes - Chaux-de-Fonds 9-2; Ponts-
de-Martel - Léman 2-9; Tramelan - Vallée de
Joux 4-3; Vallée de Joux - Ponts-de-Martel
16-3.

1.Tramelan 4 4 0 0 25- 9 8
2. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 29-10 4
3.Moutier 3 2 0 1 18- 3 4
4. Léman 3 2 0 1 14-11 4
5. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 16-16 4
6.Vallée de Joux 3 1 0  2 23-12 2
7.Neuchâtel II 4 1 0 3 18-26 2
8. Ponts-de-Martel 5 0 0 5 13-69 0

Minis Al

Fribourg - Martigny 2-2; Léman - Chaux-de-
Fonds 4-5; Villars/Leysin - Meyrin 5-4; Ajoie -
Lausanne 7-0; Genève Servette - Sierre 4-4.

1.Ajoie 3 3 0 0 16- 5 6
2.Sierre 3 2 1 0 17- 8 5
3.Martigny 3 2 1 0 10- 4 5
4. Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  9 - 8  3
5. Genève Servette 3 1 1 1  17- 9 3
6. Villars/ Leysin 3 1 1 1  10-14 3
7. Lausanne 4 1 0  3 6-27 2
8. Fribourg 3 0 1 2  7-12 1
9.Léman 2 0 0 2 5 - 7  0

10. Meyrin 2 0 0 2 7-10 0

Minis A2

Tramelan - Neuchâtel I 1-10; Neuchâtel II -
Yverdon 0-11.

1.Neuchâtel I 3 3 0 0 45- 3 6
2.Yverdon 3 3 0 0 37- 2 6
3. Fleurier 2 2 0 0 24- 4 4
4.Ajoie II 2 2 0 0 10- 7 4
5.Tramelan 4 2 0 2 17-23 4
6. Fr.-Montagnes 2 1 0 1 14- 9 2
7.Saint-lmier 2 0 0 2 6-26 0
8. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 5-34 0
9.Neuchâtel II 3 0 0 3 2-26 0

10. Moutier 3 0 0 3 10-36 0

Moskîtos Al

Genève Servette - Martigny 6-8; Sierre -
Ajoie 4-2; Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-8;
Léman - Meyrin 1 2-4.

1.Sierre 3 3 0 0 21 - 6 6
2. Martigny 3 3 0 0 20-10 6
3. Léman 3 2 0 1 23-14 4

\ 4. Lausanne 2 1 0 1 11- 6 2
5.Fribourg 2 1 0  1 6-12 ' 2
6.Genève Servette 3 1 0 2 13-11 2
7.Meyrin 3 1 0  2 10-23 2
8. Fr. -Montagnes 1 0  1 0  5 - 5  1
9. Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  8-20 1

lO.Ajoie 3 0 0 3 8-18 0

Moskîtos A2

Moutier - Ajoie II 5-8; Fribourg II - Tramelan
3-6.

1.Yverdon 2 2 0 0 18- 3 4
2. Ponts-de-Martel 2 2 0 0 10- 6 4
3.Ajoie II 3 2 0 1 17-14 4
4.Fleurier 2 1 1 0 10- 6 3
5. Tramelan 2 1 1 0  9 - 6  3
6. Neuchâtel 2 1 0  1 8 - 9  2
7.Vallée de Joux 3. 0 1 2 12-18 1
8.Moutier 3 0 1 2  14-28 1
9.Fribourg II 3 0 0 3 9-17 0

Moskîtos B

Neuchâtel - Le Locle 1-14; Chaux-de-Fonds -
Satnt-lmler 16-0.

1.Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 16- 0 2
21e Locle 1 1 0 0 14- 1 2
3. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 6 - 1  2
4.Saint-lmier 1 0  0 1 0-16 0
5. Neuchâtel 2 0 0 2 2-20 0

Novices Al

Sierre - Chaux-de-Fonds 11-2; Lausanne -
Ajoie 4-2; Genève Servette - Fribourg 2-5;
Villars/Leysin - Martigny 0-5.

1.Sierre 5 5 0 0 43-14 10
2. Manigny 5 4 0 1 38-13 8
3. Lausanne 5 4 0 1 25-12 8
4. Fribourg 4 3 0 1 18-12 6
5. Genève Servette 5 1 0 4 23-22 2
6.Ajoie ' 5 1 0  4 19-30 2
7. Chaux-de-Fonds 5 1 0 4 21-49 2
B.Villars/Leysin 4 0 0 4 4-39 0

Novices A2

Neuchâtel I - Tramelan 11-3; Le Locle - Neu-
châtel I 3-5; Fleurier - Chaux-de-Fonds 9-9;
Neuchâtel II - Fleurier 1-17.

1.Neuchâtel I 3 3 0 0 24- 9 6
2.Yverdon 2 2 0 0 13- 7 4
3. Saint-lmier 2 2 0 0 6 - 4  4
4. Fleurier 2 1 1 0  26-10 3
5.Moutier 2 1 0  1 15-11 2
6. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 16-18 2
7. Chaux-de-Fonds 2 0 1 1 11-16 1
B.L G Locle 2 0 0 2 5 - 8  0
9.Neuchâtel II 2 0 0 2 7-30 0

lO.Tramelan 3 0 0 3 10-20 0

JUNIORS-ELITE - Elite B. Groupe Ouest.
lOme tour: La Chaux-de-Fonds - Berne 3-3;
Olten - Ajoie 3-4; Lausanne - Langenthal
4-3; Sierre - Langnau 3-6. Le classement:
1. Langnau 18 (+ 24); 2. Berne 15 ( +
17); 3. Sierre 10 (0); 4. La Chaux-de-Fonds
10 (- 1). /si

¦ CURLING — Les éliminatoires
nationale, qui se dérouleront dès au-
jourd 'hui et jusqu'à dimanche à Loè-
che-les-Bains, serviront à désigner les
deux représentants helvétiques (mes-
sieurs et dames) aux Championnats
d'Europe du 7 au 12 décembre à
Perth (Ecosse). Les deux équipes victo-
rieuses de ces joutes seront automati-
quement sélectionnées pour défendre
les chances de la Suisse aux Euro-
péens, /si



I

______ ra^K.**_______

INOëL - NOUVEL-AN I
AU SOLEIL DE LA

| 6 VOYAGES AU CHOIX, DE 10 À18JOURS ! fl
AU DéPART DE GENÈVE

(les 19, 23, 24, 26 et 31 DEC.)

DÉJÀ DÈS FS I 5_fww ¦ — incluant :

• LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE ,£.

>

# BRITISH AIRWAYS , 0 Lufthansa ET KLM

• LE LOGEMENT T̂HÔTELS DE 
V CLASSE À ORLANDO ET j

LUXE À MIAMI BEACH)

• UNE VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIM. DURANT TOUT I

LE SÉJOUR

• L'ASSISTANCE, SUR PLACE, D'UN GUIDE SUISSE

Renseignements, programmes [¦¦ 
f̂c, dn_________TfV /J~^m) l Idétaillés et inscriptions auprès ^̂ ^̂^  ̂J ̂ ^̂  É_ T_É «.---I I vj

de votre agence habituelle m 022/798 77 22'-a£>mi^̂ Hd_r>_________-l -ra ^Sj
ou chez 6, ch. da la Tourrtla - 1211 G«n4v« 19 (Pt Saconiwx) \

SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

I _Sk. ^̂ ^̂ ^̂ Hli'B____l
Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour
contrôler votre véhicule pour une somme
modique, soit

5 fr. pour les membres du TCS
et 10 fr. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
vendredi soir 6 novembre

de 18 h à 20 h 30
et le samedi matin 7 novembre

de 8 à 11 heures.

Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs sur banc
d'essai, d'examiner les échappements et le châssis , les pneuma-

S 

tiques et le parallélisme, l'éclairage et la batterie, ainsi qu'un
contrôle visuel du moteur, des niveaux et du taphymètre.

74437-10

[ g§ll*y NETTOYAGES
vous propose l'entretien de

vos vitrines à des prix sympas.
Devis gratuits.

Tél. (038) 53 53 74.
>. 74162-10 / ^
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STAGES TAI
 ̂CHI CHUAN

Dates : 14-15 novembre 1992; 30-31 janvier
1993; 27-28 mars 1993; 29-30 mai 1993.
Salle: Centre sportif du Mail. Neuchâtel, salle de
judo, sous le cadre de l'Université.
Horaires: samedi d e 1 3 h 3 0 à 1 8 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
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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. 50 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Catherine a le temps
Championne romande élite depuis dimanche, Catherine Chammartin
entend ne pas brûler les étapes. A 14 ans, elle a le temps de voir venir
Raison pour laquelle la petite Chaux-de-Fonnière s'alignera cet hiver
encore dans le championnat de Suisse junior.

n

ous les connais-
seurs vous le con-
firmeront: Cathe-
rine Chammartin,
c'est de la graine
de championne!
Mais trop nom-
breuses sont cel-

les qui pouvaient rêver de parvenir
un jour au sommet et qui, trop tôt,
ont sombré dans l'anonymat pour
que l'on se permette de gâcher un tel
talent. Les parents de la petite fée de
la glace chaux-de-fonnière et ses en-
traîneurs, Ceorgette Bùhlmann et Mo-
nique Favre, l'ont bien compris. Ils
entendent ne pas brûler les étapes.
Du haut de son mètre 50 et de ses 14
ans (qu'elle a fêtés le 25 octobre der-
nier), Catherine Chammartin a le
temps de voir venir. Même si son

TOUT SOURIRE - Elle a obtenu la
médaille d'or USP le 18 octobre der-
nier. A même pas 14 ans! ptr- E-

début de saison s'est révélé pour le
moins tonitruant avec deux victoires
(dans la catégorie élite!) remportées
lors de la Coupe romande de libre à
Monthey et lors des championnats
romands, dimanche à Martigny. Sur-
tout, elle a décroché la médaille d'or
de l'Union suisse de patinage (USP), le
18 octobre à Oerlikon.

— C'esf très rare qu'une patineuse
obtienne si j eune la médaille d'or
USP, relève Georgette Bùhlmann.
Mais ce qui est encore plus remar-
quable, c'est que Catherine l'ait dé-
crochée à sa première tentative!

La médaille d'or USP, c'est la dis-
tinction majeure dans le monde du
patinage helvétique. Distinction qui
ouvre toutes grandes les portes des
championnats de Suisse élites à la
Neuchâteloise. Catherine Chammar-
tin entend cependant — et sagement
- gravir une à une les marches qui la
mèneront peut-être un jour au som-
met. Si tout continue d'aller aussi
bien qu'aujourd'hui, bien sûr.

— Sur le plan national, Catherine
concourra cette saison encore dans
la catégorie des juniors, relève sa ma-
man. Elle aura bien le temps de pati-
ner dans la catégorie supérieure par
la suite. A son âge, il s 'agit de ne rien
brusquer. Figurez-vous qu 'en une an-
née, elle a pris 10 cm! Il faut lui laisser
le temps de grandir. L'essentiel, c'est
qu 'elle garde toujours le même plaisir,
le même enthousiasme à se rendre
chaque jour à la patinoire. Et pas qu 'à
16 ans, elle en ait ras-le-bol et qu 'elle
plaque tout!

Aussi douée sur les bancs d'école
que sur la glace, Catherine Cham-
martin présente un bel exemple
d'équilibre et de maturité. Ce qui lui
permet de s'entraîner à raison de 12
heures par semaine à la patinoire des
Mélèzes, à quoi on aj outera 3 heures
de ballet à Neuchâtel, plus divers sta-

ges qu'elle effectue à Leysin, Villars
ou même Oberstdorf.
- Catherine est une élève extrê-

mement disciplinée qui jouit d'un ca-
dre familial très favorable, poursuit
Ceorgette Bùhlmann. C'esf sans
doute là la clé de sa réussite actuelle
et peut-être future. Car elle va encore
progresser, c'est sûr. Depuis l'an der-
nier, elle a déjà gagné en vitesse et en
présentation. Ses sauts ? Ils sont beau-
coup plus hauts cette saison. Ses pi-
rouettes? Plus variées, plus diversi-
fiées. En fait, Catherine patine déjà
comme une patineuse élite. D'ici 2 ou
3 ans, elle sentira encore mieux la
musique. Elle ne pourra que présenter
une meilleure chorégraphie.

Mais, pour l'heure, les pensées du
chef de file du patinage neuchâtelois
sont dirigées vers les championnats
de Suisse j uniors qui auront lieu à
Neuchâtel, aux patinoires du Littoral,
les 16 et 17 janvier prochains. La
petite Chaux-de-Fonnière fera partie
des toutes grandes favorites. Mais elle
ne se risque à aucun pronostic:
- Ces championnats nationaux

ju niors constitueront mon but maj eur
cet hiver, c'est clair, concède-t-elle.

CATHERINE CHAMMARTIN - Ses pensées sont dirigées vers les 16 et 17
j anvier à Neuchâtel. Pierre Treuthardt- E-

Mais j e ne me fixe pas un objectif
chiffré. Tout ce que je souhaite, c'est
de patiner le mieux possible. En in-
cluant si possible un trip le saut dans
mon programme libre, soit le trip le
toeloop soit le triple Rittberger, deux
éléments que j'entraîne actuellement.

Pour l'occasion, Catherine Cham-
martin patinera - ou glissera plutôt

•?""-sur la musique Le pays du-sourire
de Lehar. Glissera avons-nous dit, car
c'est là l'un des atouts essentiels de la
Chaux-de-Fonnière, du moins si l'on
en croit Georgette Bùhlmann:

— Catherine glisse sur la glace
comme nulle autre patineuse de son
âge. On ne l'entend pas se déplacer!
Toutes proportions gardées, elle me
fait penser à la championne olympi-
que Kristi Yamaguchi, une glisseuse
exceptionnelle s 'il en est une...

Une Kristi Yamaguchi qui, ô coïnci-
dence, s'avère être la patineuse préfé-
rée, le modèle de la Neuchâteloise!

0 Alexandre Lâchât

. .  .. . . , .-^~>A~rtw> .'.i'Ji -V'» ' j i.

Palmarès
89/90: championne romande es-
poir , 1ère du concours national de
libre espoirs et de la Coupe de
printemps à Luxembourg.
90/91: 1ère de la Coupe de l'Ami-
tié à Mérano (Ita), 2me des cham-
pionnats de Suisse cadets.
91/92: championne romande ju-
nior, 5me des championnats de
Suisse juniors.
92/93: championne romande
élite. / al

Le calendrier

AGENDA

• 
Voici les principales dates régio-
nales, nationales et internationa-

les de cette saison de patinage 92/93:
7/8 novembre ï concours de quatifica~-
tion des championnats de Suisse ca-
dets à La Chaux-de-Fonds. 14/15 no-
vembre: concours de qualification des
championnats de Suisse espoirs à
Coire. 21/22 novembre: concours de
qualification des championnats de
Suisse juniors à Lucerne. 28/29 novem-
bre: repêchages pour les champion-
nats de Suisse juniors, cadets et es-
poirs à Lausanne. 1-6 décembre:
championnats du monde juniors à
Séoul. 11/12 décembre: championnats
de Suisse élites à Berne. 16 décembre:
Fête de Noël de Neuchâtel-Sports. 9/10
janvier: championnats de Suisse ca-
dets à Uzwil. 12-17 janvier: champion-
nats d'Europe à Helsinki. 16/17 janvier:
championnats de Suisse j uniors à Neu-
châtel. 24 janvier: championnats de
Suisse espoirs à Bâle. 30/31 janvier:
Coupe romande à Lausanne. 7/10 fé-
vrier: championnat du club de Neu-
châtel-Sports. 20/21 février: Coupe
neuchâteloise au Locle; championnats
de Suisse de patinage de précision à
Rapperswil. 27 février: Derby j urassien
à La Chaux-de-Fonds. 9-14 mars:
championnats du monde à Prague. 14
mars: gala de clôture de Neuchâtel-
Sports. 21 mars: concours du club du
CP La Chaux-de-Fonds. /al

«Essayer de
changer les
mentalités»

îpngM ĝci

Le patinage est un art
de longue haleine.
Qui doit s'apprendre
avec volonté et pa-
tience. Les patineuses
de Neuchâtel-Sports
en font l'expérience.

Q

our le club de
Neuchâtel-
Sports, cette sai-
son 92/93 sera
marquée par les
championnats
de Suisse ju-
niors. Non pas

qu'une patineuse de la formation
neuchâteloise y participera, mais
tout simplement parce que les jou-
tes nationales seront organisées les
16 et 17 janvier aux patinoires du
Littoral par le club cher au président
Daniel Doret. Du reste, un comité
d'organisation, présidé par Jean-Jac-
ques Blaser, est à la tâche depuis

plusieurs mois pour recevoir le
mieux possible les meilleurs juniors
du pays. Dans l'attente d'accueillir
l'élite en décembre 1993!

On le voit: Neuchâtel-Sports ne
manque pas de travail en matière
d'organisation de manifestations.
Sur le plan de la compétition, là
aussi il y a du boulot. Le club des
patineurs du Bas est toujours à la
recherche d'un véritable chef de
file.

— Pour l'heure, nous comptons
quelques bonnes patineuses dans
nos rangs, mais aucune d'entre elles
ne peut actuellement afficher de
trop grandes ambitions, avoue une

Isabelle Crausaz qui vient d'entamer
sa deuxième saison d'entraîneur
principal. Ainsi, aucune patineuse
du club ne pourra s'aligner ce mois-
ci dans les concours de qualification
pour les championnats cie Suisse j u-
niors, cadets et espoirs pour les-
quels certains tests sont nécessaires.

Tant Annick Javet que Sévane Ze-
reik, Antoinette Saxer ou encore Ma-
rie-Eve Doret n'en sont pourtant pas
loin. Un espoir pour l'an prochain?

— Certaines élèves font des pro-
grès, c'est sûr, ajoute Isabelle Crau-
saz. Spécialement une Annick Javet
par exemple, en constants progrès
depuis plusieurs mois. Marie-Eve

L'ÉQUIPE DE NEUCHÂTEL-SPORTS - Elle se cherche encore un véritable
leader. ptr- JE

Doret, elle, a eu le malheur d'être
opérée du ménisque en j uillet der-
nier et a pris pas mal de retard dans
sa préparation. Quant à Manon Cre-
lier, si elle ne s'aligne plus trop en
compétition, elle espère obtenir cet
hiver la médaille inter-or USP.

Le succès ne vient pas tout seul,
comme par miracle. Travail, vo-
lonté, persévérance constituent la
base de la réussite dans le monde
du patinage. Des domaines où, ap-
paremment, il reste encore beau-
coup à faire du côté du Littoral.
Isabelle Crausaz, qui fut sacrée
championne de Suisse junior en
1984 sous les couleurs chaux-de-
fonnières, est bien placée pour le
savoir. Elle l'admet:
- J'essaie de motiver les filles au

maximum et j e  crois être parvenue,
depuis mon arrivée en août 1991, à
changer quelque peu la mentalité
au sein du club. Mais il y a encore
du boulot! A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, les parents encouragent
leurs enfants à aller s'entraîner un
maximum. Un phénomène que l'on
ne retrouve pas vraiment ici, à Neu-
châtel, mis à part quelques excep-
tions.

Assistée de Danielle Rieder (qui
prépare toutes les chorégraphies
des programmes) et d'Yves Gilman,
Isabelle Crausaz se donne donc un
double but pour cet hiver: faire pro-
gresser techniquement ses élèves et
leur insuffler un véritable esprit de
compétition.

0 A.l

MOTOCYCLISME
— Le bilan de six
Neuchâtelois (ici
John Storni) enga-
gés dans les diffé-
rents championnats
de Suisse. JE
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Point final

COUPS DE LAME
# Isabelle Roth: onzième des

championnats de Suisse juniors l'hiver
dernier, Isabelle Roth a quitté le Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds
durant l'entre-saisons pour rejoindre
celui des Ponts-de-Martel. Toujours
dans le club chaux-de-fonnier, Alix Co-
letti a décidé d'abandonner la compé-
tition, alors que Sabrina Crescenzo, qui
vient de commencer des études com-
merciales, consacrera moins de temps
à son entraînement. Outre Catherine
Chammartin, les meilleurs espoirs du
club des Montagnes pour cette saison
se nomment donc Carine Queloz et
Marlène Wehrli, toutes deux cadets.

# Programme technique: il faudra
s'y habituer: le «short program»
change à nouveau d'appellation.
D'<:original», il devient cet hiver «pro-
gramme technique».

# Myriam Loriol-Oberwiler: le CP
La Chaux-de-Fonds est toujours en-
traîné par Yves Gilman, Monique Favre
et Myriam Loriol-Oberwiler. Cette der-
nière attend un enfant ce mois-ci. /al

# Basketball: le casse-tête
des licences internationales

Page 37

# Page ANF: résultats et classements
de basket et foot corpo Page 39
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Voyant que tout le monde avait la figure épanouie, même le gros
docteur , et qu 'on écoutait son simple langage avec plus d'intérêt que
le fameux compliment raté, Semion s'enhardit , et faisant un geste
demi-circulaire du côté de ses condisciples, il poursuivit avec bon-
homie :

— Ils auraient récité le compliment bien mieux que moi , eux
tous, s'ils avaient voulu ! Julien Perret n 'aurait pas cotte, lui ! ni Sylvain
Matthey, ni le petit Biaise Perrenoud , p  't-être !

— Alors ? dit Josué d'un ton interrogatif et avec un sourire
d' encouragement.

— Ah! voilà! poursuivit l'orateur en se grattant la nuque. On a
dit : Qui est-ce qui veut réciter le compliment ? Il y en a qui ont crié :
Julien Perret! Alors Sylvain Matthey a. fait comme ça...

Ici, l'ami Sylvain voulut faire taire Semion en lui bourrant les côtes
d'un grand coup de coude.

Semion para avec son propre coude, se tira de côté et reprit tran-
quillement le fil de son discours.

— ... Sylvain Matthey -a. fait comme ça :
— Gage que ça ferait rude plaisir à M. le régent si c'était un des

plus pires de l'école qui récite le compliment, un de ceux qui y ont fait
voir du pays, un pas grand'chose, quoi !

» Alors moi, vous comprenez !... Le geste expressif du brave Semion
enfonçant sa tête dans ses épaules en faisant une mine contrite, était si
franchement comique, qu 'il y eut un rire étouffé parmi les écoliers, et
que les auditeurs plus âgés ne purent eux-mêmes réprimer un sourire.

»Eh bien, oui ! continua Semion en relevant la tête, avec une vérita-
ble noblesse d'expression sur sa figure joufflue, alors, j' ai dit : Pour sûr,
la corvée me tombe dessus ! c'est bien mon daml*

— Bravo ! cria le docteur.
Marianne avait les yeux pleins de larmes.
Josué, lui, s'inclina avec un vrai respect en disant :
— C'est bien, Siméon!
— Quand je dis «corvée», reprit l'orateur, que cette approbation

venant de si haut lieu mettait en verve, vous comprenez que c'est à
cause de cette longue histoire de compliment qu 'il fallait me fourrer
dans la tête , et que M' sieu le maître-bourgeois nous avait fait. Ça porte
au monde peur comme c'est malaisé à apprendre ! Pourtant j 'y étais
venu ! que toi , Sylvain ?

Sylvain, pris ainsi à témoin, affirma solennellement que «cinq
minutes avant , Semion savait le compliment sur le bout de la langue ! »
— sur quoi le magister répéta qu 'il tenait le compliment pour récité et
n'en avait pas moins d'obligation à Semion pour la peine qu 'il s'était
donnée «bien qu 'il eût mangé le mot d'ordre» ajouta Josué en sou-
riant.

Il se leva là-dessus pour donner une cordiale poignée de main à
l'orateur, qui reçut cette marque d'estime en rougissant de plaisir, et
disant avec sentiment :

— Il y avait encore quelque chose que je voulais vous dire, M' sieu
le régent, quelque chose qui n'était pas dans le compliment. C'est que
je voudrais bien être aussi petit que Biaise Perrenoud pour aller encore
longtemps à votre école et me conduire un peu mieux ! Mais mado !
c'est fini à présent! c'est mon dernier hiver ! et le pouissant Semion,
sincèrement désolé d'être parvenu au terme de sa carrière d'écolier,
promena un regard mélancolique sur sa massive personne.

— A présent , intervint le gros docteur avec une douceur tout à fait
en dehors de ses habitudes, c'est le moment de vous en aller, enfants !
Quand l'est bon, l'est pru! (Quand c'est bon , c'est assez!) Vous n 'avez
qu 'à aller dire à la maison que votre visite a fait plus de bien à M. le
régent que toutes les drogues du médecin du Locle, et que c'est moi qui
l'ai dit !

Et le brave homme ajouta en aparté : «Du diantre si ce n'est pas la
pure vérité ! »

De fait , la visite des écoliers, tramée, il faut le dire, par Sylvain et
son ami, eut une si heureuse influence sur l'état moral de Josué, que sa
convalescence marcha dès lors à grands pas.

S>A (À SUIVRE)

HL JOSUE LE MAGISTER "31

Marché de l'emploi j fBj^B
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-velUe de la paimtion à 12 h

URGENT!

Cinq vendeurs
Vous êtes indépendants ou vous
voulez le devenir?
En diffusant dans votre région une
gamme d'appareils et produits ex-
clusifs en Suisse.
Pour un petit investissement de
départ de Fr. 1900.-.
Rendement immédiat assuré et
prouvé.
Très grosse possibilité de gain.
Pour un premier contact :
Faromat, M. Favez
Tél. 021/26 89 65 (8 h à 22 h).

138551-36
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Quand pouvons-nous vous faire de la
place dans la Passât Variant?

Vous avez dû laisser une valise à la arrière rabattus). Essayez ensuite l'un
maison lors de vos dernières va- des sept modèles; rassurez-vous, votre
cances ou faire deux traje ts pour représentant VW veillera à ce que
votre nouvelle armoire? Alors j etez vous ne vous perdiez pas à l'intérieur,
un coup d'œil à l' intérieur de la 

^—^ La Passât Variant.
Passât Variant et vous serez ébahi u\-#i | Vous savez ce que
de l'immense coffre 1500 1 (dossiers ^ ŷr 

vous 
achetez.

Wa ĴÊÊgmaÊ Ŝf Garage Hirondelle___H___9 miÊ—m WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M Conadim C S P Vialie C Dulhé
Bevaix. tél. 4611 BO ¦ Colombier. lél. 41 27 47 Dombresson . tél. 53 2840 Fleurier, tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gailolliat P. Maillai S Bello J.-F. Buhler
Fleurier, tél. 61 11 86 le Landeron, tel 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel . tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L Allior W Brugger
Peseui. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tel 5511 87 La Côle-aux-Fées . tel 65 12 52 80278 10

ET VOUS INFORMER... j
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_____ ____ __ ¦ / Jr^m*» ""*̂ Ŝ 3 P""' __JB_r!lS°.'t-ml Bulletin de / ^^̂ ^̂ S  ̂l
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d'adresse -nar*
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

¦ Nom: Prénom: -

' Rue: N̂  '

\ N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: I

| shi |
. Ruê  N̂  .

N" postal: Localité: ¦

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

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

Lnement supérieures à un mois. suots to, ____. -__. ___-. — _____, _____ ___-. ____ >P 1

La mode, la beauté vous attirent

DÉBUTANTES
BIENVENUES

Haut salaire + primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.

Premier contact
Tél. 038 / 46 25 52. 133590-35

Etes-vous ambitieuse ?
vous aimez le travail (10-12 heures
par semaine), la vente, les con-
tacts, vous aimez les bijoux et
l'indépendance ? (Véhicule indis-
pensable.)
Si oui, appelez-nous.
Bijoux Lane S.A.
Marie-Agnès Rochat
Tél. 024/73 1326
(de 8 h à 18 h). 133552-36

Petit home pour personnes âgées,
désire engager

JEUNE FILLE
AU PAIR

dès fin janvier 1993.

Tél. 038/53 48 70. 133554 36

Vous êtes ambitieux et
cherchez une place
avec des responsabilités ?

Je cherche un très bon

MÉCANICIEN - AUTOS
capable de seconder
ou remplacer le patron.

GARAG E DE LA PRAIRIE
CENTRE AUTOMOBILE
Tél. 039 / 37 14 14,
demander M. Robert .

138567-36

Neuchâtel
Salon de Coiffure cherche

coiffeuse
ou aide-coiffeuse

pour 2 à 3 jours par semaine

+ apprentie.
Tél. 24 74 45. 30324-31

PROFITEZ CUISINES
agencées d'exposition

À DES PRIX CASSÉS!!!
Piatti-cuisines, Cortaillod,

tél. (038) 42 27 56.
138507-45

Urgent
de particulier
cause
déménagement
magnifique cheval de
bois de carrousel et de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.-. 138559-45
Ecrire à case
postale 22,
1502 Chattichens.

À TRÈS BAS PRIX
appareils d'exposition

Piatti-cuisines, Cortaillod
Tél. (038) 42 27 56,38606.45

ANCIEN
URGENT, à vendre :
magnifique table de
ferme. Directoire et
8 chaises Vaudoises.
Magnifique salon
Directoire (retour
d'Egypte) 9 pièces.
Table ronde, rallonges
et 6 chaises Ls-
Philippe. Très belles
armoires Bressane et
Vaudoise. Crédence
et bureau-commode
Directoire. 138548-45
Tél. 021/907 70 20.

Kf Nous engageons, pour notre magasin 
^̂Ml de Neuchâtel, une ]¦

I RÉCEPTIONNISTE- I
I TÉLÉPHONISTE I

poste à temps partiel (environ 60%).

Nous demandons :
- excellente présentation ;
- âge 25 à 35 ans ;
- expérience, bonne dactylographe, langue

maternelle française, disponible le samedi.

Date d'entrée : tout de suite,
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo à la direction de 74453 36



Licence internationale:
un casse-tête

BASKETBALL

ne 

règlement de
la Fédération in-
ternationale de
basketball (FIBA)
a déjà fait couler
pas mal d'encre
en Suisse au su-
jet de la qualifi-

cation ou de la non-qualification de
certains joueurs dans les différentes
Coupes européennes des clubs. A
l'origine de toutes ces tracasseries
administratives, la législation fédé-
rale de notre pays, qui veut qu'un
joueur né en Suisse de parents
étrangers n'est pas suisse avant
d'avoir été naturalisé.

Quelques exemples récents:
l'équipe masculine de Fribourg
Olympic a pu aligner Patrick Koller
(de parents tchécoslovaques, mais
naturalisé) en Coupe des champions,
alors que bizarrement, sa sœur aînée
janna (même statut) n'a pas été au-
torisée à jouer par la FIBA avec Bel-
linzone, également en Coupe des
champions; il y a aussi le cas d'Attila
Erda (turc, mais naturalisé), d'Union
Neuchâtel, qui a pu évoluer contre
Messaggero Roma en Coupe Korac,
alors que son coéquipier Luca No-
celli (Italien, naturalisé) n'avait pas le
droit de jouer; ou encore celui des
deux frères Gojanovic (Yougoslaves,
naturalisés) : celui d'Union était quali-
fié et pas celui de Pully.

Si ces joueurs ne posent aucun
problème statutaire en Suisse, où ils
sont considérés comme assimilés, er
revanche la FIBA est beaucoup plus
pointilleuse pour leur décerner une
licence avec statut suisse pour les
compétitions internationales.

Trois possibilités
Avant toute chose, il faut savoir

que chaque club engagé dans une
Coupe d'Europe à le droit d'aligner
deux joueurs étrangers et deux
joueurs naturalisés ou à double na-
tionalité. Pour les joueurs étrangers,
qui ne sont pas en possession d'un
passeport suisse, le cas est clair. En
revanche, le statut des joueurs de la
seconde catégorie est plus complexe
vis-à-vis de la FIBA, qui estime que
leur passeport suisse n'est pas suffi-
sant pour qu'ils soient considérés
comme tels sur le plan international.

Il existe trois possibilités pour que
la FIBA accorde le statut suisse à ces
joueurs, toutes liées à une demande
écrite du club ou de la Fédération
suisse de basketball (FSBA) :

a) Le club d'un joueur assimilé ou
la FSBA fait la demande écrite pour
obtenir une licence avant qu'il ait
15 ans révolus. Dans ce cas, pas de
problème, le joueur est tout de suite
qualifié comme joueur suisse;

b) même demande écrite à la
FIBA, mais quand le joueur est âgé
de 15 à 19 ans révolus. Dans ce cas,
la requête doit être accompagnée
d'une lettre signée du joueur assi-
milé, dans laquelle celui-ci précise à
la FIBA qu'il renie ses origines ou son
autre nationalité pour ce qui est du
basketball, et que, par conséquent, if
ne pourra plus jouer dans une
équipe nationale autre que la Suisse.
Si ces conditions sont réunies, le
joueur en question reçoit sa licence
tout de suite;

c) enfin, troisième et dernière solu
tion, celle qui est sujette à contro-
verses : la demande est adressée à la
FIBA quand le joueur est âgé de plus
de 19 ans. Dans ce cas, quelles que
soient les démarches parallèles (y
compris la lettre en annexe du
joueur), il faut attendre trois ans
avant que la FIBA accorde la licence
«suisse» au joueur assimilé.

Polémique au Tessin
Les données étant posées, il est

plus facile d'expliquer un à un les cas
cités plus haut, à commencer par
celui de Patrick Koller et de sa sœur
Janna. Un cas qui a d'ailleurs fait dire
au président de Bellinzone Sergio
Ponzio, par voie de presse, que la
FSBA était incompétente et qu'elle
cherchait à avantager les Romands
au détriment des Tessinois.

Avant de lancer de telles accusa-
tions, le président de Bellinzone au-
rait mieux fait d'étudier son règle-
ment... La demande de la FSBA à la
FIBA concernant Patrick et Janna a
été faite en même temps, soit avant
le premier tour des coupes d'Europe.
Il y avait en plus celle d'un autre
Fribourgeois, Harold Mrazek, lui auss
d'origine tchécoslovaque. La diffé-
rence entre les deux Koller, c'est que
Patrick est international, qu'il jouait
déjà avec l'équipe de Suisse des ca-
dets en 1989 - il n'avait pas 19 ans
— , donc qu'une première demande
avait obligatoirement été adressée à
la FIBA à l'époque. Janna, elle, n'a ,
jamais joué un match officiel avec
l'équipe de Suisse et cette demande
était la première, qui intervenait
alors qu'elle est déjà âgée de 26 arts :
elle doit donc attendre 3 ans avant
de recevoir sa Jicence.

Le seul reproche que l'on puisse
faire à la FSBA dans cette «affaire
Koller», c'est de n'avoir pas exigé de
réponse écrite de la FIBA, en 1989,
au sujet de Patrick Koller et d'Harold
Mrazek, réponse qui aurait ratifié
leur licence suisse sur le plan inter-
national. Ce mutisme a donc été
interprété comme une réponse posi-
tive par la FSBA. En effet, depuis lors,
l'un et l'autre ont participé à de
nombreux tournois internationaux
avec la bénédiction de la FIBA. Cu-
rieusement, dans sa décision avant
le match de Coupe d'Europe des
champions contre Istanbul, la FIBA
n'a donné qu'un feu vert «provi-
soire» à Fribourg pour aligner ces
deux joueurs. Et encore, à la dernière
minute, après un volumineux
échange de courrier avec la FSBA,
qui lui rappelait les matches interna-
tionaux déjà disputés avec l'équipe
de Suisse par ces deux joueurs ! Leur
cas sera réglé ultérieurement sur la
base de documents que remettra la
FSBA à la FIBA, et prouvant qu'ils
remplissaient bien les conditions.

La situation des frères Bojanovic
ressemble à celle de Patrick et Janna
Koller: Igor, d'Union, a sa licence
internationale depuis 1987, alors qu'il
évoluait à Pully. En revanche, Boris
est déjà âgé de plus de 19 ans et
aucune demande de licence n'a été
faite auparavant. Il doit donc lui
aussi attendre 3 ans, comme Janna
Koller, avant de recevoir le feu vert
de la FIBA.

Pour Erda et Nocelli, c'est encore
plus simple: ni l'un ni l'autre ne sont
internationaux; le premier a moins
de 19 ans et le second en a 24.

Qui fait quoi?
Ces décisions «deux poids deux

mesures » amènent tout naturelle-
ment une question : qui doit adresser
la demande de licence à la FIBA
pour ces joueurs assimilés avant
qu'ils aient 19 ans? Les clubs ou la
FSBA? Pour les clubs, il n'y a pas de
raison qu'un garçon qui joue en
Tc ligue, même doué, fasse l'objet
d'une demande à la FIBA s'il n'est
pas sélectionné en équipe nationale.
D'où les problèmes que l'on sait lors-
que le joueur en question est trans-
féré ensuite en ligue A, à plus de
19 ans, et que son club est engagé
en Coupe d'Europe.

Quant au rôle de la FSBA, il se
résume officiellement à faire suivre
les demandes des clubs à la FIBA —
quand demandes il y a — et à régler
personnellement tous les cas pour
les assimilés sélectionnés dans l'une
ou l'autre des équipes nationales,
quand le contexte l'exige. A ce pro-
pos, il faut aussi savoir que le règle-
ment diffère pour les équipes natio-
nales, qui n'ont le droit d'aligner
qu'un seul joueur assimilé.

On le voit, la situation est plutôt
floue quant aux responsabilités de
chacun. Tant que cette sorte de
compromis entre les clubs et la FSBA
demeure, personne n'aura tort. Mais
encore moins raison! Ce sont les
jeunes talents assimilés du basketball
helvétique, âgés de plus de 19 ans,
qui continueront à être les dindons
du règlement international. I M-

TENNIS DE TABLE

Ire ligue, groupe 1
Porrentruy - Moutier 2-8.

1. Moutier I 4 26- 14 12
2. Côte-Peseux II 3 21- 9 10
3. Bienne 1 3 21- 9 10
4. Côte-Peseux III 4 25- 15 10
5. Le Landeron I 3 13- 17 5
6. Moutier II 4 14- 26 4
7. Eclair II 3 9- 21 3
8. Porrentruy I 4 11 - 29 2

Ile ligue, groupe 1
Bienne II - Marin 6-4; Hôpital II - Le Lande-
ron Il 2-8; Metalor - Bienne II 8-2; Delé-
mont III - Marin 8-2.

1. Le Landeron II 4 31- 9 14
2. Brunette I 3 23- 7 11
3. Suchard I 3 21- 9 10
4. Delémont III 4 18-22 7
5. Metalor I 4 17-23 6
6. Bienne II 4 14-26 6
7. Hôpital II 4 17-23 5
8. Marin I 4 9r31 1

Ile ligue, groupe 2
Bienne III - Tavannes 5-5; Tavannes I -
Hôpital I 1-9; Cernier VRS I -Cortaillod I
1-9; Porrentruy II - Hôpital III 8-2.

1. Cortaillod I 4 35- 5 16
2. Hôpital I 4 30- 10 14
3. Bienne III 3 16- 14 7
4. Delémont II 3 16- 14 7
5. Porrentruy II 4 16- 24 7
6. Cernier VRS I 4 15- 25 5
7. Tavannes I 4 12- 28 3
8. Hôpital III 4 10- 30 1

Ille ligue, groupe 1
Eclair IV - Brunette II (W.o.) 10-0. -

1. Eclair IV 4 30- 10 13
2. Metalor III 3 21- 9 8
3. Côte-Peseux V 3 17- 13 8
4. Le Locle I 3 14- 16 6
5. Sapin I 3 14- 16 5
6. Aurora F. I 3 12- 18 4
7. Côte-Peseux VI 3 11- 19 4
8. Brunette II 4 11 - 29 4

Ille ligue, groupe 2
Metalor II - Côte Peseux IV 3-7; Centre
Portugais - Ensa 6-4.

1. Côte-Peseux IV 4 37- 3 15
2. Cernier VRS III 4 28- 12 12
3. C-Portugais I 4 24- 16 11
4. Ensa I 4 24- 16 9
5. Metalor II 4 19- 21 7
6. Université NE I 4 11- 29 4
7. Côte-Peseux VII 3 7- 23 2
8. Cernier VRS IV 3 0- 30 0

Ille ligue, groupe 3
Tramelan - Delémont IV 9-1; Tavannes II -
Oméga Bienne 2-8; Moutier III - Franc-
Montagnard 7-3. -

1. Oméga Bienne I 4 33- 7 15
2. Tramelan II 4 30- 10 13
3. Tavannes II 4 24- 16 9
4. Moutier III 4 21- 19 9
5. St-lrnier I 4 18- 22 7
6. Delémont IV 4 16- 24 6
7. Franc-Mont. I 4 15- 25 5
8. Delémont VII 4 3- 37 0

Ille ligue, groupe 4
Hôpital IV - Cernier VRS II 9-1.
1. Hôpital VI 4 27- 13 12
2. Eclair III 3 23- 7 11
3. Eclair V 4 22- 18 9
4. Cernier VRS II 4 20- 20 8
5. Le Locle II 3 14- 16 5
6. Delémont V 3 14- 16 5
7. Sapin II 3 9- 21 3
8. Delémont VI 4 11 - 29 3

IVe ligue, groupe 1
Péry - Courfaivre II 8-2; Franc-Montagnard
Il - Tramelan II 0-10.

1. Péry I 4 36- 4 16
2. Tramelan II 3 29- 1 12
3. Courfaivre II 4 26- 14 11
4. Franc-Mont. Il 3 10- 20 4
5. Delémont VIII 3 5- 25 1
6. Moutier VI 2 0- 20 0
7. Porrentruy IV 3 4- 26 0

IVe ligue, groupe 2
St-lmier II - Hôpital VI 4-6; Marin III -
Brunette IV 2-8.

1. Le Landeron III 3 25- 5 11
2. Hôpital VI 3 24- 6 11
3. Le Locle III 3 23- 7 11
4. Brunette IV 3 14- 16 5
5. St-lmier II 3 12- 18 4
6. Cortaillod IV 3 8- 22 2
7. Marin III 4 4- 36 0

IVe ligue, groupé 3
Suchard II - Université NE II 9-1; Cernier
VRS V - Le Locle IV 5-5.

1. Suchard II 4 38- 2 16
2. Université NE II 4 25- 15 11
3. Eclair VI 2 18- 2 8
4. Hôpital V 2 9 - 1 1 4
5. Cernier VRS V 4 11- 29 3
6. Le Locle IV 3 7- 23 2
7. Cortaillod III 3 2- 28 0

IVe ligue, groupe 4
Centre portugais II - Marin II 7-3; Cortail-

lod V - Suchard IV 0-10.

1. Metalor IV 3 21- 9 9
2. Cortaillod II 3 20-10 9
3. Marin II 3 18-12 8
4. C-Portugais II 3 18-12 8
5. Suchard IV 3 19-11 7
6. Brunette V 3 11-19 3
7. Cortaillod V 4 3-37 0

IVe ligue, groupe 5
1. Oméga Bienne II. 4 32- 8 15
2. Moutier IV 4 23-17 10
3. Suchard III 2 18- 2 8
4. Brunette III 2 1 4 - 6 5
5. Tavannes III 2 3-17 1
6. Ensa II 3 7-23 1
7. Cernier VRS VI 3 3-27 0

IVe ligue, groupe 6
Moutier V - Péry II 7-3.

1. Moutier V 4 28- 1 2 13
2. Courfaivre I 3 27- 3 11
3. Tavannes IV 3 23- 7 11
4. Péry II 4 22- 18 9
5. Porrentruy III 3 16- 14 6
6. Tavannes V 3 7- 23 2
7. St-lmier III 3 6- 24 0
8. Tramelan III 3 1 - 29 0

Minimes, groupe A
1. Moutier I 3 15- 0 9
2. Delémont II 3 9 - 6  6
3. Eclair I 3 6 - 9  3
4. Cortaillod I 3 0-15 0

Minimes, groupe B
1. Delémont I • 3 1 1 - 4 7
2. Côte-Peseux I 3 9 - 6 5
3. Moutier II 3 1 0 - 5 4
4. Sapin I 3 0-15 0

Le bilan des Neuchâtelois
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Les différents cham-
pionnats ont pris fin
dernièrement. Le bi-
lan de six pilotes
neuchâtelois.

Claude Brunner
Supersport 600

Monza (Italie) : 20me. Lédenon
(France): 19me. Most (Tchécoslo-
vaquie): non-participation. Ma-
gny-Cours (France): 17me. Carole
(France): 14me. Varano (Italie) :
annulé. Boécourt (Suisse): 20me.
Dij on (France): 20me. Zeltweg
(Autriche): 13me. Châtel (Suisse) :
13me. Paul-Ricard (France): 18me.
Concise (Suisse): 11 me.

Martial Ischer
(Bôle)
Honda Cup 250

Monza: 2me. Lédenon: 3me.
Most: 2me. Magn y-Cours: aban-
don sur chute. Carole: 6me. Va-
rano: 7me. Dij on et Zeltweg: non-
participation (blessure). Castellet
(France) 2me. Lignières (Suisse):
5me. Classement final: 5me.

Eric Maillard
Supersport 600

Monza: 9me. Lédenon: 5me.
Most: 4me. Magny-Cours: 6me.

ERIC MAILLARD — Deux participations en championnat d'Europe. JE

Carole: 4me. Varano: annulé.
Boécourt (Suisse): 2me. Dijon et
Zeltweg: non-participation
(blessé). Châtel (Suisse): 2me. Cas-
telet: 9me. Concise: 5me. Classe-
ment final: 4me.

Championnat d'Europe - Spa:
qualification, mais abandon.
Monza: qualification, puis 10me
place.

Christian Rosenfeld
(Cortaillod)
Honda Cup 250

Monza: abandon sur chute. Lé-
denon: 8me. Most: 11 me. Magny-
Cours: 7me. Carole: abandon sur
chute. Varano: lime. Dijon :
Urne. Zeltweg: abandon. Paul-Ri-
card: 9me. Lignières: abandon.

Hervé Sautebin
(Corcelles)
Supersport 600

Monza: 18me. Lédenon: 15me.
Most: non-participation. Magny-
Cours: abandon. Carole: 13me.
Boécourt: non-participation. Di-
jon: 22me. Zeltweg: 16me. Châtel:
non-participation. Paul Ricard:
abandon. Concise: 12me. Classe-
ment final: 26me.

John Storni (Neuchâtel)
125 Aprilia Cup

Monza: 22me. Lédenon: 24me.
Most: 22me. Magny-Cours: aban-
don sur chute. Carole et Varano:
non-participation (blessure). Boé-
court: 25me. Dijon: 25me. Zeltweg:
17me. Paul-Ricard: abandon. Con-
cise: 17me. Lignières: 19me. /E-
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Les utilitaires légers Mercedes-Benz ne sont plus soumis qu 'à un petit service d'entretien tous les 10'000 km ¦*¦ AClUCUCo JJC11Z/
et à un grand service de maintenance tous les 30'000 km. Véhicules Utilitaires

-T.

74382-10 *~

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.

PRIX DE LA VILLE DU LOCLE
Ie TRIENNALE DE LA GRAVURE
EXPOSITION DES 150 ŒUVRES RETENUES

JUSQU'AU 22 NOVEMBRE 1992

P.n_B_fi MARDI-DIMANCHE 14-17 H

W I Musée des Beaux-Arts
^H de la Ville du Locle

138547-56

PORTALBAN - Jeudi 5 novembre 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 8000.-

Quines . 11 PANIERS GARNIS - 11 BONS D'ACHATS
Doubles-quines : 22 CARRÉS DE PORC + BONS D'ACHATS

Cartons : 22 BONS D'ACHATS

SUPER MONACO EN BONS D'ACHATS
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : F.-C. VÉTÉRANS + SENIORS
SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ : Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h 50
- Dompierre (Café du Lion d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - St-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 05 - Missy (Café de l'Union)
19 h 10 - Vallon (école) 19 h 15 et retour. 138530-66
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Préparez-vous à S
H l'Europe de demain !!
Rj Inscrivez-vous à nos cours de
jfl préparation aux examens
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Opel Corsa: look branché et intérieur chic. Corsa
City, Swing-In (ill.), Joy, Joy Sport ou GSi.
Moteurs : 1.4i 44 kW (60 ch), 1.4i 60 kW (82 ch) ou 1.6i
74 kW (100 ch).

MB OPEL -©-L=J"" 80288-10 "̂̂ " ^™ ~̂ v«-'

m GflRflG€ DU ROC SfiîŒ |
Tél. (038) 3311 44 (L'expérience OPEL depuis 1963) |

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 '

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 \
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Tél. 038/47 11 17
SANDOZ
G A R A  G E

Route du Moulin 6 - 2087 Cornaux/NE

80272-10

TROP
DE
KILOS ?
Voulez-vous les
perdre rapidement et
ne pas les reprendre ?
Produits 100%
naturels.

Tél. (024) 61 34 80.
74458-10

Claudine
PARAPSYCHOLOGIE
Conseil par voyance
(tarot , channeling et
reiki).

Tél. (039) 23 32 89.
138580-10

Votre
avenir
par les cartes.
Téléphone
(038) 30 58 94.

37735-10

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h.
Téléphone
(022) 797 5015
ou
(022) 797 56 34.

74220-10

VENTES AUX ENCHERES D'AUTOMNE
Exposition: du dimanche 1er au mercredi 11 novembre 1992
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence

Ventes: du mardi 17 au samedi 28 novembre 1992 138560.56
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________________________ /̂/ ^Ë_H__l_^4_____ _̂_^
/ 

W I W '̂ ^^̂WÊÊÊÈhP--
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Commode-secrétaire, LouisXV12 commodes, baroque, Berne

guéridon et bonheur-du-jour , Louis XV, Paris 12 fauteuils Régence, resp.
Louis XV, français / L. Max-Ehrler (né 1850), la jalousie I O. Vautier

(1863 - 1919), femme assise /pendule , Louis XV, Paris, signée Brachet à
Versailles I girandoles et coupes, style baroque, argent / tapis Kaschmar

L'offre de la vente se compose d'oeuvres d'art de successions et collections
suisses: sous-verres européens, collection de cannes, porcelaines

européennes et asiatiques, meubles de différentes époques, objets d'art,
tableaux de plusieurs écoles et époques, gravures décoratives, helvética ,

argenterie, bijoux, asiatica, tapis.
Catalogue meubles etc. sFr. 35.-- / Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35.-

DISTINCTION C__rA__LEK.lE S1 U KJ_1__K IîEJVJNE DISCR éTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, tél. 031 / 44 00 44, téléfax 031 / 44 7813

100 places de parc à disposition STG -7/*.:



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
136467-88

Annonceurs, soyez
Et en première ligne, .. "m • 
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La pub 'dynamique Tél. 038 256501

Ligue A
Résultats des matches du 28 octobre: Ole
Club - Shakespeare non communiqué;
Cris Niou - Areuse I 2-4; Areuse II - Peseux
0-6; Val-de-Ruz - Cainsbar 4-2.

Ligue B
Résultats des matches du 28 octobre :
NDC Bevaix - Rebels 1-5; Ascot - Pinky's
4-2; La Béroche - Hip-Hop 4-2.

Marin sur tous
les fronts

^̂ s ĉr^̂ t

De 

mois d'octo-
bre fut très re-
présentatif de
ce qui se passe
dans l'ACNBA.
Des équipes
nanties doivent
de plus en plus

lutter pour conserver leur place de
leader, alors que Marin devient un
des pôles d'attraction du Littoral.

En Ille ligue, Marin domine de la
tête et des épaules. Son début de
championnat est fracassant. Cette
jeunesse montante pourrait bien
vite retrouver sa place en Ile ligue.
Qui pourrait l'arrêter? Val-de-Ruz II
mise sur l'expérience, mais est-ce
suffisant?

En Ile ligue, comme chaque sai-
son, Université II traîne les pieds.
Très souvent incomplète, la forma-
tion de Leuba doit subir le jeu. Face
à Val-de-Ruz en regain de forme,
Université a dû baisser pavillon,
mais le débat fut passionnant. Uni-
versité III, qui avait déjà semé la
terreur la saison passée, poursuit sa
lancée dans sa nouvelle catégorie
(48-66 contre Cortaillod). Rien ne
l'arrête. Corcelles, équipe vieillis-
sante mais combien sympathique,
répond toujours présent à l'occa-
sion des grands rendez-vous. Les
Corcellois s'inscrivent comme de
sérieux candidats à la victoire finale
Par contre, Cortaillod cherche son
second souffle et a de la peine à
confirmer ses bonnes dispositions
de la saison passée.

Du nouveau en Coupe neuchâte-
loise. Pour la rendre plus attractive,
les responsables se sont approchés

de l'Association bernoise et cette
coopération permet d'étoffer les
rencontres. 4 groupes de 6 ou 7
équipes ont été formés pour une
phase préliminaire. Le vainqueur de
chacun de ces groupes se retrou-
vera en matches aller et retour lors
des demi-finales. Pas de surprises
lors des premières rencontres, mais
Uni Berne et Université III semblent
les mieux armés. Les groupes :

Groupe I: Saint-lmier, Littoral,
Langenthal, STB Berne II, Uni Berne
II, Union II, Val-de-Ruz. — Groupe
II: Rapid Bienne, Uni II, SW Berne I,
Marin, Auvernier, Hûnibach. —
Groupe III: SW Berne II, Val-de-Ruz
II, La Chaux-de-Fonds, STB Berne III,
Fleurier, Cortaillod. - Groupe IV:
Union III, Uni III, Corcelles, ITV
Berne, STB Berne, Fleurier II.

En junior élite, Université se cher-
che encore, mais l'espoir demeure.
Les premiers matches ont montré
qu'il y a encore beaucoup à faire
pour rivaliser avec les meilleurs des
autres associations.

Eh cadet, on reprend les mêmes,
mais Marin n'est pas très loin (men-
tion bien pour Perret Stéphane et
Sébastien, Camus, Imer). Ainsi, La
Chaux-de-Fonds a dû cravacher
ferme pour remporter la victoire
face à des Marinois très en verve En
scolaire, Union pointe déjà son
bout du nez et pourtant, ce sont la
majorité de nouveaux éléments.
Marin, encore lui, est aux avant-
postes. Malgré son revers, Corcelles
est en nette amélioration. La relève
semble assurée... Tant mieux pour le
basket.

O G.S.

Communiqué N° 14
A.N.F.

Avertissements

Sturchio Steve, Fleurier, j.A, réel. 29.10;
Cuilhemjovan Olivier, Comète, j.A, j.
dur, 4mc ; Monteiro Victor, Comète, j .A, j.
dur, 2mo; Tarabbia Laurent, Serrières, j.A,
j. dur; Schor Frédéric, NE Xamax, j .A, j.
dur, 2mc; Navarro Laurent, Deportivo, j.A,
réel.; Henry J.-Marc, Hauterive, j .A, ant.;
Magnin Gilles, Boudry, j .A, ant.; Cassiano
Cosimo, Cortaillod, j .A, ant.; Schild Fré-
déric, Cortaillod, j .A, réel.; Dos Santos
José, Colombier, j.B, j. dur; Cuche Joël,
Colombier, j.B, j . dur; Cocco Mauro,
Sonvilier, j .A, j. dur.

1 match officiel de suspension

Di Loreto Italo, Deportivo, j.A, ant.; Cen-
solen didier, La Chx-de-Fds, j.A, j . gros-
sier.

2 matches officiels de suspension

Dafonseca Antonio, Cortaillod, j.A, ant.

4 matches officiels de suspension

Pellegrini Manuel, Sonvilier, j.A, v. de fait;
Orner Awad, Floria, j.A, idem.

Avertissement + Fr. 10. — d'amende

Romano Fabio, Audax-Friul II, ant.; Vo-
lery Philippe, Serrières II, ant.; Rais
Duarte, Serrières II, j. dur; Redard David,
Couvet I, j. dur; Ceng Olivier, Couvet I,
j . dur; Matera Romualdo, C.-Espagnol I,
ant.; Kastrati Ibrahim, C.-Espagnol I, ant.;
Cilliand Pascal, Le Parc II, réel.; Frizzarin
David, St.-lmier II, ant.; Vieille Jérôme,
Les Brenets II, j. dur; Benoit Thierry, La
Sagne II, ant.; Maieron Marcello, Dom-
bresson I, j. dur; Cuerdat Boris, Dom-
bresson I, réel.; Richart Olivier, Coffrane
I, j. dur; Bonny Steve, Bôle II, ant.; Cuche
Stéphane, Les Brenets I, j. dur; De Al-
meida Gabriel, C-Portugais I, ant.; Rûulin

. Philippe, St.-lmier I, j. dur; Gerber
Claude, St.-lmier I, ant.; Scrimitore Gian-
luca, Hauterive II, ant.; Milz Christian, Le
Landeron I, ant.; Amadio Guglielmo, Le
Landeron I, réel.

Avertissements
+ Fr. 20. — d'amende

Alves Antonio, Couvet I, j. dur; Hoher-
muth René, Mt.-Soleil I, réel.; Redondo
Miguel, Deportivo II, ant.; Haas Michel,
Helvétia II, j. dur; Perrinjaquet
Christophe, Helvétia II, j . dur; Bize
J.-François, Les Brenets II, j. dur; Keller
Fabrice, .As Vallée II, j. dur; Pais._l_ucio,
béroche-Corgier Ib, réel.; Maggio Mauri-
zio, Béroche-Gorgier II, j. dur; Waelti Ro-

land, Dombresson I, réel.; Rodrigues
Clauber, Noiraigue I, j. dur; Saiz José,
Boudry I, j. dur; Pattiselanno J.-Claude,
Hauterive I, j. dur; Rota Alfredo, Superga
I, ant; Aubée Claude, Cortaillod I, ant.;
Veloso José, Boudry II, j . dur; Juillerat
Olivier, Bôle II, j . dur; Gonthier Eric, Bôle
II, ant.; Durini J.-Marc, Bôle II, ant.; Othe-
nin-Cirard Laurent, Les Brenets I, j. dur;
Chèvre P.-André, Les Brenets I, ant.; Lo-
pez Tomas, Colombier II, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende (4me et...)

Frizzarin Max, Superga I, ant.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Sommer Cyril, St.-lmier II, j . dur; De Az-
zevedo Carlos, Azzurri II, j. dur; Silva
Fernandes Carlos, Béroche-Corgier Ib, j .
dur; Zaugg Yann, Dombresson I, ant.
2 av.; Dos Santos Sébastien, Noiraigue I,
j. dur; Loriol Johnny, Superga I, ant.;
Egger Steve, Bôle II, frein sec; Gerber
Richard, Les Brenets I, frein sec; Juillerat
Joël, St.-lmier I, j. dur; Stutz Philippe,
Colombier II, ant.; Mounir Daniel, Corcel-
les I, frein sec; Daniele Nicola, Le Lande-
ron I, j. -dur.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Camozzi Vicino, Couvet I, ant. env. arb.;
Ferrao Antonio, Béroche-Gorgier Ib, j .
grossier.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Castanheira Fernando, Coffrane I, tenta-
tive v.f.; Pastorizza Carlos, Deportivo I, j.
grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Castanheira Fernando, Coffrane I, ant.
grave env. arb.; Chêteiat Stéphane, Cor-
celles I, v. fait.

Amendes

Fr. 100.-, Couvet, ant. du juge de tou-
che env. arb./Couvet - C.-Espagnol. —
Fr. 100.-, Le Locle, forfait match St.-
Sulpice - Le Locle III. - Fr. 100.-, Floria,
ant. du manager j.A, Sonvilier - Floria j.A.
- Fr. 100.- , Azzurri, renvoi sans autori-
sation Azzurri I - As Vallée I.
Fr. 50. - , Azzurri, circulaire pub. non re-
tournée; Fr. 50. — Les Brenets, idem;
Fr. 50.-, Blue-Stars, idem; Fr. 50.-,

Etoile, idem; Fr. 50.-, Gen.s/Coffrane,
idem.

Démission d'arbitre

Pagani Mauro.

Changement d'adresse: Schwab Patrick,
La Crande-Coeudre/CP. 51, 2316 Les Pts-
de-Martel, tél. (039) 28 0051. - Etter
Michel, La Verpillière, 2113 Boveresse.

Résultats complémentaires
au 2 novembre

4me ligue: Espagnol NE la - Audax Friul II
1-5, Helvétia I - Serrières II 1-6, Travers -
Blue Stars I 4-0, Couvet I - C.-Espagnol I
2-2, Coffrane II - Noiraigue II 4-0, Le Parc
II - La Sagne II 2-0, La Chaux-de-Fonds II
- Mont-Soleil II 0-6, Superga II - Sonvilier
I 3-7, St-lmier II - Deportivo II 5-2, Béro-
che-Gorgier Ib - Dombresson I 1-1.
5m" ligue: Béroche-Gorgier II - NE Xamax
III 7-3, Real Espagnol I - Helvétia I 3-1;
Sonvilier II - Les Brenets II 1-4, Trinacria II
- Les Pts-de-Martel Ha 0-6, Etoile II -
Azzurri II 3-3, Môtiers I - Fleurier II 2-1, St-
Sulpice - Le Locle III 3-0 (forfait), AS
Vallée II - La Sagne III 1-6, Les Pts-de-
Martel llb - Buttes I 2-9, Boudry III -
Béroche-Gorgier II 5-1.
Vétérans: La Sagne - Le Locle 1-5.
Juniors A: Serrières - NE Xamax 3-0, De-
portivo - Hauterive 4-1, Superga - Le
Parc 0-4, Fleurier - Comète 2-3.
Juniors B: Le Parc - Ticino 3-1, Coffrane
- Deportivo 1-6.
Juniors C: La Chx-de-Fonds - Fontaine-
melon 4-7, Etoile - La Sagne 1-19, Le Parc
I - Couvet 9-0, Le Parc II - Lignières 7-4.

Matches refixés

2"" ligue: Etoile I - Cortaillod I
21/22.11.92.
3"" ligue, les 21 ou 22 novembre : La
Sagne I - Boudry II, Ticino I - Bôle II,
Trinacria I - C-Portugais, Les Brenets I -
Deportivo I, St-lmier I - Fleurier I, Salento
- Cressier I, Gen.s/Coffrane I - Lignières I,
NE Xamax II - Colombier II, Fontaineme-
lon I - Le Landeron I, Corcelles I - Co-
mète I. - Les 28 ou 29 novembre: Le
Locle II - Ticino II, Salento
Gen.s/Coffrane, Lignières I - NE Xamax II.
4me ligue: les matches refixés aux
31.10./01.11.92, et qui ont été à nouveau
renvoyés, sont fixés au week-end des
14/15 novembre ou avant, selon entente
entre les clubs.
5me ligue: comme pour la 4™' ligue (voir
ci-dessus).

O A. N. F. - Comité central

Dames

P ligue
Martigny - Bagnes 64-42; Yverdon - Villars
52-60. Résultat modifié: Blonay - Uni NE
2-0 (joueuse non qualifiée), 52-39 en for-
fait.

1. Martigny 4 4 0 277- 177 8
2. Stade Français 4 4 0 253-162 8
3. Sion WB 3 3 0 196-128 6
4. Versoix 4 3 1 245-206 6
5. Prilly 4 3 1 230-210 6
6. Villars 4 2 2 198-227 4
7. Nyon II 3 1 2 137-138 2
8. Meyrin 4 1 3 174-202 2
9. Blonay 4 1 3 166-229 2
10. Bagnes 4 1 3 165-230 2
11. Yverdon 4 0 4 194-254 0
12. Uni NE 4 0 4 160-232 -2

*Un forfait entraîne une pénalité de 2 points.

Ile ligue
Belmont - Union NE 39-37.

Juniors élite
Epalinges - Femina Berne 87-47; Posieux -
Marly 66-22; Echallens - City Fribourg
38-42; Posieux - Epalinges 83-42; City Fri-
bourg - Corcelles 70-37; Echallens - Marly
53-70; Epalinges - Echallens 55-32; Femina
Berne - Posieux 39-69.

1. Posieux 3 3 0 6
2. City Fribourg 2 2 0 4
3. Epalinges 3 2 1 4
4. Marly 2 1 1  2
5. Corcelles 1 0  1 0 "
6. Femina Berne 2 0 2 0
7. Echallens 3 0 3 0

Raoici Bienne et Prillv n'ont Das encore ioué.

Messieurs •

Ile ligue
Université II - Val-de-Ruz I 77-81 ; Cortail-
lod - Université III 48-66.

1. Université III 2 2 0 155-121 4
2. Corcelles 2 2 0 156-131 4
3. Val-de-Ruz I 3 2 1 182-204 4
4. Fleurier I 2 1 1 180-138 2
5. Université II 3 1 2  255-206 2
6. Cortaillod 3 1 2 189-187 2
7. Union II 1 0  1 59- 63 0
8. Auvernier 2 0 2 101-227 0

Ille ligue
. Marin - St-lmier 96-52.

1. Marin 2 2 0 210-205 4
2. Val-de-Ruz II 2 2 0 164- 97 4
3. Chx-de-Fonds II 2 1 1 134-137 2
4. Fleurier II 2 1 1 119-146 2
5. Union III 3 1 2  159-150 2
6. St-lmier 1 0  1 52- 96 0
7. Littoral 2 0 2 116-123 0

Coupe NE - BE
Groupe I: Uni Berne - Val-de-Ruz 102-64 ;
CB Langenthal - Union II 30-57. - Groupe
M: Rapid Bienne - Hûnibach 119-32. -
Groupe IV: Union III - Université III 38-77.

Cadets
St-lmier - Rapid Bienne 12-122; Corcelles -
Auvernier 73-59; Fleurier - Le Landeron
81-61; La Chaux-de-Fonds - Marin 88-84;
Auvernier - STB Berne 28-141 ; SW Berne II
- La Chaux-de-Fonds 77-61.

1. Chx-de-Fds 4 3 1 376-243 6
2. Union 2 2 0 215- 88 4
3. Corcelles 2 2 0 139-123 4
4. Marin 3 2 1 283-204 4
5. Fleurier 3 2 1 209-226 4
6. STB Berne 1 1 0 141- 28 2
7. SW Berne II 1 1 0  77- 61 2
8. Rapid Bienne 2 1 1 174-105 2
9. Val-de-Ruz .2 0 2 118-166 0
10. Université 2 0 2 97-213 0
11. St-lmier 2 0 2 58-191 0
12. Le Landeron 3 0 3 163-260 0
13. Auvernier 3 0 3 150-292 0

Scolaires
Marin - Corcelles 48-44

1. Union 2 2 0 143- 89 4
2. Marin 3 2 1 171-165 4
3. STB Berne 1 1 0  55- 41 2
4. Rapid Bienne 2 1 1  109- 96 2
5. Chx-de-Fds 1 0  1 55- 77 0
6. Val-de-Ruz 1 0  1 53- 82 0
7. Corcelles 2 0 2 83-114 0

BASKETBALL 

Série A
Milan club - Brunette 5-1; Commune -
Police cantonale 1-0; La Casa d'Italia -
Metalor 4-1.

1. Commune 6 5 1 0 20- 6 1 1
2. La Casa d'Italia 6 5 0 1 26-10 10
3. Milan club 4 3 0 1 1 4 - 4 6
4. Métalôr 5 2 1 2  17-13 5
5. Câbles 6 2 1 3  5-22 5
6. Brunette 6 0 3 3 9-15 3
7. Adas * 5 1 0 4 11 -24 2
8. Police cantonale 6 0 2 4 3-11 2

Série B
P.T.T. - Raffinerie 5-3; Bugs Bunny Pub -
Sporeta 3-2.

1. P.T.T. 7 5 1 1  36-14 11
2. Migros 5 3 2 0 21-15 8
3. Raffinerie 7 3 1 3  23-20 7
4. Shakespeare 4 2 1 1 1 1 - 8 5
5. Bugs Bunny Pub 5 2 1 2 12-16 5
6. New-Look 7 1 2 4 12-21 4
7. Faël 3 1 0 2 6-14 2
8. Sporeta 6 0 2 4 11-24 2

Série C
Mikron - Clos de Serrières 0-3; CS & EM -
Schupfer 5-7; Boulangers - Felco 0-4.

1. Felco 4 4 0 0 14- 3 8
2. Clos de Serrières 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Schupfer 5 3 0 2 20-20 6
4. N'teloise-ass. 5 2 1 2 13-13 5
5. CS & EM 4 2 0 2 15-15 4
6. Boulangers 5 0 1 4  6-17 1
7. Mikron 3 0 0 3 3 - 8  0

Prochains matches
Ce soir aux Charmettes, 19h00 : Clos-de-
Serrières - Neuchâteloise ass.. Lundi 9 no-
vembre, aux Charmettes, 19h00: Bugs
Bunny Pub-Shakespeare; à 20h30 Migros-
Fael. Mardi 10 novembre, aux Charmet-
tes, 19h00: Clos-de-Serrières-Schùpfer; à
20 h 30 Milan Club Fr. Baresi-Metalor.

• Volleyball et hockey
sur glace: résultats et
classements en page 33.
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Revanche
posthume

CLIN D'OEIL

En remportant mardi l'élection
américaine, Bill Clinton a assuré
avec 700 ans de retard la revan-
che posthume de son ancêtre an-
glais Simon de Beaufort sur le roi
Henri III, lointain aïeul de George
Bush, a assuré hier le directeur
du Burke's Peerage, qui fait réfé-
rence en matière de noblesse bri-
tannique.

Selon Harold Brooks-Baker, les
deux candidats étaient des des-
cendants de Jean sans Terre, qui
régnait au début du Xllle siècle.
D'après ses recherches, George
Bush est apparenté à la lignée
issue du fils de Jean, qui devait
monter sur le trône sous le nom
d'Henri III. La généalogie fait re-
monter Bill Clinton à une fille du
roi Jean, Eléanor, qui s'était ma-
riée à Simon de Beaufort, comte
de Leicester, dit «Simon le ver-
tueux». Simon de Beaufort avait
été tué «et son corps sauvagement
mutilé» lors de la bataille d'Eves-
ham en 1265, où il affrontait l'ar-
mée d'Henri III. /afp

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une faible perturbation achève
de traverser le nord des Alpes. L'anticyclone se renfor-
cera sur nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, diminution de la nébulosité
en cours de journée à partir de l'ouest. Brouillard et
stratus matinaux à l'ouest du Plateau. L'après-midi, pas-
sage à un temps généralement ensoleillé. Températures
en plaine: environ 8 degrés à l'aube 13 à 14 degrés cel

après-midi. Isotherme du 0 degré vers 3000 mètres. Vent
d'ouest à nord-ouest faiblissant. Sud des Alpes et Enga-
dine: temps généralement ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: en
grande partie ensoleillé. Doux en montagne et au sud des
Alpes. Brouillards fréquents sur le Plateau. Dimanche,
passages de nuages sur le nord du pays, quelques pluies
possibles en Suisse orientale.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

AGRICULTURE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich bruine, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion très nuageux, 12°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam peu nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich bruine, 7°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg averses pluie, 1°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki ' temps clair, 4°
Innsbruck très nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 9°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie peu nuageux, 8°
Moscou .très nuageux, 4°
Budapest non reçu,
Belgrade non reçu,
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 19°
Rome beau,
Milan beau,
Nice beau, 19°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid beau, 16°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago nuageux, 5°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico temps clair, 20°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 10°
New York nuageux, 13°
Pékin temps clair, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis très nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 4 no-
vembre 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne: 10,3 °;
6h30: 9,2 °; 12h30: 11,5 °; 18h30: 11,1
°; max : 11,5 °; min: 7,8 °; Précipitations:
3 mm; Vent dominant: ouest-sud-
ouest, faible. Ciel: couvert, brumeux,
pluie nocturne et entre 11 h et 14h.

Source: Observatoire cantona.

A la porte, voilà le soleil qui sonne,
comme l'a fait, aux Etats-Unis, un certain Clinton

Demain dans

# Arts et culture: une nouvelle
version de l'arroseur arrosé ou
les miroiteries d'Armleder à la ga-
lerie Maison des jeunes
# Cinéma: et si vous goûtiez
aux «Beignets de tomates vertes »
cuisinés par Jon Avnet?
# Courrier des lecteurs: l'Eu-
rope passionne les foules


