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L'inexorable montée
MARCHÉ DU TRAVAIL/ 109.073 chômeurs inscrits à la fin octobre

DE MAL EN PIS - Le chômage prend une ampleur toujours plus dramatique en Suisse. De 18.670 en octobre 1990,
le nombre de sans-emploi est passé à 45.692 en octobre 1991 et à 109.073 à la fin du mois dernier. Et ce n 'est pas
fini: les chômeurs seront 140.000 l'an prochain, a averti hier Jean-Luc Nordmann, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Le tableau de bord de l'économie suisse présente cependant une
statistique un peu plus réjouissante, celle de l'évolution des prix. L 'inflation s 'est en effet stabilisée à 3,5% le mois
dernier.
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Encore
des notaires
sur la sellette

J.-M. V., notaire à Neuchâtel, se
voit retirer son sceau pour trois mois.
Motif, selon le Conseil d'Etat: une
«erreur» commise par l'intéressé
quand il a certifié à tort le versement
d'un montant de 60.000 fr. lors d'une
vente immobilière. Deux autres notai-
res font par ailleurs l'objet d'une en-
quête, à la suite de mauvaises affai-
res immobilières qui ont déjà coûté
leur sceau aux ex-notaires Wavre et
W. La Chambre des notaires neuchâ-
telois, elle, entend, «éradiquer» le
mal provenant de ces «brebis galeu-
ses». Page 9
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Rester pragmatique
Par Stéphane Sieber

La force des slo-
gans simplistes
n'étant plus à dé-
montrer, nul doute
que l'élection du ver-
beux Bill Clinton dé-
cuolera l'ardeur de

ceux qui, en Suisse, prônent les
receltes éculées censées stimuler
l'économie par des programmes de
relance massifs. Or, un recours ap-
puyé à la pompe à épargne, proba-
blement voué à l'échec â moyen
terme outre-Atlantique, serait à
coup sûr la plus néfaste des médi-
cations si d'aventure elle était ap-
pliquée à la petite Suisse. Par
chance en l'occurrence, le chef des
finances fédérales est un socialiste
qui ne craint pas d'éclairer ses ca-
marades, ainsi qu'il l'a fait hier de-
vant les délégués de la FTMH, sur
l'effet profondément délétère
qu 'une dette publique trop lourde
exerce sur la santé économique gé-
nérale. Loin donc des «y a qu'à»
dont la gauche n'est d'ailleurs pas
seule à inonder le débat (qu 'on
songe au «Moins d'Etat» naguère
gravé au frontispice de l'épicerie
radicale), les réponses à apporter
au terrible défi du chômage passent
par un développement pragmati-
que des atouts que possède encore
la Suisse.

Trop souvent, le pragmatisme est
assimilé à un excès de prudence.
Pourtant, rarement autant qu'au-
jourd'hui l'amélioration concrète
des conditions cadres de l'écono-
mie aura réclamé autant de cou-
rage. C'est d'abord, bien sûr, le
courage nécessaire pour défendre
bec et ongles l'Espace économique
européen (EEE). Quoi qu'on en dise
en effet, son refus, loin de signifier
le maintien du statu quo, se solde-
rait par une sévère discrimination
de la Suisse dont l'industrie d'ex-
portation aurait bien plus cruelle-
ment à pâtir que les jongleurs de la
finance spéculative qui misent sur
le non le 6 décembre. Mais le cou-
rage, c'est aussi rappeler que si la
Suisse continue de jouir d'une ap-
préciable prospérité, c'est parce que
les Suisses ont longtemps été meil-
leurs et plus travailleurs que leurs
concurrents. Et s 'il faut rappeler
cette évidence, ce n'est pas pour
pousser un dérisoire cocorico, mais
pour mettre en relief le fait que tout
relâchement dans l'effort, toutes re-
vendications sociales exagérées,
toutes entraves inutiles à la liberté
d'entreprendre sont autant de mé-
chants coups de canif portés à la
poule aux œufs d'or.

Il n 'est pas inutile enfin, bien au
contraire!, de souligner que la
bonne position suisse est égale-
ment fondée sur cette vertu trop
érodée qu'est le consensus. Au
plan politique, celui-ci se traduit par
un» représentation équitable des
forces au sein du gouvernement et
épargne au pays cette instabilité
dont certains régimes parlementai-
res offrent le navrant spectacle per-
manent. Qu'on ne se leurre pas: le
consensus politique n'est pas un
don du ciel, mais une forme de
gestion qui a besoin, pour être as-
sise, d'un tissu social solide. Celui-
ci, lorsque le chômage et ses ris-
ques d'exclusion s 'étendent, est
menacé. Dès lors, attention! Ce se-
rait par exemple effectuer un calcul
très dangereux que d'entrer dans la
logique d'un démantèlement des
prestations de l'assurance-chô-
mage.

0 st. s.

Treize ans
pour 12 kilos

Plus ils occupent une place élevée
dans le trafic, plus ils nient: c'est la
thèse du substitut du procureur Daniel
Blaser qui a requis hier 15 ans de
détention contre Izet Ljimani, un You-
goslave du Kosovo plus actif dans les
contacts politiques que dans les di-
vers commerces où il a tenté de ga-
gner sa vie depuis 1984. Cela l'a-t-
il conduit à faire le trafic d'héroïne
pour plus de douze kilos? La Cour a
suivi les démonstrations de l'accusa-
tion et a condamné Izet Ljimani à 1 3
ans de réclusion. Paqe 9

Amertume
à la Béroche

A
^ 

la joie de l'inauguration, hier
après-midi, de la maternité, du bloc
opératoire et de la radiologie réno-
vés de l'hôpital-maternité de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, se sont mêlées
l'inquiétude et la grogne nées du
projet de nouvelle planification hos-
pitalière voulue par le Conseil d'Etat.
Le malaise était d'autant plus per-
ceptible que lors de la partie offi-
cielle, le président du Conseil d'Etat,
Michel von Wyss, a tout simplement
fait faux bond. page 2,

Solutions
d'équilibre

NEUCHATEL / Le renouveau de l'architecture

VILLAS GROUPÉES — Les architectes neuchâtelois font la preuve d'une riche
créativité, adaptée au style d'une région, discrète, raffinée, mais non exempte
de classe. Un itinéraire ciblé sur quelques récentes réalisations du Littoral sera
suivi aujourd'hui par les membres romands de la Fédération suisse des
architectes indépendants. Quelques étapes méritent qu 'on s 'y attarde. Ici, un
exemple d'habitat groupé du quartier des Buchilles, à Boudry, unissant la
cohabitation villageoise et la villa individuelle. Yves André

Page 10

Xamax et
le doute

Interview
dVIII Stielike

BEA T SUTTER - A quelques enca-
blures du rêve (le tour pour le titre)
ou du cauchemar (le tour contre la
relégation), nous donnons la parole
à UHi Stielike, entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax. L'A llemand fait le point.
Il explicite aussi lés propos parfois
surpenants qu 'il a tenus cette se-
maine dans la presse alémanique...

oig -*
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Plaidoyer
pour l'Europe

C'EST À DIRE

Dans cette société fatiguée qui se donne en modèle sans
plus croire en elle-même, l'unification européenne re-
présente un pis-aller, un sursis bienvenu et peut-être
même une chance pour la Suisse.
Par Jean-Bernard Vuillème

L
oin d'être insensible à la mé-
fiance des peuples envers une
Europe centralisatrice du

type de celle que paraît annoncer
Maastricht, comment ne pas voir
que l'essoufflement des idéologies
ne laisse pas d'autres perspectives
aux jeunes générations que d'avan-
cer vers une Europe décloisonnée
dans ses frontières et ses protec-
tionnismes? A défaut de vouloir
refaire le monde, qu'ils aient au
moins la possibilité d'un petit fris-
son de renouveau. Une chance
d'être Suisses sans regretter l'Eu-
rope.

• Il n'y a plus aujour-
d'hui d'horizon derrière

le mot démocratie. A
peine entrevoit-on quel-
ques aménagements sou-
haitables, quelques pos-
sibilités d'adaptation

aux sensibilités locales,
mais ce mot se dit et

s'entend comme une fin
en soi dans le discours

dominant ë

Depuis le pathétique effondre-
ment du communisme, le temps
des grands desseins politiques pa-
raît pour ainsi dire révolu. L'écolo-
gie, seul mouvement porteur de
projet , ne promet guère autre
chose, intrinsèquement, qu'un
grand bond en arrière. Pourquoi
pas, si l'on sentait dans cette vo-
lonté, au-delà d'un indispensable
signal d'alarme, un élan qui ne soit
pas recul, une vision plutôt qu'une
nostalgie? L'histoire devrait reve-
nir sur ses pas avec l'écologie. Elle
aurait par contre atteint son apo-
gée avec la démocratie, d'une ma-
nière à ce point évidente qu'il se-
rait vain, et même dangereux, de
penser la vie en dehors de ses sa-
cro-saintes lois : un régime parle-
mentaire plus ou moins fort , un
capitalisme «à visage humain»,
c'est-à-dire un libéralisme tempéré
d'un certain esprit social, n n'y a
plus aujourd'hui d'horizon der-
rière le mot démocratie. A peine
entrevoit-on quelques aménage-
ments souhaitables, quelques pos-
sibilités d'adaptation aux sensibili-

tés locales, mais ce mot se dit et
s'entend comme une fin en soi
dans le discours dominant. Der-
rière les propos humanistes d'un
Bernard Kouchner et sa manière
d'accourir partout en clamant «je
suis la morale et la conscience»,
derrière la nouvelle philosophie
agissante du «droit international»
de l'ONU, comment ne pas perce-
voir les indices d'un nouvel impé-
rialisme démocratique? n me sem-
ble parfois que cette prétention à
l'universel n'est que le revers de la
médaille du 'colonialisme. L'Occi-
dent n'aurait renoncé à ses colo-
nies que pour mieux asseoir sa su-
prématie économique et dicter son
ordre politique. La démocratie par-
lemenaire et le capitalisme régle-
menté deviennent totalitaires dans
leur prétention à se concevoir
comme universels (je t'accorderai
des prêts quand tu auras organisé
des élections), et la manière qu'ont
ses intellectuels de les présenter
comme un moindre mal à instau-
rer dans le monde entier.

Comment écrire de telles phra-
ses, d'une main d'ailleurs trem-
blante, sans risquer de se faire ac-
cuser d'être partisan de Dieu sait
quelle dictature? Et que vient faire
l'Europe dans cette galère? Juste-
ment. Si j'avais vingt ans et que
mes grands-parents aient fait leur
guerre, mes parents Mai 68 et
Woodstock, qu'ils soient revenus
de tout pour se retrouver ramollis
dans cette démocratie de consen-
sus universel, je ne pourrais mani-
fester ma volonté d'être, collective-
ment, qu'en désaccord avec le re-
tour aux nationalismes. A quoi bon
parcourir encore ces pistes mori-
bondes ? Dans ce monde où les uto-
pies sociales deviennent articles de
musée, je verrais dans la construc-
tion européenne une possibilité de
définir d'autres enjeux , d'éprouver
de nouvelles affinités et peut-être
d'inventer l'avenir comme au mi-
lieu d'un chantier, même si cette
conviction ne trouvait de meilleur
moyen de s'exprimer qu'en lançant
des pierres aux architectes. Je sai-
sirais l'occasion de cette nouvelle
donne, de ce coup de sac européen,
pour inciter à rouvrir partout les
chantiers délaissés de la théorie
politique et sociale.

Je voterais oui pour croire que
l'histoire ne s'est pas arrêtée avec
la chute du Mur de Berlin et par
refus de vivre dans une société si
fatiguée qu'elle aurait cessé de rê-
ver.

J.-B. V.

E
ncore aurait-on souhaité une
réhabilitation plus franche
au seul bénéfice de Galilée.

Rome a préféré l'étendre à ses ju-
ges de l'époque, confondant dans
une absolution réciproque la vic-
time et ses offenseurs. Les torts, en
somme, sont partagés. Celui du sa-
vant est d'avoir affirmé que la
Terre tournait autour du Soleil
comme une vérité, et non pas
comme hypothèse qu'aucune
preuve irréfutable ne permettait
de vérifier au moment des faits.

Un peu comme si Newton avait
osé prétendre que sa pomme lui
était tombée sur le nez avant de
pouvoir le prouver par les lois de
la gravitation, l'évidence n'est pas
une preuve.

A travers Galilée, l'Eglise révèle
qu'elle a longtemps fondé ses con-
damnations sur une lecture for-
melle des Ecritures. Faut-il voir
dans celle qui frappa Galilée la
trace d'une réaction «fondamenta-
liste» à l'essor des sciences et invo-
quer les effets obscurantistes du
Concile de Trente? Le fait est que
les lumières de la renaissances pa-
raissent éteintes au moment même
où Descartes écrit son Discours de
la Méthode, télescopage de la rai-
son qui s'affirme et que ses adver-
saires combattent.

Il est, en tout cas, permis de

Et pourtant
elle tourne..

CONTRECHAMP

Apres le mea culpa de l Eglise romaine pour le massacre
des Indiens dAmérique, voici celui qu'elle confesse à
propos de Galilée, trois cent soixante ans après sa con-
damnation par le tribunal de l'Inquisition, et au terme
d'une enquête qui aura duré treize ans, comme si elle
avait voulu vérifier, une dernière fois, que la Terre est
bien ronde et qu'elle tourne autour du Soleil.

GALILÉE - «Les Ecritures enseignent comment on va au Ciel et
non pas comment va le ciel. » B.

Par Louis-Albert Zbinden s'étonner qu 'une institution par
vocation chargée de transmettre le
Message chrétien, donc d'en déga-
ger le sens pour un peuple de fidè-
les qui n'a pas accès a la Bible,
semble n'avoir pas saisi l'aspect
symbolique des Ecritures. Com-
prendre et donner à comprendre
que l'homme est fils de Dieu et
qu'il figure , par là au centre de Sa
création, cela n'était pas incompa-
tible avec la rotation de la Terre,
dès lors que celle-ci était perçue
comme la métaphore :de cette cen-
trante.

«Les Ecritures, disait Galilée, en-
seignent comment on va au Ciel et
non pas comment va le ciel». Beau
manifeste. C'était faire cohabiter
pacifiquement les deux ordres de
la connaissance, la foi et le savoir
humaniste. Pas plus que la fixité
du soleil ne blesse la religion, dire
que le soleil se lève et se couche ne
blesse l'astronomie. L'image, pour
fausse qu'elle soit, garde sa validi-
té existentielle pour l'homme.

Ce qui compte, c'est la Genèse
aujourd'hui. Les mythes fonda-
teurs ont été inscrits par des hom-
mes très anciens dans une logique
de l'apparence que Kant comme
dialectique. Certes, on peut déplo-
rer que la foi s'appuie sur des cos-
mogonies dépassées, on peut aussi
considérer ce dépassement favora-
ble à une lecture moins littérale
des textes, donc plus spirituelle.

«E n'y aura plus jamais un autre
cas Galilée», a déclaré Jean-Paul
H. On voudrait le croire. On le croi-
rait plus volontiers si les rapports
entre l'Eglise et la science étaient
désormais débarrassés des méfian-
ces réciproques et des attitudes au-
toritaires, fl est sans doute utile
que l'Eglise demeure vigilante de-
vant les progrès de la science et
l'arrogance d'un scientisme tou-
jours prêt à renaître, mais elle ga-
gnerait à ne plus invoquer, contre
les faillibles conquêtes du savoir
rationnel, sa propre infaillibilité.
C'est, semble-t-il, la leçon qu 'on de-
vrait tirer de l'affaire Galilée.

L.-A. Z.

Clair message
pour l'Europe

MEDIASCOPIE

[...] A l'origine, il y a l'inquiétude
de l'opinion face à la crise, et sa
volonté de voir mise en œuvre une
politique nouvelle, volontariste et
active.

Mais le verdict aurait été moins
sévère pour Bush si l'Amérique ne
voyait dans la récession le signe
d'un mal plus profond , l'annonce
d'un déclin. La conviction s'est en
effet répandue outre-Atlantique
qu'à force de consacrer le meilleur
de ses moyens à la défense du
monde libre, pendant que le Japon
et l'Europe employaient les leurs à
muscler leurs économies, l'Améri-
que avait laissé un dangereux
écart se creuser entre elle et ses
concurrents. Un écart qui prend
les formes les plus diverses : déficit
du budget, explosion de la dette,
délabrement des infrastructures ,
crise de l'enseignement, dérive du
système de santé, maladie des vil-
les, injustices sociales, etc.

Aussi l'Amérique attend-elle de
Bill Clinton un changement de cap
radical, la concentration des ef-
forts et des ressources sur le re-

dressement intérieur du pays. Il s'y
est engagé. Encore faut-il qu'il en
trouve les moyens, malgré le dou-
ble obstacle que constituent le défi-
cit budgétaire et l'allergie fiscale
des Américains.

Pour l'Europe, le message est
clair. Elle ne pourra plus s'en re-
mettre aux Etats-Unis du soin de
sa sécurité, ni compter sur eux
pour assumer seuls les charges du
nouvel ordre international. [...]

Jean François-Poncet
«Le Figaro»

Retour
à la maison

[...] Les Etats-Unis sont de retour
chez eux, après le feuilleton de la
chute de la maison soviétique et sa
prolongation jouée dans le Golfe.
M. Clinton a juré de remettre du
feu dans l'âtre, de l'ordre dans la
distritution de la pitance. Il sera
entendu et jugé sur ces tâches mé-
nagères. Mais d'une part, il n'y a
plus de ménage qui ne regarde au-
jourd'hui les voisins. Nos poubel-
les sont l'objet d'intense curiosité
au titre de la protection de l'envi-
ronnement. Et d'autre part, la pre-

mière puissance économique de la
planète dépend désormais autant
de l'accès aux matières premières,
des accords sur le commerce, des
courants financiers que de ses pro-
pres ressources.

Le président Bush est tombé
pour excès de soin aux affaires in-
ternationales. M. Clinton aura
donc intérêt à ne pas courir le
monde alors que se délabre le
cœur de ses villes. Mais s'il va
moins au monde, celui-ci n'en vien-
dra pas moins à lui.

Car le paradoxe, c'est que trois
ans après la chute du Mur, l'après-
guerre froide n'a toujours pas com-
mencé. Sauf pour quelques frag-
ments en Europe et au Proche-
Orient, le nouvel ordre reste tou-
jours sinon à faire, du moins à in-
terpréter. Aussi longtemps que
cette transition durera, l'Amérique
sera l'objet non pas de moins mais
de plus de sollicitations internatio-
nales. [...]

Le besoin de rentrer chez elle
peut accélérer dans la nouvelle Ad-
ministration non pas la soif des
grandes architectures, mais celles
des consolidations pragmatiques.

Antoine Maurice
«Journal de Genève»
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LANGAGE

Par Maxime Jeanbourquin

E
nseignant retraite, passionne
de linguistique et de régiona-
lisme, Pierre Henry signe le

second tome de sa publication sur
le langage de sa région : Le parler
jurassi en*

Comme les tome premier paru
en octobre 1990 et épuisé en six
semaines, ce deuxième ouvrage
réunit dans ses 240 pages les meil-
leurs billets que l'auteur a écrits
dans Le Pays, le quotidien de Por-
rentruy, sa ville.

Le maître d'application un peu
précieux qu'ont connu des généra-
tions de normaliens a bien suppor-
té la patine du temps : la curiosité
linguistique de ce passionné des
mots - Pierre Henry collectionne
les dictionnaires - a un peu mis en
touche le beau parler des salons
pour jeter son dévolu sur le lan-
gage régional.

En conversation, en séance ou
lors de retrouvailles, Pierre Henry
n'en rate pas une. Un mot un peu
particulier ou fleurant bon le ter-
roir est-il prononcé ? L'ancien maî-
tre d école sonde 1 interlocuteur,
l'écoute beaucoup, le questionne et
attise la précision, pour circons-
crire le nouveau terme dans sa
géographie, son origine, son usage,
et surtout son contexte. De retour
en son bureau envahi de lexiques
et de glossaires, l'auteur opère re-
coupements et comparaisons, dé-
termine l'étymologie, opère des
traductions, propecte des citations
dans les écrits régionaux, du Jura,
de Franche-Comté et de Suisse ro-
mande, bien entendu...

Puis, avec une fidélité ininter-
rompue, Pierre Henry confie les
fruits de sa recherche au journal
bruntrutain où les lecteurs se réga-
lent chaque samedi.

Correspondant du Centre de dia-
lectologie et d'étude du français ré-
gional de l'Université de Neuchâ-
tel, Pierre Henry sait appréhender
les mots et les rendre à leur juste
registre, comme cela se vérifie
dans son bel ouvrage. Même si cer-
tains mots choisis étonnent ou font
rire sous cape, il ne laisse aucune
chance à l'argot ou à la vulgarité.

C'est le parler jurassien qui le
passionne, celui de tous les jours et
de toutes les bouches, ou presque,
des termes prononcés si habituelle-
ment que tout un chacun les croit
véritablement bons français ,
comme la dédite, une crate, étrulé
ou émeillé demeurés en notre dis-
cours qu'on les range en parfaite
francophonie , comme un beujon
ou bidouiller.

L'auteur décortique chaque
terme retenu en une monographie
d'une ou deux pages, jamais plus ;
cette heureuse concision favorise
la lecture de ces notices dans un
très large public, aussi bien dans le
journal que dans les deux beaux
livres qui en proposent chacun
plus de cent.

L'œuvre de Pierre Henry grandit
le locuteur devenu lecteur : les
mots de tous les jours comme ceux
de la grande littérature se parent
d'une origine, d'un sens palpable,
deviennent valeur verbale sûre.
Merci, Pierre Henry, de nous le
dire, avec ce naturel et ce brin
d'humour qui conviennent si bien !

M. J.
* Pierre Henry: «Le parler juras-

sien et l'amour des mots» (Porren-
truy, Ed. Le Pays, 1992) Tome 2. En
réédition: idem, Tome 1.

Le parler
jurassien
mis en pages
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Le chômage va s'aggravant
MARCHE DU TRAVAIL/ Le directeur de l'OF/AM T ne donne pas dans l 'optimisme

7 e nombre de chômeurs a encore
progressé au mois d'octobre. Se-
lon la statistique publiée hier par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
109.073 personnes étaient inscrites
au chômage à fin octobre, soit 6992
de plus qu'en septembre. Le taux de
chômage est passé de 3,3% à 3,5%.
Directeur de l'Ofiamt, Jean-Luc Nord-
mann ne prévoit pas d'éclaircie
avant l'été prochain.

Le nombre de places vacantes an-
noncées à l'OFIAMT a également
marqué un recul, de 240 unités à
7732. La conjoncture demeure mo-
rose, surtout au Japon, aux Etats-
Unis et en Allemagne, a indiqué
M.Nordmann à l'ATS. L'élection de
Bill Clinton à la présidence des Etats-
Unis donnera probablement une im-
pulsion positive aux activités écono-
miques, mais pas avant le début de
l'année prochaine.

Sur le plan du chômage, la relance
sera plus longue à faire sentir ses
effets. Selon le directeur de
l'OFIAMT, il faudra d'abord augmen-
ter la productivité, résorber les réduc-
tions d'horaires avant de penser à
réengager.

On doit donc s'attendre a une
poursuite de l'augmentation des chif-
fres du chômage jusqu'à l'été pro-
chain. En moyenne la Suisse devrait
compter 140.000 chômeurs en 93,
soit un taux de 4,5% «malheureuse-
ment déjà dépassé en Suisse ro-
mande et au Tessin», a ajouté
M. Nordmann.

A elle seule, l'élection de Bill Clin-
ton ne suffira pas à relancer la mar
chine économique en Suisse. Pour ce

faire, il est indispensable que la
Suisse adhère à l'Espace économique
européen, a souligné le patron de
l'OFIAMT. La relance passe égale-
ment obligatoirement par une revita-
lisation de l'économie. Il ne faut pas
non plus bloquer inutilement les in-
vestissements.

Mesures prévues
La Confédération ne reste pas les

bras croisés face à l'augmentation du
nombre de chômeurs. Diverses me-
sures ont déjà été prises, notamment
en faveur de la formation et du recy-
clage.

Selon le directeur de l'OFIAMT, le
Conseil fédéral devrait décider la se-
maine prochaine d'une adaptation
de l'assurance-chômage. Après mo-
dification de l'ordonnance fédérale
au début de l'année prochaine, les
cotisations des employés et des pa-
trons passeront à 2% du salaire et
les indemnités en cas de chômage
partiel seront prolongées de 12 à 18
mois.

Simultanément, les modifications
légales nécessaires à la prolongation
de la durée d'indemnisation à 400
jours et à la réduction des indemnités
de chômage seront mises en consul-
tation. Les indemnités devraient ainsi
être fixées à 70% du dernier salaire
et non plus à 80% comme actuelle-
ment.

Cependant, le catalogue des ex-
ceptions, indique le directeur de
l'OFIAMT, sera conçu de telle façon
que près de la moitié des chômeurs
ne seront pas touchés par cette réduc-
tion. Des exceptions sont en effet
prévues pour les chômeurs qui ne

perçoivent pas une indemnité journa-
lière minimale, pour les invalides,
pour les chômeurs qui bénéficient
d'allocations familiales et pour ceux
qui suivent une formation continue.
La procédure de consultation durera
jusqu'à mi-décembre, de . sorte que
l'arrêté fédéral urgent pourra être
soumis au parlement durant la ses-
sion de mars.

Favoriser la mobilité
Il faut aussi favoriser la mobilité

des demandeurs d'emplois, a indi-
qué M.Nordmann. Il s'agit autant de
mobilité géographique que profes-
sionnelle. On doit pouvoir demander
à un chômeur qui habite Montreux et
travaillait à cinq minutes de son do-
micile d'accepter un nouvel emploi à
Lausanne par exemple.

Les chômeurs doivent faire preuve
de plus de souplesse également dans
l'acceptation d'un emploi de rempla-
cement. L'époque où, pour un emploi
refusé, les offices du travail en
avaient une dizaine d'autres à pro-
poser est révolue.

De même que dans le cas des ré-
ductions prévues des indemnités de
chômage, il s'agit en la matière de
savoir différencier. Selon
M.Nordmann, il n'est par exemple
pas question de toucher aux indem-
nités touchées par les chômeurs
ayant charge de famille et de faibles
revenus.

En revanche, on peut exiger ce sa-
crifice des célibataires ou de ceux qui
gagnaient plus que la moyenne.
Même chose sur le plan de la mobili-
té géographique qu'on peut plus faci-
lement exiger d'un célibataire que
d'un père de famille.

Si on constate des abus au niveau
des chômeurs, certaines entreprises
ont elles aussi tendance à faire un
usage démesuré des mesures de ré-
duction d'horaires ou des licencie-
ments. Normalement, une entreprise
qui emploie des collaborateurs quali-
fiés ne licencie pas sans nécessité, a
précisé M.Nordmann. /ap-ats

Indispensables conventions collectives
OUVERTURE DU CONGRÈS DE LA FTMH/ Plaidoyer pour la concertation sociale ¦

Pa 
FTMH recherche les voies menant

à une nouvelle forme de partena-
riat social. Sous la pression du chô-

mage, le deuxième syndicat suisse
tente d'inciter le Conseil fédéral à me-
ner une véritable politique de l'emploi.
La Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie a ou-
vert hier à Berne son congrès de trois
jours, placé sous le slogan «Changer le
travail pour changer la vie».

Le 600 délégués participant au con-
grès de la FTMH discuteront jusqu'à
samedi du thème: «La convention col-
lective de travail (CCT), un instrument
de travail pour l'avenir». La FTMH a
toujours placé la politique convention-
nelle en tête des moyens de son action
syndicale et socio-économique. Aujour-
d'hui, certains patrons .veulent se dé-
barrasser des CCT en brandissant
l'étendard de la déréglementation, et
cette situation est déjà devenue réalité
dans certaines branches. Grâce à de
nouvelles formes et contenus, la FTMH
veut faire des conventions collectives un
élément économique décisif.

Aujourd'hui, les 600 délégués au
congrès vont remettre au chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que Jean-Pascal Delamuraz une résolu-
tion contenant les revendications de la
FTMH en faveur d'une véritable politi-
que de l'emploi, après la rencontre de
Gerzensee qui «a renvoyé aux calen-
des grecques une action anti-crise con-
certée». Après la manifestation devant
le Palais fédéral, les délégués de la
FTMH se rendront à Vevey, pour té-
moigner de leur solidarité avec les tra-
vailleurs licenciés des Ateliers mécani-
ques de Vevey.

Samedi, le syndicat renouvellera ses
instances dirigeantes. La conseillère na-
tionale (PS/GE) Christiane Brunner, est
candidate à la succession du président
de la FTMH Agostino Tarabusi.

AGOSTINO TARABUSI —¦ Le président sortant devrait laisser la place à
Christiane Brunner. key

Pour des finances saines
Les relations entre partenaires so-

ciaux sont aujourd'hui mises à l'épreuve
sous la' pression du chômage en aug-
mentation constante et de ceux qui
veulent s'en prendre aux acquis de
l'Etat social, a constaté le conseiller
fédéral Otto Stich dans son discours
prononcé hier devant le congrès. L'ave-
nir et la stabilité du pays dépendent
d'une entente durable entre les parte-

naires sociaux.
Pour le patron du Département fé-

déral des finances (DFF), il est urgent
de consolider l'assise financière de l'as-
surance-chômage et de renforcer ses
effets en faveur des catégories les plus
touchées, les chômeurs de longue durée
et les jeunes qui arrivent sur le marché
de l'emploi. Le rétablissement de la
situation économique est cependant le
meilleur moyen de lutter contre le chô-

mage. «Mais cela suppose une baisse
des taux d'intérêt», car on ne peut
résorber le chômage en gonflant ex-
cessivement les dépenses de l'Etat.

Des finances publiques saines consti-
tuent une condition essentielle du fonc-
tionnement de l'Etat social et d'une
économie compétitive. «Il ne suffit pas
de baisser les impôts et d'augmenter le
déficit». En introduisant une taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) — comme le sou-
haite notamment la commission du
conseil national chargée de réformer
les finances fédérales — et en abolis-
sant l'impôt fédéral direct notre pays
deviendrait le bastion de l'égoïsme et
les acquis sociaux seraient annihilés,
avertit Otto Stich.

La Confédération doit impérative-
ment accroître ses ressources financiè-
res. Mais le consommateur ne doit pas
être le seul à passer à la caisse. La
majoration du droit sur les carburants
ne compense même pas les moins-va-
lues de l'impôt dues à l'inflation. De
fait, l'inflation est la forme d'imposition
la plus injuste. Otto Stich condamne
l'attitude de nombreux employeurs qui,
en s'opposant à la compensation du
renchérissement, «scient un des piliers
de l'équité et de la paix sociale». Pour
le patron des finances fédérales qui
appuyait ainsi les revendications des
salariés, il importe avant toute chose
de réduire encore l'inflation et non la
compensation du renchérissement.

Les relations entre partenaires so-
ciaux ont été aspirées par le cyclone
de la déréglementation. La suppression
des conventions collectives est un thème
en vogue, constate le patron des finan-
ces. Or cette formule ne cache rien
d'autre que des tentatives de démantè-
lement de la sécurité sociale, de la
protection de l'emploi et des assuran-
ces financières des salariés, /ap
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CARLA HILLS - La
représentante amé-
ricaine pour le com-
merce a annoncé
des mesures de ré-
torsion contre les
Douze. ap
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GATT:
la guerre

L'évolution de l'inflation offre un
tableau moins sombre que celle du
chômage. L'indice suisse des prix à
la consommation a enregistré une
hausse de 0,1 % pour s'établir à
134,5 points (100 points en dé-
cembre 1982) en octobre dernier,
a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. L'inflation annuelle s'est
stabilisée comme prévu au niveau
de septembre, soit à 3,5%. Une
année auparavant, le renchérisse-
ment se situait à 5,1 %. Pour le mois
de novembre, le ' directeur de
l'OFIAMT Jean-Luc Nordmann pré-
voit un autre recul du renchérisse-
ment, malgré les effets des aug-
mentations de loyers qui se réper-

' cuferorrY 'sur l'inflation.

Inflation domestique
L'inflation est due surtout à des

facteurs intérieurs. Le niveau des
prix des produits du pays a aug-
menté de 0,1 % en un mois et de
4,5% en l'espace d'un an. En re-
vanche les prix des produits impor-
tés ont augmenté de 0,4% de sep-
tembre à octobre et de 0,6% par
rapport à l'année dernière.

Les prix du mazout ont renchéri
de 3,7% par rapport à septembre
dernier et, avec les hausses des
tarifs du gaz et de l'électricité, ils
ont provoqué un relèvement des
prix de 2,7% pour le groupe
chauffage et éclairage en octobre.
La hausse des prix des voitures neu-
ves, des services et de l'entretien a
provoqué un renchérissement de
0,2% dans le groupe transport et
Communications. Dans le secteur de
l'alimentation, l'augmentation des
prix des fruits, de la viande de
bœuf et de veau est un peu atté-
nuée par les baisses des prix de la
viande de porc et des légumes. Le
renchérissment qui en résulte se
monte à 0,2%. La santé et les soins
personnels ont renchéri de 0,1 %, à
cause du relèvement des tarifs hos-
pitaliers dans certains cantons.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation traduit l'évolution des
prix des biens et services représen-
tatifs de la consommation des mé-
nages prives.

Il indique dans quelle mesure le
coût de la vie a augmenté ou dimi-
nué en raison des variations de
prix. Ce calcul n'est pas influencé
par des changements intervenus
dans le comportement des consom-
mateurs ou dans la qualité des
biens, /ap-ats

¦ L'INDUSTRIE ANÉMIQUE -
L'utilisation des capacités dans l'industrie
helvétique a continué à diminuer durant
le troisième trimestre 1992. Selon l'en-
quête réalisée par le KOF/EPFZ auprès
de plus de J 600 entreprises industriel-
les, le degré d'utilisation atteignait en
septembre 81 %, contre 82% à la fin
du premier trimestre 1 992. Les entrepri-
ses fortement orientées vers l'exporta-
tion sont celles qui ont le mieux résisté,
/ats

Les prix
n'ont plus
la fièvre



Emplois menacés au DMF

fa*"*SUISSE
CONFÉDÉRATION/ Temps durs pour certains fonctionnaires

mm lus de 700 fonctionnaires du Dé-
I' ; portement militaire fédéral (DMF)

-:! n'ont été réélus qu'avec réserves
pour la période administrative
1993-1996, parce que la suppression
de leur poste est envisagée. Le person-
nel des entreprises d'armement est
particulièrement touché, indique la der-
nière édition en allemand du «Journal
des fonctionnaires fédéraux», parue
hier. Le détail des réélections des au-
tres services de la Confédération n'est
pas encore connu.

Comme tous les quatre ans, les quel-
que 100.000 fonctionnaires de la Con-
fédération, CFF et PTT compris, doivent
être réélus. Le sont tous ceux qui n'ont
pas reçu d'indication contraire au 1er
octobre. L'Office fédéral du personnel
est occupé en ce moment à mettre au
net les chiffres détaillés de ces réélec-
tions, a indiqué Peter Hebling, chef de
section. Les résultats seront ensuite pu-
bliés par le Département fédéral des
finances.

Jusqu'ici, la majorité des fonctionnai-
res pouvait voir arriver la date des
réélections en toute tranquillité. Il y a

quatre ans, seuls 14 employés de la
Confédération ou des régies fédérales
n'avaient pas été reconduits dans leurs
fonctions en raison de prestations insuf-
fisantes. Dans 121. cas, la réélection
avait été assortie de réserves, car les
personnes concernées ne satisfaisaient
qu'en partie aux conditions requises.

178 personnes n'avaient pas été réé-
lues car elles atteignaient l'âge de la
retraite et 49 avaient reçu le statut
d'employé. Enfin, 7000 fonctionnaires
avaient été réélus avec une réserve
portant sur le fait qu'ils allaient attein-
dre l'âge de la retraite dans le courant
de la nouvelle période administrative.

Pour les réélections de cette année,
seuls sont connus les chiffres du DMF,
qui doit supprimer 1 800 emplois d'ici
1995. Selon le «Journal des fonction-
naires fédéraux», 752 employés du
DMF ont reçu des notifications. 703
d'entre eux ne sont réélus qu'avec la
réserve d'une éventuelle suppression
de leur emploi dans les quatre ans à
venir. Il s'agit dans 629 cas d'employés
des entreprises d'armement.

Six autres fonctionnaires du DMF sont

réélus avec réserves pour d'autres mo-
tifs relevant de l'organisation. Dans 24
cas, les réserves sont liées à des pres-
tations insuffisantes, mais trois fonction-
naires seulement ne sont pas réélus.
Quinze collaborateurs du DMF ont reçu
le statut d'employé.

Au DMF toujours, 230 fonctionnaires
ont fait une déclaration irrévocable se-
lon laquelle ils s'engagent à prendre
une retraite anticipée au cours de la
nouvelle période administrative. Les
principes adoptés pour la suppression
d'emplois au DMF prévoient d'épuiser
toutes les possibilités de retraites anti-
cipées pour des collaborateurs de plus
de 60ans avant de procéder à des
licenciements.

Le «Journal des fonctionnaires fédé-
raux» annonce qu'une action de solida-
rité dans ce sens est en cours.- Il s'agit
d'encourager les collègues les plus
âgés à laisser leur place aux jeunes.
Ces retraites anticipées ne donnent ce-
pendant droit à aucune condition de
faveur, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vaste registre que celui de l'agricul-
ture, n'est-ce pas? La réponse à la
question posée en page 40 est A. La
surface moyenne des exploitations
agricoles, en 1987, se montait à
68,9ha en Grande-Bretagne, 33,2ha
au Luxembourg et 32,5ha au Dane-
mark. £-

¦ PRISON - Un père adoptif a
été condamné hier à cinq mois de
prison ferme pour attentats à la pu-
deur sur sa fille adoptive de 17 ans.
Pendant trois mois en 1991, il avait
abusé sexuellement de l'adoles-
cente. Le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a suivi le réquisitoire
du procureur. Récidiviste, le quadra-
génaire avait déjà été condamné à
douze mois de prison avec sursis
pour avoir abusé de sa fille aînée,
adoptée elle aussi, /ats

Le projet géant sera réalisé
CLEUSON-DIXENCE/ Ecologistes et électriciens vers un accord

L

i a situation engendrée par le re-
cours du WWF contre le projet

ï hydro-électrique Cleuson-Dixence
en Valais est en passe de se déblo-
quer. Les parties concernées - d'une
part Electricité de l'Ouest Suisse/EOS
et Grande DixenceSA ainsi que l'Etat
du Valais et les communes concernées,
d'autre part le WWF - ont accepté le
principe d'une transaction sous l'égide
du Tribunal fédéral (TF), a-t-on appris
hier. Les parties, ont ainsi voulu éviter
de prolonger la procédure».

Le TF avait été saisi des recours du
WWF, débouté par le Tribunal admi-
nistratif cantonal valaisan (TAC) en mai
1991, contre différents aspects du pro-

jet d'extension du système forme par
les barrages de la Dixence et de Cleu-
son. Ce projet vise à doubler la capaci-
té de ce complexe hydroélectrique. En
juillet, les juges du TF s'étaient rendus
en Valais et avaient proposé une conci-
liation aux parties.

Le projet Cleuson-Dixence, devisé à
1 milliard de francs pour six ans de
travaux, ne prévoit pas une augmenta-
tion de la production d'énergie, mais
une augmentation de la puissance des
installations. L'usine projetée entre les
villages d'Aproz et de Riddes permet-
trait de vider les barrages en 1000
heures contre 2200 actuellement.
¦ L'Etat du Valais comme Les 23 com-

munes concédantes des eaux utilisées
par les maîtres d'oeuvre considèrent ce
projet comme vital pour l'économie
cantonale. Quant à EOS, elle qualifiait
les exigences du WWF d'irréalistes. La
demande d'évacuation des matériaux
d'excavation en plaine, notamment,
aurait entraîné un va- et-vient de ca-
mions insupportable sur la route de
Nendaz, sans parler de la pollution
engendrée.

Le WWF était par la même occasion
accusé de ne vouloir que bloquer la
situation et d'encourager le chômage
par ses recours systématiques contre
des projets d'envergure, /ats

Les fruits mortels de la ((générosité))

MONDE
FRANCE/ Les collectes de sang dans les prisons ont continué malgré les avertissements

De Paris :
Martin Peltier

S8 
ans le scandale français du sang

,} contaminé, les horreurs se suivent
el et se ressemblent. Ou plutôt, elles

se répètent. Ainsi le procès public, au
mois de juillet, a-t-il confirmé point par
point tout ce que les fuites administrati-
ves et les enquêtes journalistiques
avaient révélé. Ainsi aujourd'hui, le rap-
port que l'inspection générale des affai-
res sociales (IGAS) vient de remettre au
ministre de la Santé Bernard Kouchner,
reprend-il les informations parues dans
la presse au mois d'avril dernier.

En contravention avec la circulaire
émise" par la direction générale de la
santé le 20 juin 1983, excluant des dons
du sang toutes les personnes risquant
d'être contaminées, la collecte du sang
a continué dans les prisons françaises
jusqu'en octobre 1985. Or, au double
titre de la toxicomanie et de l'homo-
sexualité, la prison est un milieu à risque
bien connu. A titre d'exemple, en 1 985,
sur 6998 entrants à la prison de Fres-
nes, 1 304 étaient toxicomanes. Et, en
mai 85, soixante pour cent des détenus
toxicomanes étaient séropositifs. Résul-
tat: selon le rapport présenté à Bernard
Kouchner, toujours pour l'année 1985,
les collectes en prison sont à l'origine du
quart des lots de sangs contaminés. Soit
plusieurs centaines de contaminés parmi
les transfusés.

Le rapport désigne des responsables:
Jacques Roux, qui était directeur géné-
ral de la Santé, Gaston Rîmareîx, direc-
teur de cabinet d'Edmond Hervé, el
Edmond Hervé lui-même, alors secré-
taire d'Etat à la Santé. Il apparaît tou-
tefois que la collecte de sang en prison
était autorisée, et même encouragée
par une circulaire datée du 1 3 janvier
1984, et signée par Myriam Ezraty.
Celle-ci était à l'époque directrice de
l'administration pénitentiaire, elle est au-

jourd'hui premier président de la Cour
d'appel de Paris. Le rapport la met
relativement hors de cause en affirmant
que la circulaire du 20 janvier 83 «ne lui
avait pas été transmise par la direction
générale de la Santé», et qu'il n'est
«pas démontré que la note de Mme
Ezraty ait eu un véritable impact». Pour-
quoi? Parce qu'en 1984, le volume des
prélèvements de sang en prison n'a pas
beaucoup varié par rapport à 1983.

L'argument est spécieux, car on aurait
pu légitimement espérer que ce volume
diminue. En outre, de nombreuses mises
en garde ont été faites en 1985 à Mme
Ezraty par les administrateurs et méde-
cins responsables. Or, ce n'est qu'en oc-
tobre qu'elle a enfin pris la décision de
«suspendre provisoirement» la collecte.
La lenteur de l'administration péniten-
tiaire a d'ailleurs été telle que plusieurs
responsables des centres de transfusions
ont pris sur eux, de leur propre mouve-
ment, et sous divers prétextes de freiner
cette collecte avant qu'on les y convie.

«Un moment festif »
Le 16 janvier 85, dans un courrier

adressé à tous les chefs de centre,
Jacques Roux adjurait solennellement
ceux-ci «d'appliquer strictement les ins-
tructions de la circulaire de 1983». En
s'abritant derrière «les experts» au-
jourd'hui, Edmond Hervé n'est donc pas
crédible. On doit au contraire tenir le
plus grand compte des dernières dé-
clarations de Jacques Roux à Radio
France: «Il y avait une pression au
niveau politique pour continuer les pré-
lèvements de sang dans les prisons». Et
Roux de raconter à l'appui de ses dires
une intervention directe de Rimareix
pour supprimer un article dans la circu-
laire du 2 octobre.

On croira d'autant plus volontiers
Jacques Roux qu'on aura pris connais-
sance des motifs invoqués par Myriam
Ezraty pour justifier la collecte de sang

en prison: celle-ci avait pour but de
«réinsérer» les délinquants dans la so-
ciété, en constituant «un moment festif»,
bref, elle lui semblait «extrêmement
valorisante pour les détenus». Le tout
entre manifestement dans l'utopie ba-
dintérienne des prisons idylliques, et
n'a que peu de rapport avec une ges-
tion responsable de la santé publique.

On retrouve la même attitude dans
les innombrables déclarations visant à
ne pas «affoler le public» et à «éviter
l'exclusion des séropositifs». Et aussi
dans la très grave décision prise par le
ministre de la Santé d'agréer les tests
de dépistage du sida qu'en juin 1 985,
alors qu'ils étaient prêts depuis plu-
sieurs mois. On a prétendu que la déci-
sion du gouvernement Fabius visait à
protéger le marché français en faisant
lanterner le test américain Abott jus-
qu'à ce que le test de l'Institut Pasteur
soit prêt. Il y a peut-être un peu de
vrai. Mais depuis la déposition de Jean
Weber en juillet, on sait que le test
français était prêt dès le printemps, et
qu'il a d'ailleurs été enregistré en Alle-
magne en mai. Toujours d'après ce
témoin, le gouvernement a hésité cinq
mois à cause des «conséquences psy-
chologiques» éventuelles sur les person-
nes que les tests allaient découvrir sé-
ropositives.

On savait
Ces divers exemples, ces diverses

décisions mortelles, procèdent d'une
même erreur intellectuelle, d'une même
lâcheté; par peur de paraître «sim-
pliste», «répressif», «médiéval» les di-
rigeants français ont minimisé le dan-
ger et refusé de prendre les décisions
de prudence qui s'imposaient. Garetta
a été reconnu coupable; de fortes pré-
somptions pèsent sur Edmond Hervé et
son supérieur hiérarchique Laurent Fa-
bius, lequel essaie, bien tardivement,
devant la montée des révélations, de

demander un jury d'honneur pour faire
contrefeu. Mais l'essentiel n'est pas là.
Ces coupables ne sont partiellement
responsables. La plus grande part de
responsabilités incombe à la politique
de l'autruche que toute la classe politi-
co-médiatique a pratiquée, hurlant à
«l'exclusion» dès que l'on parlait de
prendre des mesures minimales de pro-
phylaxie.

Ce détournement de l'éthique démo-
cratique, ce dévoiement de la sensibi-
lité, cette compassion devenue folle,
cette stupide interférence de la politi-
que politicienne et de la fausse géné-
rosité dans un débat où la santé publi-
que est un jeu ont porté des fruits
mortels. On les découvre, ou l'on feint
de les découvrir un à un. Les responsa-
bles ne peuvent pas affecter de dire:
«Nous ne savions pas». Les rapports
établissent que l'on savait.

Il est de bonne guerre que leurs
adversaires politiques essaient de les
abattre. Mais ce serait réduire l'œuvre
de justice nécessaire que de ne pas
reconnaître que toute la classe politico-
médiatique s'est voilée la face durant
des années cruciales devant le fléau du
sida. Le drame des transfusés n'en est
qu'une conséquence parmi d'autres,
plus tragiques encore.

0 M. P.

Le Pen accuse
Jean-Marie Le Pen a mis en cause

Jacques Chirac dans l'affaire du
sang contaminé, accusant hier le
président du RPR de «complicité et
non-dénonciation de malfaiteurs)». «Il
semble que dans cette affaire il y ait
d'autres responsables, aussi bien
dans le pouvoir que dans l'opposi-
tion», a déclaré le président du FN.
/ap

Polémique
autour

d'un fœtus
«Salaud nazi», «médecin de

camp de concentration», «Dr Fran-
kensteinn: ces insultes proviennent
de dizaines de lettres qu'a reçues
le professeur Johannes SaSeele,
chef du service de chirurgie à l'hô-
pital d'Erlangen, en Bavière. Ces
réactions font suite à la décision de
maintenir en survie artificielle une
femme enceinte, cliniquement
morte, jusqu'à la naissance du
bebe.

Dans un pays où l'ombre des
atrocités commises soi-disant au
nom de la science par les médecins
nazis plane sur toute réflexion
d'éthique bio-médicale, l'affaire
d'Erlangen a tourné au débat na-
tional: théologiens, philosophes,
psychologues, féministes et élus
s'empoignent.

Lissy Groener, député euro-
péenne sociale-démocrate, estime
que «les expériences monstrueuses
des médecins nazis sur des êtres
humains ne doivent pas continuer».
«Cette expérience est un pas de
plus vers la production artificielle
d'êtres humains», dénonce le Centre
médical féminin de Francfort.

Contre les anathèmes de toutes
sortes, les médecins d'Erlangen et
les futurs grands-parents considè-
rent le «droit à la vie» de l'em-
bryon. Mais le succès n'est pas as-
suré. Les mécanismes hormonaux de
régulation de la croissance du fœ-
tus étant détruits, les médecins ten-
tent ainsi de remplacer la nature en
injectant des hormones. Et pour «re-
créer» un environnement sensitif, fa-
mille et personnel soignant cares-
sent le ventre de la mère, lui par-
lent, font de temps à autre remuer
son corps, passent de la musique de
Mozart et laissent la télé en mar-
che, /afp

TSR:
Vouillamoz

émerge
Le poste de directeur-adjoint,

responsable des programmes de la
Télévision suisse romande a un nom
depuis hier, et pas des moindres:
celui de Raymond Vouillamoz. Res-
ponsable pendant plus de dix ans
de la fiction à la TSR, Raymond
Vouillamoz était directeur des pro-
grammes de France 3 depuis le
début de cette année. Guillaume
Chenevière, directeur de la TSR, a
également nommé Marie-Thérèse
Engelberts, actuellement directrice
de l'école d'infirmière du Bon Se-
cours à Genève, chef du départe-
ment des ressources humaines. Avec
Jean-Claude Chanel à la tête de la
production et des affaires généra-
les, voilà donc la direction de la
TSR au complet. Dernier élément de
suspense: le successeur de Claude
Torracinta au poste de responsable
du département de l'information
reste à nommer./comm-mim

La boucler
à l'arrière

aussi?
Résultats mitigés
de la procédure
de consultation

Le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité à l'arrière des
véhicules a suscité des réactions
allant de l'approbation au refus
lors de la procédure de consulta-
tion. Cette obligation, qui sera in-
troduite l'an prochain dans la
Communauté européenne (CE), est
proposée pour la seconde fois par
le Conseil fédéral, après un échec
en 1987.

Personne ne conteste l'effet pro-
tecteur du port de la ceinture sur
la banquette arrière. Plusieurs
cantons et organisations concer-
nées émettent néanmoins des ré-
serves, qui vont parfois jusqu'au
refus du projet.

Le Conseil suisse de la sécurité
routière est favorable au projet.
Selon lui, le port de la ceinture à
l'arrière accroît la sécurité de tous
les occupants en cas de collision.
En principe favorable, le Touring
Club Suisse (TCS) souhaite des ex-
ceptions, notamment pour les en-
fants de moins de douze ans. L'Au-
tomobile Club de Suisse (ACS) est
pour sa part en faveur du statu
quo.

Avis divergents aussi entre les
cantons. Si Schaffhouse est favora-
ble à l'obligation, le gouverne-
ment de Nîdwald s'y oppose en
arguant de l'impossibilité pour la
police de contrôler efficacement
son respect. Obwald et Uri sont du
même avis. Quant au canton du
Jura, il demande une étude détail-
lée avant l'introduction de l'obli-
gation. L'exemple de la CE ne
constitue pas un argument suffisant
à ses yeux, /ats



Se concentrer sur l'économie ((comme un laser ))

- ffaiionsMONDE—
ÉTATS-UNIS/ Le président élu Bill Clinton définit sa priorité et prépare la transition

El 
lu mardi par moins d'un électeur sur
I deux, Bill Clinton n'en sera pas

4i moins pendant quatre ans le prési-
dent de tous les Américains. Avant de
prendre ses fonctions le 20 janvier, il se
prépare déjà à l'alternance.

Le monde appartenant à ceux qui se
lèvent tôt, c'est avant l'aube que le futur
occupant de la Maison-Blanche est allé
hier faire son jogging habituel dans les
rues glaciales de Little Rock. Il a fait une
halte dans un club de gym pour jeunes
avant de regagner sa résidence de
gouverneur. Dans la journée, il devait
ensuite rencontrer ses collaborateurs
chargés de préparer la transition avec
l'administration Bush. Mercredi, Bill Clin-
ton avait réuni pour la première fois de
manière formelle cette équipe de transi-
tion.

«Je n'ai pas encore pris de décisions
sur le point de savoir qui nommer dans
le cabinet et dans quel ordre», a-t-il dit
à la chaîne ABC. «Mais je  vais me
concentrer comme un rayon laser sur
l'économie. Et la politique étrangère en-
trera en jeu pour une part, dans la
mesure où elle affecte l'économie. Nous
devons agir là où nous pouvons avoir un
impact rapide, avant de nous tourner
vers d'autres choses que nous souhaitons
entraîner dans le jeu», a-t-il ajouté par
allusion à des problèmes sociaux ag-
gravés par la récession ambiante.

Eltsine impatient
En attendant, Bill Clinton a reçu mer-

credi plusieurs coups de téléphone de
félicitations de dirigeants de pays
étrangers — il n'a pas précisé lesquels
— et avait l'intention de les rappeler

hier. «J'ai hâte d'avoir certaines con-
versations», a-t-il dit.

Au moins un de ses probables interlo-
cuteurs semble également pressé: Boris
Eltsine souhaite rencontrer Bill Clinton
dès que possible et propose d'établir
«un nouvel ordre du jour pour la coo-
pération entre Russie et Etats-Unis», a
déclaré hier Guéorgui Mamedov, vice-

ministre russe des Affaires étrangères.
Aucune date n'a encore été fixée

pour une rencontre entre Boris Eltsine et
Bill Clinton qui, à en croire G. Mame-
dov, se comprennent parfaitement de-
puis leur rencontre en juin dernier à
Washington.

Guéorgui Mamedov a ajouté que le
message du président russe proposait

en outre «de nouvelles réductions dans
les arsenaux stratégiques (des deux
pays), une convention sur les arme-
ments chimiques et des mesures préci-
ses destinées à prévenir la prolifération
de technologies relatives aux missiles».

Mercredi soir, le président élu avait
fait une brève apparition sur la pe-
louse de sa résidence de gouverneur

pour rassurer la communauté interna-
tionale sur la période de transition.
«Au cours de la période de transition
qui commence maintenant, je  demande
instamment aux amis comme aux enne-
mis de l'Amérique de reconnaître
comme moi que l'Amérique n'a qu'un
seul président à la fois, et que la politi-
que étrangère américaine reste de son
seul domaine», a-t-il déclaré à la
presse, flanqué du vice-président élu
Albert Gore.

Blocage peu probable
De Houston, au Texas, où il avait

concédé sa défaite, George Bush a
quant à lui regagné la Maison-Blanche
mercredi. «Finissons le travail avec
style», a-t-il dit. «Faisons en sorte que
le travail soit fait, coopérons pleine-
ment avec la nouvelle administration.
Le gouvernement continue, comme il se
doit».

Dans sa tâche de redressement du
pays, Bill Clinton aura le soutien d'un
Congrès à majorité démocrate: il ne
devrait pas y avoir de blocage entre
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.
Pourtant, les républicains ne se privent
pas de rappeler qu'en raison de la
triangulaire présidentielle, Bill Clinton
n'a obtenu que 43% des voix «Il n'a
pas une majorité populaire», selon Ro-
bert Dole, président du groupe répu-
blicain au Sénat. Les républicains
s'étaient évidemment montrés plus dis-
crets quand Richard Nixon avait été
élu avec 43% des voix en 1968. /ap-
afp-reuter

Neuchâtelois enthousiaste
Luc-Olivier Bauer, 54 ans, est vice-

président de la société d'électronique
N Chip, à San José (Californie). Ris
de l'ancien ministre Gérard Bauer, ce
Neuchâtelois qui fait carrière aux
Etats-Unis votait d'ordinaire républi-
cain. Cette fois, il s'est prononcé pour
Bill Clinton. Le président élu sera'-t-il
un nouveau Carter ou un nouveau
Kennedy? L.-O. Bauer, enthousiaste,
est certain qu'il sera un nouveau Ken-
nedy. «Il va s"e passer quelque chose,
a-t-il confié au téléphone à L'Express,
parce que Clinton a l'esprit pionnier.
Cest un type qui se bat et qui va
offrir des solutions originales».

L-O. Bauer parle d'expérience. Son
entreprise emploie 65 personnes et
fabrique des empaquetages pour uti-
liser la pleine performance des puces
électroniques. L'influent sénateur de
l'Arkansas Bumpers, qui fait partie du
staff de Clinton, l'a invité à installer un
laboratoire de recherches à l'Univer-
sité de Fayetteville, au nord de cet
Etat, avec l'aide du gouvernement fé-

déral. L'objectif est d'envisager une
application dans les télécommunica-
tions et la défense. S'étant rendu
cette année une dizaine de fois en
Arkansas, le Neuchâtelois de San José
a donc pu mesurer le dynamisme qui
caractérise l'Etat du gouverneur Clin-
ton devenu président:

— Alors que Fayetteville est une
cité comparable à Neuchâtel, son uni-
versité compte 15.000 étudiants. Elle
connaît un boom extraordinaire. Mais,
en réalité, l'Arkansas est un Etat ex-
trêmement pauvre, qui n'a rien à voir
avec l'Oklahoma et encore moins la
Californie. La seule industrie est consti-
tuée par des usines de poulets. Une
des chaînes de grands magasins du
pays a bien son siège dans l'Arkan-
sas, mais quand on traverse l'Etat la
nuit, on n'aperçoit aucune lumière...

A en croire, L-O. Bauer, Bill Clinton
est à l'origine d'une extraordinaire
volonté d'investissement. Le réseau
autoroutier a été nettement amélioré,
«presque de manière exagérée».

Son énergie à vouloir faire quelque
chose est «remarquable».

Agira-t-il de la même manière à la
présidence?
- Difficile d'extrapoler, souligne

P.-O. Bauer. Mais Clinton a fa vision
large d'un ancien étudiant d'Oxford,
ce qui est rare ici. Lui et les gens de
son équipe sont des personnes à l'es-
prit pratique, dynamique. Il est à
même de changer les choses, y com-
pris le défi de l'énorme déficit, qui
n'est d'ailleurs que la moitié de celui
de 1946.

Très heureux de pouvoir continuer
de travailler pour un Etat dont il sent
qu'il est en pleine ascension, L-O.
Bauer est convaincu que quand un
pays part de rien, comme l'Arkansas,
ou connaît de graves difficultés,
comme les Etats-Unis, «l'esprit pion-
nier» d'un Clinton peut faire des mira-
cles, parce qu'il motive les gens de
façon inespérée.

0 J.-L V.

Début de guerre commerciale
AGRICULTURE/ L 'intransigeance de la CE exaspère les Américains

S

ouvent annoncée, la guerre corn-
: merciale entre l'Europe et les
i Etats-Unis arrive. Les Américains,

las de l'immobilisme européen sur le
dossier des oléagineux, ont annoncé
hier qu'ils mettraient leurs menaces à
exécution en augmentant fortement les
droits de douane imposés à une série
de produits communautaires, et surtout
aux vins blancs français.

Caria Hills, représentante de l'admi-
nistration pour le commerce, a donné la
liste de ces produits: outre les vins
blancs français mais aussi allemands ou
italiens, elle comprend dans un premier
temps le gluten de blé et l'huile de
colza. Sur les vins blancs, les droits de
douane seraient de 200%, ce qui si-
gnifie un triplement du prix des pro-
duits sur le marché américain.

Le coût de ces mesures, qui seront
appliquées d'ici 30 jours, est estimé à
350 millions de dollars (environ 490
millions de francs suisses), dont 90%
sont constitués par la valeur des vins.
Les Etats-Unis menaçaient mercredi,
lors du Conseil du GATT à Genève, de

prendre des mesures de retorsion a
concurrence d'un milliard de dollars.

D'autres produits seront frappés si
les négociations entre les Etats-Unis et
la CEE sur les problèmes agricoles «ne
débouchent pas sur les réformes néces-
saires», a déclaré Caria Hills. Elle a
également assuré que «les Etats-Unis
regrettent d'avoir été contraints de
prendre ces mesures». Cette seconde
liste de produits ne comprend pas seu-
lement des produits agricoles ou
agroalimentaires, mais aussi des pro-
duits industriels.

Un peu plus tôt dans la journée, le
président Bush avait déclaré que son
pays n'avait pas «l'intention de s 'en-
gager dans une guerre commerciale»,
mais que les Etats-Unis qui disposent
«de durs combattants», veulent défen-
dre les «intérêts du commerce mon-
dial».

La Communauté européenne, toute-
fois, qui n'avait toujours pas réagi offi-
ciellement hier en fin de journée, a
clairement dit ces jours derniers qu'elle

imposerait des mesures de contre-ré-
torsion en cas d'offensive américaine.
«Ces mesures seront proportionnelles à
ce qu'on nous oppose», avait affirmé
mercredi Frans Andriessen, commissaire
européen au commerce extérieur. A
Londres, le secrétaire au Commerce et
à l'Industrie Michael Heseltine a quali-
fié la décision américaine de «regret-
table».

Quant au négociateur européen
pour le GATT, Ray Mac Sharry, il a
annoncé qu'il renonçait à son mandat
de négociateur dans les discussions en-
tre les Etats-Unis et la Communauté
européenne sur le GATT. Ray MacS-
harry s'est indigné des «ingérences»
de Jacques Delors, président de la
Commission, dans la négociation qu'il a
menée de dimanche à mercredi à Chi-
cago, avec le secrétaire américain à
l'agriculture Edward Madigan, a
ajouté une source à la Commission eu-
ropéenne, /ap-afp

O Lire notre commentaire «La politi-
que du soja»

¦ ÉLECTIONS - Le Parlement ir-
landais a voté hier la censure contre
le gouvernement du premier ministre
Albert Reynolds, ouvrant ainsi la voie
à l'organisation d'élections générales
anticipées le 25 novembre. Au lende-
main de l'éclatement de la coalition
gouvernementale dû au départ des
démocrates progressistes, le gouver-
nement irlandais a été mis en minorité
par 88 voix contre 77. /ap '
¦ RETARD — La situation huma-
nitaire se dégrade toujours davan-
tage dans l'ex-Yougoslavie. Des ré-
fugiés et des personnes déplacées
sont d'ores et déjà condamnés à
mourir de faim ou de froid, les opé-
rations de secours ayant pris trop de
retard, estime-t-on dans les milieux
de la Conférence sur l'ex-Yougosla-
vie qui se déroule à Genève, /reu-
ter-afp
¦ D'ACCORD - Jonas Savimbi,
dirigeant de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola, est
prêt à rencontrer le président ango-
lais José Dos Santos pour des discus-
sions de paix, a annoncé hier à Preto-
ria le ministre sud-africain des Affai-
res étrangères./afp-reuter
¦ TSAHAL - Un missile s'est
abattu hier par accident sur un
groupe de soldats israéliens à l'en-
traînement dans le désert de Né-
guev, tuant cinq d'entre eux et bles-
sant six autres, a annoncé l'armée
israélienne. Cet accident est le plus
grave accident intervenu en Israël
au cours d'exercices militaires de-
puis le 17 juillet 1990. /ap
¦ LIBRE-ÉCHANGE - Les négo-
ciations entre la Communauté euro-
péenne et la Roumanie en vue de
conclure un «accord européen», ont
abouti cette semaine, a annoncé hier
la Commission européenne. L'accord
sera paraphé à la mi-novembre à
Bucarest, /ats
¦ LANGUES - Seuls onze des 27
pays membres du Conseil de l'Eu-
rope ont signé hier à Strasbourg la
Charte des langues régionales ou
minoritaires. Cette charte a pour
ambition d'enrayer le déclin de 40 à
60 parlers régionaux en Europe,
mais elle ne fait pas l'unanimité.
Parmi les Etats réticents figure la
Suisse, qui n'entend pas signer ce
texte dans l'immédiat, /ats-afp-dpa
B PLAINTE — Le députe français
Georges Tranchant (RPR) a formelle-
ment retiré hier sa plainte contre Ber-
nard Tapie dans l'affaire Toshiba.
Georges Tranchant avait fait part sa-
medi de son intention de renoncer aux
poursuites si Bernard Tapie lui versait
un dédommagement financier, /reu-
ter-afp

Maastricht :
Major reporte
la ratification

Surprise totale
à Bruxelles

£ e  
premier ministre britannique

John Major a annoncé hier le
I report de la ratification du traité

de Maastricht au printemps prochain,
après le référendum danois. Cette dé-
cision a soulevé la colère de nom-
breux partenaires européens de Lon-
dres. La veille, John Major avait
sauvé Maastricht et son gouverne-
ment aux Communes.

Déjà fragilisé par une majorité ac-
quise de justesse mercredi, John Ma-
jor risque de s'user dans les pro-
chains mois, même s'il gagne du
temps en reportant la décision sur
Maastricht au résultat du second ré-
férendum danois. Le ministre danois
des Affaires étrangères, Uffe Elle-
mann Jensen, a déclaré hier à Paris
que le traité sera soumis à un nou-
veau référendum, probablement en
mai 1993.

«Nous devrons procéder à la troi-
sième lecture après cette date du
mois de mai», a dit John Major hier
aux Communes. Il a choisi de faire
durer la discussion sur l'Europe, un
sujet qui divise son parti depuis des
années, en fait depuis que Londres a
refusé de signer le traité de Rome en
1957.

Pour les observateurs, le geste de
John Major semble être le gage don-
né à certains adversaires de l'Union
européenne telle que prévue par le
traité de Maastricht pour les faire
revenir mercredi soir sur leur inten-
tion de voter contre la motion du
gouvernement, ce qui aurait été pour
lui un désastre personnel.

La décision de John Major a soule-
vé la colère et l'indignation de cer-
tains partenaires européens de Lon-
dres. «Ce n 'est pas fait pour rehaus-
ser le prestige de leur présidence» de
la Communauté européenne, a dé-
claré un responsable européen à
Bruxelles.

A la Commission européenne, la
surprise a été totale. «On ne s 'atten-
dait vraiment pas à cela», affirme
l'un d'eux. «Tout est remis en
question. Que pourra-t-on encore
faire à Edimbourg sur les proposi-
tions budgétaires ou l'élargissement
de la CE aux pays candidats? Ce
sera un fiasco. » /reuter-afp

la politique du soja
Par Guy C. Menusier

Ce n'est pas vrai-
ment un hasard si le
spectre d'une guerre
commerciale se pro-
file au moment où
l'élection du démo-

crate Bill Clinton traduit une volonté
américaine de repli, le président élu
ne prendra ses fonctions que le 20
janvier, mais l'isolationnisme est
dans l'air du temps et, pour com-
plaire à l'électoral, George Bush s 'y
est peu ou prou rallié ces dernières
semaines. Pas au point de paraître
aussi convaincant que Bill Clinton,
mais le pli était pris. On en a au-
jourd'hui les premières conséquen-
ces.

Bien sûr, dans cette affaire, cha-
que partie reproche à l'autre de
manquer de souplesse. Non sans
raison. Mais le motif central de la
crise actuelle, le différend sur le vo-
lume de réduction de la production
européenne d'oléagineux, est plus
politique qu'il n'y paraît.

Négligeable il y a une vingtaine

d'années, la production communau-
taire d'oléagineux s 'est considéra-
blement développée depuis lors,
surtout aux dépens des exportateurs
américains de soja. Washington ac-
cuse Bruxelles d'avoir encouragé
cette production par une aide sub-
ventionnelle massive. Le reproche
n'est pas infondé. Mais au- début
des années 70, on déplorait assez
de ce côté-ci de l'Atlantique que
l'Europe fût presque totalement dé-
pendante des producteurs améri-
cains de soja, seuls maîtres des
prix. C'est bien une décision politi-
que qui a remédié à cette situation.

Le conflit actuel résulte en somme
de l'érosion du leadership améri-
cain, sur le plan économique cette
fois. Les Etats-Unis restent sans
doute une superpuissance militaire,
mais qui n'a plus ses équivalents
dans les domaines économiques et
politiques. Les Américains doivent
donc composer avec les Européens
et les Japonais; c'est peu dire qu'ils
en acceptent mal l'idée.

En prenant le risque de déclencher
une guerre commerciale, Washing-

ton sait qu'il s 'attirera des désagré-
ments. Mais dans le même temps,
l'administration américaine peut
compter sur le soutien de son opi-
nion. De plus, il ne lui est pas inter-
dit de miser sur d'éventuelles dis-
sensions communautaires.

Aux négociations de Chicago, les
Douze ont fait preuve d'une relative
unité — surtout cimentée par l'in-
transigeance américaine -, mais il
n'est pas sûr que cette solidarité
résiste à l'épreuve. Car ce sont sur-
tout des intérêts français qui en l'oc-
currence s 'opposent à ceux des
Etats-Unis. La suite des événements
montrera ce que vaut l'esprit de
Maastricht.

Quant aux pays tiers, comme la
Suisse, ils n 'ont rien à gagner et tout
à redouter d'une guerre commer-
ciale qui est la négation même du
libre-échange, et dont l'issue dé-
pend de rapports de force sur les-
quels ils ne peuvent peser. Tout au
plus peuvent-ils espérer que la rai-
son prévaudra avant que le dom-
mage ne soit trop grand.

0 G. C. M.



¦ Le truc du jour:
Si vous aimez les piments et ne les

trouvez jamais assez forts, donnez-
leur encore plus de flamme en les
laissant macérer dans du vinaigre ou
de l'huile, comme aux Antilles ou à la
Réunion.

| A méditer:
Un casse-pieds,- c'est celui qui parle

quand vous voudriez qu'il écoute.
Ambrose Bierce

Problème No 450 - Horizontalement:
1. Religieux. 2. Plantes aromatiques à
l'aspect buissonneux. 3. Préfixe. Crie
comme un daim. Agent de conserva-
tion. 4. Cheval fiscal. Cocasse. 5. Un
danger public. 6. Rond. Plus ou moins
malade. Police. 7. Spécialiste de
l'abattage. Bruit de feuilles. 8. Pronom.
Nos pères y parcouraient les mers.
Corps fluide. 9. Course de bateaux.
Adverbe. 1 0. Nom d'un poisson de mer
et aussi d'une chauve-souris.
Verticalement: 1. Déformer (la pensée
de quelqu'un, par exemple). 2. Suc de
fruit épaissi. Perdre dans l'estime d'au-
trui. 3. Préfixe. Raide. On y joue avec
des pions. 4. Ville d'Estonie. S'accroche
à des branches. 5. Se manifestait par
des éclats. D'un goût un peu acide. 6.
Sans ardeur. Ville du Maroc. 7. L'hiver
amène vite sa fin. Grande affluence.
Pronom. 8. Alexandre le Grand y bat-
tit le roi des Perses. Pronom. 9. Se dit
d'une personne très grosse et d'allure
lourde. 10. Avait de turbulents sujets.
Que l'on a bien eue.
Solution No 449 - Horizontalement. -
1. Cocasserie. - 2. Ad. Setters.- 3. Der.
Ré. Art.- 4. Ouest. Clé.- 5. Urne. Brest. -
6. Orgue. Oh.- 7. AM. Fertile.- 8. Loi.
Ni. Gus.- 9. Accentuée.- 10. Abaissée.
Verticalement. - 1. Cadoudal.- 2.
Odeur. Moab.- 3. Reno. Ica.- 4. As.
Serf. Ci.- 5. Sert. Gênes. - 6. Sté. Bu-
rins.- 7. Et. Crêt. Te.- 8. Réale. Igue.- 9.
Irrésolue.- 10. Est. Thésée.
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Comment aujourd'hui réaliser vos
constructions avec une économie de

20 à 25 %
et demain les réduire encore par de
nouvelles méthodes de gestion et
d'application. Elaborées par un
groupe de recherche.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
M 028-744656 à Publicitas ,
case postale 571, 1401 Yverdon.
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Sainte-Croix :
H-Printer

Technology
en faillite

L

'I e Tribunal civil du district de
Grandson va prononcer incessam-
| ment la faillite de H-Printer Techno-

logy, à Sainte-Croix, dans le Jura vau-
dois. La direction de cette société d'in-
formatique et d'électronique a confir-
mé hier les informations qui couraient
depuis quelques jours dans la presse
régionale.

«La conjoncture a eu raison de
nous», a expliqué un porte-parole de
l'entreprise. Celle-ci devenue insolva-
ble, sans possibilité d'assainissement, la
faillite était inévitable. C'est la conclu-
sion à laquelle sont parvenus la direc-
tion et les créanciers, mercredi, devant
le juge civil. Selon le journal «Nord
Vaudois», le découvert atteindrait
deux millions de francs.

Les seize employés ont donné leur
congé. Certains pourraient cependant
être réembauchés dans le département
de sous-traitance, dont la reprise par
une société zurichoise est envisagée.

H-Printer Technology avait été créée
en janvier 1 990 à Sainte-Croix, quatre
mois après la décision d'Hermès Pré-
cisa International (HPI), à Yverdon,
d'abandonner la fabrication d'impri-
mantes et de licencier 290 employés.

Une cinquantaine d'anciens employés
d'HPI s'étaient associés pour «sauve-
garder le patrimoine culturel d'Her-
mès». Sur l'initiative de Rafaël Pin-
guina, qui avait dirigé les ventes du
groupe dans le sud de l'Europe, la
nouvelle société H-Printer Technology
avait repris le département d'électro-
nique de HPI et ses contrats de sous-
traitance.

La nouvelle entreprise espérait réali-
ser un chiffre d'affaires de deux mil-
lions de francs avec une vingtaine de
salariés à la fin de 1990. Mais, malgré
de gros investissements, elle ne n'a ja-
mais réussi à décoller, /ats

Renchérissement à problèmes

H»**»* EN TREPRENDRE
HORLOGERIE/ Le ton monte entre syndicats et patrons

L

e torchon brûle entre syndicats
et patrons de l'horlogerie suisse
à propos de l'allocation de ren-

chérissement. Hier, la Convention
patronale a justifié une allocation
partielle par un «tassement des en-
trées de commandes». Une «avarice
monstrueuse», riposte l'Union syn-
dicale suisse (USS), surtout après les
propos de Nicolas Hayek, patron de
la SMH, qui estime à sept milliards
de francs les exportations horlogè-
res pour 1992.

Nicolas Hayek, patron de la Socié-
té suisse de microélectronique et
d'horlogerie (SMH) annonçait di-
manche dernier que l'on pouvait
s'attendre dans ce secteur à des ex-
portations record pour 1992. Celles-
ci dépasseraient sept milliards de
francs.

S'exprimant lors des festivités du
centenaire de l'Association suisse
des horlogers et bijoutiers, M. Hayek

affirmait en outre que les perspecti-
ves sont bonnes.

Les entreprises vivent des situa-
tions économiques différentes, très
tendues pour certaines d'entre elles,
a déclaré à l'ATS Claude Bonnard,
président de la Convention patro-
nale.

Lors de la première ronde de né-
gociations, les syndicats avaient de-
mandé une allocation linéaire de
renchérissement de 142 francs, soit
3,5% pour le salaire moyen de l'in-
dustrie horlogère qui est de 4018
francs. La Convention proposait de
son côté une allocation de 71
francs. Les deux parties sont en
train de négocier, et ces chiffres sont
indicatifs, a expliqué le président.

L'USS compare les «résultats fara-
mineux» prévus et I' «avarice mons-
trueuse» des patrons de l'horlogerie
au sujet de l'allocation de renchéris-
sement. Dans son communiqué, elle
rappelle la résolution de la Fédéra-

tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) de tout mettre en œuvre
pour défendre le pouvoir d'achat
des travailleurs et réclamer la pleine
compensation du renchérissement.
Si des conflits sociaux surgissent
dans les secteurs en bonne santé,
où ira-t-on là où des problèmes
existent déjà, s'inquiète l'USS.

La CP admet la bonne orientation
des exportations mentionnée par
M. Hayek. Dans un communiqué pu-
blié hier à La Chaux-de-Fonds (NE),
elle explique néanmoins sa position
par un «tassement des entrées de
commande» et une forte diminution
des marges bénéficiaires, notam-
ment due à l'appréciation du franc
suisse à l'étranger.

La CP indique en outre que le
salaire mensuel moyen d'un horlo-
ger a passé en trois ans de 3339 à
4018 francs, /ats

L'Amérique
d'Ascom

E;e groupe suisse Ascom, spécialiste
des télécommunications, travaille

I au développement accéléré de
nouveaux produits de télécommunica-
tion, en coopération avec l'université
Washington de Saint Louis (USA). La
collaboration porte sur la technique
large bande, base des futurs réseaux
de communication selon les spécialistes
de la branche a communiqué hier As-
com. Les.énormes capacités de trans-
mission de ces réseaux permettront la
création de nouveaux services de télé-
communication tels que les multimédias.

Grâce à cette collaboration, Ascom
entend accélérer le développement de
nouveaux produits destinés aux ré-
seaux locaux ainsi qu'aux réseaux lon-
gue distance pouvant couvrir le monde
entier. Ascom Timeplex, société affiliée
d'Ascom aux Etats-Unis et l'un des plus
importants fournisseurs de réseaux de
télécommunication d'entreprises du
monde, apporte dans cette coopéra-
tion sa vaste expérience du marché. La
collaboration concerne tout spéciale-
ment les techniques de communation et
de signalisation ATM (Asynchronous
Transfer Mode), ceci dans le cadre d'un
programme de recherche de l'universi-
té Washington concernant la technique
large bande. L'équipe ATM de cette
université est considérée universelle-
ment comme l'une des plus avancées
dans son domaine.

En soutenant ce projet, le groupe
Ascom acquiert un droit d'accès illimité
aux résultats de recherche obtenus par
l'université Washington, /comm

A la recherche du triple A
SBS/ Le bénéfice devrait nettement croître en 1993

Ca 
Société de banque suisse (SBS)

s'attend à améliorer nettement
son bénéfice l'an prochain. Le ré-

sultat consolidé de l'exercice en cours
devrait être semblable à celui réalisé
en 1991. Le montant des provisions
effectuées cette année par la banque
bâloise devrait égaler celui de 1 991,
a-t-on appris lors de la conférence
d'automne de la SBS, hier, à Genève.

Concernant le bénéfice, ces prévi-
sions 1 993 optimistes tiennent compte
de l'espoir de voir la croissance éco-
nomique mondiale s'accélérer légère-
ment en 1 993 et l'inflation se résorber
un peu en Suisse.

Par ailleurs, la Bundesbank devrait
abaisser ses taux au plus tard dans le
courant du premier trimestre 1 993, ce
qui devrait contribuer à affermir le
dollar, a estimé le futur président de
la direction générale de la SBS,
Georges Blum. De plus, la rationalisa-
tion de l'organisation de la grande
banque et les autres restructurations
opérées devraient permettre d'allé-
ger les coûts l'an prochain.

Le repli des taux courts qui, pour la
première fois depuis trois ans, sont
désormais inférieurs aux taux à long
terme permet d'espérer un renforce-
ment de l'épargne. Un tel mouvement
est d'ailleurs déjà perceptible en sep-
tembre et octobre. Si aucun événe-
ment imprévisible ne survient, le béné-
fice 1993 devrait être «nettement
plus élevé» que celui de 1 992, selon
Max Kiihne.

Il se peut que la deuxième banque
du pays entre d'ailleurs en négocia-

tion avec I agence internationale
d'évaluation financière Moody's en
automne prochain afin de tenter de
récupérer son triple A, perdu en mai
dernier.

La SBS compte par ailleurs provi-
sionner en 1992 un montant équiva-
lent à celui de 1991. Le besoin de
réaliser ces provisions pour risques est
notamment dû aux difficultés rencon-
trées par les petites et moyennes en-
treprises. La majorité des provisions
(entre 60% et 70% ou quelque 900
millions de francs) reste cependant
liée aux affaires hypothécaires, no-
tamment en Suisse romande. Deux
tiers des provisions réalisées en 1992
concernent la Suisse et un tiers l'étran-
ger.

Après une baisse des prix de l'im-
mobilier, qui ont parfois chuté de
30%, les crédits hypothécaires rap-
portent actuellement une marge infé-
rieure à 1 %, compte tenu des im-
payés. La pression sur les prix immobi-
liers persistera bien au-delà des pre-
miers mois de l'année prochaine, a
estimé Alberto Togni.

M. Togni reprendra en avril pro-
chain la fonction, jusqu'alors assumée
par M. Blum, de directeur général
responsable de la division commerce.
Ce dernier deviendra alors président
de la direction générale.

Durant les trois premiers trimestres
1992, la SBS a dégagé un résultat
d'exploitation avant impôt de 1,5 mil-
liard de francs, soit 8,4% de moins
que durant (a période correspon-
dante de 1991. La somme du bilan

s'est accrue de 4,4% à 176,1 mil-
liards de francs.

Le front immobilier
Sur les neuf premiers mois de l'an-

née, la Société de banque suisse (SBS)
a acquis 53 immeubles pour une va-
leur de 50,9 millions de francs au
cours d'enchères forcées. Dans le
même laps de temps, elle a vendu 19
immeubles pour un montant de 10,4
millions de francs, a indiqué Bruno
Hug, remplaçant du directeur général.
Au total, la SBS détient des immeubles
pour une valeur de quelque 100 mil-
lions de francs dans son portefeuille.

L'établissement ne s'attend pour le
moment à aucune amélioration de la
situation du marché immobilier. La
pression sur les prix se maintiendra au
cours de l'année prochaine, car les
acheteurs potentiels ont souvent trop
investi. De plus, croyant à une pour-
suite de la baisse des prix, ils diffè-
rent leurs acquisitions. Seule la dé-
tente intervenue sur le front des taux
permet de laisser croire à une stabili-
sation des prix.

Dans la mesure ou cette détente se
maintiendra, la SBS continuera à
adapter individuellement à la baisse
les taux de ses nouvelles hypothèques.
En revanche, la banque entend main-
tenir un taux unique pour les ancien-
nes hypothèques. Elle part du principe
que, dans le courant de l'année pro-
chaine, la différence de taux entre
anciennes et nouvelles hypothèques
sera supprimée, a indiqué M. Hug.
/ats

¦ AUTOMOBILE - Les ventes
d'automobiles en Italie ont régres-
sé en octobre pour le troisième
mois consécutif, selon les chiffres
publiés hier par l'association ita-
lienne des constructeurs automobi-
les Anfia. La demande en voitures
neuves reste pourtant dans ce
pays la plus forte d'Europe, après
l'Allemagne, /ap
¦ AUTOMOBILE (BIS) - Le cons-
tructeur automobile japonais Mit-
subishi a annoncé hier une baisse
de 26,5 % de son résultat net du-
rant le deuxième trimestre de l'an-
née par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente. Le
résultat net s'est établi à 88,04
millions de dollars. Les ventes du
constructeur ont fortement baissé,
notamment sur le marché intérieur
japonais , /ap

t é le x

Pour la première fois en six ans,
les grandes firmes japonaises
d'électronique ont annoncé hier une
réduction des primes versées à leurs
employés. Raison: la baisse specta-
culaire de leurs profits liée au ma-
rasme du marché mondial du maté-
riel audio-vidéo, informatique ou
des semi-conducteurs. Pour Matsus-
hita, numéro un mondial de .l'élec-
tronique grand public, il s'agira
même d'une première.

Caractéristique clé du système
salarial japonais, ces primes, ver-
sées choques hiver et été aux em-
ployés, représentent un complément
important du salaire annuel. L'ab-
sence de licenciements, dû à l'autre
principe nippon toujours dominant
de l'emploi à vie, incite les syndi-
cats japonais à accepter de temps
à autre leur réduction.

La dernière date de 1986, lors-
que les firmes avaient, vu leur com-
pétitivité durement touchée par la
forte appréciation du yen face au
dollar.

Rn octobre, NEC, Matsushita, Hi-
tachi, Toshiba, Mitsubishi Electric,
Nikon et d'autres ont annoncé une
chute de leurs profits semestriels,
/afp

Austérité à
la japonaise
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¦ INDICES MI^HHH
Précédant du jour

Amsterdam CBS ... 102.3 102.6
Franckfort DAX . . .. 1472.69 1480.93
Dow Jones Ind. . . .  3223.04 3243.84
tondras Fin. Times . 1999.7 2009.2
Swiss Index SPI ... 1160.91 1163.51
Nikkei 225 17065.2 17031.5

¦ BALE BiHHtlHHi
Bâloise-Holding n. .. 1750. 1780.
Bâloise-Holding bp . 1770. 1775.
Ciba-Geigy n 59B. 604.
Ciba-Geigy 613. 622.
Ciba-Geigy bp 600. 605.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Bocho Holding bj .. 3785. 3800.
Sandoz sa n 2850. 2835.
Sandoz u 2845. 2830.
Sandoz sa b 2810. 2800.
Slé Ind Pirelli .... 225.
Slé Ind Pirelli bp.. .  110.
Soisse Cim.Portland.. 7050.

¦ GENEVE aMHamHliMal
S.K.F 17.5
Aslra 3.2
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobst sa 2500. 2490.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédn Foncier V0 .. 800. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80.
Olivetti PB 1.9
Innovation SA 230.
Interdiscount 1440. 1460.
Kudelski SA b .... 130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 560.
Pargese Holding SA 1100. 1110.
Publicitas n 600. 600.
Publicitas b 500. 450.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 1.B
Saurer Holding 410.
SIP Sté lnsl.Phys. . 1220. 1240.
Slé Gén. Affichage n 36.
Sté Gén. Affichage b 270.
Sté Gén. Surveili .b j . .  240.
Ericsson 2B. 28.25
¦ ZURICH HHiSSSSIlHH HI
Adia Cheierex h ... 1B.5 20.
Adia Chesetex 197. 197.
Alusuisse-Lonza n .. 350. S 350.
Alusuisse-Lonza Hold. 361. 366.
Ascom Holding n.... 260. A
Ascom Holding .... 1250. 1210.
Atel 1120. •
Brown Boveri SA p . 3510. 3510.
BPS 730. 730.
BPS b 71. 73.
Cemenlia Holding .. 348. 355.
Cie Suisse Réass. .. 2570. 2570.
Cie Suisse fléass.n . 2380. 2400.
Cie Suisse Réass.b . 491. 490.
Crossair AG . 160.
CS Holding 1975. 1985.
CS Holding n 374. S 372.
EI.Laufenbourg 1200. 1200. S
Eleclrowatt SA . . .. 1990. 1970.
Forbo Holding AG .. 1800. 1780.
Fotolabo 1250. S
Georges Fischer ... 680. 680.
Magasins Globus b . 491. 491.
Holderbank Fin. ... 496. 510.
Inlershop Holding .. 440. 440.
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Jelmoli 1270. 1255.
Jelmoli b 264. 252.
Lem Holding 235.
leu Hnlding AG b . 290. 292.
Moevenpick-Holding . 2910. 2960.
Molor-Colombus SA . 470. A 485.
Nesdé SA 1050. 1050.
Nesdé SA n 1065. 1070.
Oeriikon Buehrle p . .  385. 380. S
Schindler Holding .. 2800. 2820.
Schindler Holding b. 506. 512.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortaillod n .. 4430. 4430.
SGS Genève b .... 1250.
SGS Genève n .... 280. 285. S
Sibra Holding SA .. 215.
Sika Sté Financ. ... 2850. 2840.
SMH SA NE 100n . 1270. 1275.
SBS 281. S 283.
SBS n 272.5 S 272.
SBS b 270. 270.5
Sulzer n 580. 580.
Sulzer b 821. 535.
Swissair 515. 520.
Swissair n 485. 465.
UBS 820. 823.
UBS n 171. 170.5
Von Roll b 110. 119.
Von Roll 680. 660. A
Winterthur Assur. .. 2780. 2790.
Winterthur Assur.b . 550. 548.
Winterthur Assur.n . 2560. 2560.
Zurich Cie Ass.n ... 1880. 1885.
Zurich Cie Ass. ... 1980. 1995.
Zurich Cie Ass.b ... 945. 941.
¦ ZURICH (Etrangères) BHi
Aetna USCas .... 59.5
Alean 24.25S
Amax Inc 26. 24.25S
Amer Brands 59.25 58.75S
American Express .. 29.5 29.

Amer. Tel & Tel .. 60.25 57.5
Baxter Inl 46.5 46.5
Caterpillar 75.25 76.5
Chrysler Corp 37.5 37.75
Coca Cola 57. 57.
Colgate Palmolive .. 80. 79.75
Eastman Kodak ... 58. 59.25
Du Pont 68.5 69.
Eli Lilly 88.5 87.5
Exxon B2.5 83.
Fluor Corp 63.25 64.5
Ford Motor 54.5 55.
Genl.Molors 44.75 44.25
Genl Electr 109. 110.5
Gillette Co 84.5
Goodyear T.SR. ... 96.
G.Tel & Elect. Corp . 48. 47.5
Homestaka Mng ... 16.75S 17.25A
Honeywell 88. S
IBM 96. 95.25
Inco Ltd 30.5 30.25
Ind Paper 92.5 91.5
in 91.25 93.25
Litton 60.5
MMM 144. 145. S
Mobil 84.25 84.75
Monsanto 77.75
Pae.Gas & El 44.25S 44.
Philip Morris 107. 107.
Phillips Pair 33.
Procter&Gembl 74.5 73.5
Schlumberger 87. 65.5
Texacn Inc 82. A B1.5
Union Carbide 20,25
Unisys Corp 12. 12.
USX-Maralhon .... 24.
Walt Disney 55. 56.25
Wamer-lamb 95.5 S 94. S
Woolworth 46.25 47.
Xerox Corp 105. 106.
Angola1 47. 46.75
Anglo-Am.Corp 26.25 24.75

Bowater PLC 1B.5
Brilish Petrol 5. 4.9
Grand Métropolitain.. B.65 9.
lmp.Chem.lnd 23.
Abn Amro Holding . 40. S 40.
AKZO NV 105.
De Beers/CE.Bear.UT . 17.75 17.75
Norik Hydro 2B.25 28.75
Philips Electroniu... 14.75S 13.75
Royal Dutch Co. ... 114. 114.5 S
Untlaver CT 152. 153.5
BASF AG 1B7. 189.8 S
Bayer AG 227.5 230. A
Commerzbank 215. 217.
Degussa AG 263.5 A 263. S
Hoechst AG 209. 209.
Mannesmann AG .. 180. 184.
Bwa Ac t .Ord 34B. 349.
Siemens AG 487. 490.
Thyssen AG 133. 137.
Volkswagen 235. S 237.5
Alcatel Alsthom ... 172. S 176.
BSN 269. 273.5
Cie de Seinl-Gobein . 87.5 90.75
Fin. Paribas 93. 94.5
Nade EH Aquitaine.. 129. 140.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦ ¦¦ ¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4010 1.4360
Allemagne 100 DM.- . B8.85 90.45
Angleterre 1 P.. . .  2.1550 2.2150
Japon 100 Y 1.1425 1.1655
Canada 1 CAD. . . .  1.1190 1,1540
Hollande 100 NLG.. 78.90 80.50
Italie 100 ITL 0.1035 0.1059
Autriche 100 ATS..  12.64 12.88
France 100 FRF. . . .  26.26 26.76
Belgique 100 BEF.. 4.32 4.40
Suède 100 S E K . . . .  23.50 24.20
Ecu 1 XEU 1.7465 1.7815
Espagne 100 ESB.. 1.2340 1.2740
Portugal 100 PTE.. 0.99 1.02

¦ BILLETS HaMaM HaaVil M
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM.... 88.00 90.750
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.1005 0.1095
Angleterre GBP 2.120 2.250
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.190 1.30
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.210 4.460
Suéde SEK 22.750 24.50
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.090 1.180
¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 196. ' 213.
20 Napoléon 86. 93.
H Souverain new . . 11. 123.
1 Kruger Rand .... 47. 486.
20 Double Eagle .. 49. 532.
10 Maple Leal .... 48. 500.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦ B
Or US/Oz 337.00 340.00
FS/ Kg 16300.00 15550.00
Argent US/ Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 175.71 184.96

¦ CONVENTION OR aaMHaMH
plage Fr. 15600
echal Fr. 15250
base argent Fr. 220

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

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



- faions TÉL ÉVISION -

8.10 La misère des riches
36/60. Série.

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

1139. Série.
9.20 Les feux de l'amour

57. Série.
10.05 Vive les animaux

3/13. Les inventions de la vie:
l'école du cirque.

10.30 En appel
Grands écrivains français , ra-
contés par Henri Guillemin. Au-
jourd'hui: Pascal.

11.00 Pique-notes
11.50 Docteur Doogie

Série.
Danse avec Wanda.

12.15 Madame est servie
Trop c'est trop.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

59/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

La faim.

14.35
La sieste coquine

72' -GB-1986.
Un film d'Edward Bennett.
Avec: Denis Lawson, Kate
Buffery, Nicky Henson.
Miles Henderson rédige des
articles et crée des slogans
pour une agence touristique de
Londres. Mal dans sa peau, il
suit une thérapie chez Rod
Partridge, qui est l'amant de
sa femme Anna.

15.45 Sauce cartoon
16.00 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Un rôle en or.
Brett découvre par hasard que
sa demeure familiale a été res-
taurée sans autorisation.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Le vent tourné.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Un bien si précieux.
L'accouchement de Caroline
est imminent. Charles aimerait
à tout prix un garçon. Une
adorable petite Grâce vient au
monde.

18.35 Top models
1140. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

La grande arnaque du 2e pi-
lier.
Un reportage d'Anne Marsol et
Dominique Clément.

20.40
Les belles
Américaines

81' - France-1990.
Un film de Carol Wiseman.
Avec: Joanna Cassidy, Lara
Flynn Boyle, Guy Marchand,
Paul Freeman.

22.05 C'est-à-dire
Le football selon Freddy
Rumo.

23.10 TJ-nuit
23.20 La loi de Los Angeles

C'est difficilement que les col-
laborateurs se retiennent de
rire lorsque Brackman entre à
la séance coiffé d'une perru-
que.

0.05 Bulletin du télétexte

É H^
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

- Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 L'hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.50 Marc et Sophie
Série.

11.20 Tournez... manège
Jeu.

11.55 La roue de la fortune
Jeu.

12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Lors de son mariage avec Jes-
sica, John Abbott demande à
sa famille de prendre une déci-
sion claire et définitive.

14.30
Pour l'amour
du risque

Série.
Un sacré nez.
Les Hart confient leur chien à
l'hôtesse de bord sans savoir
qu'une panière identique à la
leur contient un demi-million de
dollars de cocaïne.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Série.
Kamehameha.
On envoie une clef à McGar-
rett. Il reçoit ensuite un coup
de téléphone anonyme qui lui
annonce un meurtre.

16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or

Jeu. 1

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Le coup de foudre.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
Scott ne peut admettre que
Gina lui ait fait croire aussi
longtemps qu'elle était encore
aveugle. Il veut rompre.

18.55 Coucou, c'est nous!
20.00 Journal - Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par L. Cabrol.
22.25 Les médailles de la gloire
22.30 Côté enfants
22.35 Grands reportages

Femmes soldats.
23.40 Arthur: émission impossible
0.40 TF1 nuit - Météo - Bourse
0.45 Intrigues
1.20 Histoires naturelles
2.20 Passions
2.55 L'aventure des plantes
3.30 Le chemin

des Indiens morts
4.30 Musique
5.05 Le vignoble des maudits

ar^—
17.00 Saaraba (R)
19.00 Les routes de la lumière

Documentaire (1).
Le fil bleu.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
30/45. Série.

20.30 8V2 journal
20.40 Transit

de Daniel Leconte.
22.10 Forget about me

Téléfilm de Michael Winterbot-
tom. Avec: Ewen Bremner.
Broke et Bunny, deux soldats
écossais envoyés en Allema-
gne de l'Ouest , le mur n'est
pas encore tombé, décident de
passer Noël à Budapest et
d'assister au concert des Sim-
ple Minds.

23.20-0.20 Maria Casarès,
histoires d'actrice

- Z  m.
6.00 La vallée des peupliers

Série.
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
8.55 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Invité: Adamo.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

Jeu.
13.00 Journal

13.30 Open tennis Paris-
Bercy.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Rendez-vous au cimetière.

15.10 La chance aux chansons
Paris accordéon.

16.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.30 Beaumanoir
Feuilleton.
Le corbeau.

16.55 Giga
Reportages et série.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Animé par Nagui.
20.00 Journal

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

20.50
Les mauvais
instincts

Téléfilm d'Alain Tasma. Avec:
Stéphane Freiss, Valéria Bruni-
Tedeschi.

22.20 Sportissimo
Présenté par Gérrd Holz.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
23.55 Visages d'Europe

Documentaire.
0.00 Open tennis Paris-Bercy

Les matches du soir commen-
tés par Michel Drhey, Lionel
Chamoulaud, Daniel Lauclair,
André Garcia , Jean-François
Kerckaert , Nelson Montfort.

1.30 La tenaille
Téléfilm de Nina Grosse
d'après Boileau-Narcejac.
Avec: Peter Sattmann, Myriam
Roussel.

3.05 Envoyé spécial
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

43D—
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.10 MB boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 M6 express
10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée

La hiérarchie.
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Drôles de dames
14.15 Les années FM

Vol de nuit.
14.50 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show
18.00 Equalizer

Les retrouvailles.
19.00 Les routes du paradis

Cap au large.
20.00 Madame est servie

L'allergie au mariage.
20.35 Capital
20.45 Retour dans les rues

de San Francisco
Téléfilm de Mel Damski. Avec: Karl
Malden, Debrah Farentino, Connor
O'Farrell.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
La dame blanche.

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Flash-back
0.30 Rapline
1.00 Capital
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Documentaires
6.05 La tête de l'emploi
6.30 Boulevard des clips

OLr—
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens d'Océanique

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 Isaura

10/40. 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
Le facteur du Père Noël, de
Janet et Allan Ahlberg (Ed.
Gallimard).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Bayous.
21.45 Caractères

Jean Bernard pour La légende
du sang (Ed. Flammarion).
Carlo Ginsbucg pour Le sabbat
des sorcières (Ed. Gallimard).
Hubert Reeves pour Compa-
gnons de voyage (Ed. Seuil).
Bernard Werber pour Le jour
des fourmis (tome II - Ed. Al-
bin Michel).

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Tennis:

7e Open de Paris
Résumé de la journée.

23.10 Traverses
Little Haïti.

0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

10.00 La mémoire longue
11.00 Le grand jeu URSS-USA
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons

Diverstissement.
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Strip-tease (R)
14.40 Ramdam (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Montréal, ville francophone
23.00 Journal Soir 3
23.30 Les amoureux de Montréal
0.50 Médiasud
1.05-1.35 A découvert

¦ TCR

17.25 L'amour dans de beaux
draps. Film américain. '18.50 Ci-
né-jeu. *18.55 Edito. "19.05
Coupe suisse de scrabble. '19.30
Ciné-jeu. 19.35 Arthur, roi des Cel-
tes. '20.00 TCRire. '20.05 Ciné-
jeu. 20.10 L'empire contre-atta-
que. Film américain. '22.10
Soundcheck. '22.35 Ciné-jeu.
'22.40 Edito. 22.45 Une langouste
au petit déjeuner. Film comédie
franco-italien. 0.10 Anal females.
Film X. 1.30 Duel au couteau. Film
d'aventures italien.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression»: Jean
Guinand et Maurice Jacot. Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de «L'Express » reçoit les candi-
dats au Conseil d'Etat Jean Gui-
nand et Maurice Jacot. 14.35 Art
et foi chrétienne.
¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventes. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directe do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Sexualidades. 21.50 Carlos Cruz.
Entrevista.

¦Autres chaînes L̂ g
¦ Suisse alémanique
16.55 Spielfilmzeit: 2/2. Das Mâdchen auf
dem Besenstiel oder Saxana , die Hexe.
17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek und Bo-
lek. 17.55 Tagesschau 18.00 Capital City
23/23. Série. Mit William Armstrong, Dou-
glas Hodge. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 Europa hautnah 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 250. Sendung.
Eduard Zimmermann berichtet ùber unge-
klàrte Verbrechen. 21.25 Netto Freitags-
runde Spezial. 21.50 10 vor 10 22.20 Frei-
tagsrunde Spezial 23.20 Aktenzeichen:
XY... ungelost Zuschauerreaktionen. 23.30
Dona Beija 41/63. Fernsehserie. 0.20
Nachtbulletin 0.25 Friday Night Music Jazz
in Concert. Mit Dr. John and Band. 1.20
TextVision

¦ Suisse italienne
17.00 Senza scrupoli (126) 17.25 Tivutiva?
18.00 1 Robinson Téléfilm. Il dentista novelli-
sta. 18.25 A proposito di... casa I mobili
délia nonna. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centro 21.30 II commissario
Kress Téléfilm. La donna venuta dall'Est.
22.35 TG sera 22.50 Me, fuori di me Far
finta di essere sani (4). 23.15 Gli occhi indi-
scret! di uno sconosciuto II Film giallo di
Chuck Vincent. 0.45- 0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Morgenmagazin. 9.03 Das Buschkran-
kenhaus. 9.45 Tele- Gym. 10.03 Die Zaub-
erkraft des Ingwer. 10.50 Hundert Meister-
werke. 11.03 Umschau. 11.20 Eine verlo-
rene Liebe. Fernsehfilm. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sport extra: Tennis-ATP-
Turnier. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wo die alten Walder
rauschen. Spielfilm. 21.45 Katastrophenhilfe
per Telefax. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Broadway Danny Rose . Spielfilm. 1.10 Ta-
gesschau. 1.15Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.35 Der Tâter ist unter
uns . Spielfilm. 16.05 Raumschiff Enterprise
- Das nàchste Jahrhundert. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lânderjoumal. 17.50 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Forsthaus
Falkenau. 20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lost. 21.20 Die Reportage. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Showfenster. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.20 Engel aus Staub.
Spielfilm. 0.50 Heute. 0.55-2.00 Schrecken
aller Spione. Spielfilm mit Stan Laurel.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Ritornp dall'ignoto. Film. 16.25 Uno
ragazzi. Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Nati con
la camicia. Film. 22.35 TG1 -Linea notte.
22.50 Che Guevara. 25 anni dopo: Mito e
utopia. 0.00 TG1. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.20 leri, oggi,
domani. Film. 3.15 TG1. 3.30 Maddalena:
zéro in condotta. Film. 4.45 TG1. 5.00 Di-
vertimenti. 6.00 II grande oceano di Capitan
Cook.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Formule 1.10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football:
Coupe d'Europe. 13.30 Eurofun. 14.00 Ven-
dredi direct. Tennis: tournoi ATP de Paris-
Bercy. 18.30 Formule 1: Grand Prix d'Aus-
tralie (résumé). 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Vendredi direct (suite). 23.00 Boxe.
0.00 Golf. 0.45-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
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 (152). 16.15
Pins-Nic. 17.00 El espejo. 18.00
asrte y tradiçiones populares.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
Sin verguenza. 19.00 Marta y Ja-
vier (42). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Un, dos,
très... 0.00 Cronicas dei mal. 0.30
Noticiario internacional. 1.30 El in-
forme dei dia.

¦ Canal Jimmy
7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série. 21.20 Route
66, série américaine. 22.10 Chro-
nique de mon canapé. 22.15
Dream on, série en VO. 22.40 Ses-
sions. 23.10 Country box. 23.40
U.F.O. 0.30 Alf, série. 1.00 The se-
cret service. 1.25 Mah, série.

¦ RTL +
14.15 Die Springfield Story. 15.00
Quincy. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Riskant ! 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Supernasen. Ko-
modi. 21.45 Ein Schloss am Wôr-
thersee. 22.15 Auf Leben und Tod.
23.15 Gottschalk. 0.00 H.O.T.S. -
Scharfe Miezen. Softsexfilm. 1.45
Tutti Frutti. 2.30 H.O.T.S. -
Scharfe Miezen, Softsexfilm (W).

«H
9.05 Petit déjeuner. En direct de
Chicago. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
Forum. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Un strapon-
tin pour deux. En différé du Théâ-
tre de Beaulieu â Lausanne
(26.10.92) : 1" concert d'abonne-
ment, saison 1992-1993. Orches-
tre de Chambre de Lausanne. - J.-
S. Bach : Concerto brandebour-
geois N°4, BWV 1049. - W.-A.
Mozart ; Symphonie concertante
pour instruments à vent KV 297b.
- G. Donizetti : Concerto pour vio-
lon, violoncelle et orchestre.
- J. Haydn: Symphonie N° 94
«La Surprise».. 22.30 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Horspiel. Der Frie-
dhof der Namenlosen. 21.00 So
tônt's im St. Galler Oberland.
22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert. En direct de la
salle Pleyel. Hector Berlioz : Ro-
méo et Juliette, symphonie drama-
tique op. 17. Chœur de Radio
France. Orchestre national de
France. 23.09 Jazz-Club. 1.05 Pa-
pillons de nuit.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
10.00 Flash SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel. 11.15 Les mariés de la
semaine. 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 In-
fos SSR. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.16 Manifs. 13.18 Les
dédicaces (suite). 13.45 Bric-à-
brac. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 14.30 Gag. 14.45
Ça se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 Ticket corner SBS. 17.45 In-
fos RTN. 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 Eglises actualités. 19.32
Toutes les musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau,
Libre.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Zoom. 16.30 Vif-Zack.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Ak-
tiv. 18.30 Ein Schloss am Wôrther-
see. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Aktenzeichen : XY...
ungelost. 21.25 Seitenblicke.
21.35 Die Jagd nach dem Teufels-
rubin. Komôdie. 23.00 Zeit im Bild.
23.05 Abendsport. 23.30 Akten-
zeichen : XY... ungelost. Zus-
chauerreaktionen. 23.40 Beim
Sterben ist jeder der Erste. Action-
film.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHEVIOTTE



Sceau suspendu pour 3 mois
NOTAIRES NEUCHÂTELOIS/ Le Conseil d'Etat prend une mesure discip linaire

m e sceau du notaire J.-M.V., de
: Neuchâtel, est suspendu pour trois
mois par le Conseil d'Etat. C'est ce

que le chef du Département de justice,
Pierre Dubois, a annoncé hier à la
presse, à la suite d'une «erreur» com-
mise par l'intéressé, lequel a certifié à
tort le versement d'un montant de
ÔO.OOOfr. lors d'une vente immobi-
lière. Cette «négligence» doit toute-
fois être rapprochée d'une autre faute
commise par le même notaire. Les pei-
nes disciplinaires encourues vont du
blâme au retrait du brevet. Une sus-
pension de trois mois peut être consi-
dérée comme une mesure de moyenne
importance.

L'affaire contestée remonte à quel-
ques mois. Il s'agissait de la vente à
un particulier d'une villa sise dans une
localité de l'Entre-deux-Lacs. N'étant
pas domicilié dans le district de Neu-
châtel, le notaire approché a sollicité
J.-M.V., qui est son associé, pour que

celui-ci appose sa signature et son
sceau sur le document.

L'acte mentionne: «60.000fr. sont
versés séance tenante». Ils étaient
censés représenter les fonds propres
de l'acquéreur, alors que l'hypothè-
que promise se montait à 460.000
francs. Mais en réalité les ÔO.OOOfr.
en question n'ont pas passé de la
main de l'acheteur à celle du vendeur.
Selon l'un des deux notaires, le ven-
deur a ultérieurement expliqué qu'il
avait abandonné à l'acheteur les
ÔO.OOOfr. en compensation d'une
commission due pour la vente de trois
autres villas appartenant au même
lotissement. Dessous, ou plus exacte-
ment dessus de table? Cela n'a pas
été établi.

Toujours est-il qu'une plainte a été
déposée par la Caisse cantonale de
compensation et que l'aide fédérale
au logement n'a pas été attribuée à
l'acheteur. Dans ces conditions, la

banque a à son tour indiqué qu'elle
n'accordait pas le crédit envisagé.

Pour Pierre Dubois, J.-M. V. n'a pas
eu un comportement malhonnête. Il n'y
a pas eu enrichissement illégitime, -ni
détournement de fonds, mais une
«inattention aux conséquences gra-
ves», alors même que V. «pouvait
savoir que rien n 'avait été payé».
Enregistrant l'expression de la volonté
des deux parties, V. aurait donc dû
dire que le montant avait été payé et
ne pas croire le vendeur et l'acheteur
sur parole.

J.-M. V. ne pourra donc exercer sa
profession pendant trois mois. La me-
sure sera publiée dans la «Feuille
officielle». En revanche, son associé
n'encourt pas de sanction, dans la
mesure où «il n 'a pas commis d'erreur
capitale», même s'il aurait aussi pu
réagir. Il a rédigé l'acte mais ne l'a
pas signé.

Indépendamment de la mesure ad-
ministrative infligée par le Conseil
d'Etat, une instruction pénale a. été
ouverte pour faux dans les titres à la
suite de la plainte déposée. La
question est de savoir s'il y avait in-
tention au pas. En cas de faute inten-
tionnelle, les deux notaires seraient
passibles d'une peine de six mois à
cinq ans. «Il s 'agit d'attendre le juge-
ment avant de savoir s 'il y a eu un
faux », a précisé P.Dubois, en n'écar-

tant pas l'idée que le dossier pourrait
être éventuellement rouvert.

0 J.-L V.

CHAMBRE DES NOTAIRES - La machine à laver plus blanc est enclenchée.
Relier

Budget 93:
acceptable,
une fois...

Avec ses 74 millions de déficit, le
budget 1993 de l'Etat de Neuchâ-
tel, qui sera soumis au Grand Conseil
le 16 novembre, est jugé «accepta-
ble dans les circonstances actuelles»
par la commission financière parle-
mentaire. Par dix voix contre une,
elle soutient ce budget, qui serait
ramené à 58 millions par l'approba-
tion du paquet de mesures d'assai-
nissement financier proposé parallè-
lement par le Conseil d'Etat et déjà
évoqué ici.

Par le chômage et la diminution
des recettes fiscales, l'actuelle moro-
sité conjoncturelle péjore encore des
perspectives d'équilibre budgétaire
déjà fragiles, rapporte la commis-
sion. Et elle ne pourra se satisfaire
de ce constat pour les années suivan-
tes. L'Etat doit donc envisager de
nouvelles mesures d'ordre structurel.
Il lui faudra à terme pouvoir travail-
ler à moindre coût, sans remise en
cause de la qualité des prestations
essentielles.

La commission estime que le Châ-
teau a judicieusement renoncé à la
facilité de la coupe linéaire des sub-
ventions, qui n'aurait que reporté 20
à 40 millions de. charges sur les
communes, déjà éprouvées. Des éco-
nomies lui paraissent cependant pos-
sibles dans le domaine des subven-
tions, par une réflexion en douceur.

Les députés-commissaires sont
d'ailleurs d'avis que le robinet des
finances publiques ne doit pas être
fermé abruptement, ce qui risquerait
d'accroître les effets de la crise sur
l'économie. Reste que dans l'intérêt
général d'un fonctionnement normal
de l'Etat, «il faudra savoir accepter
certains choix politiques».

Sur le paquet de propositions
gouvernementales d'assainissement,
la commission dit juste admettre, de
manière générale, qu'une réforme
de certains secteurs publics ou para-
publics est indispensable. «Rien n'est
tabou» à ses yeux dans ces réexa-
mens.

Des restructurations devront tou-
cher notamment la formation profes-
sionnelle, la politique hospitalière,
mais les commissaires n'ont pas dé-
battu de la planification gouverne-
mentale, les maisons d'enfants et
d'adolescents, les registres du Com-
merce, l'Observatoire. La commision
suggère aussi des collaborations in-
tercantonales accrues.

La commission relève que face à
la nécessité de faire des choix, le
Conseil d'Etat a analysé la situation
avec «courage et lucidité» et qu'il a
dans l'ensemble fort bien respecté
dans le budget 93 les objectifs vi-
sant à contenir les dépenses sur les-
quelles il a' lui-même véritablement
prise. Elle apprécie en outre les sa-
crifices consentis par la fonction pu-
blique neuchâteloise, dans un climat
social qui échappe à la dégradation
vécue par d'autres cantons.

La commission conclut que la popu-
lation doit être convaincue de l'exis-
tence d'une volonté des autorités de
maîtriser les charges publiques. Il en
résultera de nouveaux choix sur le
budget 1994, dans «un débat poli-
tique difficile mais nécessaire», /axb

Deux autres cas
Les ex-notaires Wavre et W.,

qui' ont défrayé la chronique, ont
déposé leur sceau d'eux-mêmes.
V. et son associé sont actuellement
sur la sellette.

Mais, ainsi que l'a précisé le
chef du Département de justice,
deux autres notaires font actuelle-
ment l'objet d'une enquête, à la
suite de difficultés financières pro-
voquées par la chute de l'immobi-
lier, sans que des fonds de clients
soient menacés. Le sceau est retiré
si des poursuites sont engagées
contre un notaire. «Grâce à la
vigilance de la Chambre des no-
taires, le pire a été évité», dit P.
Dubois.

Au total, alors que l'association
professionnelle compte 46 mem-
bres, six cas auront donc été exa-
minés par l'autorité disciplinaire.
P. Dubois relativise toutefois:
«Nous ne sommes pas dans le Chi-
cago des années 30». /jlv

La publicité donnée à la suspen-
sion qui frappe le notaire J.-M. V.
s 'inscrit dans un contexte précis.
Elle est due à une fuite de l'admi-
nistration, comme l'a d'ailleurs
admis Pierre Dubois, ainsi qu 'aux
affaires qui ont défrayé la chroni-
que ces 20 dernières années et
singulièrement ces derniers'mois:
dossier Wavre, déconfiture à 50,
millions du notaire W., tout récem-
ment. La profession a ses moutons
noirs, c'est établi. Autorité de sur-
veillance, le Conseil d'Etat aura
été amené à examiner six cas,
dont deux pendants. D'où la tenta-
tion pour les médias et le public
de se livrer à une chasse aux sor-
cières qui peut amener à des exa-
gérations et à faire croire que l'en-
semble de la profession serait
gangrenée.

Voilà qui explique le combat
que mène Michel Merlotti depuis
qu 'avec son équipe il a repris les
rênes de la Chambre des notaires
neuchâtelois. S'exprimant aux cô-
tés et dans le bureau du chef du
Département de justice, ce qui
symbolise la collaboration de

l'Etat et de l'association profes-
sionnelle, a M. Propre» a dit hier
qu 'il entend éradiquer les maux
qui atteignent une profession dont
l'utilité découle de la loi. Il dit vrai.
Il nettoie les écuries d'Augias. Il
n 'a de cesse de démontrer l'effica-
cité de la double filière des contrô-
les internes. Il à participé aux tra-
vaux de la commission dont est
né le projet de nouvelle loi sur le
notariat. Nettement plus sévère, ce
texte empêcherait notamment les
notaires d'exercer une activité im-
mobilière à travers les sociétés
anonymes. Le président de la
Chambre a aussi porté a l'ordre du
jour de la prochaine assemblée
l'exclusion des deux notaires dont
le cas vient d'être examiné par le
Conseil d'Etat.

Il reste que, dans le cas de J.-
M. V., la mesure disciplinaire en-
courue est assez faible et que la
véritable punition est la publicité
qui lui est donnée. Ce qui donne à
réfléchir sur la responsabilité des
médias.

0 Jean-Luc Vautravers

M, 
laver plus blant

CAHIER ïrmj _
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# La capitale aura sa Chambre

consultative de la jeunesse
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COUR D'ASSISES / Pas de machination dans la police des stupéfiants '

Le substitut du procureur a requis
hier 15 ans de prison contre Izet
Ljimani, un Yougoslave de 30 ans
accusé de mise en danger de la vie
d'autrui, d'infractions à la loi sur la
circulation routière, de lésions cor-
porelles à l'égard de son frère, de
dommages à la propriété, et surtout
d'un énorme trafic de stupéfiants:
12 kg pour le moins, selon les dé-
clarations d'acheteurs. Ce serait
pour donner une leçon à un mau-
vais payeur qu'lzet Ljimani aurait
battu Jàlel Inoubli dans la nuit du
1 er février 1990,, tirant deux coups
de feu devant le Frisbee, à Neuchâ-
tel.

L'audience a commencé mercredi
et le défilé des témoins a continué
hier (voir notre édition du 5 novem-
bre). Ils étaient demandés par la
défense, qui a argumenté sur la
base de l'absence de preuve que
toute l'affaire de stupéfiants avait
été montée par la police. Les décla-

: ¦ V " ' :';.y,A;'". ''[ 7;. " A:7Al::

rations de ces témoins n'ont pas
manqué d'être troublantes: «Si tu
n'es pas d'accord, aurait déclaré la
police à un prévenu, tu ne sors
pas». Un autre se serait entendu
menacer: «Tu veux qu'on dise à
Ljimani que tu l'as vendu ?». Un
troisième, qui est censé avoir tou-
ché des kilos de drogue de •l'ac-
cusé, ne le reconnaît simplement
pas. A la question a Avez-vous fait
l'objet de pressions de la police ?»
un autre témoin répond: oui. Le
témoin principal, un Schwytzois
condamné à cinq ans et demi de
réclusion et qui aurait acheté avec
un comparse plus de 8 kg d'héroïne
à Ljimani, ne veut plus rien décla-
rer. Un seul témoin dit avoir reçu
des supéfiants de Ljimani par do-
ses de 5 grammes. Est-ce cohérent
avec l'image de gros trafiquant que
l'accusation a construite sur un
dossier toujours flou, alimenté
d'écoutes téléphoniques vagues,

où les témoignages se produisent
de manière bizarre, argumente la
défense, tout à coup un mois après
l'entrée en prison? Pourquoi pas
tout de suite ?

La Cour ne s'est pas laissé im-
pressionner par ce défilé, ni par la
démonstration de machination. Elle
a rendu son verdict en fin d'après-
midi. Elle a retenu contra Ljimani la
mise en danger sans scrupules de
la vie d'autrui et le trafic de stupé-
fiants extrêmement grave, aban-
donnant les autres chefs d'accusa-
tion, soit qu'ils soient prescrits, soit
qu'ils soient déjà punis, soit qu'ils
soient insignifiants. Elle lui inflige,
eu égard à son intelligence et au
fait qu'il n'est pas toxicomane, au-
tant de circonstances aggravantes,
13 ans de réclusion moins 640
jours de détention préventive, 100
francs d'amende pour avoir circulé
sans permis, 50.000 francs de

créance compensatoire à l'Etat de
Neuchâtel, 15 ans d'expulsion de
Suisse sans sursis, les frais de la
cause pour 13.700 francs, le reste,
soit 3 400 francs, étant supporté par
T.K. Contre ce dernier, qui a con-
duit la voiture de Ljimani la nuit de
l'agression du Frisbee, la Cour n'a
prononcé qu'une peine de 2 mois
avec sursis pendant 5 ans pour
soustraction d'une personne à la
poursuite pénale.

O Ch. G
# La Cour d'assises siège sous la

présidence de Jacques Ruedin, assisté
des juges Jacques-André Guy et Daniel
Hirsch, et des jurés Christiane Scheurer,
de La Sagne; Ursula Jeannoret-Gris , Le
Locle; Catherine Vaucher, Valangin;
Walter Huber, Saint-Biaise; Jean-Luc
Duport, Neuchâtel Sylvie Ruegg, La
Chaux-de-Fonds; greffier : Camille
Bozzi, substitut. Le jytinistère public re-
quiert par Daniel Blaser, substitut.

. ¦

Treize ans de réclusion

DÉMENTI - Candi-
dat malheureux au
Conseil d'Etat, J.-P.
Authier sort de son
silence. M.
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Clarté, invention, adéquation

f l e u c h â k e  CANTON
ITINÉRAIRES D'ARCHITECTURE/ Nouveau patrimoine neuchâtelois

Q

I uelques nouvelles réalisations ar-
! chitecturales du Littoral neuchâte-
lois sont présentées aujourd'hui

lors de l'assemblée générale de la sec-
tion romande de la Fédération suisse
des architectes indépendants. C'est
l'occasion de jeter un regard d'ensem-
ble sur des constructions dispersées en-
tre Le Landeron et Boudry, qui toutes
se tiennent à un très bon niveau dans le
contexte romand. Les bâtiments inclus
dans cette visite ont presque tous été
construits la même année. Ils sont re-
marquables par leur adéquation avec
leur fonction et le site qui les reçoit. La
limpidité des conceptions, le raffine-
ment des détails et la qualité expres-
sive des matériaux choisis crée des
harmonies discrètes qui n'agressent pas

I usager, mais qui subtilement lui ap-
portent un sentiment d'aisance, un plai-
sir d'y vivre ou d'y passer.

Les exemples choisis comprennent no-
tamment l'école régionale des Deux
Thielles, au Landeron, de R. Monnier,
sur des projets de L. Geninasca et E.
Schmid, la salle de gymnastique de
Corcelles et la galerie de l'Evole à
Neuchâtel, d'Eric Repele et le quartier
des Buchilles à Boudry, de Charles Fei-
gel, sur des projets de J. Mueller et PI
Bureau, réalisation C. Belle!, ainsi que
le bâtiment administratif de la police
cantonale, architecte R. Monnier, projet

NEUCHÂ TEL — Un effet imposant et très inventif pour le bâtiment administra-
tif de la police. ptr- £

L Geninasca. Sur ces quelques élé-
ments déjà, on peut fonder une présen-
tation des réalisations neuchâteloises, à
visiter le temps d'une demi-journée. Ce
périple constitue un bon moyen de
comprendre et de faire la preuve de la
qualité de vie d'une région. Depuis que
l'accent à été mis sur Neuchâtel et
l'architecture, à l'occasion du 700me,
de nombreuses visites professionnelles
ont été organisées, permettant de met-
tre en évidence la vitalité de l'architec-
ture neuchâteloise.

0 Laurence Carducci

Les Buchilles créent un quartier
L'individualité à outrance, tant sou-

haitée pourtant, mène à l'isolement. On
sait aujourd'hui que la villa familiale
refermée sur elle-même ne convient pas
aux enfants, qui s'étiolent en vase clos.
Il suffit de penser à «Mon oncle» de
Tati. Pourtant, les grandes retrouvailles
des gosses peuvent occasionner l'irrita-
bilité des adultes. Tout est dans la
mesure et l'intelligence des solutions sur
la balance de la vie privée et de la vie
sociale. La cohabitation est vitalisante
mais par ailleurs génératrice de con-
flits. Dans ce délicat domaine, la ré-
flexion paraît très sagement menée
dans le quartier des Buchilles à Boudry.

Construire, c'est choisir un mode de
vie. Ici il est basé sur la famille intégrée
au village. Rien de nouveau, l'ancien
Boudry voisin donne le ton. Le vieux
bourg, fait de maisonnettes lovées les
unes contre les autres, forme une conti-
nuité saisissable d'un coup d'œil depuis

la route cantonale. Mais si l'unité est
manifeste, la diversité des maisons lui
donne vie et individualité. Même si
cette richesse là demeure inimitable à
priori, l'idée de base est pourtant res-
pectée aux Buchilles. Les cellules fami-
liales rassemblées selon un module ré-
pétitif donnent l'ossature. La vie vien-
dra les revêtir peu à peu, avec le frein
du conformisme peut-être. Un village
ne naît pas d'un trait sur un territoire
donné. A l'origine, il s'oriente sur une
priorité précise. Aux Buchilles, quartier
périphérique entièrement nouveau, la
référence demeure la silhouette du
château de Boudry qui forme ainsi le
pivot entre le vieux et le nouveau
bourg. Les trois immeubles qui structu-
rent ce nouveau quartier sont dirigés
vers lui et sont disposés de telle ma-
nière qu'ils forment un enclos territorial
protégé, assurant la sécurité et l'es-
pace vital des enfants.

L'espace, tout est là. Il est de plus en
plus restreint et partant cher. Ces limi-
tes sont exigeantes, ce qui n'interdit
pas le choix. Il y a l'espace surface,
estimé en m2, et l'espace volume qui
permet de donner beaucoup plus sur la
même surface de base. Cette dernière
option a été choisie par exemple pour
les quatorze villas individuelles mi-
toyennes, composant l'un des trois blocs
des Buchilles. Sur un plan de base étroit
et une surface de 200 m2 seulement,
ces cellules familiales, conçues avec ri-
gueur ne laissent rien perdre du volume
sur trois niveaux qui les constituent.
Baignés de lumière, les logis sont tra-
versants et éclairés zénitalement éga-
lement, ils préservent l'intimité et la
sérénité. Chaque villa bénéficie d'un
espace de transition entre la vie privée
et l'extérieur, sous la forme d'une cou-
rette d'entrée encore reliée à l'exté-
rieur et d'un espace jardin préservé./lc

Un grand architecte
HOMMAGE / Maurice Billeter a 80 ans

M
^

aurice Billeter a 80 ans et ses
j pairs l'honorent. Des architectes

: j  qui ont 80 ans, cela arrive assez
souvent. Pourquoi les membres neuchâ-
telois de la Société des ingénieurs et
architectes met-elle sur pied un vrai
anniversaire?

C'est que Maurice Billeter n'est pas
qu'un architecte: il est un homme de
culture et de courtoisie, d'intelligence et
d'exigence, qui a maintenu vivace pour
ses collègues l'idéal qui fait embrasser
cette profession. Ses interventions dans
les assemblées professionnelles sont
très écoutées: sévère, critique, austère
même, il marque chaque réflexion d'un
apport estimé. Discret pourtant, trop
discret même, a sans doute estimé sa
femme Béate Billeter, architecte comme
lui, collaborant avec lui, qui a souffert
quelquefois de voir le génie de son
mari insuffisamment reconnu.

C'est que Maurice Billeter a dirigé sa
réflexion et sa critique d'abord sur son
oeuvre et sur son époque, se refusant
avec intransigeance à tout compromis.
Après avoir fait ses écoles à Neuchâtel,
puis l'architecture à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, où il a rencon-
tré Béate, Maurice Billeter a eu la
chance de faire ses années d'appren-
tissage auprès du maître qu'il s'est
choisi: Auguste Perret, à Paris. C'était
les années 30, la reconstruction du Ha-
vre, et l'architecte français entreprenait
de donner au béton armé ses lettre de
noblesse, de le faire passer de maté-
riau pour ingénieurs au rang de voilure
noble pour architectes, ce que Le Cor-
busier, parmi d'autres, portera ensuite
à sa plus noble expression.

C est la guerre qui ramené Maurice
Billeter en Suisse. Années difficiles, où
la vie du jeune architecte est financiè-
rement précaire. Après guerre, il ne se
rue pourtant pas aveuglément dans la
reprise. Il sera l'un des rares architectes
à refuser des mandats qui lui semblent

infondés, indéfendables. Il ne se lais-
sera jamais surprendre dans cette ligne
exigeante, ni par la haute, ni par la
basse conjoncture. Il passe même pour
rigoriste et ce n'est pas à lui que l'on
s'adresse pour quelques grands ou glo-
rieux chantiers qui demanderaient
quelques arrangements avec les princi-
pes.

Il remporte des concours par contre,
et réalise des édifices notables comme
le stade de La Maladière, le collège
des Coteaux, à Peseux, le collège Sain-
te-Hélène à La Coudre, l'institut de
physique de l'Université, entre autres.
L'église catholique de Peseux, avec les
vitraux de Coghuf, est un exemple d'in-
tégration de l'œuvre d'art dans l'archi-
tecture, et Maurice Billeter fut un exem-
ple en la matière. Où prît-il ses modè-
les?

Maurice Billeter a aussi aimé parta-
ger sa réflexion hors du cercle profes-
sionnel. Il a donné des cours à l'univer-
sité populaire, il a organisé des voya-
ges de découverte vers la Bourgogne
dont il connaissait bien l'architecture
religieuse romane: voilà des gens qui
intégrait austérité et œuvre d'art, voilà
des sources... Rationnel et sensible, dis-
cret mais très engagé dans son art,
sans engagement politique mais mem-
bre de la commission d'urbanisme de
Neuchâtel, peu soucieux d'écrit ou de
théorie mais n'hésitant pas à 'prendre
la parole, il a suscité naturellement
l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui.

0 Ch. G.
O Une soirée d'hommage a réuni hier

soir une cinquantaine de personnes au-
tour de Maurice Billeter. Collègues, ingé-
nieurs, personnalités neuchâteloises ont
eu l'occasion de se remémorer les réalisa-
tions de cet architecte estimé. De courts
exposés de Robert Monnier, Théo Wald-
vogel et Jean Courvoisier ont souligné
l'esprit de logique et d'indépendance de
l'homme, parfaitement traduit dans ses
créations architecturales, /le

Blanc comme neige, il continue
COURSE AU CHÂTEAU / Jean-Pierre Authier sort du silence

Candidat malheureux au Conseil
d'Etat et suspecté d'avoir utilisé ou
encouragé des méthodes discutables
à l'occasion de l'assemblée des délé-
gués libéraux-PPN, Jean-Pierre Au-
thier sort de son silence. Il a déclaré
hier à «L'Express» être blanc comme
neige et avoir l'intention de mener
jusqu'à son terme son mandat de
conseiller communal au chef-lieu, qui
prendra fin dans trois ans et demi. Il
n'exclut pas non plus de se présenter
au Conseil national, en 1995.

«J'ai la certitude qu'aucune irrégu-
larité n'a été commise», souligne J.-
P.Authier. Les délégués qui auraient
été désignés uniquement pour l'occa-
sion? Comme lors de l'investiture de
Pierre Hirschy, explique-t-il, une con-
vocation a été adressée aux quelque
500 membres de la section de la
ville; les personnes intéressées à fonc-
tionner comme délégués devaient
remplir un bulletin. D'après J.-
P.Authier, 57 personnes se sont ainsi
annoncées, alors que la section a droit
à 59 mandats, ce qui fait que seuls

deux délégués ont été désignés à
l'entrée de la salle. La présence mas-
sive de milieux dans lesquels le candi-
dat malheureux exerce une influence?
«L'ENSA? Ça m'aurait frappé», pré-
cise- J.-P.Authier. «Les hôpitaux ? Ils
occupent quelque J 000 personnes; j e
n'ai relevé la présence que de deux
de mes collaborateurs, qui militent
d'ailleurs depuis longtemps dans le
parti». L'assemblée comptait beau-
coup de délégués que les habitués
n'avaient jamais aperçus? «C'est iné-
vitable quand une assemblée compte
400 personnes», se défend J.-
P.Authier. «J'affirme clairement qu'il
n'y a pas eu de recrutement ni de
quadrillage de ma part».

Le conseiller communal du chef-lieu
est aussi soupçonné d'avoir tenté des
pressions sur des élus. «Faux!, dit-il.
Je n'ai fait pression à l'égard d'aucun
élu, à quelque niveau que ce soit».
Des invitations amicales et très inté-
ressées? «J'ai une vie sociale, mais je
suis plutôt réservé à l'égard des grou-
pes de pression».

Convaincu que la base libérale a
fait son choix entre deux candidats
aux personnalités et aux caractères
très différents, J.-P.Authier attribue
aussi sa défaite à la presse qui, dit-il,
ne lui était généralement pas favora-
ble, ainsi qu'à son attitude dans la
restructuration hospitalière. Mais il a
dépassé le premier moment de dé-
ception. Il affirme qu'on le trouvera
«à fond» - derrière le ticket choisi. Il
sera à nouveau candidat au Grand
Conseil et à ce titre s'impliquera dans
la campagne.

Intéressé par le Conseil national dès
lors qu'il a reçu le soutien d'une forte
minorité des délégués? «Franchement
je  n'en sais rien. Mais je  n'exclus rien».
Estimant avoir de passionnants dos-
siers à défendre à la Ville de Neuchâ-
tel, dont le futur hôpital, J.-P.Authier
terminera vraisemblablement son
mandat, ce qui lui fera 1 5 ans d'exé-
cutif communal. La question de son
avenir politique se posera alors. Il
n'exclut d'ailleurs pas de rempiler à
la Ville, /jlv

La sainte du jour
Les Bertille sont dynamiques, aussi en
treprenantes que surprenantes. Com-
pagnes gaies et pleines de fantaisie,
elles aiment les voyages, l'amour et
le hasard. Bébés du jour: ces êtres
auront des parcours assez mouve- /
mentes dans la vie active, avec m
des hauts et des bas très pronon- A
ces. / J E -, h

Harpe celtique J |
Voyage musical au cœur de ?
la Bretagne en compagnie de
Myrdhin et de sa harpe cel- i
tique. Une occasion de se /
retrouver au pays de Mer- M
lin l'Enchanteur. Ce soir, à M
20h30, à l'Aubier à Mon- *-.
tezillon. / JE-

Arts
^ Neuchâtel-Arts
ouvre ses portes
ce soir, à 18 h.
Plus de 100 artis-
tes participent à
cette exposition
collective. A voir
durant trois jours,
place du Port à
Neuchâtel. / JE-

Conférence
Les relations partie-tout dans la ?

grammaire française: une approche
cognitîve: tel est le thème que déve-

loppe Martin Riegel, professeur à
l'Université de Strasbourg II. A 14 h
15 à la salle RE42 de la faculté des

lettres. / JE-

Théâtre
Ce soir, à 20h30, le théâtre de

Neuchâtel accueille «La Celestîna»
par Flamencos en route. Danse,

chant et guitare... pour bien com-
mencer le week-end. / JE-

Un exemp le
à Corcelles

Le volume intérieur de la halle de
gymnastique de Corcelles-Cormon-
drèche, simplement défini par l'arc
amplement déployé de la toiture,
affirme une classique limpidité dans
les tons calmes du bleu léger des
sols et les blondeurs du bois. Cette
quasi basilique s'ouvre sur une ga-
lerie, légèrement en surplomb, qui
romp avec une symétrie trop figée.
A côté de ces grandes lignes, de
multiples raffinements sont à décou-
vrir. Tous les éléments sont mesurées
jusque dans les moindre détails et
réalisés dans des matériaux, choisis
pour leur valeur propre. La diffu-
sion de la lumière naturelle est soi-
gneusement calculée, dans les ves-
tiaires douches surtout, nichés sous
un large avant-toit qui protège
également l'entrée, /le
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Peseux

FRANCE Giovannoni-Berset
Gravures du 7 au 29 novembre
Vernissage ce soir dès 18 h

97676-76

Garage Robert:
le vent en poupe

INAUGURA TION - Un espace
conçu pour le plaisir des visiteurs.

ptr- M-

L

I a garage Robert sent l'appel du
large; normal, il est en face du lac:

i il inaugure aujourd'hui et demain
un nouveau bâtiment à Champ-Bougin.
A deux pas de l'ancien bâtiment, qui
bénéficie d'un sérieux coup de jeune,
s'élève Les Balcons du lac, dans lequel
le client pourra admirer toute la
gamme Renault, de la petite Clio à la
nouvelle Safrane en passant par les
Espace, qui ont inauguré l'ère des voi-
tures' monocorps.

Teintes claires, puits de lumière, zone
d'accueil, bar, musique, vidéo... tout a
été conçu pour le plaisir du visiteur qui
pourra découvrir une peinture murale
de Moscatelli.

Pour fêter l'événement, le garage
Robert a prévu, aujourd'hui et demain
de 9h à 22h, une grande fête avec de
nombreuses animations et, surtout, la
Williams-Renault que pilotait l'an der-
nier Nigel Mansel, l'actuel champion du
monde de Formule 1. /ftd

©
CESCOLE -
COLOMBIER

TROC D'HIVER
POUR TOUS
Samedi de 08 h 00 à 10 h 30

112642-76

L'ambre brûle les caméras
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Canal Alpha + présente deux films

O

bjectif nature, tel est le nom
d'une nouvelle série d'émissions
proposées par la télévision ré-

gionale Canal Alpha +. Le but pre-
mier de ces reportages est de mieux
faire connaître la richesse du patri-
moine naturel de Neuchâtel à travers
la vie animale et végétale qui nous
entoure. Les deux premiers films ont été
réalisés à l'occasion de l'exposition
temporaire du Musée d'histoire natu-
relle consacrée aux fantômes de l'am-
bre et proposés hier en avant-pre-
mière. Ils seront d'ailleurs diffusés sur le
petit écran les mardi 10 et mercredi
11 novembre.

— La série Objectif nature est en
gestation depuis plusieurs mois mais
c'est en février dernier que les choses
ont véritablement démarré, a expliqué
Didier Thorens, professeur de sciences
naturelles et de biologie à l'école se-
condaire du Mail, qui a par ailleurs
participé à la réalisation des émissions.

Agrémenté d'interviews, d'images,
de photos et de dessins, chaque repor-
tage ne dure pas plus d'une dizaine de
minutes. Disponibles en cassettes vidéo,
ces deux films peuvent également cons-
tituer pour les élèves un bon moyen
d'introduction à l'exposition. Et s'il est
possible de découvrir dès maintenant
ces deux premiers reportages, Canal
Alpha + réserve encore des surprises:

«LES FANTÔMES DE L'AMBRE» -
Une expo sous l'objectif de la télévi-
sion régionale. oig- E-

la suite des programmes encore au
stade de l'ébauche pour l'instant par-
lera entre autres des crapauds, des
limaces et deux émissions seront par
ailleurs consacrées à la vie du brochet.

«Le piège du pin», le premier des
deux reportages présentés hier, traite
de la biologie de l'ambre. Formée de
résine qui a coulé des arbres et qui
s'est ensuite fossilisée, l'ambre a une
densité très proche de celle de l'eau. Et
si elle existe à l'état pur, elle est très
rare. Le mot «ambre» vient de l'arabe
al'-anbar et en allemand on l'appelle
Brennstein, la pierre qui brûle. D'ail-
leurs, il est possible de la brûler en
chauffant la résine. Plus de 3000 espè-
ces d'ambre ont été retrouvées près de
la mer Baltique. Et tout son charme
réside dans ses nombreuses teintes.

Retraçant les divers usages de cette
matière à travers l'histoire, le
deuxième film, «L'ambre à travers les
siècles», explique que cette matière
était déjà connue à l'époque paléoli-
thique. Mais c'est surtout à l'âge du
bronze qu'elle a commencé à se répan-
dre en Europe pour continuer à être
fort prisée à l'âge du fer. On la travail-
lait alors pour en faire des figurines ou
encore des bijoux. Au moyen âge, elle
était beaucoup utilisée dans la fabrica-
tion des chapelets.

Et que les amateurs d'ambre sachent
que les conditions propices à sa décou-
verte sont les jours qui suivent les tem-
pêtes.

0 C. Tz

Première séance le 2 décembre
CHAMBRE CONSULTATIVE/ Un organe pour les jeunes de 16 à 25 ans

A

lors que le Conseil des jeunes (11
à 1 6 ans) a tenu mercredi en fin
d'après-midi sa séance constitu-

tive, avec élection du bureau de quatre
membres, la Chambre consultative de
la jeunesse réservée à ceux ayant quit-
té la scolarité obligatoire et âgés de
moins de 25 ans révolus se constitue
actuellement pour pouvoir siéger le
mercredi 2 décembre prochain, à 1 8
heures, au Centre des loisirs, un endroit
«particulièrement convivial». C'est le
conseiller communal André Buhler, en-
touré du chef du Service des écoles,
Silvio Castioni, et de membres du
groupe de travail, dont Françoise
Jeanneret auteur de la motion qui a
tout déclenché, qui a donné ces infor-
mations, et d'autres encore, au cours
d'une conférence de presse tenue hier
à l'Hôtel de ville. Cette Chambre con-
sultative et le Conseil des jeunes sont
les deux structures complémentaires
devant permettre à la jeunesse de for-
muler ses besoins et de réaliser des
projets avec, chacun, un modeste bud-
get annuel de 30.000 francs.

La Chambre consultative extra-par-
lementaire des jeunes Neuchâteloises
et Neuchâtelois (CCJN), qui ont quitté
la scolarité obligatoire, s'inspire du mo-
dèle de Lausanne — Groupe contact
jeunesse, instigateur notamment de la
bande dessinée «Jo». Elle doit répon-
dre aux aspirations et aux besoins spé-
cifiques de cette classe d'âge qui va
de 16 à 25 ans. Son objectif est d'ins-
taurer un dialogue permanent entre les
jeunes et les autorités dans le but de
faciliter une insertion sociale, profes-

sionnelle, politique et culturelle. Pour
cela, elle étudiera et transmettra des
requêtes, informera les milieux repré-
sentés, émettra des avis, créera des
groupes de travail, étudiera et fera
des propositions concrètes aux autori-
tés de la Ville, réalisera certains pro-
jets dans les limites de son budget
annuel de 30.000 francs.

Une grande souplesse est à la base
de son organisation afin que le cadre
esquissé puisse évoluer au gré des ex-
périences vécues. Cette absence de ri-
gidité n'exclut cependant pas un mini-
mum d'organisation d'une chambre qui
ne sera ni un parlement, ni «une carica-
ture du Conseil général»!

Elle sera opérationnelle puisque les
jeunes trouveront des idées, les met-
tront en forme et feront en sorte de les
réaliser. Formée d'un bureau, d'un
groupe Jeunes et d'un groupe Conseil,
la Chambre se réunira aussi souvent
que la nécessité s'en fera sentir. En
principe, elle tiendra quatre séances
plénières par année: en novembre
pour se constituer, en décembre pour
élaborer son programme annuel, au
printemps pour faire le point sur l'état
des travaux et au début juin pour dres-
ser le bilan et prendre des décisions.
Des commissions — ouvertes à toutes
les personnes intéressées — seront for-
mées pour mener à bien les projets
retenus.

Formé de trois représentants du
groupe Jeunes, d'un représentant du
Conseil communal, un autre de l'admi-
nistration et un du groupe Conseil, le

bureau veillera à l'application des dé-
cisions prises et fonctionnera comme un
exécutif. Son président — il animera
les séances plénières — sera issu du
groupe Jeunes qui comprendra des re-
présentants du Gymnase cantonal (4),
du gymnase Numa-Droz (2), de l'Ecole
supérieure de commerce (3), du CPLN
(7), de l'Université (5), des partis politi-
ques (6, soit un par groupe existant en
ville), des groupements constitués (15).
Chaque école ou association est libre
de choisir le mode de désignation de
ses représentants dont le total restera
indéterminé (de 50 à 60 environ) puis-
que ce groupe restera ouvert en tout
temps. Seuls ses membres auront le
droit de vote. En effet, le groupe
Conseil sera, lui, composé de représen-
tants des associations en faveur de la
jeunesse, des services administratifs, de
travailleurs sociaux et d'enseignants
qui interviendront à titre consultatif. Ce
sera un organe de soutien et de
conseil. Enfin, comme pour le Conseil
des jeunes, le Service des écoles assu-
rera le travail administratif, coordon-
nera les travaux des commissions avec
le bureau et servira d'intermédiaire
avec les autorités.

Après le départ en ' fanfare du
Conseil des jeunes, la Chambre consul-
tative de la jeunesse se forme et ses
représentants préparent arguments et
projets pour réussir le rendez-vous du 2
décembre afin de faire de cette nou-
velle institution un lieu d'échanges inté-
ressants et fructueux.

0 J. My

EXPRESS-CITE
¦ VENTE DE NOTRE-DAME - La
paroisse de Notre-Dame organise,
demain et dimanche à la salle du
Faubourg, sa vente annuelle. Celle-ci
sera marquée par une nouveauté: une
brocante, demain dès 9h, l'ouverture
des stands survenant à 15heures. A
20h 30, après un souper, La Brévar-
dine présentera son nouveau specta-
cle, «Les Marins». Dimanche, la vente
aura lieu de I Oh à 18h et sera mar-
quée par un dîner des familles et de
nombreuses animations. JE-

¦ COMPOSTAGE - Demain a lieu
au jardin botanique de l'Ermitage,
dès 14h, un cours de compostage.
Placé sous l'égide de l'Association des
amis des jardins de l'Ermitage, ce
cours pratique concerne en premier
lieu les personnes possédant des jar-
dins, potagers ou non. La rencontre a
lieu par n'importe quel temps. JE-

Chef de service accusé

tieuchâke VILLE 

TRIBUNAL DE POLICE / Affaire de diffamation

Le chef d'un important service du
Département de l'Instruction publique
du canton, J.-P.V., s'est retrouvé hier
devant la justice pour une lettre écrite
dans le cadre de ses fonctions. Il est
accusé de diffamation, les tentatives
de conciliation ayant échoué. Le prési-
dent du Tribunal de police du district
s'est donné le temps de la réflexion
avant de rendre son'verdict.

La plaignante, C.B., est une per-
sonne qui travaillait depuis deux ans
en qualité de maîtresse auxiliaire
dans le canton de Vaud. Répondant à
une demande de renseignement télé-
phonique émanant du Département
vaudois de l'instruction publique, le
chef de service a écrit qu'il avait des
raisons de penser que la plaignante
avait tenté de faire croire à ses em-
ployés, «astucieusement», qu'elle

était au bénéfice de titres qu'elle ne
possédait pas. Elle avait échoué de
manière définitive à des examens. .

Le chef de service a relevé combien
ces demandes de renseignements sont
fréquentes entre départements con-
cernés, depuis que la mobilité profes-
sionnelle augmente beaucoup. J.-P.V.
estime que le terme d'astucieux est
banal et qu'il a simplement voulu ren-
dre service à des collègues qui l'ont
d'ailleurs remercié par la suite.

Pour le défenseur de la plaignante,
le qualificatif d'astucieux met bien en
cause la qualité morale de sa cliente,
puisqu'il sous-entend que la personne
a essayé de se procurer un avantage
personnel en trompant les autorités.
Pour l'avocat, rien ne permettait d'af-
firmer que tel était le cas.

Le défenseur de J.-P.V. a souligné

qu'il s'agissait de juger, non une per-
sonne, mais un chef de service qui a
dû donner des renseignements et est
donc couvert par son devoir de fonc-
tion. Il n'a pas voulu nuire à la plai-
gnante, qu'il ne connaissait même pas,
a ajouté l'avocat.

Les hautes fonctions du prévenu ne
font qu'aggraver sa responsabilité, a
répliqué le défenseur de la plai-
gnante.

Devant les cas de jurisprudence ci-
tés, le président du tribunal s'est don-
né le temps de la réflexion avant de
prononcer son jugement. Celui-ci sera
rendu la semaine prochaine.

OF. T.-D.
# Tribunal de police du district: pré-

sident, Pierre-Daniel Senn; greffier», Ly-
die Moser.

¦ PAS CHER - La Ville, afin de
réduire le trafic devant le garage
des ambulances et des véhicules
des pompiers, a installé des blocs
canalisant les véhicules sortant de
la place Alexis-Marie Piaget sur
l'avenue du Premier-Mars. Mais
petit à petit, ces blocs se dépla-
çaient. Subrepticement, les auto-
mobilistes parvenaient à gagner
une place de stationnement. La
réaction? Du goudron posé dans
l'espace formé par les blocs. C'est
solide et, si l'esthétique n'y gagne
.pas, du moins, cela ne coûte pas
cher, /ftd
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
V 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

ftfy Saint-Aubin

Ce soir et demain soir à 20h30
création maison:

L'Homme couché
de C. Sernprun Maura.

Billets à l'entrée. 80333-76

SAINT-BLAISE,
Auditoire du collège de Vigner

ce soir à 20h.

LOTO
système fribourgeois

organisé par les sociétés de Tir.
138668-76

PÉRISTYLE
de l'Hôtel de Ville Neuchâtel

BECK
aquarelles

aujourd'hui vernissage à 17 heures.
138816-76

CE SOIR
Halle de gymnastique de Valangin

à 20 heures
La S.F.G. organise un

GRAND MATCH
AUX CARTES

individuel
Un porc entier sera débité

Prix et souper à chaque participant
80293-76

PRDO
Parti radical-démocratique Neuchâtel

Samedi 7 novembre

Visite des tunnels
de La Vue-des-Alpes

Rendez-vous à 10h 00
au Tunnelorama

aux Hauts-Geneveys. 37785-76

\y// *^f»/%ÈA Place des Halles
Yf(/ rUr TéL 038/254046

TRAITEUR Spécialités italiennes

Les truffes blanches, fraîches
du Piémont sont arrivées!!!

80330-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 7 NOVEMBRE

SOIRÉE ROCK
NUMBER III

60'S, 70'S, 80'S, et 90'S
Ambiance et prix d'époque

GRANDE SALLE ROTONDE
De 22 h à 4 h du matin 74559-76

Peseux - Paroisse catholique
Ce soir dès 20 h - Sous l'église

LOTO
(système fribourgeois) 74485-76

NEUCHÂTEL-ARIS
Place du Port

100 artistes -t- peinture sur corps humain.
Vendredi 6 novembre de 1 8 à 22 h
Samedi 7 novembre de 10 à 22 h
Dimanche 8 novembre de 10 à 18 h

112639-76
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Uf m m m W B BBm «*Feuilleté aux cèpes ou Flan de truite saumonée' au caviar de truffes ou
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Il  Jambonnette de volaille sauce Montbazillac ou Pavé de bœuf Talleyrand

ou Pannequets de saumon Médicis
MflaiÏBl ***HS^HBt Glace vanille et pruneaux ou Pâtisserie Maison ou Parfait Armagnac.
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Il I en automne !
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Conseiller
\en publicité

| La pub
c'est votre intérêt.
C'est aussi notre job !
Appelez-moi, je vous
réponds au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

AMOUREUX DES VINS
RÉJOUISSEZ-VOUS

Nous vous attendons
du 11 au 15 novembre à
L'EXPO PESEUX 92

Vous aurez le plaisir de
découvrir et déguster nos
nombreuses découvertes.

4, rue de l 'Evole - Neuchâtel
Tél. 038/21 39 96 138480-90I I

CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg

** 137152-90

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

r^JHEU-̂ ^ ..Bfc,.. , ii ( .,

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Neuchâtel

\ * V \ \ VA 7r 
 ̂"AA^^^^

Pour vous distraire
et vous informer

I ^̂ ^̂ ^̂  Hôtel-restaurant du Marché
| Place des Halles — Neuchâtel

i À L'HEURE DU PÉRIGORD — Le chef Christian Rouffignac est de retour. clg-* I

A l'Hôtel du Marché, Ariette et Daniel Houncheringer proposent
leur traditionnelle « Quinzaine du Périgord ». En réalité, cette quin-
zaine durera au moins trois semaines ; soit du 9 novembre, jusqu'à
la fin du mois.
Venant d'Aquitaine, le chef Christian Rouffignac est chaque année
accueilli par les Neuchâtelois qui apprécient ses fameuses spéciali-
tés. Et ces prochains jours , la carte de l'Hôtel du Marché sera plus
que jamais alléchante, ne serait-ce qu'avec la petite timbale de
cèpes et escargots ou le pavé de cabillaud aux pieds de cochon.
Comme nouveauté en entrée, on pourra savourer aussi le flan de
truite saumonée au caviar de truffes.
Les 18 et 25 novembre, à 16 heures, au Caveau des Tours de la rue
de l'Evole, Christian Rouffignac donnera deux cours sur la prépara- I
tion de son célèbre foie gras et cela sur inscriptions à l'Hôtel du
Marché. / JE-

Tout
sur le
foie gras
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-A VO TRE SERVICE-

% Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds el Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 (di. aussi 15h) HOOK,
pour tous. ¦
APOLLO: 14H30, 20H15 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17H45, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
LES ENFANTS VOLES. 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct.
22h30) BALLROOM DANCINGS; 17H3Û Le bon
film RAINMAN.
REX1: 15h, 17H45, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
JEUX DE GUERRE. 2: 15h TOM & JERRY ; 17H30,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) KAFKA.
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
UNIVERSAL SOLDIER.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets. ,

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0JO38)5351 81. _
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) 0 (038)412556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038) 250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,0(038)21 1093{14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation

0 (0381254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038(246010 (9-1 2h/l5-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire :
(9h30-12h30/13h30-14h30) cours d'interprétation
de violon par Igor Bezrodny.
Place du Port : (1 8h-22h), «Neuchâtel-Arts», 6e ex-
position d'arts contemporains.
Théâtre du Pommier: 20h30, ((Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, les élèves de
la classe d'orgue électronique de Hug Musique SA.
Théâtre : 20h30, ((La Celestina», danse par la
troupe «Flamencos en Route».
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5-l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/14-17h) «150
ans de mécénat - Les dons de la société des amis des
arts (1842-1992)» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Florian Froeh-
lich, peintres.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: (14-18 H)  John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
John Wynne, oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) «Peintres
polonais contemporains».
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
Marie-Th. Vetter et Renée Virchaux «Bel Vetro».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-20h) Pierre Beck,
aquarelles et céramiques d'art.
Plateau Libre : dès 22h, Adam Tôrôk & The R.A.B.B.
(Hongrie), rock-rhythm & blues.

¦

IJf ENCHÈRES PUBLIQUES
•

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

OFFICE DES FAILLITES
Le Substitut :

7421524 J.-D. MAYOR

SAUGES/SAINT-AUBIN à louer dans
maison vigneronne complètement rénovée,
comprenant deux appartements

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + MEZZANINE

AVEC REAUCOUP DE CACHET
cuisine entièrement agencée,
jardin et garage.
Libre le 1" janvier 1993. Loyer Fr. 2050.-
charges et garage compris.
Tél. (021) 691 5911. 138588 26

A louer à Neuchâtel

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

, V

Dans le cadre de

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD
nous offrons à louer au V étage

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 180 M2

divisible au gré du preneur. Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88.

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON S.A.

offre à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE DE 80 M2
Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88. 38434 26

À LOUER
tout de suite à BOUDRY ¦
fbg Ph.-Suchard

S STUDIO S
avec cuisinette.

¦ Fr. 570.- |
+ charges. 37665-26 |

\ Neuchâtel,
| Rue de l'Ecluse 37

studio calme
cuisine agencée,
Fr. 670.- charges

comprises.
Tél. 138593-26

038 / 33 78 39.

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

4% PIÈCES
(130 m2)

Luxueusement agencé avec vue
dégagée et tranquillité.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

MVm W~wÊMÉÊÊÈm

A j€^TSB

Colombier
! Ch. du Pontet 2 [

3 pièces
cuisine agencée,

Fr. 1700.-
+ charges.
Tél. 138591-26

Hauterive
Ch. des Jardillets

STUDIO
salle de bains avec

baignoire,
Fr. 650.- charges

comprises.
Tél. 138694-26

038 / 33 78 39.

SAINT-AUBIN
A louer URGENT
(reprise de bail cause

| déplacement
professionnel)

I superbe et lumineux
appartement neuf de

! 4% pièces
Vue imprenable sur le

1 lac.
Fr. 1600.-.
Tél. (021) 653 56 77.

138647-26

JE-
Suite
des

annonces
classées

en page 14

Au centre du village CERNIER ,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

de 30 m2 à 200 m2

dès Fr. 600.-.

Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à M™6 Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 80025 26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer à Neuchâtel

STUDIO
Fr. 900.- + charges
dès le 01.12.1992 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres
F 028-744618, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 138666-26

¦ PENSONS

Nous
cherchons
pour 2 à 3 mois,
région Neuchâtel,
chambre et pension.
Offres à
J. Benninger, instal,
2746 Courrendlin.
Tél. (066) 35 54 08,
Fax 35 67 96.

138630-32

3ë
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A louer tout de suite ou pour date
à convenir à MARIN

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- .

Tél. 038/24 22 45. 74469 26

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C,
salle de bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 575.- par mois. Libre tout
de suite. S'adresser à:
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 112680-26

Â LOUER A COLOMBIER
Les Prôles/Chaillet

PLACE DE PARC
EXTÉRIEURE

Loyer: Fr. 30.-.
Libre tout de suite.

GARAGE INDIVIDUEL
Loyer Fr. 180.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

80301 26

BT5181Hiffilll M

À LOUER
tout de suite ou à convenir à ¦
HAUTERIVE '

! -VA PIÈCES
Fr. 1100.-
+ charges. 37552-26 | i

À LOUER À LA SAGNE

appartement
de 3 pièces

avec cuisine, salle de bains,
W.-C, cave et chambre haute.
Libre à convenir.
Loyer : Fr. 487.- + charges.
Tél. (039) 23 26 55
(heures de bureau). 30039 26

A louer pour janvier 1993 à COR-
TAILLOD, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5110. 80173 26

Jllll l̂lll %
A LOUER

¦ À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite ;

S APPARTEMENT ¦
¦ DE VA PIÈCES ¦

2e étage, avec ascen- I I
seur, à proximité des I j
transports publics et ï ,
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, I i
2 chambres à coucher. j

Fr. 1460.- + charges. I !

Possibilité de louer une I i
place de parc dans gara- |
ge collectif. 80171 26 , 

,

— .—.
À LOUER

Lotissement Les Buchilles,
Boudry, cadre tranquille

VA PIÈCES combles
VA PIÈCES duplex

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

VA PIÈCES duplex
Fr. 2800.- charges comprises.

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

VA PIÈCES duplex :
Fr. 2800.- charges comprises.

Résidence Bellevue - Hauts- j
Geneveys

VA PIÈCES
ty2 PIÈCES

Immeuble en Possena - But-
tes
cadre tranquille

VA PIÈCE
combles avec balcon.

0/2 FlfcvEO 138608 -26

-£> 
Régie Rolarlo^Qpnner

Maîtrise ftdcnle de banque
BnchiUn 44 • 2017 Boudry « TEL 038/42 50 32
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C P L N Maladière 73 2007 Neuchâtel Tél. 038/21 41 21
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/ FONTAINES
138635-22

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
V274I BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1711 COURTAMAN /

TEL 032113 31 44 TEL 038J53 40 40 TEL 037/34 22 00 /^

À REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
excellente situation dans site touristi-
que du Haut-Doubs/France.
Important chiffre d'affaires.
Nécessaire pour traiter :
Fr. f. 240.000.-.
Ecrire sous chiffres
L 014-727028 à Publicitas, case
postale 248, 2800 Delémont 1.

138693-52

À LOUER

BUREAU MEUBLÉ
À MARIN-EPAGNIER

AU CENTRE DE L'HABITAT
Bureau confortable de 32 m2, avec
ligne téléphonique indépendante, où
vous disposerez de :
- permanence téléphonique,
- secrétariat,
- téléfax,
- service comptable,
- service juridique.
Tél. (038) 33 27 33. 73707 26

À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL

bel
appartement
de 6 pièces

comprenant 4 chambres à cou-
cher, une cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 2 caves et chambres
hautes.
Libre : à convenir.

Tél. (039) 23 26 55 (heures de
bureau). 74491 2e

A LOUER OU A VENDRE

À CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

magnifique
appartement

41/2 pièces
Surface habitable 108 m2, expo-
sition sud-ouest, comprennt sa-
lon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement agencée/ balcon
avec vue dégagée, cave, place
dans garage collectif.

Libre tout de suite
ou à convenir. 30299-26

Pour tous renseignements : ¦

Bn PB™ 1 p'I rri

À LOUER
DÈS LE 1" JANVIER 1993
OU À CONVENIR
Fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

annexe
indépendante

deux niveaux, dans cour inté-
rieure, immeuble comprenant :
Rez : local, 1 garage
Etage : local, 1 bureau
Renseignements :
Tél. 038 / 25 56 50. 112573 26

À LOUER
à Areuse
chemin des Pinceleuses 2

5K PIÈCES
(131 m2)

dans quartier tranquille entouré de
verdure.
Fr. 2235.-/mois, charges comprises.
Libre 1" janvier 1993. i384?i-2«

w!* KM KBMI
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 590.- + charges.

Château 23 2034 Peseux9" 26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à SAINT-BLAISE ruelle Crible

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, Fr. 900.-
+ charges, libre dès le 1.12.92.
Tél. 31 27 63 (dès 18 h 30).

k 112582-26 ,

Beau grand

STUDIO
2 lits, complètement aménagé, est ville, tran-
quille, proximité bus.
Dès le 16 décembre 1992 ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 26-5131. 74494 - 26

À VENDRE OU À LOUER
au centre du village de Boudevilliers,

dans l'immeuble «La Volute »,
entièrement rénové,

rue du Collège 1

• APPARTEMENTS NEUFS
- Studio 38 m2
- 2% pièces 55 m2
- 3% pièces 90 m2
- 3% pièces duplex 85 m2
- 4% pièces duplex 112 m2

9 places de parc.
Finitions de qualité, près
des transports publics et de l'école.

le samedi 7 novembre 1992, de 9 h 30 à 17 h,

Pour tous renseignements : «sa;»̂

BSHS fnuMlwï ififlil

g! ; Jl UNIVERSITÉ
\1_F/ DE NEUCHÂTEL

MES ACADEMICUS
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1992

À 9 h 45

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz

Conférence de Monsieur David de Pury
coprésident du conseil d'administration
du groupe ASEA Brown Broveri (ABB),
président du conseil d'administration de

Brown Boveri S.A. (BBC) Baden
sur le thème

«La Suisse face au défi
de l'ouverture»

La cérémonie est publique. 74430-20

A vendre
au LANDERON

5% PIÈCES
4 chambres,

2 salles d'eau,
ascenseur, 2 caves.
Prix Fr. 478.000.-.

Tél. 038 / 51 40 77.
74483-22

^̂ Er ẑimmm*f*tSSi Br^̂ ^̂ ""3!l ̂ ~P4iij ~r*"' "V -JMI

Excellentes possibilités
d'achat

RÉSIDENCE
DE VALLOMDREUSE
Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6 - VA - VA et VA pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente :
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
i? (039) 23 78 33. 138653-22

A vendre à Auvernier

terrain de 1000 m2
superbe situation, possibilité de
construire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5130. 74486 22
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran '
67 cm, télécommande. (
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.- ¦
pièce. 80192-45
Tél. (037) 6417 89. '

f ACHÈTE ï
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

k,, 138375-44 /

PIANO
Drun, moderne,
;omme neuf.

Fél. 138389-45
(037) 6319 33.

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

Achète

matériel
dentaire
stérilisateur,
amalgamateur,
détartreur, etc.
Tél. (021) 691 33 73.

138649-44

EEXPRESS
PUBLICI TÉ.
038/25 6501

Neuchâtel Vidéotex

TM T^A4*\\\ •r- (\ \ \  i<ni i»

îisiïfil̂
Pour vous distraire
et vous informer

im -ïMM
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A la salle de spectacles de Boudry et dans la grande tente chauffée du 5 au 8 novembre 1992

60 EXPOSANTS E«WMMJI*Mli«*EEI I Bar-restaurant !
HEURES O OUVERTURE EXPOSmON CANT.NE *J^M£

h
r5à»» 0h!qU8 f̂lu.7u ch*X

Jeudi 5 novembre 1 8 h à 22 h 1 8 h à 2 4 h _ _ _ _ _ _,- _ _ „/„,i »l B, H J. notito ,Dt.t„„=tinn
Vendredi 6 novembre 1 7 h à 2 2 h 17 h à 24 h M ^hû UAflVIÎinn 

au prix de Fr. 12.- + petite restauration

Samedi 7 novembre 10 h à 22 h 10 h à 24 h IVIIwlIvrl '11/ 1 IClI Vendredi soir : souper tripes i 3835o- ,o
Dimanche 8 novembre 10 h à 18 h 10 h à 18 h I 1 I 1

' mVl'idS L̂m

5 décembre 1992

MARCHÉ DE NOËL
À FRIBOURG EN BRISGAU

1 jour Fr. 47.-

12-13 décembre 1992

MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
2 jours pension complète

Fr. 248.-

30 décembre 1992
au 2 janvier 1993

LE RÉVEILLON EN PROVENCE
4 jours, pension complète

y compris réveillon
Fr. 605.-

1" janvier 1993

COURSE DU JOUR DE L'AN
1 jour, Fr. 89.-

Demandez nos programmes
détaillés.

Tél. (038) 5513 15 - 4214 66
74471-10

Mette annonce s 'adresse
à votre Citroën!

Du 9 au 13 novembre:

tests gratuits
Pendant 5 jours de tests, nous examinons
votre Citroën selon une liste préétablie.
Point par point.
En peu de temps et gratuitement.
Nous pourrons alors vous indiquer ce qu'il
y aurait lieu de faire. A vous de décider!
Prenez rendez-vous afin que nous __
puissions être aux petits soins
de votre Citroën. CITROËN
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel SA 038/ 46 1212
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038/ 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038/ 31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038/ 36-14 37
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038/ 33 21 88
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038/ 61 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038/51 23 24

138690-10

^̂  ̂ Mb» Le journal des p'tites annonces gratuites...

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

des places pour des matchs de football sont à gagner.
Vous ne connaissez pas encore le journal "des
p'tites annonces gratuites? Parions qu'il vous Convaincu? Pas tout à fait, mais vous ne demandez qu'à l'être?
séduira! Car en plus de la gratuité de ses innom- Alors saisissez l'occasion de faire sa connaissance et retournez-
brables annonces, vous y trouverez toute une nous le coupon-réponse ci-dessous. Vous ne le regretterez pas!
activité originale d'animation, - ̂
dont des bandes dessinées, des f -^W  -4ÊI ,-

f * ff Coupons à renvoyer à: Q

I fk g m^mm. \ Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens ¦¦yf'A

f  ̂ SAJ. I ê V  fvOTRE ANNONCE GRATUITE
\^k /

r\ 
ïmfl ? J'OFFRE ? 

JE 
RECHERCHE ? (cochez 

ce qui 
convient)

m ^̂ Ll M |W| Va  Voici le texte que je vous prie d'insérer dans «Aux Trouvailles»:

¦ «H A ^ m m À \  ATA tK J r' ; =
^1 uni M 

II 
J | 

lBrT| ^̂ \ -~EmmmWmmÈnXr^Ti \ | 
No de 

téléphone

Î̂ Î Î ^P"Vfl l̂ k ^̂ ^^̂ l' IAA^ ĤBHÎ U I ^r '̂ re d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie

^|̂ ^|̂ R| \\ \ 1 ĵ̂ ^̂ AH î H 
'J Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre (amitié, mariage, erotique obligatoire) -£ ^

B̂ ^TyTT^B \ 
et verse Fr. 12. - au CCP 10-148 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens ^^

H'̂ tfHfl) i^T \̂VrBî im I Nom/Prénom:

H î K M̂ T̂jjfc^̂ MBBË! ^^ ¦ Adresse:

¦̂¦¦¦B^̂ ^̂ ^̂  NP/Localitè: TéL 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Prière de joindre je récépissé muni du sceau postal.

TOUT UN MONDE DE DYNAMISME.
LA NOUVELLE ESCORT RS 2000:
16 V, ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES
ANTICHOCS. ^î ^̂ r̂̂mmL\ ŵ ¦̂ '¦' HI \ ^̂ \.

m̂mmmmk 
¦¦¦̂^^̂^  ̂ Immmmmmmmm̂̂  ÉL L̂W ̂s=*=r ŜSss»'r

^mm^k\ j / l̂
^̂ m̂mmmmmammmmmmmm̂ &̂ mumpf'/ /  JH \ \

m Ŝm WÊÊÊm\ IBBL——*"̂ *̂M»m\\
m̂m-mgffmm m̂mw p r ^ëj j j g mg , , ,  mÊtmï Ŝ—mmv^Ẑ:m\ *~ ~^w 7̂ -mÊÊ Wm̂ g Jm—wfÊM .V. |H .

IW "%' - m m-~ Ŝ CTS SîTA ]f w  - ~ f ¦ ¦¦ Bifli
J£ :>¦¦:¦¦¦'¦ . »L M^̂^̂^ â S^̂ Mi—^̂ /Ma®?»»*'. - .~- J ..4 ¦

l i t  i>* ¦<¦.& mm. —̂mmmm p̂nn  ̂ m̂m B̂Mmmm  ̂ J r "*• mr t '¦¦¦ 1̂ ĤTfl ¦»

»^̂  W WÊ __ m̂ m̂mmmmmm^m^mW r̂ ' É̂'̂ m .̂^̂ 9 I

En matière de performances, possède de l'énergie à revendre tion pour Fr. 29 950.- l'Escort LA QUALITÉ QUE
la nouvelle Escort RS 2000 ne et il le prouve même à bas RS 2000 ne doit pas vous faire *«*¦¦- BBrun
craint rien ni personne. Son régime, avec des accélérations oublier les autres nouvelles
moteur 2 litre s - 16 soupapes foudroyantes. Voiture d'excep- Escort , à partir de Fr. 19 950.-. CHEZ. ^Pffi ¦¦- • , / jp>

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A. Bd des Eplatures 8, 039/26 81 81 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois
S.A. Pierre-à-Mazel 11, 038/21 21 11 - Le Locle : Garage des Trois-Rois SA. Rue de France 51, 039/31 24 31.
Boudry : Garage Inter, 038/42 40 80 - Fleurier : Garage Autoplus, 038/61 22 82 - Geneveys-sur-Coffrane : Nappez Frères, 038/57 18 18 -
Le Landeron : Garage Rollier, 038/51 23 71. 73S74.10

MONSIEUR
la communication
par le toucher, * le
sensitive Gestalt
massage (SGM)
• Le THAÏ,
massage
traditionnel.
Lausanne IFFB
Téléphone
(021) 312 80 43.

74222.10

BENFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

I 72364-10 ,,



Net où l'œil regarde! .,.iliàm m̂mmi

^¦1̂ 7 Ejf̂ rJB Br̂ SSHK̂^iP*^^  ̂̂ '

r
B̂ ^̂ B BKï'>5(̂ ill̂ ŝ 8IBE\\ IM lE&^w^^.-;- - .

^$fe:::' - ' fsfsîSBM LJ^ ¦ ™V£
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Vendredi 6 novembre de 9 h à 18 h 80223.10

JOURNEE DE DÉMONSTRATION

vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel-

Wm ÊN ^ETE
ISSSEéP ËBKé A IéTA^MMI
fi^ M pnj PM

^5y LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS,
? DES AUBERGISTES.., ET DES FINS GOURMETS

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose tous les vendredis et samedis soirs

I MOULES À DISCRÉTION l
| Moules marinière
! Moules poulette Fr. 25.-
j 74492-13

î ErllinHml
1 1: l

Ce soir à l'Hôtel des Bugnenets

STUBETE
Se recommande :

Fam. Baumann
et les musiciens

Tél. (038) 53 27 50.
37745-13

i à—
h ô t e l  du
\7aisseau
Petit-Cortaillod - Tél. 038/42 19 42

74466-13
Un endroit agréable

I | autour d'une bonne table !

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchfltel

LA PIERRADE
LA CHASSE

MENU DU JOUR Fr. 13. -
Restauration chaude jusqu 'à 24 h.

Fermé le lundi 137712-13

Tél. 038/21 3434

Restaurant Sternen Gampelen

Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. 74055-13

^̂Raclette sur table
et festival de

fondues au fromage
à la Pinte de Pierre-à-Bot

bien sûr I

Tél. 25 33 80 13B618-13

CAFÉ DES AMIS 138628 13

Stade de la Maladière
Neuchâtel

SAMEDI 7 NOVEMBRE
COMPLET LE SOIR

M \%àJSÏ

 ̂J0P%L̂  PLACE PURY
llT'Il NEUCHÂTEL

! ,.1IB (038) 24 08 22

I -fc-Du lundi au samedi: MENU DU JOUR.
I -k Spécialités de poissons (filets de perche frais, méli- I

mélo de gambas, calamari, scampi à la mexicaine et au I
, curry).
I -k Grand choix de viande au gril et en sauces.
I * Grand choix de pizzas également à l'emporter.
I * Plusieurs sortes de pâtes et naturellement nos I

spécialités neuchâteloise.
I -k Les spécialités du chef :

L'assortiment de salades au vinaigre de framboise
i et filet de lièvre tiède

Le poussin poêle sur canapé à l'armagnac et aux raisins
Assort/ment de légumes, gratin dauphinois

\ demi poussin

L'entrecôte de chevreuil aux morilles
Assortiment de légumes, nouilles au beurre

Les tripes à la neuchâteloise

La fondue au fromage

¦ 
1 1 I

POUR VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE. NOUS VOUS
PRÉSENTONS PLUSIEURS CHOIX DE MENUS

I j r j r  j r  SALLE DE 20 à 200 PERSONNES * • •

t̂oi H OUVERT 7 JOURS SUR 7 WÊL F̂

1 / ^K\;¦/ de l '/j lsace \

JfsilHEIiEi I
j marin ̂ centre |

En collaboration
avec le Chef M. Goettelmann

de l'Hôtel-Restaurant
"Au nid de Cigognes" à Ostheim

(famille Utzmann)

Nous vous proposons:
des spécialités alsaciennes

- dont la célèbre choucroute -
servies à la carte et

sur assiette
74489-13

l Bières Kronenbourg & Vins Salwey [

Samedi 21 novembre dès 19h30
Grande soirée alsacienne

avec l'ensemble folklorique

HOLATRIO HOP'SASA |
M II est prudent de réserver votre table au 33 75 221

jfiiV < BAR DES ALLÉES
\ ffîiL j f °  De Gior9' Frères
Xl̂ L 

rf Tous les jours

TÊ  ̂ PIZZAS NON-STOP
^^—"" de 11 h à la fermeture 37594-13
^J 2013 Colombier - Tél. 41 10 40

~-'* T^^HUJTT SUR DIX !
Qr^j ^ ùy  C'est ici qu'entremets, délices et

Iw^** '•?£/ autres saveurs de la table sont
annoncés par les cuisiniers, aubergistes

1 et restaurateurs de la République...
Car c'est ici aussi que chaque matin
votre message sera lu par 8 Neuchâtelois

î fc|ÈV :>< sur 10...
Et c'est au 25 65 01, en ligne directe

y àvec 'e premier quotidien neuchâtelois,
^MsjA que votre pub' sera entendue pour
A^*Mt, » paraître dans ces colonnes. 

^^^

5/// $b WEEK-END EN f  ETE
l%Êf ***" A tout de suite ! ™ 

8O309.,3

Avant 7 heures
êlre informé grâce
au porlage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

: || I f t 1 I J fil #"%' I | f\ f"% 'I J r"̂  I li a l'i

IKfl
fVI '; ->>' * «r*A?5M¦̂zmÊk ¦ P̂ PH PPTSH

A-, A ...î |fpvBB W&&qËML • •• AA#:(B||pM||

m.:.-. :' ¦¦'¦s ' JiJ>ïjr>-ii3P^̂  • '¦<¦ ••- "VS"- {BE §̂>MàÛaMI . ; > î̂d*8SB8wHSS^w-' ' '̂ $m«%$$m
M. - ^*v^*fàÈ|fîj^3«P̂ »̂ i>. jfe.1-' V^B-- ¦¦-¦-•: ¦ 

^ ;- K&'̂ Î B¦' •- •- ¦•
¦
'- i- ¦¦'¦̂ 1̂ î̂ iĴ »xTA '#¦>*y» ¦ '¦¦ ¦̂̂ fli»|'7;'>. ^^M*t̂ PwMI*t'v«*^'?*B jKIw^li¦«-."¦: ;1- €p ^^^WmÊ:̂ %  ̂:^'M -'•¦ ". :' ' ¦ 

Ĵ ^»:?î^

^l£i mini -_ _  B̂êm Ĥ HASSLERnNX MM
Tél. 038 / 25 21 21 • Fbg de l'Hôpital 40 • Neuchâtel

i_—~~.—___„— —~™~™7̂ ^̂ ^rfH
|U P A Y S  D E S  P E T  I X

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^ j l̂̂ î l̂l̂ ^l̂ BEW^̂ ^™"'̂ "̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale
^
561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre '
D semestre

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

_ Nom I

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité 

Date Signature 
^w O I



' .tUfji iwx'Résultat du tirage au
oBr̂ *fc sorî du ,W novembre
mt îâMèW 

du Salon des Amis de#
^
<R™ la Peinture

GAGNANT : Matthey Alain, Perrières 28,
2072 Saint-Biaise,
recevra une œuvre du peintre Jacques Brouck.

74503-10

( A. GERBER S.A.
Ferblanterie

1 à À. léS Installations sanitaires

ŷ^̂ î ^mM Dépannage

S;i;i :ii|l::i:::§: M Saint- N icolas
<p (038) 25 20 56

WÊÊËÊ i Fax (038) 25 63 30
|Hjw^:ii8;ij|; ii;:l 2006 Neuchâtel 74186^3 I
WK J JÊÊi ;̂ ^Ĥ ^nJ

fffllBj * (nflll L T il "J T I -J

y p \é wjêô9-wMiËÈHbll-iïA

AuV/rc-, x/

mVImm^'Âm/mumm Hr ^,IJ; dc
'* G"c

7 ^ 2̂024 SAINT-AUBIN
¦Kfl Tél. 038/55-27 .27

74182-93

EESÎÙSaa PROGRAMME
^¦̂ Samedi 7 novembre 1992

j|% ^^
 ̂

15 
h Ouverture des stands

WmY/ £ \ \  Ë> ^
"

 ̂
Dès 19 h SOUPER :

WK II I /A ""A Bouchées à la reine (2 pièces) - Riz - Salade ouBflK l| ( ^ /̂ / Jambon à l'os - Salade de pommes de terre
un *\. )  s~ . y J . „ . Prix : Fr. 14.-; enfants Fr. 8.-

wh ; \)\ *¦*• 
^̂ ^

/ (hors menu) Pâtisseries

Jffljf pSî l ~^ËT~y 
~
\ ANIMATION : 20 h 30 «LA BRÉVARDINE» dans son nouveau spectacle

i , m/n\ "̂ » ffk -̂ r~—^A- Ŝ Tombola - Roue des millions
i f f l t i Al A H tr""2^Eîx- 

"̂̂  NOUVEAUTÉ : Le samedi 7 novembre 1992 au Faubourg et ceci dès 9 h

• 'wvll IB D "
~*̂  ̂ BROCANTE avec possibilité de se restaurer : café - croissants

'îwfî ' VT r̂ ^s Ŷ t̂fjff/\ 
Dimanche 

8 
novembre 

1992
i MmB»A *fe/ ^̂ ^  ̂ ^̂ / (lu 10 h Ouverture des stands

i M IS^̂ AfilfF ^̂ llM  ̂ k 
12 h DÎNER DES FAMILLESm K R j fr ^ U V  (Of j ffjfl |)JB^H| Il I j£(î ra| ^°'' c'e porc au 9ri

' " Gratin dauphinois - Salade de saison

2? /W^! /// / fo tba\®&!/Ç2$ftt Jk (hors menu) Pâtisseries

m^ ĴkJmL^ Ĵ^mwÊmm^^mW ANIMATION : 14 h 30
MEtw f̂flEJIPdv!flK̂ ^

"̂ r̂ ^̂ _!-ff . Tour de chant (4 

chansons) 

de la petite 

Valentine 

PIZZERA (6 ans)
HMF *̂l ârT "f" M

M
^rT I * rjfl

~
A~ accompagnée à l'harmonium par M™ Madeleine JOST...

'¦ Tombola - Roue des millions - Jeux pour enfants.
18 h Clôture de la vente - kermesse 1992

\ <™Goa%meû\
m E p i c e i i ' e f i n e

« E U C H A  t E L

74175-93 I

74183-93 I

Wf^W Petitpierre
IJj & Grisel S.A.î LJ Neuchâtel

Echafaudages tabulaires alu - acier
Vente - Location

Echelles bois - alu
Outillage pour peintres
Rouleaux - Brosserie
Pinceaux - Eponges
Engins de transport

Avenue de la Gare 49 - <f> 038/25 65 41
Dépôt : Cuvette de Vauseyon

<" 038/30 43 33 74186.93

Spinedi S.A.
n̂ n m-mi Entrepreneur dipl. '

I | i Maîtrise fédérale
KPV Tél. (038) 42 14 28

j ^  ̂: 
Ch. des 

Polonais 30
Ubi 2016 CORTAILLOD .

S Terrassements Carrelages

1 Maçonnerie Machines

\ Béton armé Forfaits

j  Entretien d'immeubles

| Transformations 74184"93

(̂ mina I FRÉDY ZWAHLEN
^AT^7 ^7 sa _

-mH-fmmmmimmm Entreprise de couvertures

Ŝ WSmwSÊmr Chemin de la Torrée 12
^̂ ilIli pP  ̂ 2067 CHAUMONT-NEUCHÂTEL

74181-93 I 74179-93

WWËËÊiM
ËëëËë'ÉÊË

Bill
:::::::::::::::-:v::

¦P

|j | 9

¦1111111111^̂K--.:'.. £>
Î HIMP

-:m; mmmm.m&
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p?;̂ f
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7;-77; 1 11
VA !

wmlm
•Bô f/i

ÉT/IMB(yb- #P

llf lit

Jaan Ducommuroa
r .

fl F̂ BâkàÉi Just
'
ce 

15
flHjEfl H£\ 2006 NEUCHÂTEL
îl̂S^nr Tél. 038/3 1 24 55

Vidanges
Curages de canalisations

Transports 74177 93

0 ï̂ ploya Jâ I
Al. di U G»i II ' A- ZlLf f^'
2002 NmtJU 

 ̂ *̂ mT̂ _**Z-̂  ̂ 4

SES TELEPHONE ElfCTRICITEUHHi I
74178-93 I

BUSCHUMI S./l .
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Revêtements de façades
Sablage

2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 6 - Tél. (038) 25 00 40

74178-83 I

p» CARROSSERIE
MIPE BOUDRV
R. ViCar*iO & FilS Brevet fédéral W

I Pochettes 18 0 421339 Maîtrise fédérale I

c Travail soigne

^̂ j \ ^3 i ^ ^ ^>\ Marbre pour chissls

I ^̂ S$2rT*<J ~̂~ Voilure de location

*" 74174-93 |

^̂^̂ Sl Meuchâter
?7m TAPER • . Vidéotex

v >̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂
 ̂ Pour vous 'W^MÎ^Gs&Brèaaï^. distraire et vous

^
K̂ Ĥ è̂ Informer . j

¦¦¦i ĤHIH l̂HHBBl̂ HHHHHHHBl̂ l̂ BHHBHH

b Kxrj É îrfl JKiUKiA C

Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 2017
Fax 21 44 26 M180.M

POMPES FUNÈBRES
L. WASSERFALLEN S.A.

2006 NEUCHÂTEL
Rue des Tunnels 1 Tél. (038) 30 40 00

B. Persoz, directeur
24 heures sur 24 â disposition des
familles en deuil, dans toutes régions. A
votre convenance, rendez-vous soit â
votre domicile ou dans nos bureaux.
Rédaction des avis mortuaires et livrai-
sons des faire-parts, dans les plus brefs
délais. Assume toutes les formalités au
décès, pour transports en Suisse et à
l'étranger. 74187-93

nôgimmoto sa
gérance d'immeubles

ruelle william-mayor 2
2001 neuchâtel

téléphone 038 24 79 24
fax 038 24 79 44

74206-93
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ÏTTWER
VÉRITABLE HYMNE A L'AMOUR

ALLIANT A MERVEILLE THEATRE ET
CINËMA

JEUD110 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE A LAUSANNE
Halle des Fêtes du Palais de Beaulieu

JÉSUS ÉTAIT SON NOM
de Robert Hossein

Fr. 114.- car + billet 1" cat. compris. 112575-10 i

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchàlel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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Châssis-cabine. Camionnette. Fourgon 4 x 2 et 4 x 4.
Combi 4 x 2 et 4 x 4. Ces 4 modèles de base suffisent à
donner naissance à 29 versions du nouveau Mazda E2000.
Toutes avec moteur injection 2 litres, 95 CV.

CHARGES UTILES DE 1225 KG,
1725 KG OU 1905 KG.
Du sur mesure pour travailler à l'aise. Venez voir laquelle
vous sera le plus utile. Garantie 3 ans ou 100.000 km.

80308-10

GARAGE SCHENKER « CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 20S5 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. 6UINCHAR0, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

I Bouler de lavant. jTMjgPfj

^
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^^m _f J* de soins infirmiers

organise une

séance
d'information

le 11 novembre 1992 à 17 h 30
concernant les programmes de formation

infirmier/ ière diplômé/e
en vue de l'entrée en formation en

septembre 1993

infirmier/ ière-assistant/e
en vue de l'entrée en formation en

janvier 1994

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons à

l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat, tél. (039) 27 20 01.
138538-11
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I Madame Imelda Cossali-Conz, à Saint-Biaise ;
S Mademoiselle Monique Cossali et son ami Monsieur Michel Sauvain , à
i Delémont;
1 Monsieur Florian Cossali et son amie Mademoiselle Katia Jacot , à Enges ;
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri COSSALI-GLAUSER
I leur très cher époux , papa , beau-fils , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
j  enlevé à leur tendre affection , dans sa 66me année, après une cruelle
I maladie , supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise , le 5 novembre 1992.
Perrières 32.

1 L'incinération aura lieu lundi 9 novembre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .
j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UNMMMNNNNMNNMBHHNHMN^ 80331 - 78 i

SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEUCHÂTELOISE
A la suite de l'introduction d'une nouvelle conception de l'exploitation de
ses cliniques dentaires mobiles, le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN) met au concours deux postes partiels de

médecin-dentiste
responsable d'une clinique dentaire mobile effectuant des dépistages et des
soins conservateurs pour une population en âge de scolarité.
L'activité (taux d'occupation : 50%) sera exercée le matin et elle implique
des déplacements et donc la possession d'un permis de conduire.
Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats titulaires du diplôme
fédéral ou d'un titre équivalent, intéressés par une activité en milieu scolaire,
et faisant particulièrement preuve d'esprit d'initiative.
Nous appliquons par analogie les normes de l'Etat de Neuchâtel pour la
rémunération et les conditions sociales.
L'entrée en fonctions est fixée au 1" janvier 1993 ou à une date à convenir
et les postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les titulaires actuels du poste, à temps complet , sont candidats d'office.
Les offres de service manuscrites, accompagnées du dossier de
candidature, sont à communiquer au Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, case postale 1401, 2001 Neuchâtel
(Tél. 038 / 24 45 83) jusqu'au 20 novembre 1992. 138682 - 36

3 SCO IT1 microelectronics
La micro-électronique votre avenir

Ascom développe, fabrique et distribue des circuits
intégrés, des transducteurs et des circuits hybrides.

Pour notre centre de production des capteurs, nous
cherchons :

un technicien
de procédés capteurs

jeune et dynamique ayant une pratique des procédés de
fabrication microélectronique, ainsi que de bonnes
aptitudes à collaborer au sein d'une équipe et capable de
travailler d'une manière indépendante. L'anglais parlé et
écrit est demandé.

Le candidat sera chargé de réaliser la pratique des travaux
de développement de procédés de fabrication des capteurs
puis, selon ses capacités, de la supervision de l'exécution
en ligne de fabrication des procédés développés.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et
de multiples possibilités de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir
votre offre manuscrite, munie des documents usuels à :

Ascom Favag SA
Microelectronics
Service du personnel
Chemin Chapons-des-Prés 11
CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 25 25 «

tV "̂ UÉB _ i - ( - .- — rpf
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LE FOYER DE LA CÔTE II
Etablissement pour personnes
âgées de 70 lits à Corcelles
(Neuchâtel) cherche pour en-
trée au 1e' janvier 1993 ou
date à convenir

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

Traitement selon barème §
ANEMPA - Semaine de
5 jours et autres avantages
sociaux.

Les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curricu-

. lum vitae et copies de di-
plômes et certificats sont
à adresser à la direction
du FOYER DE LA CÔTE -
ch. du Foyer 3 - 2035 Cor-
celles - Tél. (038) 31 59 59.
Renseignements auprès
de M.C. Singer, infirmier-
chef. 138694-36
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L'actuel titulaire du poste étant appelé à exercer une nouvelle fonction au
sein de notre entreprise, nous cherchons un nouveau

chef de succursale
pour notre maison très prospère à Yverdon. Ce qui pourrait être un défi,
une tâche peu ordinaire pour un véritable professionnel de la vente âgé
entre 30 et 45 ans et connaissant parfaitement tous les domaines du
commerce de détail (promotion des ventes, direction et encadrement du
personnel, administration et gestion des stocks).

Avez-vous déjà fait vos preuves dans ce genre d'activité ou dans une
activité semblable et, étant francophone, disposez-vous également de
très bonnes connaissances de l'allemand ? Si oui, vous pourriez fort bien
être l'homme qu'il nous faut à Yverdon. Un entretien personnel avec vous
nous permettra d'examiner tous les autres détails d'un éventuel engage-
ment.

Veuillez nous faire parvenir préalablement votre offre de services accom-
pagnée des documents habituels. Nous prendrons contact avec vous dès
que possible et vous remercions d'ores et déjà de vos efforts.

ABM AU BON MARCHÉ
Direction du personnel

;.. Giesshùbelstrasse 4, 8045 Zurich 74335-se .j

^^v.v.v.v.\\v.v.\v.\v.v.v.v.\v.\v.v.v.\\ \̂\v.v.\v.v.\\vXv!\v^^^. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .m . . . . . . . . . . . . . .  . . • ¦ ¦• ¦•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . .............1 ......... .... .'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . .̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . ......................................... .......... ..*.w.w.9.*.w.*.u ¦

Wb Star key SA I
Nous cherchons

UN CONCIERGE-
CHAUFFEUR !

à plein temps,
bilingue français/allemand.

Faire offre écrite avec
prétentions de salaire à
STARKEY S.A.,
à l'attention de
M™ E. Engdahl,
av. Champs-Montants 10a, |
2074 Marin. 133540 36

1 A vous qui avez visité et entouré mon cher époux , notre papa et grand-papa
H bien-aimé;
H A vous qui l' avez fleuri une dernière fois ;
1 A vous qui nous avez entourés de vos prières et de vos pensées;
J A vous qui nous avez offert votre sympathie ;

g A vous par votre présence pour le dernier adieu , la famille de

Monsieur

I Gaspard SCHIESSER
1 exprime sa profonde gratitude.

I Votre témoignage d'affection nous a touchés et émus.

I Bôle, novembre 1992. 
HSMNMHMBMHHMNNHHN  ̂ 37732-79 1

/°»«y, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

! vi3j
'«a ««*_ Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
chargé d'enseignement

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

I Neuchâtel , le 5 novembre 1992.
^^UKS^&HHHHHBHB&BSBBSflBS f̂fll^KBBBHHBHHBHHBH^ î38689 7s|
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i "5 Les autorités de surveillance, les organes de direction , les
g membres du personnel enseignant , administratif et technique

I -s ainsi que les étudiants, ont le triste devoir de faire part du
1 $ .s décès de
I s - ™ -

?" S %' Monsieur

\ UÏ' Ferdinand MAIRE
1 C P L N  chargé de cours à l'ESCEA

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
ÉMHMMMHNNHNMHMraHM 97677-73 1
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«La nuit où tu as rencontre le I

papillon tu as eu , comme je l'avais I
prévu , un véritable rendez-vous avec I
la connaissance. Tu as appris l'appel I
du papillon , tu as senti la poudre 1
dorée de ses ailes, mais surtout , (...), I
tu as pris conscience de voir et ton I
corps a appris que nous sommes des 1
être lumineux» .

Carlos Castaneda ,
histoires de pouvoir.

Un être lumineux , tout de force et de joie de vivre,
nous a quittés en plein élan.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès, à l'âge de 63 ans, de

Ferdinand julien MAIRE
Sa femme, Ingrid Maire
Ses enfants , Christophe Ferdinand et Dominique Julien
Sa sœur et son beau-frère , Jacqueline et Edmond Aubert
Son demi-frère , Frédéric
Les familles parentes et alliées:
Montandon , Guicquero , Delangre, Soland , Aubert , Robert , Baumann ,
Zinder et Kloetzl.

I La cérémonie d'adieux aura lieu au Temple du Bas à Neuchâtel
i le lundi 9 novembre à 14 heures 30.

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

2068 Hauterive , le 3 novembre 1992.
Sous les Buis 40

I
1

Cet avis tient lieu de faire-part.

SHHHHHHHBH^ î^HHHHHiHHH ĤHHHHHHMHMHHHHHHi 138803.781

Nous cherchons x ŷj^r

jeune
cuisinier (ère)

qualifié, avec si possible 2 ou 3 ans
de pratique après apprentissage.
Place intéressante pour jeune cuisi-
nier motivé et désireux de prendre
des responsabilités. Avancement as-
suré pour candidat très capable et
fonceur. 133502-36

Wde la GareJ
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SUITE EN PAGE
SUITE ENMGE

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

': " T32
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

Nous engageons tout de suite ou date à convenir

• UN FERBLANTIER
COUVREUR

ou

• UN FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

avec CFC.

4atfPM&
SAMITAIRE - CHAUFFAGE

FERBLArvfTERIE • COUVERTURE

EssertsIO 2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 53. ,38672 36

Marché de l'emploi ^Êj ^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veule de la parution à 12 h

'CHAUFFEUR'
Poids lourds
TIR, National,

S.D.R.,
semi-remorque

+ camion-
remorque.

Ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-2132.

 ̂
112571 -3 )̂

CUISINIER !
expérimenté

cherche
EXTRA ou

REMPLACEMENTS.
Libre

tout de suite.
Tél.

(038) 30 35 14
dès

14 heures.
138676-38
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ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17.10. Saraiva
Pinto, Caty, fille de Conçoives Costa
Pinto, José Carlos et de da Silva Sa-
raiva Pinto, Maria José. 18. Fuste
Silva, Lidiana, fille de de Oliveira
Silva, Abel et de de Oliveira Fuste,
Maria de Fatima. 23. Correia Amo-
ral, Diana Raquel, fille de Vicente
Amoral, Adelino et de Abrantes Cor-
reia, Maria da Conceiçao. 26. Fatton,
Lauriane Nicole, fille de Fatton, Chris-
tian François et de Fatton née Veya,
Nicole Elisabeth; Constantin, Jessica,
fille de Constantin, Raymond Othmar
et de Constantin née Vulcain, Marie
Claude. 27. Bento da Silva, Yapn, fils
de Bento da Silva, Eduardo Manuel et
de Bento da Silva née Stâhli, Martine
Françoise; Tendon, Yannick, fils de
Tendon, Eric et de Tendon née Guyaz,
Emmanuelle; Page, Gaël Gaétan, fils
de Page, Charles Jean Noël et de
Page née Rochat, Christine. 28. Gy-
ger, Aurélie Victoria, fille de Gyger,
Laurent et de Gyger née Luder, Fa-
bienne; Geiser, Raphaël, fils de Gei-
ser, Sébastien et de Geiser née Pego-
rari, Danièle Patricia; Lopez Vega,
Julien Xavier, fils de Lopez Vega, An-
tonio Javier et de Bonvin Lopez Vega
née Bonvin, Nicole. 29. Presset, Va-
nessa Maria, fille de Presset, Jean-
Pierre et de Presset née Joye, Nicole
Sabine. 30. Gutknecht, Romain, fils de
Gutknecht, Denis Pierre et de Gutk-
necht née Fernandes, Maria José.
1.11. Gerber, Vanessa Sandy, fille de
Gerber, Pierre-André et de Gerber
née Strauss, Josiane Françoise; Zwah-
len, Tanita Jessica, fille de Zwahlen,
Charles-André et de Zwahlen née
Hamranî, Nadjia. 2. Trôhler, Diane,
fille de Trôhler, Raymond et de Trôh-
ler née Droz, Christiane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
30.10. Tschibambe, Malangu et Mo-
seka, Kali; Zimmermann, Claude et
Mouillon, Annick Mauricette Jackie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 30.10.
Schouwey, Philippe Polycarpe et On-
doua Elanga, Alice; Charif, Majid et
Bartolomé, Olga Valvanera; lulia-
niello, Sergîo et Perrotta, Danîa; Jor-
rioz, Bernard Alain et de Jésus Fer-
reira Reis, Maria Amelia. 2.1' 1. Tesfal-
det, Tzeggai et Adhanom, Genêt.

¦ DÉCÈS - 26.10. Glauser née
Stolz, Fernande Marie, née en 1 896,
veuve de Glauser, Jean Edouard. 27.
Pasche, Charles Ernest, né en 1905,
époux de Pasche née Wasserfallen,
Lucie; Schindler, Marie Louise, née en
1 902, célibataire. 28. Ruffieux, Josef
Viktor, né en 1 926, époux de Ruffieux
née Karlen, Gertrud; Ventrici, Car-
melo, né en 1925, époux de Peyronel,
Marina Paolina. 29. Dufey née Ro-
mang, Eisa Anna, née en 1 908, veuve
de Dufey, Willy André; Burri, André
Gaston Félix, né en 1922, époux de
Burri née Trollux, Denyse; Beuchat
Jendly née Beuchat, Claire Rose, née
en 1923, épouse de Jendly, Paul. 31.
Perrenoud, Théodore Adrien, né en
1908, époux de Perrenoud née Kraft,
Marie. 1.1 1. Maumary, Robert, né en
1 920, époux de Maumary née Golaz,
Madeleine Alice.

AUTRES DÉCÈS

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Willy Peregaux, 81 ans, La Chaux-de-
Fonds.

# District du Val-de-Travers:
Jeanne Diserens, 85 ans, Buttes.

Ni pour, ni contre...
VOTATIONS FÉDÉRALES

fi 
undi 2 novembre s'est déroulé un
débat contradictoire sur l'EEE or-
ganisé par les Jeunes libéraux neu-

châtelois (JLN). Il a mis aux prises J.-
V.Bourquin (pro-EEE) et G.Landry (an-
ti-EEE). Ce débat a marqué pour les
JLN, la fin de leur réflexion et de leur
travail d'information sur le dossier EEE.

Cet effort de clarification du dossier
EEE avait débuté le 26 septembre
1990 lorsque les Jeunes libéraux
avaient invité à leur premier débat
MM. Seydoux, Segond, Coutau et Blo-
cher.

Une majorité des JLN est favorable
à l'EEE. Pour celle-ci, le traité EEE est la
meilleure solution possible pour la par-
ticipation à la dynamique économique
du grand marché unique en formation
tout en évitant de refoindre une CE
encore trop peu démocratique et pas
assez fédéraliste. Refuser l'EEE, c'est
perdre des emplois car bon nombre

d'entreprises quitteraient notre pays
afin de ne pas être discriminées dans
un Espace économique qui se fera avec
ou sans la Suisse.

Une minorité des JLN combat l'EEE.
Pour celle-ci, l'EEE est une émanation
d'une CE qui s'est faite pondant pres-
que 40 ans sans demander l'avis des
peuples qui la composent. N'ayant pas
obtenu la co-décision, la Suisse se ver-
rait imposer non seulement toute la
réglementation actuelle de la CE, mais
également la réglementation future.

Considérant que le résultat du 6 dé-
cembre est incertain, partisans et op-
posants à l'EEE se rejoignent pour de-
mander au Conseil fédéral de faire
connaître le scénario «Suisse hors de
l'EEE». Ceci permettrait à chaque ci-
toyen de se faire une meilleure opinion
des conséquences de son vote, que
celui-ci soit positif ou négatif.

0 Jeunes libéraux neuchâtelois

Une grande voix est née
n

NEUCHATEL/ Sol on de musique

Olj 
n savait déjà en se rendant l'au-
| tre soir au salon de musique du
i haut de la ville que Christine

Wagner était une des voix les plus
belles de la nouvelle génération de
cantatrice. Elle l'a démontré de ma-
nière éclatante lors d'un récital consa-
cré aux compositeurs suisses et qui au-
rait du attirer encore plus de public.

Cette jeune soprano, viennoise d'ori-
gine, lauréate de nombreux concours
dont celui du Lyceum-club de Suisse,
possède une voix splendide, au timbre
séduisant, et qui se meut sur un très
large ambitus, sans compter une techni-
que achevée qui s'est montrée très lar-
gement à la hauteur des difficultés d'un
tel programme.

La musique de Will y Burkhard est
l'exemple même de ces musiques suisses
un peu frileuses qui fuient l'expression et
l'émotion trop affichée pour se réfugier
dans un néo-classicisme quelque peu
squelettique. Pourtant on n'en voudra
pas à l'interprète qui fit de son mieux
pour restituer une certaine vie à ces
pages, non dénuées de métier, il faut en
convenir.

On préférera, et de loin, la sève gé-
néreuse et la puissance dont sont nour-
ries les pages d'Honegger à l'instar de
ces trois Psaumes qui font preuve d'une
variété d'inspiration exemplaire.

De même, on retrouve chez Frank

Martin cette même hauteur, un peu tem-
pérée par une sorte de retenue inté-
rieure qui s'oppose à l'inflexion vers la
tendresse. Ici comme chez Honegger, la
voix de Christine Wagner fit merveille,
comme elle devait le faire dans les
Lieder de Schoeck, pages romantiques
dans la droite ligne de Brahms et qui
trouvent les accents d'une émotion véri-
table, exprimée sans détours et avec
bonheur, créant à chaque fois un climat
poétique.

Rolf Liebermann s'est penché sur la
poésie amoureuse chinoise et en a tiré
quatre magnifiques poèmes, écrits dans
une langue atonale libre mais qui révè-
lent un exact sens des proportions sono-
res et laissent à la voix un large champ
où elle s 'exprime tout à son aise. Ce fut
là une belle découverte.

Et c'est par un retour à l'impression-
nisme des années trente que se terminait
ce récital avec les deux pages de Se-
min'i, compositeur tessinois qui use d'un
langage simple, direct et assez efficace
à défaut d'innover.

On se réjouira d'écouter à nouveau
Christine Wagner qui nous a séduits de
la première à la dernière note, d'autant
plus qu'elle était fort bien accompagnée
par l'élégant Walter Bass, aussi discret
qu'efficace pianiste.

0 J.-Ph. B.

Levés trop tôt
TRIBUNAL/ Pêcheurs induits en erreur

m e 15 août 1992, jour d'ouverture
L de la pêche à la gambe, à l'aube,
I J.-LV. et son beau-père F.A. pé-

chaient depuis un bateau. Vers 6 h 30, ils
ont vu le garde-pêche arriver. Croyant
à un contrôle de permis routinier, ils ont
attendu. Le fonctionnaire a immédiate-
ment fait comprendre aux deux pê-
cheurs qu'ils étaient en infraction et qu'ils
devaient être dénoncés: motif: l'ouver-
ture de la pêche à la gambe est fixée
à 7h et non pas à 6heures. Poursuivis
chacun pour infraction au règlement
d'exécution sur la pêche dans le canton
de Neuchâtel, J.-LV. et F.A. ont fait
opposition aux mandats de répression
de 80 fr. que le Ministère public leur
avait fait notifier. Les deux gambeurs se
sont donc expliqués hier matin devant le
Tribunal de police du district de Neuchâ-
tel. En fait, les heures d'ouverture et de
fermeture de la pêche à la gambe ne
sont pas inscrites dans le permis, mais
dans un arrêté que les prévenus
n'avaient pas en main. Pour connaître
ces fameuses heures qui varient selon
que l'on est au mois d'août ou plus tard
dans la saison, l'épouse de J.-LV. a
téléphoné à la police cantonale: on lui a
répondu que l'on pouvait gamber dès
6heures. Persuadés qu'ils étaient en or-
dre lorsqu'ils ont été interpellés, J.-LV.
et F.A. n'ont aujourd'hui pas changé

d'avis: ils ont estimés qu'ils n'avaient pas
triché, qu'ils avaient été induits en erreur
et qu'ils devaient par conséquent être
acquittés. Le tribunal a suivi cette thèse
et a libéré les inculpés des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux; les
frais ont été laissés à la charge de l'Etat.

Dans le courant de l'après-midi, un
autre gambeur a comparu en justice
sous le même chef d'accusation: P.D. a
également fait opposition au mandat
de répression de 80 fr. que le procu-
reur lui a adressé. Pêcheur en rivière
de longue date, le prévenu gambe
depuis deux ans. Pour la truite en ri-
vière, les heures d'ouverture et de fer-
meture de la pêche sont clairement
inscrites dans le permis; dans le permis
de gambe: néant. En fait, P.D. a écouté
à tort un ami qui prétendait que les
heures d'ouverture étaient les mêmes
que l'année précédente. Comme le
prévenu a admis qu'il aurait pu se
renseigner et qu'il n'a pas été imduit en
erreur comme dans la précédente af-
faire, le président a condamné P.D. à
une amende de 20 fr.; les frais ont été
arrêtés à 25 francs.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dents: le matin: Geneviève Calpîhi,
l'après-midi: Niels Sorensen; greffière:
Maria Accomando.

ACCIDENTS

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mercredi vers 8 h, une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier circu-
lait rue du Stand à La Chaux-de-
Fonds, en direction du sud. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec le cyclo-
moteur conduit par le jeune CM., du
Locle, qui circulait rue Numa-Droz, en
direction de l'est. Sous l'effet du choc,
le cyclomotoriste a été projeté contra
la barrière sise au sud-est de l'inter-
section. Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Hier à 1 3h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur le chemin
Fantaisie à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord. A l'intersection avec la
rue des Crêtets, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une Chaux-
de-Fonnière, qui circulait sur la rue des
Crêtets en direction de l'ouest, /comm

¦ COLLISION - Mercredi vers
20hl5, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-du-Milieu, circu-
lait rue du Maire-Sandoz à La Chaux-
de-Fonds, en direction du sud. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier, qui circu-

lait sur cette dernière rue en direction
de l'est, /comm

¦ SUR LE TROTTOIR - Hier, à
5 h 30, une voiture conduite par un habi-
tant de Fribourg, circulait route des Fa-
laises à Neuchâtel, en direction de
Saint-Biaise. Dans un virage à droite,
peu avant le carrefour de Monruz, au
cours d'un dépassement, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
alla heurter le mur sur la droite de la
chaussée, pour terminer sa course sur le
trottoir, /comm

¦ DANS LA GLISSIÈRE - Mercredi
à 23 h 30, une voiture conduite par un
Français circulait sur la route cantonale
aux Brenets, en direction du centre du
village. Au lieu dit «Bourg-Dessous»,
dans une courbe à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
dévia sur la gauche et heurta la glissière
de sécurité, sise à l'est de la chaussée.
Sans se soucier des dommages qu'il ve-
nait d'occasionner, l'automobiliste quitta
les lieux. Le conducteur a été interpellé
le lendemain matin.aux Pargors par les
douaniers alors qu'il dormait dans son
véhicule, /comm
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Françoise et Jean-Luc Ecabert-Widmer et leurs
enfants , à Bôle ;
Madame et Monsieur Marianne et Bruno Walder-Widmer et leurs enfants,
à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Alice WIDMER
née STÔCKLI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 65me
année.

2014 Bôle, le 2 novembre 1992.
Rue du Lac 15.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHMMMMHHNMMMNNWN  ̂ 37783-73 1
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Repose en paix , comme ton cœur

fut bon.

Madame Aline Cachelin-Mayer, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis Cachelin et famille, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Claude Petitpierre-Cachelin et famille, à Fontaineme-
lon ;
Monsieur et Madame Michel Mayer , à Ueberstorf;
Monsieur et Madame Roger Mayer et famille, à Rieden ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAYER
leur cher frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 89me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1992.

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40: 31

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 7
novembre, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Petitpierre
rue du Midi 19
2052 Fontainemelon

En mémoire du défunt, vous pouvez penser aux
Fonds d'animation du home des Charmettes, Neuchâtel (CCP 20-451-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ISMNHMWH9MNMHHHBMHHNM 30332 -73 WÊ

Le Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER
père de Monsieur Gilbert Sauser , chef de station.

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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/  S
Sylvie et Charly

KOCHER-WEISSBRODT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sanya
Le 5 novembre 1992
Maternité de Couvet

2116 Mont-de-Buttes 138753,7
^

/ \̂
Les arrière-grands-parents

RENAUD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur arrière-petit-fils

Thibaud, Julien
le 3 novembre 1992 <¦

Cortaillod 112626-77 .
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SAINT-AUBIN/ Inauguration au goût d'inquiétude de plusieurs locaux rénovés à l 'hôpital-maternité de la Béroche

Ce  
devait être la fête, hier après-

midi à l'hôpital-maternité de la
Béroche où l'on a inauguré la ma-

ternité, le bloc opératoire et la radio-
logie récemment rénovés. Mais l'ombre
de la nouvelle planification hospitalière
souhaitée par le Conseil d'Etat a plané
lourdement su; la manifestation offi-
cielle à laquelle participaient de très
nombreux invités. Seul manquait, sans
qu'il se soit excusé, le président du
Conseil d'Etat Michel von Wyss, chef du
Département de l'intérieur et, partant,
responsable du projet en questioh. Une
absence qui a été plutôt mal ressentie
et qui a fait dire à plusieurs partici-
pants qu' «Il s 'était probablement
perdu dans les méandres de sa planifi-
cation...».

Si le ton pouvait paraître bonhomme
a certains égards, le propos était pour-
tant un peu amer et surtout teinté d'in-
quiétude. Le président du comité admi-
nistratif de l'hôpital, Hans Baur, n'a du
reste pas caché ses sentiments:

— // ne fait aucun doute que l'explo-
sion des coûts de la santé demande des
mesures bien ciblées pour éviter de se
trouver en face d'un ensemble hôpitaux
médecins à deux ou même plusieurs éta-
ges qualitatifs. La complémentarité en-
tre hôpitaux de référence, de pointe ou
encore universitaires et hôpitaux péri-
phériques n'est plus à démontrer. (...) Il
devrait être clair à tout un chacun qu 'il
ne peut y avoir d'économies en centrali-
sant toutes les interventions dans un cen-
tre tout simplement suréquipé pour un
grand pourcentage d'interventions pou-
vant se pratiquer avec la même sécurité
dans des hôpitaux périphériques. Et ce,

à des coûts combien plus bas. Outre ces
considérations, il faut aussi tenir compte
du côté humain, affectif, réglonaliste, de
l'hôpital périphérique. Et Hans Baur de
conclure d'une phrase qui en dit long sur
la grogne qui s'est installée depuis la
publication de ce rapport: On ne détruit
pas, par pure philosophie politique, ce
qui donne satisfaction à moindre coût!

Cette inquiétude a aussi transparu
dans les propos du docteur Philippe
Hengrave, médecin-chef du service de
gynécologie-obstétrique, qui aurait
pourtant dû se réjouir d'avoir une mar

ternite toute neuve et dont I autorisation
de rénovation avait été donnée en mai
1991... par l'Etat:

— Nous sommes inquiets face à la
volonté exprimée du Conseil d'Etat de
fermer les services de chirurgie et (es
maternités de trois hôpitaux régionaux.
Nous sommes amers car cette volonté
des autorités cantonales méprise les in-
vestissements considérables à peine réa-
lisés (ndlr.: 850.000fr. pour la maternité,
230.000fr. pour le bloc opératoire et
300.000fr. pour le service de radiolo-
gie), annihile des années d'engagement

au service d'une médecine plus humaine
et s 'oppose aux vœux de toute une
région.

Cette région va d'ailleurs pouvoir
s'exprimer déjà demain lors d'une jour-
née portes ouvertes (de 1 Oh à 18h) et
durant laquelle chacun pourra manifes-
ter son soutien en apposant un autocol-
lant sur une blette géante qui sera

ensuite apportée au Château. Ce sou-
tien aux hôpitaux régionaux, le peuple
neuchâtelois pourra également le mani-
fester très prochainement puisqu'une ini-
tiative s'opposant à ce projet de nou-
velle planification hospitalière est sur le
point d'être lancée.

0 H. VI

BLOC OPÉRA TOIRE - On vient d'y investir 300.000 francs. ptr *

Une fête teintée d'amertume

projet de la dernière chance
BEVAIX / Le quartier du Moulin à nouveau devant le Conseil général

A

près moult péripéties, le feuille-
ton du Moulin de Bevaix va
peut-être prendre un tour décisif

dans une semaine. Le Conseil général
(vendredi 1 3 novembre, 20h, grande
salle) est en effet appelé à se pronon-
cer sur deux objets dont l'importance
n'échappe à personne: échange de
parcelles entre la commune et les pro-
priétaires du Moulin et — pour autant
que le premier point ' passe la rampe
— une modification du plan de zone.

L'enjeu de cette prochaine séance est
donc considérable et le Conseil commu-
nal l'a bien compris qui, par la voix
d'Adrien Laurent, a tenu à expliquer ce
dossier plutôt encombrant à la presse.
Il faut se rappeler qu'il y a un peu. plus
d'une année, le législatif bevaisan reje-
tait un projet de plan de quartier qui
prévoyait la démolition du Moulin. Pour
les propriétaires, qui avaient acquis le
domaine, en 1986 déjà pour 3,9 mil-
lions, le coup était rude. Cela d'autant
plus que dans l'intervalle, ils avaient
trouvé sur leur chemin une demande de
classement du Service cantonal des mo-
numents et des sites, puis de nombreux
défenseurs de ce patrimoine réunis en
Groupement pour la sauvegarde du
Moulin et farouchement opposés à sa
disparition.

Loin de se décourager, les promo-
teurs, qui avaient le droit pour eux, ont
persisté dans leur intention de cons-
truire sur leur parcelle colloquée en
plan de quartier de faible densité. Ils
se sont donc déclarés prêts à repren-
dre l'étude sur de nouvelles bases qui
tiennent compte de la volonté du
Conseil général. Ce qui a abouti à une
réflexion profonde puis à une proposi-
tion d'étude d'échange d'une parcelle
communale. Proposition acceptée par
les conseillers généraux en mars der-
nier. Forts de cet appui, les propriétai-
res ont alors repris le problème et
élaboré un nouveau projet de construc-
tions qui suive la volonté des autorités
législatives de sauvegarder le Moulin
et son dégagement, mais qui offre un
volume construit équivalent à celui du
premier plan de quartier en utilisant la
possibilité d'échange de parcelles.

Ce projet d'échange, sur lequel le
Conseil général aura- à se prononcer,
prévoit quatre secteurs distincts. A l'est,
(partie supérieure, zone plan de quar-
tier faible densité), construction de
quatre maisons en terrasses angulaires
avec toits plats formant une transition
douce avec le quartier déjà construit.
Sur une nouvelle parcelle ouest supé-
rieure, construction de six édifices dans

le coteau avec toits plats (lotissement
compact avec parking souterrain et
voie d'accès piétonnière). Toute la par-
tie sud appartiendra à la commune,
dont un secteur lui reviendra à titre
d'échange. Echange qui la défavorise
si l'on regarde la qualité des terrains,
mais qui lui apporte en contre-partie
une plus grande surface. Quant au bâ-
timent du Moulin et à son annexe prin-
cipale, sur une parcelle de 4000mè-
tres carrés, ils sont offerts à une fonda-
tion (en création) issue du Groupement
de sauvegarde. Une fondation pour
laquelle l'exécutif a pris un certain
nombre de dispositions afin d'éviter
qu'un mouvement spéculatif ne se fasse

jour sur le dos de la collectivité.

Passé ce premier cap, le Conseil gé-
néral devra, ensuite se prononcer sur
une modification du plan de zone (cinq
zone au total) dont quatre sont nouvel-
les: le secteur ouest correspondant au
lotissement des propriétaires devenant
zone d'habitation à forte densité —
2,3mètres cubes au mètre carré, ce qui
est bien moindre que dans nombre de
localités voisines; le secteur extrême
ouest, où se situe une vigne qui devra
être replantée ailleurs si des construc-
tions prennent place à cet endroit, de-
venant zone d'habitation à moyenne
densité; le secteur sud de l'ensemble
devenant zone de sport et de détente
où pourrait être envisagée la réalisa-
tion de courts de tennis pour lesquels
une motion est pendante depuis plu-
sieurs années; enfin, le secteur du Mou-
lin devenant zone protégée.

C'est donc bien le projet de la der-
nière chance qui sera mis en discussion
vendredi prochain. En cas de nouveau
refus, on imagine mal les promoteurs se
laisser mener en bateau encore plus
longtemps. Il est probable alors que le
cas serait porté devant les tribunaux,
avec les conséquences financières qui
pourraient en découler pour la com-
mune.

0 H. VI

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

SECTEUR DU MOULIN DE BEVAIX - Le projet tel qu 'il pourrait se présenter
à l'avenir, a été complètement remanié par les promoteurs. Il tient compte des
divers intérêts en jeu. E-

A

h, décidément, les mecs ne
sont plus ce qu'ils étaient!
Fini, le temps où II vous

ouvrait la portière de la voiture
ou vous tenait la porte d'entrée
d'un restaurant avant de vous ti-
rer galamment votre chaise. Dé-
passés, les jours parfumés de ro-
mantisme où II vous attendait
avec des fleurs sur un quai de
gare ou sur un banc public, et les
soirées enfumées où, sans que
vous l'ayez remarqué, Il tendait
la flamme de son briquet vers
votre cigarette. Quant aux com-
pliments flatteurs sur votre der-
nière toilette ou votre nouvelle
coupe de cheveux, Il faut oublier!
Alors, tous les mecs seraient-ils
devenus de parfaits machos?
Non, nous répliquent-ils en nous
retournant la baffe: c'est vous,
chères dames, qui avez voulu
l'égalité des sexes! Et votre indé-
pendance si bien défendue ne
suscite franchement pas des
prouesses de notre part.

Mois où sont
passés les mecs?

S'il est vrai que les hommes ne
se donnent plus tellement de
peine dans le [eu de la séduction,
les femmes n 'y sont pas étrangè-
res: très assurées et autonomes
d'une part, elles ne développent
plus chez nie mâle» cette envie
de protection. En perte de féminité
dans leur façon de se vêtir d'autre
part, elles accrochent moins le re-
gard masculin, plus facilement at-
tiré par une petite jupette à ras les
fesses que par une paire de jam-
bes planquées derrière des jeans.

Alors, cessons de nous plain-
dre et acceptons l'évolution des
sexes: les hommes ont changé,
les femmes aussi. Mais l'impor-
tant... c'est l'amour.

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d Amour

Crédits
importants

En plus de l'affaire du Moulin qui
va certainement prendre pas mal
de temps, le Conseil général de
Bevaix devra également débattre
de deux crédits importants. Le pre-
mier concerne un don de
1 OO.OOOfr. à la paroisse réformée
et l'octroi d'une garantie de cau-
tionnement de 140.000fr. au maxi-
mum pour l'acquisition de nouvelles
orgues pour le temple. L'instrument
actuel, installé en 1971, acquis
d'occasion à Lucerne où il était utili-
sé depuis 1924, ne donne plus sa-
tisfaction. Une expertise indique

, qu'«il n'est plus fiable, capricieux et
les jeux sifflent».

Une commission s'est penchée sur
la question et après deux ans
d'étude, elle propose l'achat d'un
orgue de 15 jeux d'une valeur de
310.000 francs. Diverses actions ont
déjà permis de récolter quelque.
70.000 francs. Cette somme devrait
donc être complétée par le don et
le cautionnement de la commune.

Le second crédit (1.18.000fr.)
vise la construction d'un hangar à
bois de feu au Chanet. Cette réali-
sation viendrait en prolongement
du hangar pour le stockage des
copeaux de bois prévu pour le
chauffage du nouyeau bâtiment po-
lyvalent, /hvi

LA CÔTE-AUX-FÉES
- Du mur du cime-
tière aux indemni-
tés du Conseil com-
munal, le Conseil
général sera sollici-
té mardi.

François Charrière
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Crédits
demandés

CAHIER |çf_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
$ Tribunal de La Chaux-de-Fonds:

une mère de famille dérape
Page 23
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La nouvelle planification hospita-
lière projette de ne laisser à un
hôpital régional comme celui de la
Béroche — Landeyeux et Le Locle
se trouvent dans le même panier —
que le service de médecine et lui
confier une mission nouvelle dans
les domaines de la convalescence,
de la géronto-psychiatrie et des
soins palliatifs. Pour ne lui confier
ensuite que les personnes auxquel-
les un séjour post-opératoire a été
ordonné, assurant ainsi la {{transi-
tion» entre l'hôpital de soins aigus
et le domicile. Voilà qui est plutôt
mal reçu dans la région.

Il faut dire qu 'à la Béroche, et ce
depuis que le bâtiment existe, soit
1905, on aime bien y aller. On y

est bien soigné, le personnel est
compétent et plein d'égards, on s 'y
trouve un peu comme à la maison.
Les gens ici y sont si attachés que
de nombreuses manifestations sont
régulièrement organisées à son
profit. Soirées de sociétés, concerts
de j a z z, marchés aux puces, tout
est bon pour amener un peu d'eau
au moulin. L'an passé, et ce n'est
qu'un exemple, la population s 'est
mobilisée et a financé partiellement
un nouvel appareil de laparoscopie
d'un coût de 65.000 francs. Et d'au-
cuns voudraient réduire tous ces
efforts à néant d'un coup de ba-
guette magique!

0 Henri Vivarelli

Touche pas à mon hôpital

Venez déguster nos

Fruits de mer
- Huîtres fines de claire
- Moules de Bouchot
- Coquilles Saint-Jacques
- Fricassée de homard du vivier
- Crevettes géantes
- Turbot et soles
- Mixed grill de poissons
- Menu de la marée en tête-à-tête

138378-39
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Un habitat , c'est si personnel
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UM ;.UM.;I ¦
A VENDRE
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

8 

situation privilégiée en li- |
sière de forêt, Vue déga- i
gée sur le Val-de-Ruz J

¦ ATTIQUE 5¦ DE iy7 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement Z
agencée, galerie, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés, i
buanderie indépendante.

TERRASSE DE 33 m1
SURFACE HABITABLE 200 m'.

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 Cressier

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

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

Fr. 30.000.-.
Eventuellement à louer.

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

A vendre à Bevaix,
Chemin des Sources

appartement généreux
d'une chambre à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 138639-22

Région Rouveret
Soint-Gingolph

A VENDRE
directement du constructeur

studios et appartements
de VA el 4% pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

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

79735-22

Anzère/Valais station d'été et d'hiver.
A vendre

magnifique chalet neuf
construction en madrier soignée, cuisine agen-
cée séparée, séjour, cheminée, 4 chambres,
douche, salle de bains, balcons.
Situation ensoleillée avec vue imprenable.
Fr. 349.000.-.
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 138631-22

A vendre, région Portalban, 1 km lac,
situation indépendante,

chalet-villa
confortable
de 3 pièces

+ locaux disponibles avec possibilité de
créer appartement ou chambres.
Environ 1000 m2 de terrain (surface sup-
plémentaire possible).
Prix : Fr. 420.000.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 46 63 138654 22

ÎIIIJ6,IIMI^
À VENDRE
À SAINT-BLAISE
« Résidence ! <
la Châtelainie» * j
situa t ion privilégiée
au cœur
du vieux villag e

S 31/2, 41/2 ET S
Z 51/2 PIÈCES B

dans un ancien
immeuble
ent ièrement
rénové avec
beaucoup de
cachet. 37559-22 ï

àmmtiimrZTmmWÊ

Pierre-de-Vingle 14 à Neuchâtel
dernier étage

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES (100 m2)

proche des commerces et transports pu-
blics.
Coût mensuel Fr. 1583.-,
avec Fr. 40.000.- de fonds propres.

Pour tout renseignement :
tél. (038) 25 52 39. 74468-22

¦__ UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À VENDRE i
À FONTAINEMELON
centre du village

£ VA PIÈCES :
™ Séjou r avec cheminée, ™

cuisine parfaitement
agencée, chambr e à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :
Fr. 210.000.-
Nécessaire
pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 670.-.

JJ 74473-22 ^s

120 km frontière

ancienne
ferme
avec dépendances
sur 8500 m2.
Prix
Fr.s. 42.000.-
ou crédit possible
90%.

Téléphone
(0033) 84 85 12 21

138543-22

EEXPR£§&
PUBLICI TÉ

A vendre
à Neuchâtel

appartement
2 Va pièces
Fr. 170.000.-.

Tél. (038)
31 9314.

112438-22

/ V
Fami l l e
cherche

MAISON
ou appartement

à Neuchâtel.

Offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
22-2130.

I 112534-22 J

A vendre

superbe
appartement
aux Ponts-
de-Martel - NE

Renseignements :
Cabinet conseil
F. Haller
1337 Vallorbe
Téléphone
(021 ) 843 35 25.

138650-22

A vendre à
Saint-Aubin

TRÈS BEAU
4 PIÈCES
style rustique,
poutres, cheminée,
cuisine en chêne
massif , cave, place
de parc privée,
proximité du lac.
Fr. 390.000.- .

Tél. (038) 55 17 69
138633-22

Région

CRANS-MONTANA
Mazot restauré, 3 lits,
confort moderne,
Fr. 355.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 138542 22

A vendre à Peseux
dans petit immeuble

appartement 4% pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, véranda, balcons, jardin, pla-
ce de parc (éventuellement garage).
Prix Fr. 340.000.-.
Tél. (038) 30 45 79. 8021322

I 

MONTANA-CRANS (VALAIS) I
PETIT APPARTEMENT AU SUD M
Description: balcon, séjour , cuisinet- 1
te, petite chambre, W. -C. -douche-lab- ¦
vabo. Garage. Fr. 128000.- le tout. I
Tél. (025) 71 8813,
de 8 h 30 à 20 h 30. 138603-22 1

AGENCE IMMOBILIERE

A VERBIER

4 et 6 lits disponibles
pour location à la saison d'hiver.

Avantageux 3 pièces
à vendre,

proche du centre et
du départ des téléskis.

Tél. (026) 31 67 67. 80188-34

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
A MÔTIERS/NE

ferme
comprenant : 2 appartements de 3 et
4 pièces, 1 grange et 2 garages.
Terrain de 5312 m2.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.

Pour tous renseignements
et visites : 138663-2:

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

ÎIIIJ ÎIH ^
A VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle 1

S; de verdure et de calme, 2
vue «carte postale »

S VILLA TERRASSE S
S DE v/7 PIÈCES ¦

luxueusement amena- I
gées, vaste séjour avec ¦_
cheminée, cuisine parlai- '
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, j
2 salles d'eau, grande ter- S.
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.
Sous-sol, garage, pla- ™
cas de parc, piscine.

! 79966-22 |

 ̂
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BOUDRY/ Ouverture de la 18me expo commerciale

¦ a situation est difficile? Rien ne sert
'¦V de se lamenter, il faut réagir, et

agir. C'est cet esprit volontaire qui
a incité le comité de l'Association des
commerçants et artisans de Boudry
(ACAB) à perpétuer la tradition de
l'expo commerciale dont la dix-huitième
édition, sous la présidence de Bernard
Python, a été inaugurée hier en fin
d'après-midi à la salle de spectacles —
à laquelle une grande tente chauffée est
accolée.

Ils sont quelque soixante à participer
jusqu'à dimanche, sous forme de stand
ou de panneau publicitaire, à cette ma-
nifestation automnale. Des commerçants
de Boudry pour la plus grande majorité,
mais aussi, cette année, des entreprises
de l'extérieur. D'où un éventail de pro-
duits le plus complet possible. Le
conseiller communal Marc Walser, dans
son message, s'est plu à souligner le
dynamisme dont faisaient preuve les
membres de PACAB et la qualité de
présentation de l'expo, preuve d'un dé-
sir d'aller toujours de l'avant, malgré la
morosité , ambiante, /hvi

% Heures d'ouverture: aujourd'hui, de
17h à 22h; demain, de lOh à 22h; di-
manche, de lOh à 18heures. EXPO D'A UTOMNE - Mise sur pied contre vent et marées. ptr- *

Pour faire face à l'adversité

H.i.Mim.1.1

¦ CONTRE LA RAGE - La situation
sur le plan de la rage s'étant sensible-
ment améliorée, le Service vétérinaire
cantonal annonce que la vaccination des
chats n'est plus obligatoire (sauf pour les
passages de frontières). Par contre, celle
des chiens restant valable, le Conseil
communal de Cortaillod organise une
campagne de vaccination qui aura lieu
mercredi 11 novembre, de 1 8h à 20h,
au local de police (entrée est de l'ancien
collège). A noter que tous les chiens
doivent être vaccinés avec rappel tous
les deux ans. Les chiens vaccinés en
1991 ne sont donc pas concernés cette
année, /clg

Pas de parking
sous la mairie

Crédit d'étude du futur
centre administratif

L

§ e Conseil général de Cortaillod se
réunira ce soir, notamment pour
donner suite aux études relatives à

la réalisation du futur centre adminis-
tratif de la rue des Courtils 28. Après
le concours d'architecture qui s'est ter-
miné le 1 er juin dernier, le Conseil
communal et la commission des bâti-
ments publics sont d'avis de poursuivre
les travaux avec le bureau qui s'était
vu décerner le premier prix.

Le coût de construction (bâtiment et
aménagement extérieur) étant estimé
à quelque 3,353 millions, le crédit
d'étude qui est sollicité est de l'ordre
de 143.000francs. Mais oh! surprise,
l'exécutif annonce dans son rapport, en
deux lignes, une modification d'impor-
tance: ({Par souci d'économie, le
Conseil communal renonce, pour l'ins-
tant, à créer le parking souterrain qui
figurait dans le programme du con-
cours. (...) Une telle réalisation se chif-
frerait à 1.993.800 francs.

A l'ordre du jour, figure un autre
crédit (24.185fr.) pour améliorer les
installations scéniques de la salle Cor-
t'Agora. Cela à la suite de certains
«défauts de jeunesse » constatés par
plusieurs utilisateurs. Il est donc prévu
d'apporter certaines modifications aux
podiums élévateurs et d'optimaliser la
qualité de sonorisation. Par ailleurs, à
cette séance, le législatif doit se pro-
noncer sur les 26 articles d'un nouveau
règlement communal sur l'enlèvement
des déchets, puis sur une modification
de l'article 2 du tarif applicable aux
locataires du port. L'article, s'il est rec-
tifié, permettra à l'exécutif d'éviter
toute contestation lors de la réadapta-
tion des taxes.

En vue de transactions immobilières
devant résulter de la révision actuelle
du cadastre communal, le Conseil com-
munal propose un arrêté l'autorisant à
procéder aux ventes et achats des ter-
rains en question, tous de surfaces peu
importantes. En attendant, située au
sud-est de la ((Villa des Prés», l'une
d'elles (environ 25 m2) fera l'objet
d'une autorisation de vente aux héri-
tiers de Fritz Prosper Béguin, à raison
de JOOfr. le mètre carré. Enfin, un
débat fera suite à une motion socialiste
((aide aux chômeurs » déposée le 24
février dernier, /clg

¦ AIR COMPRIMÉ - La Compagnie
des mousquetaires de Cortaillod orga-
nise chaque année un cours de jeunes
tireurs (de 11 à 20 ans). Chaque mer-
credi, de 18h à 20h, trois moniteurs
expérimentés prennent en charge le
cours et enseignent le maniement très
simple des carabines à air comprimé et
toutes les ficelles de ce sport captivant
qui développe notamment la capacité
de concentration et la maîtrise de soi. En
principe, chaque tireur a besoin de six à
huit séances pour effectuer le cours com-
plet qui se déroule au stand du Petit-
Cortaillod. La première séance est pré-
vue le 1 1 novembre. Les participants
doivent s'équiper d'une veste assez
épaisse et de bonnes chaussures. Les
cgrabines et la munition sont fournies
par la société de tir. /clg

® Renseignements : Thierry Vouga, rue
de la Cure 4, Cortaillod, <5 41 4362 ou
421050.

rcinra
¦ NOUVEAUX CITOYENS - Sur
cinquante et un invités parmi les jeu-
nes atteignant leur majorité civique
durant l'année,, vingt-sept ont ré-
pondu présent à une soirée organisée
à leur intention par la commission
sports, loisirs et culture de Peseux. Ce
furent tout d'abord les présentations
et les souhaits de bienvenue des auto-
rités communales dans la salle du
Conseil général. Puis un apéritif fut
servi sous les voûtes historiques des
caves du château, avant que tous les
participants savourent un repas à la
buvette du Tennis-club. Une occasion
de sympathiques retrouvailles pour
beaucoup, /wsi

Inquiétant plan financier

:— ENTRE- DEUX-LACS 
LIGNIÈRES/ le Conseil général liquide ses dossiers

E

l n moins de 50 minutes, le Conseil
général a passé en revue et ap-

7 prouvé hier soir sept arrêtés com-
munaux, sans faire de vagues. Il faut
dire qu'aucun objet de grande impor-
tance n'était à discuter. Par contre, le
Conseil communal a présenté le plan
financier pour 1993-1997. Un plan qui
dresse de sombres perspectives d'ave-
nir.

Conformément aux recommandations
cantonales, Lignières a élaboré un plan
financier. Ce dernier met à plat les
dépenses prévues pour les quatre pro-
chaines années et présente les recettes
et les charges communales. Commentant
ce plan, Reynold Bonjour, président du
Conseil communal, a annoncé une mau-
vaise nouvelle: contrairement aux prévi-
sions faites pour 1 993, le déficit attendu
doit être revu à la hausse. I! sera vrai-
semblablement de 280.000 francs, soit
100.000 francs de plus que prévu.

Cette augmentation provient d une
hausse importante des charges scolaires.
Le nombre d'élèves suivant les écoles
secondaires est en nette augmentation
(46 élèves contre 38 actuellement). Le
coût par élèves s'est heureusement stabi-
lisé (10.000 francs par année). Cet état
de fait confirme l'analyse du Conseil
général: une élévation de la fiscalité
pourrait s'avérer nécessaire. Aucune me-
sure ne devrait pourtant être prise pour
l'année prochaine.

Liquidant ses dossiers, le Conseil géné-
ral a approuvé une demande de crédit
de 15.000 francs pour l'installation
d'une prise d'eau pour les agriculteurs
de Lignières. Actuellement, ces derniers
se fournissent aux hydrantes, ce qui en-
dommage les bornes. Les douches du
collège seront remises en état: un crédit
de 7000 francs a été accepté. Solidari-
té avec les sociétés locales oblige, la

commune augmente ses subventions en
puisant dans les réserves existantes.

La transaction immobilière entre la
commune et la société Stoppa et Cara-
vaggi est conclue. Cette dernière, qui
avait acheté en 1964 un terrain commu-
nal pour la somme de 1 franc versera un
dédommagement de 1 OO.OOOfrancs.
Elle exécutera en plus des travaux rou-
tiers. La commune cédera par contre
gratuitement un terrain adjacent à celui
vendu il y a 28 ans.

Le Conseil général a encore accepté
une adaptation (de 50 à 60 c.) de
l'indemnité kilométrique des véhicules
privés utilisés pour des tâches communa-
les. La commission des pâturages a été
officialisée, tandis que la commune se
joint à l'Association du dispensaire et
service de soin et d'aide à domicile de
l'Entre-deux-Lacs.

OJ. Mt

Le cercle Union
reçoit ses amis

S

" ociete philanthropique discrète mais
active dans toute la Suisse, Union

- tiendra dimandie son assemblée
d'automne. Cette année, c'est au tour du
cercle de l'Entre-deux-Lacs d'accueillir
ses amis des 57 cercles existant en
Suisse. La réception aura lieu au Lande-
ron, au centre scolaire et sportif des
Deux-Thielles.

Dans le canton, la société philanthro-
pique Union compte neuf cercles. Celui
de l'Entre-deux-Lacs est fort de 29
membres et regroupe les villages de
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Li-
gnières, Enges et Le Landeron. Diman-
che, ce sont quelque 800 délégués de
l'ensemble de la Suisse qui se retrouve-
ront. Depuis bientôt 150 ans, Union met
ses forces au service du vrai, du bien et
de l'amour du prochain. Par ses actions
((Fenêtre ouverte», le club distribue cha-
que année quelque 500.000 francs aux
personnes et aux institutions ne dispo-
sant pas suffisamment de l'aide offi-
cielle. L'an prochain, le 150me anniver-
saire de la société sera marqué par une
action spéciale de 400.000 francs en
faveur des familles monoparentales en
Suisse./jmt- M-

Dérapage incontrôlé

DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS
CORRECTIONNEL/ Une mère puise dans la caisse

T
\ riste histoire, hier matin, devant le
( Tribunal correctionnel de La

J Chaux-de-Fonds. LA. y compa-
raissait en effet pour vols et faux dans
les titres.

Cette mère de famille honorable-
ment connue, jamais condamnée aupa-
ravant, a dérapé. Un mari au bénéfice
d'une rente invalidité, des revenus mo-
destes, un compte en banque dans les
chiffres rouges après avoir élevé qua-
tre enfants. Il n'en fallait guère plus
pour que la prévenue soit tentée de
prélever de grosses sommes sur le
compte de chèques d'une association
chaux-de-fonnière, dont son mari était
alors caissier.

Son époux malade, c'est en effet T.A.
qui s'occupait des comptes de l'associa-
tion. Un premier prélèvement fraudu-
leux, qu'elle pensait pouvoir rembour-
ser peu après, et c'était parti pour une
spirale infernale qui a duré plus de
trois ans.

Après chaque prélèvement — en
tout, entre 40.000 et 50.000 francs
— , la prévenue falsifiait les relevés et
les états du compte en question.

Finalement démasquée, et bien qu'il
n'y ait pas eu de plainte déposée
contre elle, la prévenue s'est débrouil-
lée pour retrouver un emploi à temps
partiel, afin de rembourser l'associa-
tion lésée.

Un effort rare et méritoire, que le
procureur n'a pas manqué de relever

dans son réquisitoire:'
— La prévenue a fait face à ses

responsabilités. Le Ministère public
n'hésite donc pas à proposer cela
comme une circonstance atténuante lé-
gale!

Vu la gravité de l'infraction, mais
aussi les excellents renseignements gé-
néraux obtenus sur TA, le procureur a
conclu à une peine de six mois d'empri-
sonnement, sans toutefois s'opposer à
l'octroi du sursis.

Le tribunal s'est, quant à lui, montré
plus clément, qui a finalement condam-
né T.A. à quatre mois d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de deux ans.

0 M.Ku.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Michel Anderegg et Mi-
chèle Vuillemin, jurés; Thierry Béguin re-
présentait le Ministère public; Patricia
Joly fonctionnait comme greffiàre.

EES
¦ TIR: C'EST FINI - Les tireurs d'En-
ges et de la région peuvent ranger leurs
armes: la saison s'est terminée en beau-
té par le tir fête, organisé par la Société
de tir d'Enges. Avec 347 points, Otto
Léchot est couronné roi du tir. Ses dau-
phins sont Olivier Béguelin, avec 346
points, et Philippe Aubert, avec 344
points. Roger Peter s'adjuge la cible
Enges (58 points) et la cible Lordel (473
points). Denis Geiser et Daniel Droz em-
portent la cible groupe avec 850 points.
Jean-P. Schertenleib et Alain Borloz se
sont distingués à la cible vitesse avec 30
points chacun. J.-P. Juan décroche la
cible tombola, avec 439 points. Olivier
Béguelin gagne le challenge du tir en
campagne, tandis que Philippe Aubert
s'adjuge celui du tir cantonal de section.
André Geiser décroche le challenge du
tir du 1 er août et Jean-Pierre Juan celui
du tir de l'Est, /ag

¦ JOURNÉE TECHNIQUE - Un
cours à l'intention des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâtel
se déroulera à Colombier le samedi 14
novembre. Le thème de cette journée
technique en sera la préparation et la
présentation de leçons avec petits en-
gins d'extinction et extincteurs. La théo-
rie se donnera dans les salles de la
caserne, alors que la partie pratique
aura lieu à Planeyse. /jpm

M COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa dernière séance tenue sous la
présidence de F. Hutin, la commission sco-
laire de Colombier a entendu un exposé
de Y.de Rougemont, relatif au travail
de soutien pédagogique à l'école pri-
maire. Les participants ont également
pris acte du bon déroulement de la
récolte de papier qui s'est déroulée le
même jour que la séance, et noté les
prochaines actions prévues les 15 mars
et 21 juin 1993. Enfin, l'achat d'un ta-
bleau noir a été décidé en fin de réu-
nion, /jpm

¦ FITNESS À LA POLICE - La po-
lice chaux-de-fonnière soigne son look.
Physiquement s'entend. Grâce au fonds
sport du corps de police, la ((locale» a
pu s'offrir une salle de fitness tip top
dans les locaux du poste. Le but de
cette réalisation, permettre aux hommes
de maintenir leur condition physique
toute l'année. Et surtout, éviter les dou-
leurs dorsales qui atteignent particuliè-
rement les ambulanciers, appelés à por-
ter des charges sans s'être préalable-
ment échauffés. Pas de panique toute-
fois, l'intention n'est pas de transformer
les policiers chaux-de-fonniers en Ram-
bos. Extrêmement bien équipée — y
compris en programmes personnels —
la salle aura coûté moins de 4000
francs. Plus quelques aménagements
genre douches et peinture du local. Ou-
verte aux policiers depuis quelques se-
maines déjà, elle connaît un succès cer-
tain, /mku

¦ LA JUSTICE EN CONFÉRENCE -
Venus de toute la Suisse, les chefs des
départements cantonaux de justice,
accompagnés du conseiller fédéral
Arnold Koller, ont tenu hier leur réu-
nion annuelle à La Chaux-de-Fonds.
En conférence au Grand Hôtel des
Endroits, ils ont discuté d'une bonne
trentaine de points. Notamment ceux
de la sécurité et du droit d'asile.
Après cette dure journée, plusieurs
d'entre eux profiteront de la journée
d'aujourd'hui pour se détendre et
faire du tourisme. Au programme de
ce jour, la visite des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, et celle du
Musée d'horlogerie du Locle, au Châ-
teau des Monts./mku

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger '-Ô 039/287342

Fax 039/28 2775
Martine Kurth <p039/631224

Fax 039/631273
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J FORD SIERRA 2000 i L 1987 ,' . >
V FORD SIERRA 2000 i Leader 1990 20.000 km ~M
|Ç FORD FIESTA 1400 i S 1990 46.000 km C

FORD FIESTA 1100 i C Fr. 8.500.- IT
FORD ESCORT 1600 i CLX 1990 29.000 km J

H

*m FORD ESCORT 1600 Saphir Fr. 8.800.- "|
C FORD SCORPIO 2.9 i GL 24 V 1991 33.000 km C
t~ OPEL CALIBRA 2.0 i 16 V 1992 2.000 km C
J- VW GOLF GTi 16 V 1986 >
SJ VW GOLF 1.6 GTD Turbo Diesel 1990 67.000 km S

RENAULT 5 TL Fr. 7.500.- K
FIAT UNO 1.4 S 1991 14.000 km i"

an LANCIA Y 10 GT ie 1.3 44.000 km -¦"m LANCIA THEMA V 6 1989 "¦

/ INTEGRALES - 4 ^ 4  *\
Z* FORD SIERRA COSWORTH ABS 1990 18.000 km ; ' C
% BMW 325 i X ABS 1987 72.000 km t
Ç LANCIA DELTA INTÉGRALE ABS 1990 21.000 km >
-T LANCIA Y 10 4x4 1991 15.000 km .1
> LANCIA PRISMA INTÉGRALE 1987 56.000 km '¦
V FORD SCORPIO 2,9 i GL 4x4 1989 5

H 
BREAK - UTILITAIRES S
RENAULT EXPRESS 1.3 TL 1990 38.000 km >

--t LANCIA THEMA 2,0 ie Turbo 1989 56.000 km %
"¦ FORD SIERRA 2,0 i CLX 1990 55.000 km V
,V RANGE ROVER VOGUE Fr. 17.800.- ¦_
¦JJ FORD TRANSIT FT 190 Pont 1989 36.000 km jg
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FIAT
PANDA

1000 s
1989, 3 portes,

42.000 km, rouge,
radio K7,

Fr. 7200.-.
74512-42

NISSAN
PRIMERA
2000 i 4 x 4. rouge,
garantie 2 ans,
15.000 km, expertisée,
CD Blaupunkt,
direction assistée,
volant sport. Prix à
discuter.

Tél. (038) 2518 74.

FERRARI 308
GTS I. 30.000 km,
Fr. 69.800.-
ou leasing.
Tél. (037) 6211 41

138535-4: VW Golf
GL1,6

1984,67.000 km,
vert métallisé, radio
K7, toit ouvrant, 3
portes, expertisée,

très propre,
Fr. 7600.-.

74513-42PONTIAC
Trans Am Targa, 1991,
32.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (021)635 96 15.
80305-42

ALFA
GTV 6 2.5
1985, gris métallisé,
88.000 km,
expertisée,
Fr. 8600.-. Reprise
possible.
Tél. (038) 61 34 36
la journée. 74481-42

L̂w OCCASIONS ^BW AVEC V
| 12 MOIS 1
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUD I 80 GT B6 6.800. -
AUDI ûuamo Tutbo , climat. B6 22.500 -
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9.800 .
BMW 318 i. anthracite 86 6.900. -
BMW 325 ix , cuir, noire 87 14.500 -
BMW 525 i. noire 88 23.500 ¦

BMW 520 i, blanche. 5 vitesses 84 5.500.
BMW 530 i 89 22.500 .-
BMW 525 e. cuir. etc. 86 12 500 -
BMW 535 i. aut. 86 12 500 -
BMW 635 CSI. options 83 11 500.
Citroen XM 3.0 V6 Ambiance 90 22.500. -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500. -
Ford Branco II XLT . 15.000 km 90 25 .500 -
Ford Escort XR 3i. Alu. 60 000 km 88 11.500
Ford Escon 1.6 i CL 87 7.800. -
Fotd Escort 1,6 i. rouge 86 6.800.
Ford Scorpio 4 x 4 , climat. 65 000 km 87 14 800
Ford Sierra 2.0 GL Break 83 5 800
Ford Sierra 2.0 is 85 6.500
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8.800 .-
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13.500. -
Jeep Wrangler 2.5 89 18.80 0. -
Lancia Delta Intégrale. 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 929 coupe 82 5.800. -
Mercedes 190 autom . 82.000 km 84 14.500.
Mercedes 190 E. aut.. anthracite 84 12.900 ¦

Mercedes 190 E. aut. 85 13.800.
Mercedes 230 E blanche, options 90 38.500. -
Mercedes 280 E. cuir 77 6.500. -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 23 900.
Mini Métro 1.3 83 3.900. -
Nissan Prairie 4 x 4  90 16.500
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900.
Opel Corsa 1.2 S. blanche 85 4.500.
Opel Kadelt 1.3 i 89 9.500. -
Dpel Kadelt GSI 85 '. 8 800 ¦

Opel Kadelt 1,3 i break Club 89 10 500.
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800 -
Opel Kadett 2,0 GSI 88 13.800.
Opel Manta 2.0 GSI 86 6.900. -
Opel Monza 3.0 i GS/E 85 10.500.
Opel Oméga 2 ,0 i aut. 88 13 500 -
Opel Oméga 2.4 i. combi , 46.000 km 90 22.500
Peugeot 205 GTI . toutes options 87 9.800.
Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12.800 -
Peugeot 309 GTI , 120 CV 89 11 .500 .
Peugeot 205 CTi , cabrio . blanche 88 13.800
Porsche 944. options 83 17.800.
Renault 5 Alpine Turbo . 55 .000 km 82 4 .900.-
Toyota MR-2 86 9 800 -
Toyota Celica 4 WD turbo 90 22 500 -
VW Golf 1.8 GL. automat., 34.000 km 88 12 500 -
VW Golf GTi Spéc. 79 3.800 -
VW Golf Swiss-Champion . 31 .000 km 90 14 500
VW Goll GTi 16-V . Silverstone , 28.000 km 88 16.500
VW Passât 1.8 GL. bleue met. 88 12.500. -

Echange-Acomptes-Leasin g
Heures d' ouverture :

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

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 138644-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

I Peugeot 309 GL
1298 cm3,
expertisée, 1987,
93.000 km, très bon
état , Fr. 5800.-
(à discuter).
Tél. (038) 53 47 59.

112529-42

A vendre

Jeep
Cherokee
Limited, blanche,
du 11 novembre
1989,56.000 km,
prix argus
Fr. 26.400.-. Notre
prix Fr. 24.400.-.
Garage de la
Carrière, tél.
(038) 42 43 81.

112495:42

SUZUKI I
VITARA

avril 1990, automa-
tique, 41.000 km,
blanche, crochet.
Phares
antibrouillard.
Radiocassettes.
Porte-skis.

Tél. (038 ) 31 74 87
138629-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

SUBARU
JUSTY 4 wn
41.000 km, soignée,
pneus hiver + été,
Fr. 7400.-,
à discuter.

Tél. (038) 53 47 18.

RENAUIT ESPACE
1991, Fr. 27.900.-
ou Fr. 549.-
par mois.
Tél. (037) 6211 41

80304-42

| OSCAR HUGUENIN ÉDITION S «BELLE RIVIÈRE» I j

La neige avait disparu du fond de la vallée et ne se montrait plus
que sur l'arête des Rochers-Brons, des Pradières et des Covirons, quand
le magister, muni comme il le disait en souriant , d'une libération en
bonne et due forme de son chirurgien-major, prit congé, par une belle
matinée de mai, de la maison du Coin et de ses habitants.

Ceux-ci le voyaient partir avec un véritable regret.
— Comme ça va être triste, à présent, par chez nous! soupira

l'infirme en serrant avec affection la main de Josué et de sa sœur et
caressant les boucles noires de la petite Louise.

— Il est sûr que la maison va être terriblement vide ! ajouta la mère
de Sylvain. Et cette petite, qu 'est-ce qu 'on va faire sans elle?

Sylvain était du même avis que sa mère et sa tante, à en juger par sa
mine abattue.

Il s'était chargé du grand panier de Marianne et donnait la main à
la petite orpheline, qui, avec l'ingratitude inconsciente de son âge,
gambadait de ravissement à la perspective des plaisirs variés qu'elle se
promettait de ce changement de domicile.

Si l'esprit des enfants est très impressionnable, s'ils ressentent vive-
ment les joies et les peines de la vie, en revanche, leurs impressions sont
étonnamment passagères.

Dans la joyeuse et pétulante jeune fille qui sautillait gaiement au
milieu de ses nouveaux amis, on eût à peine reconnu l'enfant mélanco-
lique qui venait , quelques jours auparavant, implorer l'assistance du
magister et de sa sœur. Elle avait cependant bien pleuré sa mère, mais
était-il surprenant que son chagrin se fût rapidement endormi au
milieu de l'heureuse existence qu 'elle menait maintenant, après la vie
misérable et errante qu 'elle avait connue jusque-là ?

La tendre mère qu 'elle avait perdue, elle l'avait retrouvée dans la
personne de Marianne qui , comprenant bien que la mourante avait
confié son enfant, comme un legs précieux à Josué et à sa sœur, rem-
plissait avec bonheur envers la petite fille tous les devoirs d' une mère.

Il y avait quinze jours que Josué et Marianne avaient franchi en dix
minutes la distance qui sépare les Cheseaux du Coin. Le même trajet ,
accompli ce jour-là en sens inverse, dura près d'une demi-heure, grâce
aux stations nombreuses qu 'il fallut faire devant la plupart des mai-
sons du Crêt, pour répondre aux félicitations cordiales que chacun
tenait à présenter à M. le régent au sujet de son heureux rétablisse-
ment.

La curiosité entrait peut-être bien pour une certaine part dans cet
empressement à se trouver sur le passage dejosué. On voulait constater
si la blessure de son front était visible «si M. le régent portait la marque
de ce casroûd (coquin) d'Olivier Sagne». I

Le fait ne put être vérifié d'une façon bien certaine, attendu que la
main du magister, en soulevant son tricorne pour saluer, gêna fort les
dites observations. Aussi émit-on sur ce point douteux les assertions les
plus contradictoires. Par exemple, tout le monde fut d'accord sur un
autre point : on trouva généralement que si M. le régent avait encore
un peu «pauvre mine, il avait l'air joliment moins renfermé qu 'avant
toutes ces histoires ! »

Il est certain que la physionomie du magister respirait une douce
sérénité, expression qu 'elle n'avait pas revêtue de longtemps. C'est
qu 'elle reflétait l'état de son cœur rempli de gratitude envers la Provi-
dence, qu 'il remerciait mentalement pour l'intérêt affectueux que
chacun lui témoignait , pour la vie qu 'il sentait renaître en lui à l'air
vivifiant du printemps, pour le don précieux, surtout , de cette enfant,
image de la femme aimée qu 'il n 'avait retrouvée que pour la perdre
irrévocablement.

Il fallait que la télégraphie mystérieuse dont j' ai parlé plus haut eût
renseigné toute la population sur l'heure exacte où le magister quitte
rait le Coin pour réintégrer sa demeure, pour qu 'il y eût tant de monde
à l'attendre au passage, par cette belle matinée de printemps, où le tra-
vail des labours ou des airaisons comme on disait à La Sagne, devait
réclamer tous les bras.

(À SUIVRE)

l̂ * JOSUE LE MAGISTER '̂ 1



LANDEYEUX/ l 'avenir de l 'hôpital sur fond de future initiative
¦

L
% es jeux sont faits: l'hôpital de Lan-

deyeux se joindra à ceux du Locle
K? et de La Béroche (voir page 21)

pour lancer une initiative contre le projet
de nouvelle planification hospitalière ré-
vélé récemment à titre informatif par le
Conseil d'Etat. Hier soir, il a réitéré, de
concert avec les députés du Val-de-Ruz
au Grand Conseil et les représentants
des communes à sa commission géné-
rale, sa ferme volonté de lutter contre le
démantèlement de ses services de chi-
rurgie et de gynécologie-obstétrique —
cette dernière prestation constituant sa
principale carte de visite. Toutefois, les
députés ont indiqué hier d'une seule voix
qu'ils préféraient que le commencement
de la récolte de signatures projetée
n'intervienne qu'après les débats de la
prochaine session du Grand Conseil qui
commence lundi en huit. Avec le souci
que chacun tire à la même corde et
sauve cet établissement qui termine ac-
tuellement sa modernisation.

• — Choisissez, a lancé le directeur
administratif de l'hôpital Francis Pelle-
tier. Ou nous nous joignons à nos amis du
Locle et de La Béroche, ou nous prenons
le train de la contestation en marche.

— Le peuple veut une réaction épi-
dermique immédiate, a surenchéri Denis
Robert.

A cela, tarît Jean-Luc Virgilio (PS) que
Jacques Balmer (PL-PPN) et Pierre-Alain
Storrer (PRD) ont opposé quelques ré-
serves, appuyées par le socialiste Ber-
nard Soguel, absent hier soir pour cause
de...commission financière du Grand
Conseil.

— Nous ne savons pas encore ce que
le Grand Conseil pourrait proposer
dans quelques jours, a rappelé le dépu-
té libéral-PPN de Boudevilliers. On peut
tout envisager, d'un hôpital cantonal uni-
que au refus complet du démantèlement
des hôpitaux régionaux.

Le comité administratif a finalement
maintenu le lancement, si possible avant
la session, de l'initiative, qui est un abou-
tissement des réactions et des concerta-
tions des trois hôpitaux menacés par le

rapport du Conseil d'Etat. Les députés
du district se sont vu investir de la mis-
sion de proposer dans quelques jours le
renvoi de ce rapport à une commission
élargie. Etant donné que toutes les per-
sonnes présentes à la réunion informa-
tive d'hier soir apportent leur soutien
inconditionnel à la vaste opération de
sauvetage qui s'engage. Sans vouloir
situer ce débat dans un contexte électo-
ral, car le comité administratif de Lan-
deyeux est d'avis que les économies sur
les coûts de la santé, telles qu'elles sont
proposées par le Conseil d'Etat, sont
minimes par rapport au grand cham-
bardement que le gouvernement canto-
nal préconise dans son rapport.

— Le gros problème des hôpitaux
neuchâtelois réside toujours et depuis
longtemps dans la vétusté des équipe-
ments de la ville de Neuchâtel, a rappe-
lé Francis Pelletier. Pourquoi veut-on am-
puter des hôpitaux régionaux alors que
ceux-ci répondent aux objectifs de mo-
dernisation et de rationalisation énoncés
dans la planification hospitalière de
1987? Il est en outre certain que l'éven-
tuelle construction d'un grand centre hos-
pitalier cantonal va être source de coûts
supplémentaires que le peuple neuchâ-
telois devra supporter. Y est-il prêt?
Nous ne le pensons pas.

0 Ph. C.

Opération survie engagéeCompromis trouvé
SIVAMO/ Feu vert à la tarification

L
l e Conseil intercommunal du Syndi-
| cat d'alimentation en eau du Val-

7
;j de-Ruz et des Montagnes neuchâ-

teloises (SIVAMO) a accepté hier aux
Geneveys-sur-Coffrane la tarification
proposée par le comité directeur,
après que celle-ci a été longuement
élaborée en commission et avec le con-
cours du bureau d'ingénieurs Hydro-
clair. Cette décision entérine donc pour
trois ans un tarif mixte, réparti entre
deux systèmes, l'un binôme, et l'autre
unitaire. Il s'agit donc là du meilleur
des compromis possibles entre les inté-
rêts et les caractéristiques des parte-
naires du syndicat. Sa révision tous les
trois ans permettra également de cor-
riger les éventuelles distorsions, sur la
base des expériences faites, des don-
nées démographiques des communes
membres et des intérêts de chacun.

La nouvelle tarification, expliquée
hier encore par le président du comité
directeur du syndicat, le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Georges Jean-
bourquin, se base sur une attribution
d'eau totale d'un volume trois fois su-
périeur au débit sanitaire, soit à la
quantité minimale qui transitera par
jour dans les conduites pour des raisons
d'hygiène. Cette attribution totale ré-
pond, selon le comité, au but que s'est
fixé le syndicat, qui est de faire fonc-
tionner ses futures installations comme
adduction d'eau de secours, dont la
valeur doit se situer entre le débit
consommé n'importe quand et trois fois
ce volume; dans une moindre mesure,
le recours à l'eau de SIVAMO peut
aussi intervenir comme apport d'eau
d'appoint, dont la valeur dépasse celle
de l'attribution totale.

La tarification votée hier sera revue
dans trois ans, de même que seront
simultanément réexaminées les sous-
criptions des différents partenaires du
syndicat. Un amendement a également
été accepté en ce sens. Ce système,
fruit d'une très longue analyse, sera
appliquable selon une structure binôme
pour des prélèvements jusqu'à la va-

leur totale de l'attribution, et selon un
type unitaire pour les valeurs qui excè-
dent le triple du débit sanitaire. Dans
le premier cas, les 80% des frais fixes
seront répartis entre les souscriptions et
le restant selon les mètres cubes effecti-
vement consommés. Dans le second cas,
la totalité des frais sera répartie selon
la consommation.

Hier, après quelques questions qui
ont permis à Georges Jeanbourquin et
au bureau d'ingénieurs de dissiper les
derniers doutes relatifs à la valeur du
système proposé, le vote de l'arrêté
s'est déroulé sans problème. Ainsi, les
communes membres de SIVAMO dispo-
sent maintenant d'un système de tarifi-
cation jugé équitable et solidaire. Il
favorise également le développement
des ressources en eau propres à chacun
des partenaires.

L'adoption de la tarification a suivi
l'approbation sans opposition du bud-
get de fonctionnement 1993, dont les
807.000fr. de charges sont couverts
par les souscriptions des partenaires.
Le Conseil intercommunal a aussi oc-
troyé un crédit de 8.500.000 fr. pour
la réalisation de la quatrième étape
des travaux de l'aqueduc entre Neu-
châtel et Les Brenets, via La Chaux-de-
Fonds. Il faut signaler que la future
station de pompage de Fontainemelon
n'est pas encore incluse dans cette en-
veloppe. Les membres du Conseil inter-
communal de SIVAMO attendront la
cinquième tranche pour se prononcer
sur le principe de la circulation dans les
deux sens de la conduite, ainsi que sur
un éventuel turbinage.

— Toutefois, a assuré Georges
Jeanbourquin, /'/ est envisagé pour
2005 ou 2010 de réalise r le second
bouclage cantonal qui permettra à La
Chaux-de-Fonds de pouvoir s 'alimenter
soit à Champ-Bougin, à Neuchâtel, via
SIVAMO, soit directement dans
l'Areuse par la future liaison La Presta-
Jogne.

0 Ph. C.

Trop lof ou trop lard?
ils

Les députés du Val-de-Ruz au
Grand Conseil ont fait preuve hier
soir d'une belle unité en faisant re-
marquer que le lancement d'une ini-
tiative demandant l'étude de nouvel-
les mesures d'économie au moins
aussi efficaces que celles incluses
dans le rapport du Conseil d'Etat
serait prématurée s 'il était, effectif
avant la session qui commence
lundi en huit. Cette seule voix, méri-
toire car elle émane de tous les par-
tis, se heurte néanmoins aux déci-
sions des autres hôpitaux visés par
le projet de nouvelle planification
hospitalière, à savoir Le Locle et La
Béroche.

Le comité administratif de Lan-
deyeux en est conscient: le lance-
ment d'une récolte de signatures a
un côté dangereux: celui de s 'ins-
crire en porte-à-faux avec le travail
de députés qui sont d'accord avec
son contenu. De là découle le risque
de ne pas s 'assurer le maximum de
voix nécessaires à son succès.

Ne mettons pas la charrue avant

les boeufs: il est fort probable que
l'initiative annoncée par les trois hô-
pitaux menacés ne soit pas déposée
avant la prochaine session du
Grand Conseil, même si ces derniers
font tout pour y arriver. Par contre, il
est quasi certain, à en croire les
députés du Val-de-Ruz présents hier
soir, que le rapport du Conseil d'Etat
se heurtera à l'opposition de tous les
groupes du législatif cantonal. De là,
comme Pierre-Alain Storrer l'a sug-
géré, la possibilité de le renvoyer à
une commission élargie où chacun
pourra faire connaître son point de
vue. Les députés entendent pouvoir
travailler de concert avec les aïs de
la population. Il serait dès lors heu-
reux que l'enregistrement de l'initio-
tive intervienne au même moment
que la décision du Grand Conseil. Si
la population et les autorités pous-
sent leur cri simultanément, l'effet
serait plus grand et la contestation
plus fortement argumentée.

0 Philippe Chopaid
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile.

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

j OUVERT: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, i
Samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. |»J suivez les flèches «Meublorama». j \
Lundi matin fermé Ui GRAND PARKING
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DEUXIÈME CONCERT

Mardi 17 novembre 1992 à 20 heures
>**" Temple du Bas - Salle de Musique

//^~ MELOSu ENSEMBLE
WIEN/

/ /
" Direction: Christian MAY

/ /  Jl, ./  S 
^

S I b,n coproduction avec

/ / ESBÎCÉ2
S I RADIO SUISSI ROMAND! O

I 

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.- ^^^
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7
74496-10
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Nous luttons contre
les voitures trop chères.

Pony 3 portes: 1300 LS Fr. 13'990.-, Pony 4 portes: 1300 LS Fr. 15'490.- Pony 5 portes: 1300 LS Fr. 15'490.-,
1500 GSi Fr. 18'490.-, 1500 GSi, transm. aut., Fr. 19'990.- 1500 GLSi Top Fr. 20'990.-, 1500 GLSi Top, fransm. aut., Fr. 22'490.-

# g œa © . '¦ a & * m T ï
3 ans de garantie Renforts latéraux Radio-cassette stéréo Direction assistée, Lève-glaces électriques Technique 12 sou- Climatisation Toit ouvrant électrique Verrouillage central Boîte autom. à 4
usine, 3 ans d'Euro- de sécurité dans les (LS, GSi, GLSi) volant réglable en (GSi, GLSi) papes (Système Jet) (GLSi) panoramique (GSi) des portes (GLSi) rapports et 2 pro-
Service, 6 ans de ¦ portes (LS, GSi, GLSi) hauteur (GSi, GLSi) (LS) • grammes de con-
garantie contre la . duite (GSi-/GLSi-
corrosion perforante transm. aut.)
(LS, GSi, GLSi)
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2003 Neuchâtel-Serrières : - Garage «Chez Georges », Georges Jeanneret , tél. (038) 31 75 73; 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki,
tél. (038) 66 13 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. (039) 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING -
;Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret. Tél. (052) 203 24 36. |?|lf1,,|j :%VJj^E'i-l|.i-f.!.f M
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LAUSANNE-
XAMAX
Le Red' n Black
organise un
déplacement à
Lausanne le
dimanche
8 novembre,
Fr. 25.-.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 24 78 64.

112585-10

¦ Crédit rapide !
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa de 10 h à 20 h I
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

¦2520 La Neuvevilie.l
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une équipe de
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a votre service.
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Salaire de l'exécutif revu
LA CÔTE-AUX-FÉES / les conseillers généraux se retrouveront mardi

m a valse des séances de conseils
généraux continue. Cette fois-ci, ce
sont les élus de La Côte-aux-Fées

qui monteront, mardi prochain, sur le
pont de danse. Les conseillers géné-
raux devront se prononcer, notamment,
sur deux pas à faire en direction de
demandes de crédits. Le premier, de
55.000 fr., pour la réfection du cime-
tière, le deuxième, de 25.000 fr., pour
l'éclairage public. Le Conseil communal
propose également d'augmenter, entre
autres, ses honoraires et ses frais de
déplacements.

Les conseillers généraux de La Côte-
aux-Fées se prononceront, également,
sur une augmentation des vacations,
des honoraires et des frais de déplace-
ments du Conseil communal et des dif-
férentes commissions. Si cette modifica-
tion devait être acceptée, la rétribution
par heure passée dans l'exercice des
fonctions de chef de dicastère durant
la journée passerait à 25 fr. (actuelle-
ment 20 fr.). Le même tarif est proposé
pour les vacations des commissions
nommées par le Conseil général. Quant
aux frais de déplacement, ils seraient
indemnisés à raison de 70 cts le kilomè-
tre (contre 50 cts). Toujours selon la
proposition de l'exécutif, les montants
annuels forfaitaires des honoraires
s'élèveraient à 2000 fr. par conseiller
communal et à 3000 fr. pour le prési-
dent de commune. Le total des honorai-
res passerait donc de 9000 à 1 1.000
francs.

Dans sa séance du 3 juillet dernier, le
législatif niquelet donnait son accord à
un crédit de 1 40.000 fr. destiné à la
réfection du cimetière. Lors des travaux
- qui ne sont pas terminés — il a été
constaté que le mur d'enceinte, sous le

CIMETIÈRE - Il fera l'objet d'une demande de crédit complémentaire, son mur
d'enceinte étant en très mauvais état. François Charrière

crépissage, était très endommagé. Afin
que sa réfection soit complète, l'exécu-
tif s'est vu dans l'obligation de refaire
toute la partie supérieure et de cons-
truire un nouveau mur sur une distance
de quarante mètres. De plus, le Conseil
communal souhaite, d'une part, arbori-
ser plusieurs secteurs du cimetière et,
d'autre part, de créer un couvert pour
les outils nécessaires à son entretien.
Pour tous ces travaux, il demande donc
aux conseillers généraux d'accepter un
crédit complémentaire de 55.000
francs.

A l'ordre du jour de la séance de
mardi prochain, figure une deuxième
demande de crédit. Celle-ci, de
25.000 fr., est destinée à l'éclairage
public de l'accès au futur parking de la
Fontaine Renaud. Pour le Conseil com-
munal, il serait souhaitable de prolon-
ger l'éclairage public, pour des raisons
de sécurité notamment, le long de la
route conduisant aux Verrières. Dans
cette optique, il prévoit l'installation de
cinq nouveaux réverbères.

0 Ph. R.

Priorité à l'entretien
COUVET/ Crédit accordé pour le réfectoire

m, n séance, hier soir, les conseillers

g i généraux de Couvet ont accordé
* : à l'unanimité un crédit destiné aux

travaux d'entretien de l'ancien réfec-
toire Dubied. Quant à sa transforma-
tion, les coûts devront faire l'objet
d'une étude plus détaillée avant
qu'elle ne soit à nouveau présentée au
législatif covasson.

Le Conseil général de Couvet devait
se prononcer sur une demande de cré-
dit de 1 80.000 fr. destiné à l'entretien
et à la transformation de l'ancien ré-
fectoire Dubied. Dans son rapport,
l'exécutif notait qu'il se trouvait dans
l'obligation de revoir toute l'installation
de chauffage du bâtiment et, entre
autres, de remettre en état diverses
ventilations et réviser totalement la so-
norisation. Ces travaux sont estimés à
87.500 francs.

Toujours dans son rapport, le Conseil
communal demandait aux élus un
deuxième crédit, pour la remise en état
et l'aménagement des abris du réfec-
toire. Il entendait ainsi compléter l'offre
afin de louer davantage l'immeuble ,
notamment à l'armée. L'estimation du
coût d'une telle transformation s'élevait

à 93.000 francs.

Le Conseil communal proposait donc
un arrêté prévoyant l'octroi d'un crédit
total de 1 80.000 francs. L'article pre-
mier de cet arrêté a fait l'objet d'un
amendement de la part de la commis-
sion des travaux publics demandant à
ce que seuls y figurent les travaux
d'entretien.

L'exécutif, par Josiane Petitpierre, a
immédiatement donné son accord, re-
connaissant par là que les frais de
transformation du bâtiment avaient été
calculés à la hâte. Par la suite, toutes
les interventions des porte-parole des
groupes sont allées dans le même sens.
Ainsi, l'arrêté amendé a été accepté à
l'unanimité par le Conseil général. C'est
donc, dans un premier temps,
87.500fr. qui seront destinés au réfec-
toire.

Hier soir, l'exécutif covasson a égale-
ment soumis un rapport d'information
relatif à la situation actuelle de la
commune et aux objectifs pour la nou-
velle législature. Un rapport dont a
pris acte, après quelques remarques, le
Conseil général.

0 Ph. R.

BIENNE
¦ PLAN DE ZONE - Le nouveau
plan de zone de la ville de Bienne
arrive en procédure de consultation. Les
citoyens biennois avaient voté à fin
1 990 un crédit de 1,85 million de francs
pour ce travail, et 8 bureaux privés de
planification ont entrepris d'analyser les
différents quartiers et leurs vocations
propre, leur population, les logement,
les places de travail, les possibilités de
loisirs, etc. En même temps que cette
révision du plan de zone, arrive le nou-
veau règlement de construction. Le
Conseil Municipal a pris des dispositions
pour garder une certaine marge de
manœuvre en matière de planification.
Treize zones considérées comme très im-
portantes pour l'évolution future de la
ville, seront préservées de toute nouvelle
construction jusqu'à ce que les nouvelles
prescriptions entrent en vigueur, ceci
pour éviter des collisions et des désac-
cords avec les objectifs de la planifica-
tion. Le plan de zone et le règlement
des constructions encore en vigueur da-
tent tous deux de 1 937. A propos de ce
plan de zone, une assemblée publique
aura lieu le 2 décembre, /cb

Objectifs atteints
ARC 92 / Bilan de / exposition

A - est par une verrée qu'ARC 92 a
fermé ses porte à Couvet. Bien
que le nombre d'entrées et de

ventes espéré par les organisateurs
n'ait pas été atteint, le résultat global
de l'exposition est, compte tenu de la
conjoncture économique actuelle, j ugé
très positif.

Le comité d'organisation s 'était fixé
trois buts: présenter une {{p hotogra-
phie» de la création d'objets en Suisse;
permettre aux créateurs de rencontrer
un large public,- faire découvrir et par-
ler du Val-de-Travers .

Pour les organisateurs, le nombre de
visiteurs — estimé à quelque 5000
personnes — est satisfaisant. Les son-
dages effectués quant à la provenance
des visiteurs démontrent que 40%
provenaient du Vallon, 30% de la
région du Jura, Bienne et Yverdon,
alors que les 30 % restant étaient des

personnes habitant d'autres parties de
Suisse. A noter que ceux qui ont fait le
plus de chemin pour visiter ARC 92 ont
été des Genevois, des Bâlois et des
Zurichois.

Dans sa grande majorité, le public a
apprécié la qualité des objets propo-
sés et leur présentation. Les organisa-
teurs notent que, par trois Fois, il a été
nécessaire de reproduire la liste des
exposants pour satisfaire aux deman-
des de renseignements.

A n'en pas douter, les buts que
s 'était fixés le comité ont été atteints et
les organisateurs tiennent également à
relever le remarquable engouement
qu'a suscité l'exposition. Ce ne sont pas
moins d'une centaine de personnes, de
tout le Vallon, qui ont oeuvré bénévole-
ment à la réalisation d'ARC 92.
/comm-phr

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
# 552233. Renseignements: # 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, # 2471 85 ; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat # 3 1 4 9  24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#55 2953, Basse-Areuse, # 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18H30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h. î
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « Attention!
Vendanges», 1 4h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: 18me
expo commerciale, 17h - 22h; au 1er
étage, exposition Humbert Martinet,
peintures.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux, François Schneider,
poteries, 14h - 2 0  h 30.
Colombier, château : Musée militaire et
.des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 3 0.
Colombier, hôtel de la Couronne: Ex-
po-vente d'automne, 1 ôh - 22h.
Colombier, grande salle: Vente de la
paroisse protestante, souper dès 19h;
suivi d'une soirée récréative.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : «Oscar»
par le Groupe théâtral La Ramée, soirée
organisée par le Groupe d'animation
culturelle La Claque de Cortaillod,
20hl5.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Montezillon, L'Aubier: Musique et
chants du monde présente Myrdhin,
harpe celtique, 20h30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition FRance
Giovannoni-Berset, gravures, vernissage
dès 18 h.
Saint-Aubin, La Tarentule: ((L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), 20h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, # 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
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, # 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, # 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Juan Castro, peintures, de 1 4h à
21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17b.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Les Hauts-Geneveys, buffet de la gare:
dès 19 h, bourse aux opercules.
Fontainemelon, ETA: de 16h30 à
19h30, portes ouvertes pour les futurs
apprentis.
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: # 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #531531.
Hôpital de Landeyeux: #533444.
Ambulance : # 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#535181.
Parents-informations: #25  5646.
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 4 h 1 5 à 1 6 h.
#2 5 6 2 3 2, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: #536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: # 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Le Louverain.: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 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:
p 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: #6 1  1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à lôh, # 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, #632080.
Fleurier: ((Marchand de rêves», specta-
cle de Nuit magique, salle Fleurisia à
20h30.
Couvet: ((Transports publics région Val-
de-Travers/Pontarlier: pour une solution
globale», conférence-débat pubique,
salle des conférences à 20h.
Buttes, La Rebella : 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 1 4h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, #6 1  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'exemp le 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 1 6h. Visite en groupe sur rendez-vous,
# 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
#231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite #231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0h-l Zh, 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 1 0h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 1 Oh 1 2h 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: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
# 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, # 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, # 3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: lOh - l^ h  et 14h-l/hJU.

Médecin de garde : # (037)71 32 00.
Ambulance : # (037)71 25 25.
Aide familiale : # (037) 63 36 03.
Soins à domicile: # (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
# (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
# (037)731179.
Bus PassePartout : # (037) 34 27 57.
Office du tourisme : # (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : # 117.
Garde-port : # (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : # 117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : # (037) 75 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 2 h/13-17 h) Pour
visite avec guide # (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (1 4-1 6h). Pour visite avec guide
# (037) 751730.

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 Noël la G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous # 5127 25.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  # 032/97 2797 ou
038/42 23 52.
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La commune
vend une parcelle

LA NEUVEVILLE

C

ontrairement à leur politique res-
trictive en matière de vente de

^ 
terra ins, les autorités neuvevilloi-

ses ont offert, par annonces publiques,
une parcelle située en zone de cons-
truction aux Prés-Guëtins.

En vertu des dispositions légales et
vu le peu de terrains à construire à
disposition dans la commune, le Conseil
municipal souhaitait atteindre ' l'indice
d'utilisation fixé à 0.4. Pour ce faire, la
construction de trois maisons individuel-
les est indispensable sur un terrain
d'une surface totale d'environ 1900
m2. Un projet d'implantation, respec-
tant cette condition, a été admis, aussi
bien par la commission d'urbanisme
que par le Conseil municipal.

Suite aux annonces parues dans la
presse, plusieurs citoyens ont fait part
de leur intérêt. Finalement un seul s'est
déclaré disposé à construire de suite.
Le Conseil de ville, dans sa séance de
mercredi, a accepté à l'unanimité la
vente d'une parcelle de 700 m2 au
prix de 320 francs le m2. Soit au total,
224.000 francs. Cette somme sera des-
tinée à financer, en partie, un impor-
tant échange de terrains avec la ville
de Berne, /aed
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Avec la Polo nous vous facilitons les Les autres: «Robuste, fiable, elle sait principale, et à ce titre, la Polo est sans
choses. Car on ne peut l'enfermer dans aussi être formidablement puissante: discrimination aucune une voiture
aucun cliché. ¦ quoi de plus féminin?» pour hommes, femmes, jeunes, céliba-

Malgré les articles qui en font aussi II y a aussi ceux qui disent: «Intéres- taires, couples, familles et tous ceux
une voiture masculine, la Polo serait- santé au niveau du prix, de l'entretien, qui ont le sens pratique.»
elle une voiture réservée seule aux des impôts, et de l'assurance: par Ce qui mit fin à la polémique et la
dames? Ou bien les vieux principes conséquent une deuxième voiture pré- . discussion cessa faute d'arguments,
machistes sont-ils toujours dominants? destinée pour madame.» Tout au moins jusqu'à ce que quelqu'un

«Petite, hardie, maniable et spa- De tels arguments ne pouvaient >**°*sv demande: «Est-ce un coupé
cieuse: faite pour l'homme d'aujour- que susciter de vives protestations: (^ ŝ\ ou une v°i*ure 2 volumes?»
d'hui», disent les uns. Et d'ajouter: «Non, non et nonI Economie et qualité \^ïj J/ La Polo. Vous «avex ce que
«Idéale pour les commissions.» sont des caractéristiques de voiture  ̂A vou* achetez.
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(PKiy AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaire s VWet  Audi savent pourquoi autant de femmes que d'hommes l'ont choisie.

mmmmmmWmmmmmWÀ^m\ mWàmm. Amf Garage Allio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Maillât
'màW A. Schiavi ¦ M.-Corradini C. & P. Viaiie C. Duthè W . Gai iolliat P Maillai
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'X' ,éL 46 n 60 l̂OBibiar, ,él - 41 2? 47 tote» lél 53 w 40 f 1»""8'' !el 6 ' 1B 37 Heuriar. tel. 6111 86 Li liiidiron. tél. 51 44 74

(înrnnn HimnHalIn Garage Bello Garage da Bellevaux Garage da la Cour Garage Alfter , Garage Bruggervaraya niruiiuoua - s Ba||0 J.-F. Buhler A. Caso J.-L. Alfter W. Brugger ' - '
NeUChatel, tél. 24 72 72 Monlnollin. tél. 31 40 66 NiuchSlel. tél. 24 28 24 Peiaux. tél. 31 77 00 Saint-Aubin , tél. 55 11 87 La Ula-aui-Féai. tél. 65 12 52 137207-10
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Instruments de musique - Studio d'enregistrement
Sonorisation

Ecluse 21 S' MarZ° 
Tél. 038/254 600

CH-2000 NEUCHÂTEL i384i9-io Fax 038/254 601

LES MINUTES Â*% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE T^ËT HISTOIRE TOUS LES JOURS

74228-19

AaALA LIGNE
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LES MINUTES DE PLAWgTOR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

74488-10
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALIES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 138613-10

74263-19 
4Cg

Amours 7Q24
lesbiennes ,,.,,

Chaude, excitante
et sensuelle
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ET AUSSI AU TELEPHONE

156 75 89

TOUS LESGAYS ST RETROUVENT! î ^?156748409EajJlîS
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Les raisons du doute
FOOTBALL/ A cinq journées de la fin, Ulli Stielike à l 'intervie w

Pour Neuchâtel Xamax, y a-t-il pé-
ril en la demeure? Etant entendu que
l'expression ne signifie pas «danger
à domicile», comme on l'entend ici
ou là... Il y a péril en la demeure
lorsqu'on ne peut pas en rester là,
lorsque la situation ne peut demeu-
rer, justement, ce qu'elle est. Les Xa-
maxiens sont actuellement au-dessus
de la barre, mais ils ne le doivent
qu'à une différence de buts favora-
ble. Nous faisons le point avec Ulli
Stielike, qui vient de tenir des propos
parfois surprenants dans la presse
alémanique...

— Qu'est-ce qui vous a manqué
samedi dernier à Saint-Gall?

— Les quatre défenseurs n'ont pas
grand-chose à se reprocher. En revan-
che, nous avons manqué d'engagement
au niveau offensif. A part Perret, tous
les autres joueurs étaient des joueurs
offensifs. Or, nous ne nous sommes créé
que très peu d'occasions, à 11 contre
10 de sucroît.

— Mais encore? Qu'entendez-
vous par «engagement offensif»?

— A mon avis, c'est d'abord un pro-
blème de peur. Dos à l'adversaire,
nous n'osons pas bouger, nous avons
peur de recevoir des coups, nous évi-
tons les duels... Nous avons toujours des
problèmes contre les équipes qui jouent
de manière agressive. A mon avis, c'est
donc d'abord un problème d'ordre
psychologique.

— Comment expliquez-vous la si-
tuation dans laquelle vous vous trou-
vez aujourd'hui, situation dont on
peut dire qu'elle est préoccupante?

— Avant tout, je crois qu 'il faut en
chercher l'origine dans notre très mau-
vais début de championnat. Nous
avons alors perdu les points qui nous
manquent aujourd'hui, puisque nous
avions 3 points après 6 matches. Ce
qui a été pénible, aussi, c'est que nous
avons perdu des points sans vraiment
mal jouer. Notre confiance a donc été
doublement atteinte, sur le plan des
points comme du point de vue quanti-
tatif. Et ce doute n'a pas disparu de-
puis. Il s 'est installé comme un fil rouge.
Après notre bonne série, la confiance
serait peut-être totalement revenue si
nous avions fait un point à Saint-Gall.
Mais nous sommes tombés contre une
formation pas plus forte que nous, mais
jouant avec plus d'engagement.

Beaucoup de discussions
— Vous dites très souvent que

l'adversaire n'était pas plus fort, si-
non plus faible. On ne peut tout de
même pas répéter cela sans arrêt. Ne
faudrait-il pas davantage vous re-
mettre en cause, joueurs et entraî-
neur?

— Bien sûr! Mais dans ce cas, nous
ne le faisons pas sur la voie publique,
si je  puis dire. Nous avons souvent dis-
cuté ensemble, à commencer par lundi
dernier. Seulement, après toutes les
discussions que nous avons tenues, je
commence à douter du sens des mots.
Moi, je  ne crois que ce que je  vois sur
le terrain... A l'entraînement, nous
avons des joueurs qui font des trucs
extraordinaires, les joueurs sont agres-
sifs parce qu 'ils savent qui est en face
d'eux. Et une fois en match, parce que
le contexte est différent, parce que
l'adversaire joue différemment, on ne
sait plus comment jouer.

— Après le match de Saint-Gall,
vous avez eu des propos très durs à
l'endroit de Beat Sutter...

— Qu'il s 'agisse de Beat ou d'un
autre, j'ai toujours dit que les anciens
devaient prendre plus de responsabili-
tés. Si c'est être dur que de dire cela,
alors...

— C'est pour cette raison que vous
avez déclaré, toujours dans la presse
alémanique, que vous auriez dû lais-
ser partir plus d'anciens joueurs, ou-
tre Egli?

— le premier responsable de notre
situation, c'est probablement moi. A

partir de la, j ai dit que ce qui me
décevait le plus, ce n'était pas telle-
ment notre façon de jouer, mais c'est le
comportement de quelques joueurs, des
jeunes y compris, d'ailleurs. Ce que j'ai
voulu dire, donc, c'est que je  me suis
peut-être trompé dans la composition
du contingent, à la fin de la saison
dernière.

— Pouvez-vous en dire plus à ce
sujet ?

— Non, car je  devrais donner des
noms, et je  ne veux pas me mettre à
dénoncer des gens. D'autant que nous
sommes tous coupables... Il faut atten-
dre la fin du championnat 92-93 avant
de faire le bilan. Et puis, ce n'est vrai-
ment pas le moment de créer une mau-
vaise ambiance. Surtout que cette am-
biance n'est déjà pas très bonne,
comme c'est toujours le cas quand ça
ne va pas très fort.

Mea culpa
— Vous dites avoir fait des erreurs

avant le début de la saison. En avez-
vous fait une fois celle-ci commen-
cée?

— Sûrement. Premièrement, j'ai eu
des exigences trop élevées. Deuxième-
ment, j'ai beaucoup de peine à accep-
ter les limites d'un joueur; pour moi, on
peut toujours faire plus. Enfin, et c'est le
plus important, j 'ai cru qu'il suffisait
d'avoir des bons joueurs pour former
une bonne équipe. L'exemple de Perret
est assez parlant: je  ne l'ai pas compté
parce que je  croyais qu'il avait trop de
lacunes techniquement. Mais Philippe
m'a montré que dans ce contingent-là,
il est indispensable, puisque c'est notre
meilleur joueur défensif au milieu du
terrain. Vous voyez que je  ne mets pas
tous les anciens dans le même bateau...

— Toujours dans la presse aléma-
nique, vous avez déclaré : «Je n'ai
plus de plaisir dans le football»...

— // faut bien comprendre que j'ai
tenu ces propos dimanche matin, donc
au lendemain de notre défaite à Saint-
Gall. Et moi, après avoir perdu, surtout
comme on l'a fait, je  suis toujours dé-
primé. Je me pose des questions, je  me
demande pourquoi ça n'est pas allé.
Du reste, j 'aimerais bien que tous les
joueurs réagissent un peu de la même
façon...

— Le contexte était donc pour bau-
coup dans vos propos.

— Oui. D'autant qu'avant ce match
contre Saint-Gall, j'avais bien prévenu
mes joueurs de ce qui les attendait. Et
puis, après toutes les discussions que
nous avons eues, après toutes les ana-
lyses de vidéos, j 'étais un peu décou-
ragé. On commet sans arrêt les mêmes
fautes ! Ce dimanche-là, j'ai donc dit
que j'en avais marre de répéter sans
cesse les mêmes choses... Mais bon, le
moral est remonté à partir de lundi,
lorsque nous avons repris l'entraîne-
ment. Je suis entraîneur parce que
j'aime le football, et dès qu'il y a un
ballon, je  retrouve le plaisir du jeu.

— Comment qualifiez-vous la rela-
tion entre l'équipe et vous?

— Cette relation ne peut pas être
uniforme. Je ne peux pas avoir 16
joueurs contents, à commencer par ceux
qui jouent moins, ce qui est tout à fait
normal. Je dirais que mon principal
problème, en tant qu'entraîneur jeune
et ancien joueur de l'équipe, c'est qu'il
manque une certaine distance entre
certains joueurs et moi. Le respect n'est
pas assez grand. Mon autorité n'est
pas assez grande. Sur ce plan, joueurs
et entraîneur, nous devons en faire da-
vantage.

— Et qu'en est-il avec le président
Facchinetti. Vous soutient-il toujours
autant en dépit des difficultés?

— Je crois que oui, mais je  com-
prends tout à fait qu'il soit inquiet. Et si
d'aventure nous tombons dans le tour
de relégation, je  suis sûr que quelque
chose va se passer, que ça soit en ce
qui concerne les joueurs ou envers moi:
un club comme Xamax, avec son effec-

tif et son budget, n'a rien a faire dans
le tour de relégation.

— C'est souvent l'entraîneur qui
paie les pots cassés...

— Oui, et c'est logique. Il est plus
simple de limoger l'entraîneur, car dans
ce cas, on s 'en prend à une seule per-
sonne. J'ai vécu pas mal de choses
dans ma carrière et je  suis prêt à tout.
Je sais que c'est le lot des entraîneurs,
compétents ou non. J'ai un ami en Alle-
magne, à Bochum, qui vient de se faire
limoger. C'est pourtant quelqu'un qui
connaît le football du bout des doigts.
C'est même lui qui forme les entraîneurs
en Allemagne! Mais on sait que des
fois, quels que soient les joueurs, l'en-
traîneur, les dirigeants, voire le public,
le mélange n'aboutit pas toujours.

— Mais est-ce que oui ou non
votre contrat a été prolongé d'une
année?

— D'abord, comme vous le savez, il
n'y a pas de contrat. Cela dit, non, je
m'en tiens pour le moment à 1994.
C'est vrai, nous avons parlé d'une pro-
longation. Mais lorsque nous avons
abordé ce sujet, c'était au début du
championnat, quand ça n'allait pas fort
du tout. J'ai donc répondu par la né-
gative, parce que ce n'était pas le
moment: je  n'avais pas encore montré
que je  suis le bon entraîneur pour Xa-
max. Lorsque je  saurai si c 'est le cas oui
ou non, alors on en reparlera.

C'est jouable
— A beaucoup plus court terme,

comment envisagez-vous les cinq
derniers matches?

— J'ai toujours dit que la base, ce
seraient les matches à la maison, soit
contre Zurich et Aarau, qui n'est pas
encore sauvé à mon avis. Supposons
que nous gagnions et que nous obte-
nions deux autres points à l'extérieur:
c'est le minimum pour nous sauver. Sans
parler du goalaverage: je  suis sûr
qu'une équipe se sauvera grâce au
goalaverage.

— Et ces six points, vous y
croyez?

— Oui, j 'y crois, pour autant que mes
joueurs parviennent à entrer sur le ter-
rain en laissant tous leurs soucis de
côté, qu'il s 'agisse de soucis privés ou

de la nervosité en gênerai. Si on est
capable de faire cela, si on est capa-
ble de jouer notre football normale-
ment, on s 'en sortira.

— Vous luttez contre la pression
depuis le début du championnat. Ce
que vous dites là, vous n'avez donc
toujours pas réussi à le faire passer?

— Je ne crois pas être le seul en
cause. Beaucoup plus largement, c'est
aussi une question d'éducation, de men-
talité, de tempérament, et cela depuis
tout petit... Cela dit, cette pression est
normale, vu la situation. Mais c'est jus-
tement pour cela que j'aimerais que les
joueurs les plus expérimentés assument
plus de responsabilités.

— Finalement, n'était-il pas plus
facile de débarquer au début du tour
final, comme vous l'avez fait, plutôt
que de «se farcir» un tour qualifica-
tif?

— Bien sûr, puisque le jeu pratiqué
est très différent. Les matches sont
beaucoup plus engagés en automne.
Or, j'ai des joueurs qui aiment jouer
par petites passes, qui essaient de
faire du beau jeu, où la technique a sa
place. Et je  ne veux pas aller contre la
nature de mes joueurs, d'autant que je
défend le même football. Mais je  de-
mande aussi de l'agressivité, je  de-
mande la volonté de s 'en sortir!

Parce que nous voulons finir sur une
note d'optimisme, d'espérance, voici
encore ce que nous a dit Ulli Stielike à
propos de son fils, dont vous savez
peut-être qu'il était atteint d'un cancer:

— Ça se passe très bien pour le
moment. Il va encore toutes les quatre
semaines à Berne pour de la chimiothé-
rapie. Il a subi une importante opéra-
tion, et depuis, tous les résultats sont
négatifs. On ne peut pas encore parler
de rémission totale, puisqu'on donne
sept ans après l'opération avant de se
prononcer. Et même après, il faudra
toujours rester prudent. Mais comme
c'est un cancer qui ne touche que les
enfants, nous espérons que le risque
diminuera avec le temps. Toutefois,
comme je  l'ai dit, maintenant il se porte
bien.

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

ULLI STIELIKE — «Notre mauvais départ a tout faussé». Me freddy

Sion:
le prix fort

Au Campo das Antas, le FC Sion
a payé au prix fort son inexpé-
rience des grandes confrontations.
Sévèrement battu 4-0 par le FC
Porto, le club champion de Suisse
ne méritait pas tel affront. Long-
temps, il a su contrarier des Portu-
gais supérieurs en valeur intrinsè-
que. Finalement, un but évitable,
subi à la 49me minute, a fait bascu-
ler la rencontre.

— Contre de telles équipes,
toute erreur se paie, constatait
Jean-Paul Brigger.

L'entraîneur valalsan, s'il ne ca-
chait pas sa déception, tenait pour-
tant à relever l'excellente perfor-
mance fournie par ses joueurs en
première mi-temps. Il est vrai qu'à
la pause, tout était encore possible.
Jean-Paul Brigger justifiait égale-
ment son choix de laisser son buteur
brésilien Tulio sur le banc.

— En adoptant une tactique en
4-4-2, j'avais besoin devant de
joueurs qui courent beaucoup. Ce
que ne fait pas Tulio, expliquait-il.
Avant de se montrer tout de même
positif.

— L'équipe est jeune. Ici, elle a
beaucoup appris. Cette aventure
européenne constituait un excellent
apprentissage, disait-il.

Rageant
Pièce maîtresse d'une défense qui

ne méritait certainement pas de
prendre quatre buts, Dominique
Herr situait lui aussi le tournant de
ce match à la 49me minute.

— Cette première réussite a con-
ditionné toute la fin de la rencontre,
estimait-il. Et l'international de
poursuivre:

— C'est rageant. Nous avions
pris le même but à Sion, déjà sur
une balle arrêtée. A ce niveau, ce
genre de situation est impardonna-
ble. Quant au deuxième but portu-
gais, entaché d'un hors-jeu paraît-il,
je ne peux pas me prononcer d'où
je  me trouvais, expliquait-il. La té-
lévision devait pourtant confirmer
ce qui était apparu évident aux
observateurs bien placés dans le
stade: Kostadinov était bel et bien
hors-jeu — et nettement — lorsque
Semedo lui adressa le ballon.

Après avoir rêvé d'exploit, no-
tamment lorsqu'il se retrouva en si-
tuation de mener 2-0 au match
aller, quinze jours plus tôt à Tourbil-
lon, le FC Sion a connu une cruelle
désillusion sur les bords de l'Atlanti-
que. Il doit maintenant reprendre
pied avec la réalité du champion-
nat. Et surmonter cette légitime dé-
ception. De rudes batailles l'atten-
dent en effet et sa. place dans le
tour final n'est pas encore assurée.

Hodgson commente
Invité par le FC Sion, Roy Hodg-

son a suivi avec l'intérêt que l'on
devine cet affrontement de Porto.

— Nous avons vu, je crois, un très
bon match. J'estime que le FC Sion
a livré une première mi- temps ex-
ceptionnelle. Après la pause, ce fut
moins convaincant, jugeait le coach
national, qui n'adressait aucun re-
proche à ses internationaux.

En face, Hodgson a également
pu observer le jeu de plusieurs des
joueurs qui seront en lice face à la
Suisse, l'année prochaine, pour le
compte des éliminatoires de la
Coupe du monde. Sans vouloir li-
vrer l'intégralité de ses notes, Roy
Hodgson se déclarait tout de même
impressionné par la valeur de Se-
medo, l'inssaisissable milieu de ter-
rain de Porto, qui s'était entendu
comme pas un pour mettre sur or-
bite les fusées Kostadinov et Domîn-
gos. Jusqu'à ce que Carlos Alberto
Silva le fasse sortir, à l'instar de
Kostadinov. Score acquis, l'entraî-
neur brésilien entendait ménager
ses stars en prévision du choc au
sommet du championnat du Portu-
gal, Benfica- Porto, agendé ce
week-end. /si

BERCY - Le Zuri-
chois Jakob Hlasek
s 'est qualifié pour
les quarts de finale
de l'Open de Paris
en battant l'Améri-
cain Jim Grabb. ap
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En quarts
de finale
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# Hockey sur glace: courte
victoire de la Suisse Page 31

# Ce week-end : horaire des
compétitions dans le canton
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FIAT RITMO 1983, expertisée. Tél. 33 66 82
ou 25 2310 le soir. 74400-59

A VENDRE JEEP PATROL 1986, prix à
discuter. Tél. (038) 33 69 76 après 19 h.

74432-59

TOYOTA CELICA 2.0 GTI 1990, 55.000 km,
garantie usine très bon état, 18.000 fr. Tél.
(038) 55 3872. 74444-69

AUDI 80 1980. 135 000 km. + OPEL Kadett
1,3 L, 1984. 85'000 km. expert isées.
Tél. 25 24 51 après 18 heures. 112555-59

GOLF GTI , 86, noire, excellent état, expertisée
du jour, 117.000 Km, 9900 fr. Tél. prof.
21 20 20 ou le soir 240867. 74495-59

JRENCONTRES rMkj)
H O M M E  25 ANS cherche femme 20 - 30 ans,
charmante, gentille, sensible qui aime la musi-
que, cinéma, l'artisanat, la nature, animaux,
voyages, etc. Vie à deux si entente, photo
souhaitée, pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 60 - 5132.

138685-60

HOMME stable 41 ans, cherche jeune femme
25-37 ans avec ou sans enfant, nationalité in-
différente, pour balades à deux sur les chemins
de la vie. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2126 112449-60

r'omŒ ( rsi
V A VENDUE rf-gJ|1

PAROI MURALE en chêne. Achetée 3600fr.
cédée à 2500fr. cause déménagement
Tél. 42 53 72 le soir. 74443-61

NEUCHÂTEL PETIT STUDIO meublé 540 fr.
charges comprises. Tél. 25 46 86. 138670-63

TORGON (VALAIS), loue bel appartement 2
- 4 personnes, confort, TV, balcon, garage,
3000 fr. saison hiver. Tél. (022) 798 24 72.

138687-63

CUDREFIN,pour le 1er décembre 1992, 2
p i è c e s , 640  f r .  + 55 f r .  c h a r g e s
Tél. (037) 77 31 39. 74501-63

JOLI ANCIEN APPARTEMENT de 3!4 piè-
ces, avec cachet , à Neuchâtel, entièrement
rénové, cuisine habitable (lave-vaisselle), salle
de bains, balcon, grande entrée et réduit séparé
avec armoires murales, cave, galetas, libre dès le
15 novembre ou à convenir. 1310 fr. charges
comprises. Pour visiter : Tél. 21 38 73, dès 18
heures. 74508-53

CUDREFIN , pou r le 1er décembre 1992, stu-
dio avec terrasse. 450 fr. + 50 fr. charges.
Tél. (037) 77 31 39. 74500-53

LE LANDERON, superbe appartement 514 piè-
ces, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 2
caves, ascenseur. Location mensuelle 2250 fr.
Tél. (038) 51 40 77. 74482-63

CUDREFIN,pour le 1er décembre 1992, 3
p i è c e s .  840 f r .  + 60 f r .  c h a r g e s
Tél. (037) 77 31 39. 74502-63

NEUCHÂTEL, GRAND STUDIO avec cuisi-
ne séparée. Loyer 560 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 3011 92.

74510-63

HAUTERIVE M l OU FIN décemb re, 4 14
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
vue imprenable, 1675 fr + charges + garage.
Tél. (038) 33 76 62 heures des repas. 37748-63

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante dès le 1" novembre. Tél. 31 62 64 ou
31 64 64. 112631-63

APPARTEMENT 214 PIÈCES à La Coudre
dans petit immeuble résidentiel. Loyer mensuel
1040fr. + charges 100 fr. Tél. 24 32 25.

112557-63

NEUCHÂTEL chambre avec cuisine et bain.
500fr./mois. Tél. 33 6294. 112552-53

PESEUX APPARTEMENT 4 pièces dan s
maison familiale, calme, vue lac, balcon, confort
et cachet, cuisine agencée (pas d'animaux)
pour fin novembre ou à convenir. 1500 fr.
charges comprises. Tél. 31 29 81 (soir ou matin
avant 7h30) 21 3310 heures bureau. 112554-63

AUVERNIER magnifique appartement 3% piè-
ces, mansardé, très beau cachet, 105 m2, cuisi-
ne et salle de bain, parfaitement agencée, salon,
cheminée. Tél. (038) 31 33 70. 112563-63

HAUTERIVE, proximité bus, pour une person-
ne soigneuse, chambre indépendante, douche,
coin cuisine. Tél. 331510, le soir. 112577-63

BÛLE 2 pièces entièrement rénovées pour le
1e'décembre 1992. Loyer 780 fr. charges com-
prises. Tél. 20 49 44, heures de bureau,
ou 42 3507 de 17h à 21 h. 112534-63

LE LANDERON: superbe duplex 314 pièces,
calme, poutres, cuisine agencée marbre, poêle,
cave et place de parc. Loyer actuel 1780fr.
charges comprises. Libre dès le 16 novembre.
Fin novembre gratuit. Tél. (032) 41 44 64 (bu-
reau) ou (038) 51 1503. 112683-63

AREUSE. APPARTEMENT 314 pièces, der-
nier étage, situation sud-ouest, grand balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, libre à convenir,
à 5 minutes du tram. Prix actuel 1188 fr. +
charges. Tél. 42 53 72 (privé), ou 20 52 34 (bu-
reau). 112581-63

COFFRANE, spacieux appartement 314pièces,
cuisine agencée bois massif , poêle suédois,
cagibi, garage + jardin potager. Possibilité lave-
vaisselle. Libre tout de suite. Tél. 25 10 80 jour-
née. Après 20 h 30 57 1347. 112689-63

LE LANDERON STUDIO avec cuisine sépa-
rée + grand balcon. Libre 1er janvier 1993.
625 fr. charges comprises. Visiter tous les same-
dis matin. Russie 39, Manuel OLIVEIRA.

112591-63

TE CHERCHE *rff ^ *%
V ÀLOUER | P  ̂1
EN VILLE DE NEU CHÂTEL pour ma fille
étudiante, une chambre ou studio meublé ou
non. Situé entre lac et voies ferrées. Dès fin
décembre si possible. Vos propositions rece-
vront toutes une réponse. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5118i38485-64

APPARTEMENT 5% PIÈCES, rég ion Saint-
Blaise, Marin, bas Hauterive. Tél. 33 76 96.

74439-64

AU PLUS VITE 2 à 214 pièces, maximum 850
fr. Neuchâtel ou environs. Tél. 51 26 44.

138636-64

JEUNE FILLE CHERCHE chambre à Neuchâ-
tel avec douche et possibilité de cuisiner.
Tél. 51 28 83. 74477-64

31A PIÈCES AVEC.CHEMINÉE, et cachet
Neuchâtel et environs. Faire offres à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 64 5135.

138699-64

CHERCHE UNE PLACE pour entreposer 4
voitures ou plus en bordure de route principale.
Tél. (038) 551541. U2569.64

JE CHERCHE à Colombier une chambre indé-
pendante avec WC, ou studio. Situation calme.
Tél. 411914. 112587-64

J 'OFFRE • *̂ C-IP"V EMPLOI ^*'^
PEINTRE QUALIFIÉ avec plusieurs années
d'expérience cherche place fixe. Permis valable
+ permis de conduire. Tél. (038) 241163
heures repas. 37742-55

GOUVERNANTE REM PLAÇA NT E, auprès
de dame âgée est cherchée 1 jour tous les 15
jours, y compris la nuit. Quartier Est de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 51 28 25. 138638-65

URGENT. CHERCHONS personne pour gar-
der fillette 19 mois à Cressier, conditions à
définir. Tél. 47 22 65 soir ou répondeur.

74507-65

CHERCHE EXTRA soigneuse (env. 4h.) pour
s o i r é e  p r i v é e  du 21 n o v e m b n
1992. Té l .  (038 ) 33 39 73 ( so i r )  ou
(038) 35 61 52. 138696-65

TE CHERCHE £%&2f $
O EMPL0I ^\f if j f

SOM M E L I E R  AVEC EXPÉRIEN CE cherc h e
extra novembre, décembre. Tél. (038) 41 48 08
(répondeur). 37710-66

DEUX DAMES avec voiture cherchent net-
toyages dans restaurants et bureaux.
Tél. 30 24 29. 138605-66

JE CHERCHE repassage à mon domicile.
Tél. (038) 42 20 83. 74478-66

JEUNE HOMME avec permis cat. C, cherche
place chauffeur ou ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 30 56 93 dès 20 heures. 74505-66

DAME cherche travail, ménage ou veilleuse de
nuit dans home. Tél. 30 49 47/21 4918.

112402-66

DEUX DAMES avec voiture cherchent net-
toyages dans restaurants et bureaux.
Tél. 30 24 29.

CUISINIER 45 ans cherche emploi, mais sans
permis. Tél. (038) 57 20 98. 112561-66

AIDE-SOIGNANTE cherche travail stable,
éventuellement 50%-80% Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-2131112554.66

DAME AVEC PERMIS B cherche travail
(heures de ménage, repassage, ou autre).
Tél. (038) 334249. 112570-66

HORLOGER ayant des connaissances de la
montre mécanique, cherche travail a domicile.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-2133 112588-66

T <V f̂t
JJESANIMAUX \*\j£ l

A VENDRE CANICHES nains ou toys, blanc,
abricot ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 74423-59

CHATS PERSANS bleus et crème , pedigrees,
214 mois. 600fr. Tél. 256413. 112521-69

PERDU CHATTE rousse et blanche, région
Saint-Nicolas. Tél. 2436 39. 112559-59

A DONNER pet i te c h a t t e  t r i co l i ne .
Tél. (038) 4216 95, le soir. H2567-69

V IMI...Jj TLES DIVERS WW&

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs pour le permis de conduire à partir
de lundi 16 novembre Inscriptions au no
tél. 3317 09 le soir. 138356-67

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE samedi
7 novembre 19h30 - 24h. Tous renseignements
et inscriptions: Tél. (038) 33 36 75. 138539-67

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-57

CHERCHE ÉTUDIANT 2 à 3heures par se-
maine pour cours de soutien année orientation.
Tél. 24 72 51/prof. 2410 98, Mme Jeanneret.

112576-67

j  luiUELOUE \\lla_Lg|li//_
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

LIGNIÈRES 3 PIÈCES agencé, poutres appa-
rentes, cave. Tél. privé (038) 5115 28. Prof.
(038) 51 42 66. 79927.63

MARIN 3% PIÈCES cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon. Prix : 1580 fr. charges
compr i ses .  Libre ' 1e r  d é c e m b r e  92.
Tél. privé 33 87 47. Tél. prof. 35 51 11 (interne
5360). 138382-63

V DEC EM B R E  1992, PARCS 83 NEUCHÂ-
TEL 3 pièces, cuisine agencée, balcon, tout
confort , 1195 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2403 08. 138657-63

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, 3 14
pièces, tout confort. Tél. 42 55 56. 37749.53

À MARIN MAGNIFIQUE appartement
314 pièces, cuisine agencée, grande terrasse
1800 f r. charges comprises. Libre 1" janvier.
Tél. 33 66 16. 74243-63

CENTRE VILLE STUDIO meublé, 650fr. +
70 fr. charges, libre dès 20 décembre.
Tél. 24 45 31. 80212-63

CENTRE PESEUX 4 % PIÈCES 100m2 habi-
table + galetas, grande, cuisine agencée, coin
terrasse. Nombreuses places de parc aux alen-
tours 1600 fr. + 100 fr. charges, fin novembre
ou à convenir. Tél. 30 57 52. 74377-63

CE R N I E R , APPARTEMENT 2 PIÈCES +
cuisine agencée habitable, salle de bains, lessi-
verie, petite cave, places de parc, jardin, possibi-
lité garage. Dès le 1" décembre 1992. Tél.
(038) 53 61 51. 138468-63

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine agencée, vue sur le lac, libre le 1" décem-
bre. Loyer actuel 1225 fr. charges comprises.
Tél. 306020 dès 12 h 30. 80260-63

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

LES HAUTS-GENEVEYS beau grand 2 14
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, cave, place de parc, 1090 fr charges
comprises. Tél. (077) 37 5717 ou 53 61 83 le
SOir. 37715-63

CRESSIER 2 PIÈCES libre tout de suite, 640f r
charges comprisesTél. 31 97 84 le soir. 37733-63

HAUTERIVE APPA RTEMENT 2% PI ÈCES
rénové, vue sur le lac, cuisine agencée, salle-
de-bains avec lave-linge, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 33 26 42 après 19 h.

80298-63

NY ON, VIEILLE VILLE , 7 minutes gare, cham-
bre meublée, calme, jouissance douche, à per-
sonne tranquille (non fumeuse), si possible
absente week-end. 500 fr./mois dès 1 er décem-
bre 1992. Tél. (022) 362 17 33. 74448-63

A HAUTERIVE. SPACIEUX APPARTE-
MENT 314 pièces avec balcon, vue 970 fr.
charges comprises. Libre 1er décembre ou à
convenir. Tél. (038) 33 78 31 le week-end
ou (022) 794 2919 la semaine (prof.).i386i6-63

A CHÉZARD APPARTEMENT 514 pièces en
duplex, cheminée, bain, W.-C, douche, cuisine
agencée, balcon, libre dès le 1 " décembre 1992.
Tél. 53 47 73. 80323-63

WEEK-END 2 pièces tout confort, non meu-
b l é , 5 2 0 f r .  P o n t s - d e - M a r t e l
Tél. (039) 3714 86. 80322-63

A LAMBOING APPARTEMENT 4 % pièces,
haut standing, vue imprenable, date à convenir.
Tél. (032) 95 2614 dès 18 heures. 37747-53

NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES, avec vue sur le lac ,
dès le 15 novembre 1992. Tél. 41 19 38.

74465-63

CERNIER APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
mansardé, poutres apparentes, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 53 47 73.

138637-63

LE LANDERON 2 PIÈCES 596fr. charges
comprises. Tél. 51 34 96. 37746-63

PESEUX, JOLI 2% PIE CES, avec grande
cuisine agencée, 890 fr. Libre dès 1" janvier
1993. Tél. (038) 3035 81, 12-13 h. 112457-53

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. • 112505-63

URGENT pour le 1" décembre 1992, 2 gran-
des pièces + cuisine agencée habitable. Loyer
1030 fr. charges comprises. Tél. (prof.)
21 4300 ou (privé) 21 49 68. 112514-53

QUARTIER BEL-AIR, place de parc 70fr.
Tél. 24 42 13. 112528 63
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M' â V^TTÊ^M recr,ercr,ent sérieusement

l ( T T "
!̂ / ^ à ne plus être seul(e).

^L\\ \A \—w Des centaines d'adhérents

vL  ̂// <'ans c',a<lue canton. Discret,

4^QBJ compétent, ...et avantageux !

Bon pour une documentation et test gratu it
Nom, prénom . r ' ¦ y

Rue/n° ,"'

NP Localité I '

... un professionel à votre écoute 038 25 24 25
^UNISS.A. PI. Numa-Droz f 2 2000 Neuchâtel

^
74497-27 

ACCORDÉON CHROMATIQUE PIGINI,
parfait état. Prix à discuter. Tél. 42 53 64.

112520-61

4 PNEUS NEIGE (3000 km) Michelin renfor-
cés 185/14 avec jantes Mercedes. Prix à discu-
ter. Tél. 2442 13. 112527-61

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE 1
appel à distance Vip-Line, 4 jantes avec pneus
d'hiver pour Ford Scorpio. Tél. 31 29 81 ou
21 33 10 heures bureau. 112553-61

RÉCUPÉRATEUR de chaleur Tifon pour che-
minée d'angle. Prix à convenir .  Tel
(038) 31 5013. 112579-61

B E A U  B U R E A U  en ch êne  m a s -
sif 153/79/80 cm. Miroir doré 62/77 cm. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 29 86. 112578-61

CHAUSSURES A TALONS pointures 35 à
40. 40fr. Tél. 24 51 23 à partir de 21 heures.

112596-61

MINI-FOUR-GRILTEFAL75fr. Tél. 51 4430
dès 19 heures. 37757-61

4 PNEUS HIVER Coccinelle avec jantes
300 fr. Tél. (038) 611 014 (17h - 19h).

74484-61

JANTES (4), avec chapeaux pour Mercedes,
état neuf, 250 fr.; Téléviseur Thomson 200 fr.; 1
commode noyer à res taurer  450 fr .
Tél. 46 27 75. 74505-61

COLLECTION SWATCH 1983 - 1992, chro-
nos scubae, automatiques, art , spécia-
les. Tél. 53 26 48 dès 19h00. 138698 61

COUVERCLES DE CRÈME À CAFÉ, essen-
tiellement des années 90, en série et à la pièce
: samedi, 7 novembre de 10h à 15h, rue des
Beaux-Arts 11. (E. Bùrki). 74511-61

4 PNEUS NEIGE Michelin montés sur jantes
pour Citroën BX. 500 fr.; 4 jantes alu 7 x 15 pour
Opel Vectra 2000I, bon état, 650 f r.
Tél. 47 24 43 le soir. 74509-61

POMMES: Golden, Maigold, Idared, le samedi
7 novembre de 8hà12h. à la Ferme Mentha
aux Landions à Cortaillod. 112.111-01

SALON 3 pièces 600fr. Divan-lit avec literie
350 fr. Aspirateur Satrap 100 fr. Le tout en très
bon état. Tél. 31 46 20 ou 4233 60. 112500-61

TE CHERCHE ^M/hV Â ACHETER È>3£1

PANNEAU de table de p ing-pong.
Tél. (038) 315 315. 112550-52

VAPOZONE D'OCCASION pour salon d'es-
thétique. Tél. 2436 39. 112550-62

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f~" *~ 1 I ~/> \- i,. ,. Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10.- v .
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Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
ta rubrique Les animaux
est lue.
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Célibataires, veuf(ve)s, âivorcé(e)s choisissez 1
par téléphone votre fufur(e)

|-': H W. Un nouveau service UNIS, l'agence
KfJ«branchée» de Suisse romande. De 8 h à 21 h

74498-27



La logique a parlé doucement...
HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième victoire de lo Suisse, cette fois contre / Italie

Italie - Suisse 0-2
(0-1 0-1 0-0)

Biasca. — 3000 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Savaria, Sangiorgio et Billieras.

Buts : 8me Fair 0-1 ; 37me Antisin (Kess-
ler/ à 4 contre 3) 0-2. - Pénalités: 10 x
2' + 5' contre l'Italie, 1 2 x 2 '  contre la
Suisse.

Italie: Campese; Marchetti, De Santis;
Cibion, Lattuca; Catenaro, Oberrauch; Baù;
Ramoser, Jovio, Cupolo; De Benedectis, Cin-
tarroni, Bartolussî ; Di Muzio, Mansi, Piccol
Ruaz; De Toni, Soracreppa. Entraîneur:
Brian Lefley.

Suisse: Jaks; Kessler, Salis; Wittmann,
Montandon, Celio; Griga, Balmer; Triulzi,
Vrabec, Antisin; Kùnzi, Bruderer; Hollens-
tein, Mêler, Waeger; Honegger, Sutter;
Fair, Luthi, Howald. Entraîneur: Bill Gilligan.

Notes: Bien que le match se déroule en
Suisse, c'est l'Italie qui est considérée comme
l'équipe recevante.

De Biasca (Tl) :
Stéphane Devaux

D

eux matches, deux succès:
l'équipe de Suisse a rempli son
contrat pour sa première «cam-

pagne» de la saison. Honnêtement, di-
rons-nous, car elle est encore loin
d'avoir atteint un rendement maximum.
En revanche, Bill Gilligan aura eu l'oc-
casion de noircir son carnet de notes
diverses. Ne serait-ce que parce qu'il a
pu passer en revue tout son effectif. En
tout, 26 hommes, dont cinq «bleus»,
ont enfilé le maillot à croix blanche
cette semaine. Avant de répondre à
l'invitation des organisateurs du tournoi
des Izsvestia à Moscou (la première
adressée à la Suisse), ce n'était pas
inutile.

Par rapport à la rencontre de la
veille contre le Canada (3-1), le coach
helvétique avait laissé au repos le gar-
dien Pavoni, les défenseurs Riva et
Leuenberger, ainsi que les attaquants
Eberle, Ton et Weber. A leur place, il
a lancé dans le bain Balmer, Waeger

et Triulzi, de même que trois néophy-
tes: le gardien d'Ambri Pauli Jaks, le
défenseur de Fribourg Yvan Griga et
l'attaquant de Kloten Roger Meièr, qui
faisaient leurs débuts internationaux
24 heures après Edgar Salis (Berne) et
Théo Wittmann (Ambri). Par ailleurs, à
la recherche de blocs homogènes et
complémentaires, le chef avait apporté
pas mal de modifications dans la com-
position de ses lignes d'attaque.

C'est donc en tenant compte de ces
données qu'il faut analyser le match
d'hier dans la toute nouvelle patinoire
de Biasca. Un match haché, manquant
de «pep», oscillant entre le moyen
passable et le carrément ennuyeux.
Que voulez-vous, quand on n'a que
deux buts en tout et pour tout à se
mettre sous la pupille en 40 minutes, on
est un peu frustré ! Ajoutez-y encore
des maladresses en tout genre - de

WAEGER — Les Susises ont eu à
faire à de rudes adversaires! keystone

part et d autre — , une bonne dose
d'accrochages et quelques ébauches
de pugilat et vous aurez compris que le
spectacle n'a pas toujours volé bien
haut.

Cela étant, la victoire n'a pas commis
d'injustice en optant pour le camp
suisse. Même si, après le 1 -0 signé Fair,
les Italiens se sont vu refuser un but, un
des leurs se trouvant dans la surface
réservée au gardien (14me). Et si le
dénommé Cintarroni manqua un peu
plus tard (27me) ce qui paraissait im-
manquable! Pour le reste, les meilleures
occasions ont été le fait des Suisses, qui
auraient pu se mettre à l'abri plus
rapidement (il a fallu attendre la 37me
pour voir Antisin marquer le 2-0) s'ils
avaient su profiter de plusieurs minutes
de supériorité numérique dans le tiers
intermédiaire. Mais, en ces circonstan-
ces aussi, la tactique des «Azzurri»,

consistant a bloquer leurs antagonistes
à l'entrée de leur zone, a fait ses
preuves. Une tactique pas très élé-
gante, mais qui a le mérite de l'effica-
cité.

Mais cette façon de procéder per-
drait sans doute beaucoup de son effet
si les attaquants suisses retrouvaient,
eux, ce petit quelque chose leur per-
mettant de trouver plus souvent la
faille. Le fait qu'ils aient touché deux
fois le montant du but du Campese
dans la dernière période ne suffit pas
à rassurer pleinement. Dans ce secteur
de jeu, tout au moins.

Car ce même match a aussi vu un
gardien de 20 ans (Pauli Jaks) ne pas
encaisser de but pour sa première sor-
tie internationale. Il fallait aussi que
cela fût signalé.

OS. Dx

Les Suisses
en préparation
L

'équipe de Suisse se prépare acti-
vement, à Leysin, en vue de sa
confrontation avec le Portugal. En

match amical face à Monthey, la sélec-
tion nationale s'est en effet imposée
93-83 (53-35). Ce soir à 20h30, elle
sera opposée à Vevey.

Leysin. Match amical: 150 spectateurs.

Suisse: Margot (6), Deforel (12), Perlotto
(2), Huber (2), Morard (14), Bertonchini (2),
Maggi (9), Grims (5), Guex (4), Gojanovic
(24), Spiegel (13).

Monthey: Doche (8), Roessli (17), Bulock
(7), Salamin (7), Baresic (2), Garcia (12),
McCollum (30). /si

La NBA démarre
aujourd'hui

L

e championnat de la NBA (Natio-
nal Basketball Association) débute

; ce soir aux Etats-Unis. Pour les
joueurs du «dream team» (équipe de
rêve), qui a enchanté le public de Bar-
celone et les téléspectateurs des JO,
c'est le quotidien qui reprend. Voici
dans quels clubs ils évolueront eVi cette
saison 1992/93.

Charles Barkley (Phoenix Suns),
Clyde Drexler (Portland Trail Blazers),
Patrick Ewîng (New York Nicks), Mi-
chael Jordan (Chicago Bulls), Christian
Laettner (le seul joueur amateur aux
JO du «Dream Team»/Minnesota Tim-
berwolves), Karl Malone (Utah Jazz),
Chris Mullin (Golden State Warriors
San Francisco), Scottie Pippen (Chicago
Bulls), David Robinson (San Antonio
Spurs), John Stockton (Utah Jazz).

Larry Bird (Boston Celtics) a pris sa
retraite en août dernier, tandis que
Magic Johnson (Los Angeles Lakers)
avait intialement annoncé son retour à
la compétition avant de renoncer le
1 er novembre, /si

Hier à Vincennes
Prix Radio Nostalgie hier soir à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 4 - 7 - 16 -
10 - 11. Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6232,50
- Dans un ordre différent: 1 246,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.737,10
- Dans un ordre différent: 849,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 212,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 239.555,60
- Dans un ordre différent: 2753,40
- Bonus 4: 399,00
- Bonus 3: 133,00

Hlasek en quart de finale
TENNIS/ Tro isième victoire du Suisse à Bercy

¦ akob Hlasek (48me à l'ATP) a
J remporté son troisième succès

d'affilée au 7me Open de Paris.
Après Muster et Ferreira, il a battu
Jim Grabb (59me), 4-6 6-1 6-2. Il
obtient ainsi le droit de participer aux
quarts de finale du tournoi de Bercy,
qui est doté de plus de deux millions
de dollars.

Sur le court numéro 1, le Suisse a
laissé une très forte impression. Après
une longue période de doute, il semble
avoir retrouvé son meilleur tennis. Piqué
au vif lorsqu'il perdait un peu stupide-
ment le premier set, Hlasek accéléra
l'allure, fit claquer des retours ga-
gnants. Il prit alors un ascendant tou-
jours plus net sur l'Américain qui est
pourtant très à l'aise sur les surfaces
rapides. Comme il l'avait pressenti la
veille à l'interview, Jakob dut miser à
fond sur la carte de l'offensive pour
déstabiliser un adversaire extrême-
ment redoutable lorsqu'on lui laisse la
possibilité de s'emparer du filet.

— J'étais un peu crispé au début, je
savais que mon adversaire était à ma
portée. Après la perte un peu stupide
du premier set, je  me suis relâché men-
talement, j 'ai mieux joué. Surtout, je  suis
très content d'avoir terminé en force,

comme la veille. A Paris, j 'obtiens la
confirmation de ce que je  ressentais
depuis l'US Open. La forme revient.
Mais, malade à Bâle, blessé à Stock-
holm, je  n'en ai pas tiré le meilleur
profit, expliquait Hlasek à l'interview. Il
ajoutait avec une pointe d'humour, fai-

sant allusion a la programmation de
ses trois premiers matches:

— // m'aura fallu bagarrer ferme
cette année pour avoir l'honneur d'ac-
céder au court central...

Le Suisse ne cachait pas une certaine
fatigue:

- J'ai heureusement la possibilité
de récupérer avant mon quart de fi-
nale. L 'idé e d'affronter peut-être Henri
Leçon te me stimule, m'excite. J'adore,
lorsque Henri fait monter l'ambiance
dans le public. A Lyon, en double avec
Rosset, nous avons récemment livré une
partie mémorable contre Leconte et
Forget devant huit mille spectateurs
enthousiastes!, confiait Hlasek une
heure avant que débute le choc Lecon-
te-Masur. /si

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Courier (EU/1) bat Stich (Ail/16) 7-6 (7-3)
6-1; Wheaton (EU) bat Volkov (Rus/14)
7-5 6-4; Ivanisevic (Cro/6) bat Krajicek
(Hol/12) 6-4 7-6 (7-2); Forget (Fr/1 1 ) bat
Boetsch (Fr) 6-2 à-4; Edberg (Su/3) bat
Rostagno (EU) 7-6 (7-2) 7-6 (8-6); Jakob
Hlasek (S) bat Jim Grabb (EU) 4-6 6-1 6-2;
Leconte (Fr) bat Masur (Aus) 6-4 7-6 (7-5);
Becker (Ail) bat Gilbert (USA) 6-2 6-2. En
quarts de finale, Leconte sera opposé à
Hlasek. /si

¦ HALTÉROPHILIE - La 22me
édition du Challenge 210 aura lieu
demain samedi à Tramelan. Dès
9h 30 et jusqu'à 21 h 30 environ, quel-
que 80 haltérophiles participeront à
ce meeting international, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.7&
¦ ÉCHECS — Le grand-maître amé-
ricain Bobby Fischer a remporté hier,
à Belgrade, la 30me partie et le match
qui l'opposait au grand-maître fran-
çais Boris Spassky. Fischer a remporté
la partie avec 10 victoires contre 5 et
15 nulles. Il a également gagné un
chèque de 3.350.000 dollars
(7.000.000 de francs suisses)! Spassky
a reçu la moitié de ce montant, /ats
¦ COURSE À PIED - La 17me
Corrida d'Octodure aura lieu demain
samedi à Martigny. Plusieurs athlètes
de renom sont annoncés au départ,
dont les Tchèques Tesacek et Vybos-
tok, les Valaisans Pierre Délèze et
Ursula Jeitziner et la Colombienne Fa-
biola Rueda-Oppliger. /comm
¦ HOCKEY SUR GLACE - Ambri-
Piotta a engagé le Russe Igor Dorofe-
jev (24 ans) en provenance du Di-
namo de Moscou, pour remplacer son
compatriote Juri Leonov, blessé à
l'épaule et indisponible jusqu'en jan-
vier. Dorofejev compte parmi un des
meilleurs attaquants du championnat
de Russie depuis le début de cette
saison. En douze rencontre, il y inscrit
cinq buts et quatre assists. /si

Non, Senna n'est pas gonflé...
FORMULE 1 / le Brésilien toujours sans volant

Se Brésilien Ayrton Senna déclare
9 depuis de longues semaines qu'il

ne sait pas de quoi son avenir
sera fait. S'il conduira ou non l'année
prochaine en Formule 1. A quelques
jours du GP d'Australie, dimanche à
Adélaïde (le dernier de la saison), le
triple champion du monde s'interroge
toujours, même s'il semble ne plus se
faire beaucoup d'Illusions.

Senna ne doit certainement rien
ignorer de l'échec des négociations
menées par Ron Dennis, le patron de
McLaren, avec Renault. Ce moteur Re-
nault dont le pilote faisait la condition

majeure pour rester en FI. A Adé-
laïde, Senna a une nouvelle fois évo-
qué la possibilité de ne pas être au
départ du championnat ¦ du monde
1993.

— La seule présence d'Alain Prost
n'est pas suffisante pour assurer l'inté-
rêt d'une saison, déclarait le Brésilien.
Le fait de perdre Nigel Mansell, et
peut-être moi, serait une chose terri-
ble pour la Formule 1. C'est triste,
mais c'est ce qui risque d'arriver. .

Senna ne paraît pas prêt, pourtant,
à mettre une parenthèse dans sa car-
rière. Même s'il ne dispose pas d'une

monoplace capable de lui permettre
de viser le titre mondial.

Le challenge qui consisterait à réus-
sir des coups d'éclat de temps en
temps avec un matériel inférieur aux
Williams-Renault le tente. En atten-
dant des jours meilleurs, la saison
1994.

— Je n'aborde pas la course au-
jourd'hui comme il y a quelques an-
nées, expliquait le Brésilien. Quand
vous avez remporté trois titres mon-
diaux, que vous avez gagné le res-
pect des gens, les données sont chan-
gées, /si

¦ FOOTBALL - Coupe de l'UEFA.
Deuxième tour. Match retour: Dinamo
Moscou - Torino 0-0. (Aller 2-1) Di-
namo Moscou est qualifié en huitièmes
de finale, /si

¦ ATHLÉTISME - Le sprinter
français Bruno Marie-Rose a annon-
cé qu'il entamait des poursuites con-
tre la Fédération française d'athlé-
tisme (FFA), qui avait omis de l'ins-
crire pour le 100 m des Jeux olympi-
ques de Barcelone en août dernier. Il
a précisé qu'il réclamait
2.380.000 FF (soit environ
600.000 FS) de dommages et inté-
rêts, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Buca-
rest. Matches amicaux de moins de 1 8
ans: Roumanie - Suisse 4-3 (2-1 1-1
1-1), 0-9 (0-3 0-3 0-3) et 0-13 (0-5
0-2 0-6).— St-Gervais. Moins de 20
ans: France - Suisse 3-2(1-1 0-1 2-0).
Ai
¦ FOOTBALL - En disgrâce de-
puis le début de la saison, le milieu
de terrain sud-Africain August Ma-
kalakalane (26 ans) a été prêté par
le FC Zurich au FC Baden jusqu'à la
fin de l'année. Il pourra jouer di-
manche contre Schaffhouse. /si

¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
de la poule finale de la Coupe des
champions, des quarts de finale de la
Coupe des coupes, ainsi que celui des
8mes de finale de la Coupe de l'UEFA
a lieu aujourd'hui, à midi, à Genève.
Les 8 clubs qualifiés pour leurs poules
finales de la Coupe des champions
sont Milan AC (It), Olympique de
Marseille (Fr), PSV Eindhoven (Ho), FC
Porto (Por), Glasgow Rangers (Ec),
CSKA Moscou (Rus), IFK Goeteborg
(Su) et FC Bruges (Be). /si

¦ VOLLEYBALL - Au terme du
match retour de la coupe de la Fédé-
ration, Sursee a été éliminé par Tre-
vise qui s'est imposé nettement par
3-0. Les Italiens ont réglé le sort des
Suisses en 55 minutes et trois man-
ches, 15-71515-9. A l'aller, Sursee
s'était déjà incliné 3-0. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Tho-
mas Vrabec et Félix Hollenstein se
plaignaient de douleurs au terme du
match Suisse - Italie, hier soir. Vrabec
a en effet reçu un coup sur la jambe
déjà longtemps handicapée par une
thrombose, alors qu'Hollenstein souf-
frait du genou gauche. Des examens
plus approfondis en diront plus sur la
nature exacte de ces blessures, /si

Fleurier à Yverdon
m m ingt-quatre heures avant leurs
yj partenaires du groupe 3 de Ire

ligue, Yverdon et Fleurier s'af-
frontent ce soir (20h) au bout du lac.
C'est à un véritable derby que le pu-
blic est convié.

Contrairement à la saison dernière,
Yverdon a pris un bon départ avant de
marquer quelque peu le pas. Quant à
Fleurier, ses premiers adversaiares
étaient d'une telle taille qu'il ne pou-
vait guère espérer récolter plus que le
point qui constitue son capital.

L'occasion paraît bonne, pour la
troupe de Courvoisier, de faire grossir
son pécule en remportant son premier
succès de la saison. L'équipe vallon-
nière ne va toutefois pas au-devant
d'un promenade de santé car les Bar-
toli et autre Barraud, passés dans les
rangs vaudois, voudront emmener leurs

nouveaux coéquipiers vers une 3me vic-
toire. Les points seront chers.

Derby aux Ponts
Université Neuchâtel aurait été l'uni-

que rescapé neuchâtelois de la Ile ligue
si Les Ponts-de-Martel n'avaient pu sai-
sir l'opportunité d'une promotion sur le
tapis vert, à la suite d'une fusion en
ville de Fribourg. Il reste donc au moins
deux derbies cantonaux à ce ,niveau.
Le premier a lieu ce soir (20h30), à la
patinoire du Bugnon.

Après leur surprenante et non moins
méritée victoire de samedi dernier à
Tramelan, les Ponliers attendent les ci-
tadins de pied ferme. La rencontre
s'annonce animée car le HC Uni n'est
pas dépourvu d'argument non plus, lui
qui trône en tête du classement. Y aura
des émotions!
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Dans un communiqué, la Fédéra-
tion suisse de tennis (Swiss Tennis), a
déclaré ne pas vouloir prendre po-
sition au sujet des problèmes entre
les joueurs de l'équipe de Coupe
Davis et leur capitaine, Roland
Stadler, cela «dans le souci de sau-
vegarder l'harmonie et de conser-
ver le calme pour le bien de
l'équipe de Coupe Davis», Swiss
Tennis estime que «l'équipe doit
régler ses problèmes internes toute
seule». Le comité central de la fé-
dération tient séance aujourd'hui et
demain à Martigny. /si

Swiss Tennis
Ponce Pilote
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Crans-Montana/VS
cherche

courtepointière
qualifiée
Références exigées,
pour entreprise
de décoration
d'intérieur.
Ecrire
case postale 222,
3963 Crans ou
téléphone
(027) 40 19 50.

138646-36

S  ̂ | _ f  7 138627.10

r.. fleuri , sablé.
Litâma. l'Univers du Cuir, c'est des cadeaux pour tous nos visiteurs , excep-

tionnellement Roses ^Champagne pour tout le monde. Qui dit mieux?

-A  U
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PHARMACIE cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
(aide en pharmacie diplômée).

Entrée : début janvier 1993.

Offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à PHARMACIE MARX,
Littoral-Centre, 2016 Cortaillod. 80292 3e

Gain
accessoire
Se renseignera:

Cabinet Conseil
F. Haller,
1337 Vallorbe .
Téléphone
(021 ) 843 35 25.

138662-3!

Nous engageons pour le 1" décembre ou date
à convenir

secrétaire de direction
travail varié, emploi 80 à 100% selon entente.

Ce poste à responsabilités conviendrait parfai-
tement à une personne dynamique avec expé-
rience, quelques notions d'allemand, connais-
sances pratiques de l'informatique , gestion du
personnel.

Envoyer offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à:
GAILLE S.A.,
2027 Fresens/Saint-Aubin,
tél. (038) 55 28 28. ,38678-36

Etablissement scolaire
à l'ouest de Neuchâtel cherche

employée d'administration
pour un poste à env. 50%

ayant des connaissances en comptabili-
té et salaires, ainsi qu'en informatique.
Avantages :
- travail indépendant
- horaire selon entente
- possibilité de congés supplémentai-

res pendant les vacances scolaires.
Faire offres complètes avec
curriculum vitae détaillé jusqu'au
23 novembre 1992 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5129. 138675-36

SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEUCHÂTELOISE

A la suite de l'introduction d'une nouvelle conception de l'exploitation de
ses cliniques dentaires mobiles, le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN) met au concours deux postes partiels d'

aide en médecine dentaire
au sein d'une clinique dentaire mobile effectuant des dépistages et des soins
conservateurs pour une population en âge de scolarité.
L'activité (taux d'occupation : 50%) sera exercée le matin et elle implique •
des déplacements et donc la possession d'un permis de conduire.
Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats titulaires du certificat
SNMD ou du diplôme SSO, intéressés par une activité en milieu scolaire, et
faisant particulièrement preuve d'esprit d'initiative.
Nous appliquons par analogie les normes de l'Etat de Neuchâtel pour la
rémunération et les conditions sociales.
L'entrée en fonctions est fixée au 1 " janvier 1 993 ou à une date à convenir
et les postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les titulaires actuels du poste, à temps complet, sont candidats d'office.
Les offres de service manuscrites, accompagnées du dossier de
candidature, sont à communiquer au Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, case postale 1401, 2001 Neuchâtel
(Tél. 038 / 24 45 83) jusqu'au 20 novembre 1992. 138683.35

g V
m Cherche

I cuisinier/ère
B jeune dynamique,
I ' s t a b l e .  Ent rée
¦ j a n v i e r  1993.
¦ S a n s  p e r m i s
I s'abstenir
¦ Téléphone
¦ (038) 25 33 80
\> 

138617-36^

9 lettres -

Laine d'agneau d'Ecosse
Abbé - Affermi - Agrion - Aula - Bonus - Bulldog - Citadelle -

Colle - Dentaire - Dureté - Effet - Enneigé - Etripé - Fleuri - Glapir
- Grise - Guidon - Ibidem - Isoler - Latter - Lésion - Libellule - Lieds
- Lunatique - Maléfique - Mangeable - Minus - Néant - Nouer -

Ourlet - Palmaire - Parélie - Pétulant - Poubelle - Poulet - Prêle
- Puiser - Qualifié - Racer - Raide - Rebut - Réédité - Reflété -

Remiser - Renom - Roque - Soude - Terme - Traité - Trieuse -

Tube - Usurpé.
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W • Préparation en 2 ans ou moins, \
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Titres cherchent intéressés
GYMNASTIQUE / De nombreuses compétitions demain et dimanche

L

w* e week-end gymnique s'annonce
très chargé. Outre les champion-

|| nats de Suisse masculins (voir ci-
dessus), les championnats de Suisse
féminins auront lieu demain (de 13h
à 20h) à Nyon. Seules seront en lice
cependant les gymnastes des ni-
veaux 4, 5 et 6 et du cadre B. Les
joutes nationales des élites et des
juniors ont d'ores et déjà été repor-
tées au printemps prochain, dans
l'optique des championnats d'Europe
juniors qui se dérouleront à Genève
du 14 au 16 mai.

A Nyon, trois Boudrysannes et une
Neuvevilloise seront en lice avec des
ambitions certaines. Naomi Zeller (La
Neuveville), Fabienne Plancherel et Mé-
lanie Scherler (Boudry) seront enga-
gées dans la compétition du niveau 4.
Les deux premières tout spécialement
(elles s'entraînent à Macolin) sont à
même de briguer une place sur le po-
dium. Dans le niveau 6, la favorite se
nomme Cindy Michet. La Boudrysanne
a en effet remporté la demi-finale de
Teufen il y 2 semaines.

Deux autres (!) championnats de
Suisse se dérouleront en Suisse ro-
mande en cette fin de semaine: Marges
accueillera les compétitions féminines
des concours de sociétés, Monthey les
joutes masculines aux agrès.

Miria
et Pascale à Grenoble

Ce week-end également, 4 filles du
cadre national participeront à Greno-
ble à un match international mettant
aux prises l'Espagne, la Hongrie, l'Alle-
magne, l'Italie, la France, la Belgique
et la Suisse. A une semaine de la demi-
finale du championnat d'Europe junior
par équipes, la Boudrysanne Miria Di
Romualdo, la Neuvevilloise Pascale
Crossenbacher, la Valaisanne Joëlle

Baechler et la Zurichoise Sybille Hedin-
ger chercheront à toujours plus s'habi-
tuer à la compétition internationale,
sous la houlette de leur entraîneur Lau-
rens van der Hout.

Assemblée de l'ACNG
Enfin, c'est demain, dès 14h30,

que se tiendra à l'aula du Collège
des Forges de La Chaux-de-Fonds
l'assemblée annuelle des délégués
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique (ACNG). Prin-

cipaux points a l'ordre du jour: les
nominations complémentaires (le co-
mité de l'ACNG manque de monde,
avis aux intéressés!), ainsi que l'attri-
bution des championnats d'athlé-
tisme de sections 1993 et 1994, les
Fêtes cantonales des jeunes gymnas-
tes 1993 et 1994 et surtout la Fête
cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique 1995. Les débats seront dirigés
par le toujours aussi volubile prési-
dent Gérard Perrin.

OA. L.

Ce week-end
à la Tchaux

BEŒZB2Œ3ii

¦ a patinoire des Mélèzes accueil-
li lera ce week-end le concours de
|| qualification pour les championnats

de Suisse cadets. Ce sont 31 jeunes
filles, toutes âgées entre 11 et 14 ans,
qui chercheront à obtenir les 1 2 billets
qualificatifs pour la finale programmée
les 9 et 1 0 janvier à Uzwil. Six autres
places seront attribuées à l'issue des
repêchages de Lausanne (28 et 29
novembre).

Les deux Chaux-de-Fonnières en lice,
Carine Queloz et Marlène Wehrli, pos-
sèdent de très bonnes chances de pas-
ser ce cap des qualifications. Trois
Biennoises (Alexandre Mouillerac, San-
dra Schmidt et Claudia von Gunten)
ainsi qu'une Yverdonnoise (Priscilla Pas-
tori) tenteront également leur chance.

Début de la compétition demain à
12hl5 jusqu'à 16h45 (programme
technique), suite et fin dimanche, de
11 h45 à lôh (programme libre). / al

Situation très serrée
BASKETBALl/ le point en ligue A

m m algré le manque de clairvoyance

IYI des uns et des autres lors des
,J moments clé de la rencontre,

Unionistes et Veveysans se sont livré
samedi dernier un duel intense, dramati-
que, alternant les hauts et les bas, mais
constamment marqué de la sueur des
quatorze acteurs en présence. Deux fois
Union aurait pu faire le break lorsqu'il
menait d'une dizaine de points, mais
deux fois Vevey revint dans le match sur
des erreurs adverses. La remarque est
valable dans l'autre sens, à l'image de
Morard qui, de héros, faillit retomber au
simple rang de gaffeur lorsqu'il perdit
bêtement une dernière balle de match
sur Isotfa. Mais heureusement pour le
Vaudois, l'Unioniste, jusque-là parfait,
rata la cible et permit au public vevey-
san de fêter la victoire et son idole.

Autre point d'orgue de cette huitième
journée, le match Monthey-Frib.ourg a
tourné à l'avantage des Valaisans, su-
perbement emmenés par Chuck Berry,
auteur de 46 points. Mais l'ex-vedette
de Limoges et Dijon n'aura fait qu'un
bref passage dans le Chablais, puisque
Scott McCollum reprendra déjà du ser-
vice le 14 novembre contre Union Neu-
châtel. Un match qui promet entre deux
équipes proches l'une de l'autre au clas-
sement et en valeur pure. En fait, cet

Union-Monthey sera un nouveau test im-
portant pour Harrewijn et ses hommes
qui se doivent de récolter encore 8
points pour s'assurer une place dans le
tour final.

Autre prochain adversaire d'Union (le
21 novembre à Neuchâtel), Champel
peut espérer rejoindre le cénacle des
grands après sa victoire sur SAM Mas-
sagno samedi passé. Pas moins de qua-
tre équipes se retrouvent ainsi que six
points de part et d'autre de la barre
fatidique, dont Pully et SAM Massagno
qui se mesureront au Tessin le 14 no-
vembre lors de la dernière journée du
premier tour. Lugano abattra égale-
ment une de ses dernières cartes en
recevant Vevey oufre-Gothard, alors
que Fribourg devra se méfier d'un
Champel en forme ascendante. La situa-
tion est donc extrêmement serrée, puis-
que neuf équipes sur dix peuvent encore
briguer une place dans le tour final. Et
c'est tant mieux pour l'intérêt d'un cham-
pionnat qui cédera sa place à l'équipe
nationale ce week-end.

0 A. B.
Prochain tour (14 novembre): Union

Neuchâtel - Monthey (15j, halle omnis-
ports); Fribourg Olympic - Champel; SAM
Massagno - Pully; Lugano - Vevey; Bernex
- Bellinzone.

¦ CYCLISME — Associe au profes-
sionnel Gilbert Glaus, l'ex-élite
Georges Probst , de Saint-Biaise, a
pris une très belle 2me place lors de
la course contre-la-montre de Saint-
Maurice. La vetoire est revenue au
duo Thomas Wegmùller/Yvan Eggs.
Septante équipes ont pris part à
cette course longue de 45 km. /rw
¦ COURSE À PIED - Pour des rai-
sons d'organisation et de sécurité, le
marathon du Jura ne sera pas organi-
sé l'an prochain. Un semi-marathon
sera tout de même mis sur pied le 23
mai. /com

¦ TENNIS - Jean-Louis Isler,
d'Auvernier, a remporté le Grand
Prix Wilson, au CIS de Marin, en
battant en finale Eric Thomet, de
Bévilard, par 1-6 6-2 7-6. /com
¦ BOB — Comme trois jours plus tôt
en bob à deux, le Suisse Gustav We-
der a dû se contenter de la 2me place
de la course Coupe du monde de bob
à quatre, à Calgary. Sur la piste de
l'Olympic Park, Weder a été devancé
par l'Américain Brian Shimer, pour 1 4
centièmes. Seules deux manches ont
pu se dérouler vu l'état précaire de la
piste, /si

Derby aux Joncs
mm

 ̂
';, rand derby jurassien, ce soir a

C«J 20h30 à la salle des Joncs de
| Prêles, entre le néo-promu Pla-

teau-de-Diesse et TGV-87. Les deux
formations, après 4 rondes, sont prati-
quement à égalité au classement, tota-
lisant chacune 4 points. La rencontre
promet d'être disputée, l'équipe trame-
lote étant à présent une valeur sûre en
ligue A, alors que les joueurs de Pla-
teau ont surpris passablement de
monde par leurs très bons débuts dans
la catégorie supérieure. / M-
Messieurs. LNA (5me tour): Lausanne UC -
Chênois 2-3 (15-0 13-15 9-15 20-22).
Classement: 1. Nâfels 4/8; 2. Lausanne
5/8; 3. Lugano 4/6; 4. Chênois 5/6; 5.
Jona 4/4 (10-7); 6. Plateau-de-Diesse 4/4
(7-6); 7. Tramelan 4/4 (8-7); 8. Galina
Schaaan 4/2; 9. Uni Bâle 4/0 (1-12); 10.
Sursee 4/0 (0-12).
Dames. LNA (5me tour): Uni Bâle - Glaro-
nia Netstal 3-0 (15- 6 16-2 15-5); BTV
Lucerne - Montana Lucerne 3-0 (15-6
15-10 15-6); Genève/Elite - Schaffhouse
3-2 (9-15 15-13 14-16 15-3 15-10). /si

Raaflaub en pleine forme
ESCRIME/ Coupe de Suisse des vétérans

P

- 1 remière participation et première
j victoire pour le Neuchâtelois Joël
] Raaflaub à l'occasion du tournoi

des anciens escrimeurs de plus de 45
ans qui s'est déroulé au Cercle d'es-
crime de Berne samedi dernier.

Une cinquantaine d'épéistes venant
pour une bonne majorité de Suisse alé-
manique, ont croisé le fer tout en se
rappelant leurs exploits du passé.
Cette coupe se tire tous les ans, sans
interruption depuis 1947. Le dernier
Romand à l'avoir gagné était Michel
Evéquoz en 1976. C'est dire que la
performance du Neuchâtelois est à re-
lever. Pourtant, tout avait assez mal
commencé pour lui puisqu'au premier
tour, il frisait l'élimination. Par la suite,
il se reprenait bien et prenait confiance

au fil des assauts en remportant 5
matches sur 5 au deuxième tour puis 4
sur 5 en demi-finale. La finale de 6
tireurs voyait se détacher le Bernois
Kauter, le vainqueur des deux éditions
précédentes, Valâr, de Zurich, et Raa-
flaub. Ce dernier, en remportant un
assaut important contre Kauter, retrou-
vait Valar en finale contre qui il s'était
incliné la première fois. Changeant ra-
dicalement de jeu et évitant de se faire
prendre le fer, il prenait l'initiative du
combat par des actions directes et ra-
pides, ce qui lui permettait de s'impo-
ser sur le score de 5 touches à 2.

Conformément à la tradition, le vain-
queur de l'épreuve devra l'organiser
l'an prochain à Neuchâtel, avec le con-
cours de son club, /rn

Neuchâtelois
champion du monde!
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Magnifique exploit que celui
réalisé mercredi par le Neuchâte-
lois Emile Cachet : au Paladium
de Genève, où se déroulent ac-
tuellement les championnats du
monde de bras de fer, il a con-
quis ni plus ni moins que le titre
mondial de la spécialité dans la
catégorie des moins de 50 kilos!

En battant en finale son adver-
saire espagnol, Cachet a créé
une grosse surprise. Il est le pre-
mier Suisse qui parvient à décro-
cher un titre de champion du
monde.

Une réception sera organisée
en son honneur demain à 14h à
la Cible joyeuse(ancienne usine
Decker), à la rue de Bellevaux 4.
Chacun y sera le bienvenu! /al

Ligue nationale A: Lausanne - Neu-
châtel Xamax, dim. 14h30.

Ligue nationale B: La Chaux-de-Fonds
- Yverdon, dim. 14h30.

Ire ligue: Colombier - Le Locle, sam.
14h30; Moutier - Serrières, dim. 14h30.

Ile ligue: Cortaillod I - Saint-Biaise I,
dim. 15 h; Coffrane I - Hauterive I, dim.
14h30; Superga I - Marin I, sam. 15h;
Etoile I - Noiraigue I, dim. 10h; Boudry I
- Audax Friul I, dim. 15 h; Bôle I - Les Bois
I, sam. 1 6 h.

Ille ligue, gr. 1 : Deportivo - Le Parc I,
dim. 15 h; Fleurier I - Centre-Portugais I,
sam. 15 h; Saint-lmier I - Bôle II, sam.
14h30; Les Brenets I - Boudry II, dim.
10 h; Trinacria I - Le Locle II, dim. 14h30;
Ticino I - La Sagne I, dim. 15 h. — Gr. 2:
Le Landeron - Salento I, sam. lôh; Co-
mète I - Colombier II, dim. 15h; Corcelles
I - Cornaux I, dim. 15 h; Fontainemelon I -
Lignières I, dim. 14h45; NE Xamax II -
Cressier I, ven. 20h; Hauterive II - Gene-
veys-sur-Coffrane I, dim. 14h30.

Juniors Inter A2: Chaux-de-Fonds -
Lausanne-Sports; NE Xamax - Yverdon.

Juniors A: Auvernier - Boudry, sam.
15 h; Cressier - Bôle.

Juniors B: Auvernier - Béroche-Gor-
gier, merc. 11 à 19h30.

Juniors D: Corcelles - Auvernier, sam.
lOh.

IVe ligue: Auvernier - Bevaix Ib, dim.
15h.

Ve ligue: Auvernier II - Cressier II, dim.
9h45.

Messieurs
Ligue B. - Samedi, 17h30: Birsfel-

den-La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue. — Samedi, 18 h Uni Berne-

Uni Neuchâtel.
Ile ligue. - Jeudi 12, 20 h 30: Auver-

nier-Cortaillod, Corcelles-Union II, Val-de-
Ruz-Fleurier.

Ille ligue. - Lundi 9, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds-St-lmier. — Mercredi
11, 20h30: Marin-Fleurier II.

Cadets. - Samedi, lôh 15: Val-cle-
Ruz-Marin. - Mercredi 11, 18H30: ST
Berne-Val-de-Ruz.

Scolaires. - Lundi 9, 18h30: Union-
Marin. - Mercredi 11, 18H30: ST Ber-
ne-Val-de-Ruz, RB Bienne-La Chaux-de-
Fonds.

Coupe neuchâteloise. — Ce soir,
20hl5: Université lll-ITV Berne. -
20 h 30: Uni Berne-ST Berne II, Fleurier-
Val-de-Ruz II.

Dames
Ligue B. - Ce soir, 20H30: Vevey-La

Chaux-de-Fonds.
Ile ligue. - Mercredi 11, 20h30:

Union-Renens.
Juniors 2. — Samedi, 14h: Corcelles-

Posieux.

Messieurs
Ligue A. - Ce soir: Plateau-de-Diesse -
Tramelan (Prêles, 20h30).
Ligue B. — Demain: Uni Berne - Colom-
bier (15h).
Ire ligue. — Demain: NUC - Mûnsingen
(17h, Mail). La Chaux-de-Fonds - Spiez
(19h).
Ile ligue. - Ce soir: Colombier - Bevaix .
(20h30). Demain: Val-de-Travers - Bou-
dry (14h).

I Ille ligue. - Ce soir: Marin II - NUC II
(20h30). Lundi: La Chaux-de-Fonds -
Cressier (20h30). Mardi: Le Locle - Va-
de-Ruz II (20h30). Cortaillod - Marin II
(20h30). Mercredi: La Chaux-de-Fonds III
- Bevaix II (20h30). Jeudi: NUC II - Le
Landeron (20 h 45).

Juniors A. — Ce soir: La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz (20h30).

Dames
Ligue B. - Demain: Cheseaux - NUC
(17h).

Ire ligue. — Demain: Genève-Elite - Co-
lombier (15h30). Uni Berne - NUC (13h).

Ile ligue. — Lundi: Savagnier - Val-de-
Ruz (20h30). Mercredi: Colombier - Les
Cerisiers (20h30). Jeudi: La Chaux-de-
Fonds - Bevaix (20h30). Le Locle - Marin
(20h30).

Ille ligue. - Lundi: Bellevue - Les Ponts-
de-Martel I (20 h 30). Peseux - NUC III
(20h30). Mardi: Corcelles - Boudry I
(20h30).

IVe ligue. - Demain: Val-de-Travers -
Cressier (lôh). Lundi: Cressier - Le Lan-
deron (20 h 30). Les Ponts-de-Martel II -
Les Verrières (20h30). Jeudi: Marin II -
Bevaix III (20h45).

Juniors A. — Lundi: NUC I - La Chaux-
de-Fonds (20h30). Val-de-Ruz - Sava-
gnier (20h30). Mardi: Les Cerisiers - Li-
gnières (20h30). Mercredi: NUC II - Bou-
dry (20 h 30).

Ire ligue. — Ce soir: Yverdon - Fleurier
(20h). Demain: Worb - YS Neuchâtel
(17h30). La Chaux-de-Fonds - Villars
(20 h). Viège - Star La Chaux-de-Fonds
(20h).

Ile ligue. — Ce soir: Les Ponts-de-Martel
- Université (20h30). Demain: Court -
Unferstadt (20hl5). Fr.-Montagnes - Tra-
melan (20hl5). Dimanche: Crémines -
Allaine. Mardi: Le Locle - Saint-lmier
(20 h).

Ille ligue, groupe 10. - Ce soir: Les
Brenets - Fr.Montagnes (20h30). De-
main: Serrières - La Brévine (19h45).
Dimanche: Saint-lmier - Le Locle
(18hl5). Savagnier - Le Landeron
(15h45). Star La Chaux-de-Fonds - Cou-
vet (17h30).

IVe ligue, groupe 10a. — Demain: Les
Ponts-de-Martel - Marin (20hl5). Pla-
teau-de-Diesse - Savagnier (18hl5). Di-
manche: Dombresson - Les Breuleux
(15h45). Uni Neuchâtel - Couvet
(18h30).

Juniors Al. - Dimanche: Neuchâtel YS
- Fribourg (16h30). Martigny - Fleurier
(19h30). Mercredi: Neuchâtel YS - Star
Lausanne (19h).

Novices A2. - Demain: Moutier - Le
Locle (12hl5). Fleurier - Fr.-Montagnes
(17h30). Yverdon - Neuchâtel YS
(17h30).

Minis A2, groupe 2. - Demain: Saint-
lmier - Fr.-Montagnes (12h). Ajoie - Fleu-
rier (15h30). Dimanche: Moutier - La
Chaux-de-Fonds (1 1 h 30).

Moskitos A2. — Demain: Ajoie - Neu-
châtel YS (13h30).

Moskitos B, groupe 1. - Demain: Neu-
châtel YS - Saint-lmier (11 h 15). Diman-
che: Fr.-Montagnes - La Chaux-de-Fonds

(11 h45). 
l'/l!O TfH I LrWi

Ile ligue dames. — Ce soir: Neuchâtel I
- Uni Berne (20h).

Ille ligue dames. — Ce soir: Neuchâtel II
- La Chaux-de-Fonds (21 h).

Les matches à venir
— v-rP&ff & 

Giubi: la passe de deux?
C 

"l'est à Claris que se dérouleront
I demain et dimanche les cham-
|| pîonnats de Suisse masculins de

gymnastique artistique. Comme tou-
jours lors d'une année olympique, les
38 concurrents annoncés se mesureront
uniquement dans les exercices libres,
les nouveaux imposés étant encore in-
suffisamment maîtrisés.

Tenant du titre, Daniel Giubellini ren-
trera tout spécialement d'un séjour pro-
fessionnel et linguistique passé en An-
gleterre pour défendre son bien. En
l'absence de Michael Engeler, qui suit
actuellement un traitement de réhabili-
tation pour un dos bien douloureux, le
principal adversaire du Zurichois de-
vrait être le Chinois de Lucerne Li
Donghua, 2me l'an dernier à Steffis-
bourg. Comme il n'est toujours pas en
possession du passeport helvétique, ce
dernier pourra remporter la victoire
mais pas toutefois le titre national.

Absent à Barcelone pour cause de
blessure, René Plùss aura sans doute à
coeur de briller devant son public, à
l'instar des Grimm, Koster, Wanner et
Vionnet. Le Loclois Flavio Rota et le
Saint-Gallois Markus Mùller, qui tous

deux ont mis un terme à leur carrière
après les Jeux de Barcelone, manque-
ront à l'appel.

Début du concours complet demain à
19li à la salle Buchholz, début des
finales par engin dimanche à 1 3h45. /
al

GIUBELLINI - Le favori. &
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ifeŷ  ? Pull-over «Texstar»
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KUN| 
ÉÎSjWC fWM/Sj bélmw' '' I ** f̂M

rf jr 8g finr7«fl «M ïÉr '  ̂T viA ' i

P̂  v»«0Ui W SSOœ iMmmi Wm3ME9 ^Qit^̂ ^BI BRT^UrKrTiTr'JtOU ̂ B ^ù£ ï*/fllMÉâlH B̂!?3

Wë\ P̂  |(>jg*5 ^Sâw ĵ M ¦§ ÏSJ ŜLSpf
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H[ Super-Centre Coop Portes-Rouges |

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE

CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LIÈVRE:
tilets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin .

Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS:
Faisans - Perdreaux - Pigeons - Pintades

ACTION
COQS AU VIN
Cuisses seulement
Fr. 15. - le kg

US B E E F  Fr.  69.- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g 80078-10

r̂ robertn
f̂lscher

Spécial Automne
Dimanche 8 novembre

La brisolée
à Vercorin/VS |

Départ 13 h 30 Neuchâtel
Fr. 49.- brisolée incluse

Renseignements et inscriptions:
Tél . (038) 24 55 55 74490 10
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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 12h
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 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 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
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remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40
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Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-
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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



Marches du soleil
¦£ALëR!ë

Brisées en éclats, les peintures de Froehlich se
recomposent sur des dynamiques intérieures
définissant l'espace.

Q

lorian Froehlich
peint sur les mar-
ches du soleil,
avec des couleurs
intenses qui son-
nent clair. Ces
mosaïques de
l'émotion, saisies

à vif, amplifient les notes de fond,
trouvent des rythmes qui font rouler la
composition vers des espaces ouverts.
Cette ample audace se révèle aussi
bien dans les natures mortes que dans
les paysages. Les significations immé-
diates sont transférées, ainsi dans ces
quelques bouteilles disposées en
proue, portées vers un espace bleu.
L'élément dominant est souvent forte-
ment souligné jusqu'à ces limites ex-
trêmes, le champ devient rouge co-
quelicot sans aggression tonitruante
pourtant. Des liserés blancs entourent
chaque couleur et la touche est posée
en aplats, avec des subtilités de relief

parfois. Par la mise en page recherchée
de ces sujets, l'artiste suscite des pro-
fondeurs, des surplombs. Les rythmes .
forts, martelés, péremptoires, créent
des vibrations, des échos. A partir de
cette matière un peu délirante, le pein-
tre organise, appuie, atténue. Son ex-
pressivité réveille les parfums de la
terre, l'âcreté d'un feu de broussaille, la
fantasmagorie d'un ciel d'orage. Cette
secrète dynamique appuie le climat
des œuvres. Le morcellement qui ca-
ractérise les peintures de Froehlich
déstabilise un moment, mais il peut
aussi se rassembler peu à peu dans
une contemplation extatique, comme
dans le nocturne «Clair de lune aux
Bayards», où toute la nature est tour-
née vers l'horizon, dominé par le halo
lunaire.

0 L C.

• Florian Froehlich, Galerie de l'Evole,
Neuchâtel, peintures, de 700 à 4100 francs,
jusqu'au 22 novembre.

Armleder, Fleury, Mosset

DYNAMIQUES — Les mouvements d'un ciel d'orage au-dessus des Bayards. Pierre Treuthardt- £¦

Ils ont d'abord refusé la peinture mais finissent par mettre quelque
chose sur une toile: John Armleder fait couler sur de hauts formats le
pigment encollé comme trace d'une projection; Olivier Mosset entre-
croise la teinte sur la toile jusqu'à obtenir un parfait monochrome.
Sylvie Fleury couvre des carrés de fourrure mordante ou insidieuse en
«cuddling paintings ». Les trois sont réunis Galerie Maison des jeunes.

ontent, Olivier

H 

Mosset: il vient de
décrocher le prix
Caran d'Ache, et
ça l'amuse beau-
coup: à la récep-
tion donnée par le
populaire fabri-
is porté par Cuil-
ïn, pour honorer

son élu Neuchâtelois de New York,
Mosset a mangé à côté de Hans Erni.
Il a trouvé ça cocasse: le chantre de la
volute alambiquée et de l'ombre cajo-
leuse dînant à côté du provocateur du
rond noir sur fond blanc, ça égayé

même le plus papal des monochro-
mes :

— Et en écoutant autour de moi ce
qu'on en disait, continue Mosset, j e
me suis aperçu qu'Erni a eu des phases
plus libérales, plus proches de l'abs-
traction que de l'illustration, avec des
gens comme...

Suit un énuméré de noms inconnus
et incompréhensibles car Mosset
s'éloigne soudain pour accueillir la
femme d'un peintre retiré de la scène,
Cossweiler, venu de la campagne ar-
govienne. A La Chaux-de-Fonds l'an
dernier pour le 700°, exposition Extra
Muros, Mosset disait déjà qu'il fallait

des connaissances historiques pour
suivre son cheminement à travers la
négation de la peinture, l'appropriation
des signes, la résolution du fond et de
la forme dans la fusion intime support-
surface. Il revient au bout d'un instant:

— Ce prix Caran d'Ache, c'est sur-
tout qu'ils avaient besoin d'un Ro-
mand, et à part Armleder et moi, il n'y
a personne. Les deux toiles qui sont ici,
«Rum Punch» et «Cotton» font partie
d'un ensemble de douze que j'ai pré-
sentées cet été en France, dans un
château restauré, complètement vide,
où la moitié des peintures au moins,
c'est un hasard étonnant, correspon-
daient sans calcul de ma part, avec
des niches préexistantes.

Mosset file de nouveau. Sa mère
vient d'entrer, il précipite ses bottes de
gaucho à talonnettes dans l'escorte de
la vieille dame, manteau noir, cheveux
blancs. Il rayonne d'accueil. Se rappelle
soudain qu'il a planté là une conversa-
tion:

— C'esf beau ici n'est-ce pas, ça va ?
Je veux dire: dans la galerie. Parce que
en ville... Je commence à me sentir mal
en Suisse, il y a trop longtemps que je
ne suis plus à New York.

il présente le travail de Sy lvie Fleury,
s'inquiète de la vidéo oui ne redémarre
pas toute seule, passe la main dans la
fourrure vert pétant d'une des «cucldly
paintings». Les images de la vidéo re-
démarrent, une litanie de pieds de
femme qui enfilent des chaussures à
talons haut et défilent de mode. Il
rectifie l'éclairage sur son «Rum
punch»:

— Vous voudriez qu'on parle d'art?
J'en ai de moins en moins envie. Cette
histoire, de la peinture, est en train de
devenir une histoire de plus en plus
personnelle. L'âge peut-être?... Que
dire?

<> Christiane Givord

# Armleder, Fleury, Mosset, de 600 à
50000 francs. Maison des Jeunes, Neuchâtel,
jusqu'au 25 novembre.

MOSAÏQUE DE VERRE — L'art de casser les miroirs, ou comment le faire
arriver soi-même, par John Armleder (100 x 100 cm, 1992). £.

Lire ou délire

BIEN PLUS QU'UNE SCÈNE DE GENRE - Le réalisme et la force spirituelle qu'il
sous-tend, visualisation élargissante intitulée «Paysage pour le premier minis-
tre Mazowiecki», de Kaja Wierbocka-Wronska ( 6 5x 7 0  cm). chg- J£

H

nze peintres po-
lonais au foyer du
Centre culturel
neuchâtelois:
quel sens lire
dans cette expo-
sition, outre la cé-
lébration des 10

ans de Pro Polonia, organisateur, et
l'espoir de bonnes ventes eu égard au
but poursuivi: venir en aide à des
enfants polonais?

On peut lire les 27 œuvres propo-
sées en cherchant ce que les Polonais
apportent que l'Occident ne connaî-
trait pas déjà: l'originalité est l'un des
critères, parmi d'autres, de la qualité.
Or rien ici n'est totalement surpre-
nant: les grosses pâtes de Swiecimski
dans son triptyque d'une haute volée
spirituelle, les paysages puissamment
dramatiques de Rodzinski renforcés
de plages de couleur prise dans sa
dimension concrète, les folies para-
noïaques de Lukaszewsi qui défient
les fantasmagories les plus obstinées
de l'histoire de l'art européenne, les
bouquets lyriques d'Helena Mindak-
Michalowska qui affirment le souffle
de la nature, les compositions de si-
gnes hautement colorés de Krystyna
Feliksik , les étranges et séduisants
portraits avec dérive onirique d'Irena
Popiolek-Rodzinska, le haut voltage
expressionniste de Zofia Rola-Wy-
wiok, les superbes morceaux de pein-
ture, acrobatie de sensibilité et de

virtuosité de Stanislas Wywiok, les
intenses paysages réalistes - mais
avec quelle ressource de distance! -
de Kaja Wierzbowska-Wronska , les
fantaisies graphiques pleines d'esprit
sur fond noir de teresa Stankiewicz,
les abstractions allusives de paysage
de Leszek Misiak, rien de tout cela ne •
fait crier à la nouvelle, à la surprise, à
la révolution. Chaque démarche peut
rappeler quelqu'un, un sty le, une
école, un déjà connu, un déjà fait. Un
système d'appréciation qui voudrait
que ce qui émerge au regard soit
constamment frais et inconnu pour-
rait se démobiliser devant tant de
formes grossièrement assimilables à
des académismes.

Car ce n'est que grossièrement que
ces toiles par leur sty le repérable, fo-
mentent le verdict: déjà connu. Ce
qui frappe tout autant, c'est la tenue,
la cohérence, la densité qui les sous-
tend. Trop? Cela sentirait l'effort ? Cela
sent surtout une telle liberté du
temps, de tels courage et vertu d'aller
lentement, de croire longtemps à une
forme, de ne pas se courber complai-
samment au rléau du renouvellement
obligé, que cela vaut autant d'air frais
qu'un nouveau.

0 Ch. G.

• Peintres polonais contemporains, huiles
sur toile, de 2000 à 5000 francs, Centre
culturel neuchâtelois, Neuchâtel, jusqu'au
27 novembre.

% Courrier: passions autour de
l'Espace économique européen
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0 Cinéma: vive la recette
des « Beignets de tomates vertes » !
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BELMONDO - Il re-
vient à l'écran sous
"les traits de l'avocat
alcoolique de «L'in-
connu dans la mai-
son», alpha

Page 37

Bébel
plaide



Les états généraux?
gm ^ I uelquefois, l'Histoire a de ces
l|l rééditions que l'on croit for-
^  ̂tuites, qui tiennent peut-être
à une métaphysique historique
mais qui ne sont certainement pas
uniquement le fruit du hasard

A-ton délibérément "voulu, par le
biais de cette appellation pompeuse,
faire référence aux trop fameux
Etats-Généraux du 5 mai 1789? Si
oui, ce serait la réalité qui dépasse la
fiction, la fumée qui se moque du
feu En tout cas le grotesque de la
comparaison n'échappe pas à l'es-
prit le moins averti

En effet les analogies de ce que
nous venons de vivre le 2 novembre
avec la mascarade du 5 mai 1789
sont si frappantes qu'elles ne peu-
vent être naïvement fortuites

Bien que n'y fus pas, j'imagine la
grande salle, pas celle de "Versailles
mais l'autre. Tout en haut, dans des
fauteuils recouverts de velours de
Gênes, a pris place la Voro-noblesse
dont l'arrogance n'a d'égale que l'in-
curie royale. Un peu plus bas la no-
blesse de robe ou si vous voulez
l'Qfiamto-clergé très chrétien et ul-
tramontaln, sûr de la justesse de
son jugement. Tout en bas le Tiers-
Etat, la roture de l'économie avec
ses gros bourgeois et ses petits syn-
dicalistes. Derrière les grilles fer-
mées, battant la semelle sous la
pluie glacée de novembre (oui c'est
vrai, on n'est pas en mai) le Quatriè-
me-Etafc-chômeur qui n'a pas été in-
vité à la fête. Faisant face, majes-
tueux, sublime: le Boy (permettez
que j'arrête ici, par souci du respect
de l'anonymat des gens, ce filigrane
historique).

A côté du Boy, le grand argentier,
Neckerstich, qui se penche vers son
oreille et lui murmure, assez haut

tout de même pour que chacun l'en-
tende: «Sire, les caisses de votre Mar
jesté sont vides, alors, de grâce, pas
de folies» et le Boy de répondre avec
vivacité afin que chacun l'entende:
«Eh! bien, remplissez-les». Huées et
quolibets en provenance des bancs
de la noblesse. Sur ceux du clergé on
est plus réservé, on n'ose pas fran-
chement s'interposer. On tient trop
à ses prébendes. De surcroît, pour-
quoi la noblesse et le clergé se fe-
raient tant de mouron? On ne vo-
tera pas par «tête» mais par «ordre»
ce qui revient à dire que 1 + 1 = 2
et que 2 est plus fort que 1. Gqf d

Sur les bancs du Tiers, c'est le
silence. Quelques borborygmes ra-
geurs se font entendre: Qui sont ces
trouble-fête? Des dreyfusards ou des
antidreyfusards? Personne ne sait
au juste (pardonnez l'anaclironisme
mais c'était trop tentant et puis as-
sez facile...)

Au reste, on ne votera pas puis-
qu'il ny a rien à voter.

Conclusion (si tant est qu'il y en
ait une):

Les protagonistes de ce tableau di-
gne de l'imagerie populaire suisse
«La Gloire qui chante», pour illustres
qu'ils soient, ne pèchent pas par ex-
cès de perspicacité. Car si les signes,
les «appels du pied> de l'Histoire ne
sont pas de simples manifestations
de quelque ectoplasme en mal de
médium, si ce parallélisme histori-
que se poursuivait au-delà de
soixante-dix jours, alors on pourrait
craindre le pire. Pourquoi pas une
Bastille helvétique? et soixante-dix
jours c'est drôlement court! A peine
cinquante indemnités journalières!

O Laurent Rohert-Tissot
Cornaux

Taxis: une drôle d'histoire
_m^\ 

ui 
à Neuchâtel s'offre souvent

U le luxe coûteux d'un trajet en
i^i taxi?

Avant tout, j'imagine les person-
nes âgées, celles qui ont perdu leur
agilité, dont la marche est devenue
problématique, ceux qui redoutent
souvent à juste titre le trolleybus, les
départs fougueux, les arrêts quel-
quefois brutaux, sans parler de cer-
tains voyages en train:
- Ces quais qui n'ont pas été re-

haussés pour permettre la montée
et la descente aisées des wagons,
sans pas de géant peur franchir la
dernière marche.
- Ces gares de moindre impor-

tance désertées dès 16h, par l'en-
semble du personnel, ce qui permet
aux trains de s'arrêter la durée d'un
éclair, le temps de voir la portière se
refermer devant vous et de vous en-
traîner vers la station suivante, où
avec un peu de chance vous trouve-
rez un taxi pour vous ramener à
votre station première.

Sinon, on compte sur votre ingé-
niosité pour revenir sur vos pas.

Le taxi offre en revance le confort
et la sécurité souhaitables, grâce
surtout à la compétence, au bon
vouloir, à l'amabilité des chauffeurs
Cela se pale, ne manqueront pas de
faire remarquer les braves Helvètes

élevés dans l'idée qu'ici bas tout se
paie, axiome devenu chez nous
(pays réputé à l'étranger pour sa
richesse) un véritable article de foi.

Les tarifs sont chers, plus chers
que dans maintes autres villes
Aussi beaucoup d'usagers auront
appris qu'un nouveau tarif était
désormais en vigueur pour les per-
sonnes au bénéfice de l'AVS.

L'autre jour, comme il pleuvait,
ventait et faisait ft-oid , j'avise un taxi
pour rentrer chez moi Je demande
au chauffeur le tarif 4, comme on
m'avait dit de le faire. Docile, le
chauffeur presse quatre fois le bou-
ton à gauche du compteur. Aussitôt,
il se ravise et exhibe devant mes
yeux un papier où il est spécifié que
ce tarif est en vigueur l'après-midi
uniquement entre 14h30 et 18heu-
rea EL était 13h30 environ Comme
je m'étonnais un peu bruyamment
de cette demi-mesure que je trouvais
scandaleuse, par manière de conci-
liation, le chauffeur m'avise qu'on
avait procédé ainsi pour «meubler»
les heures creuses

Avis donc aux personnes heureu-
ses de bénéficier d'un tarif sensible-
ment inférieur à celui en vigueur. Si
elles désirent une voiture avant
l'heure prescrite, elles n'ont qu'à at-
tendre patiemment par n'importe

quel temps au bord d'un trottoir, ou
alors payer le tarif complet, même
si elles ont un peu oublié que tout se
paie et ne pensent pas dans leur
état que le taxi devrait être un luxe
si coûteux

Qu'on ne vienne jpas me dire que
les «vieux» ne sont plus bons à rien
et constituent une charge pour la
société. Us doivent être heureux de
se sentir -utiles à combler le déficit
des compagnies de taxis durant les
heures creuses.

n existe paraît-il ion nouveau
parti politique: le parti des automo-
bilistes.

n serait peut-être utile d'en créer
un des «Usagers des transports pu-
blics» parmi lesquels je range les
taxis.

Comme chaque citoyen peut voter
quel que soir son âge, je suis sûr que
cette initiative serait heureuse.

Qu'on me pardonne ce billet qui
n'a d'autre ambition que de vous
distraire -un instant, tout en vous
donnant peutêtre l'occasion de ré-
fléchir aux inconvénients de vieillir
et de faire que ceux qu'on appelle
pudiquement les «aînés» n'aient pas
l'impression de A/ivre dans un
monde hostile.

0 Roger Boss
Saint-Biaise

Pas de privilèges
Concerne: «Quatre milliards de défi-
cits, et alors?», courrier des lecteurs du
vendredi 23 octobre, signé André Ro-
bert, Neuchâtel.

L
ia partie de cet article trai-
tant de la rémunération des

. ; fonctionnaires communaux
mérite une mise au point.

C'est vrai que, dans le passé, les
salaires des fonctionnaires étaient
bien inférieurs (plusieurs centaines
de francs par mois) aux salaires
versés dans le secteur privé.

Dans ces temps-là, le 13me salaire
était déjà attribué dans nombre d'en-
treprises et d'usines.

Le fonctionnaire recevait peu
d'augmentation mais on le consolait
en lui disant qu'il avait la sécurité
de l'emploi et que le chômage n'était
pas à craindre.

Heureusement, cette politique a
évolué et, grâce à une direction res-
ponsable qui s'est inspirée du sec-
teur privé, la rémunération des
fonctionnaires est devenue décente,
sans plus.

Le 13me salaire ne date que de
deux ans et ce n'est pas lui qui a mis
les comptes communaux dans les
chiffres rouges.

En cuire, nos directeurs ont mis
l'accent sur la qualité profession-
nelle des nouveaux engagés, préfé-
rant cette qualité, qui se paie, à la

quantité qui laisse à désirer.
On voit par ces quelques lignes

que la formation est un atout mar
jeur dans toutes les activités actuel-
les, aussi bien publiques que privées.

De ce fait, à fonction plus ou
moins égale, les salaires ne peuvent
plus présenter, comme autrefois,
des différences qui étaient ]?ar trop
criantes.

Précisons encore que la com-
mune, depuis quelques années, a
mis un accent très fort sur la quali-
té du service dû aux habitants et que
le personnel est régulièrement moti-
vé pour appliquer ce principe.

Les fonctionnaires cotisent à l'as-
surance chômage comme tous les
salariés et au même taux.

Quant aux réductions d'horaire et
les vacances, elles ont suivi le mou-
vement du secteur privé et ne l'ont
pas précédé.

B. est donc faux et de mauvais
escient d'affirmer que «la fonction
publique a été transformée en classe
privilégiée».

O Jean-Pierre Vuille
Neuchâtel

P.S.: J'entends bien que M. Robert
ne cite pas nommément les fonc-
tionnaires de la commune de Neu-
châtel, mais son texte laisse à pen-
ser qu'ils sont inclus.

Cl'est avec un profond respect
: que je m'adresse à Mme Mo-

di réna Mariotti de Neuchâtel,
pour la remercier de sa profession
de foi à l'égard de notre pays («Le
pays de Heidi menacé»: page «Cour-
rier» du 30 octobre). Qui a encore
conscience que notre pays a été fon-
dé en 1291 par des hommes valeu-
reux qui savaient que l'indépen-
dance et l'amour de la patrie fai-
saient partie de leur raison de vi-
vre?

Ils ont légué leurs convictions
aux futures générations pour qu'el-
les les maintiennent envers et con-
tre tout.

Or, que voiton aujourd'hui? Des
Suisses hésitants, ne voulant pren-
dre aucune responsabilité et qui
n'ont qu'un seul mot à la bouche
(l'EEE).

Le patriotisme, ils ne savent
même plias ce que cela veut dire,
pourvu qu'ils puissent se remplir
les poches. Us ne se rendent même
pas compte qu'ils vont à leur perte
et que l'EEE n'est qu'un miroir aux
alouettes.

Comment voulez-vous entrevoir
l'avenir avec sérénité et confiance,
lorsque l'on voit des membres de
notre gouvernement vouloir à tout
prix se mettre en évidence afin d'ob-
tenir des postes importants au sein
de l'EEE? Un gouvernement fédéral

en proie à des dissensions et obligé
de travailler sans cohésion et inca-
pable de prendre des décisions im-
portantes pour freiner la montée du
chômage qui frappe plus de 150.000
travailleurs. Et les vieux qui sont
presque dans la misère vu le coût de
la vie? La belle affaire, pour eux cela
n'a aucune importance. L'essentiel
est que ces gens qui n'ont pas le
droit de vivre d'une manière décente
aillent voter oui le 6 décembre pro-
chain. Belle leçon de patriotisme.

Si, aujourd'hui, nous nous trou-
vons divisé par des problèmes qui
nous sont imposés, la faute à qui? A
tous ceux qui n'ont pas voulu com-
prendre assez vite qu'il ny a pas que
le profit qui compte. Que les valeurs
qui font la force d'un pays sont en
train de se perdre, et que plus per-
sonne ny attache d'importance. Le
Grutli, c'est quoi? Plus personne ne
prend la peine d'expliquer aux en-
fants ce que veut dire «Un peur tous,
tous pour un». Us ne savent plus
chanter leur pays (c'est trop fati-
gant pour les enseignants, surtout
gauchistes).

Les parents, il vaut mieux ne pas
en parler (démission). Les ensei-
gnants, s'ils ne savent même pas
eux-mêmes ce que veut dire «aimer
son pays». Parlez-leur de vacances,
alors ils sont tous présents. En con-
tinuant dans cette voie merveil-

leuse, dans dix ans notre belle
Suisse ressemblera au Beau Liban

B est triste de constater que nous
recevons d'une personne d'origins
autre que la nôtre, mais avec un
cœur immense pour l'amour de no-
tre pays, une leçon de patriotisme,
qui devrait faire réfléchir nos élus
contre notre gré, à Berne. Je pense
qu'il est temps de se réveiller et de
prendre conscience de la valeur de
l'héritage que nos ancêtres nous ont
légué.

laissons les illuminés aussi bien
de gauche que de droite croire en un
avenir meilleur avec l'adhésion à
une Communauté européenne uto-
pique. B faut croire à une Suisse
forte et unie, et conserver une ar-
mée omniprésente qui puisse inter-
venir en cas de conflit et surtout
assurer le maintien de notre neutra-
lité.

Ne nous laissons pas entraîner
dans une aventure par une minorité
de gens qui ne pensent qu'au profit
(EEE). Nous perdrions notre identi-
té de Suisse à part entière et surtout
notre indépendance.

Pensons aux générations futures
et laissons-leur un héritage qui sera
digne de leurs ancêtres et non des
farfelus de l'EEE.

0 John Grandjean
Perreux

Une Suisse à la dérive

AVS: chacun pour soi
B

; eaucoup de petits rentiers se
posent la question suivante:
pourquoi les allocations de

renchérissement sont-eUes diffé-
rentes alors que l'augmentation
du coût de la vie est égale pour
tous?

Les statistiques nous apprennent
qu'il y a toujours plus de pauvres,
mais on ne cherche pas à en connaî-
tre les raisons. Que les rentes de
base soient différentes, c'est normal,
mais que les allocations de vie chère
soient progressives ou dégressives,
c'est injuste.

Au début de l'entrée en vigueur de
l'AVS, les rentes mensuelles étaient
pour les rentes maxima de 1400fr.
et les rentes minima de 700 francs.
Aujourd'hui, elles sont respective-
ment de 1800fr. et de 900fr., sans
compter, en 1991, le cadeau du
700me qui se montait à 1200fr. ou
600fr., suivant que vous soyez ri-
ches ou misérables! Quelle inégalité

comme cadeau d'anniversaire de la
Confédération dont la devise: «Un
pour tous, tous pour un» est deve-
nue «Un pour tous, chacun pour
soi». Neuf cents francs à chacun au-
raient été plus équitables ou même
1000 fr. n'auraient pas beaucoup
augmenté les énormes dépenses du
700me dont on ne connaîtra jamais
le montant total

Ce n'est pas à titre personnel que
j'aimerais obtenir une réponse par
la voie de votre journal, mais pour
renseigner les nombreux petits ren-
tiers qui se sentent lésés et si possi-
ble avant le prochain versement
d'une nouvelle et «habituelle aug-
mentation de vie chère, soit 80fr. et
40fr., en espérant que l'EEE (Espace
écomomique européen) remplace
un autre EEE (Esprit économique
étriqué).

0 Jean-Baptiste Muriset
Le Landeron

Au sujet de l'initiative «chanvre suisse»
et les «arguments» de ses initiateurs.

E
in 1987, le train intercity
Washington-New York fut
heurté par un train de mar-

chandises. 16 morts et 270 bles-
sés. Le conducteur du second con-
voi, drogué, avait fumé du canna-
bis le matin même. «Le cannabis
ne tue pas» nous apprennent les
amis du chanvre... Cherchez l'er-
reur. D'après diverses études en
France et en Allemagne, de 10 à
17% des accidents de la circular
tion étaient dus à la consomma-
tion de cette dangereuse subs-
tance. Le THC, un des 400 poisons
qui composent le haschisch, garde
ses effets durant plus d'une se-
maine. C'est pourquoi le «joint du
week-end» peut agir tous les jours
de la semaine suivante, l'ivresse
par rémanence pouvant revenir,
dans les cas exceptionnels, jusqu'à
plusieurs mois après la dernière
consommation! C'est aussi pour
cette raison qu'on peut croire à
tort que le cannabis n'entraîne
pas de dépendance. On croit pou-
voir s'en passer et en être libre
alors que ses substances sont tou-
jours actives dans le corps.

Quelques effets du haschisch: pas-
sivité, apathie, dérangement de la

pensée (désordonnée, fuyante, sans
suite, ...), de la concentration et de
l'attention, illusions et hallucina-
tions, réduction de la mémoire, dé-
formation du schéma corporel, dé-
rangement psychométrique, réduc-
tion de la capacité critique, psycho-
ses schizophrémquea Chez certai-
nes personnes, on trouve aussi la
dépression, la panique, l'agressi-
vité... Ces problèmes sont d'autant
sous-estimés que le consommateur
croit avoir un «élargissement de
conscience» alors que c'est bien du
contraire dont il s'agit D'autre part,
il suffit de quantités minimes pour
provoquer des dommages (p. ex
chez les «fumeurs passifs»).

Au niveau physique on trouve:
modifications graves du code généti-
que (qui se transmet aux généra-
tions suivantes), déficience du sys-
tème immunitaire, peu à peu im-
puissance sexuelle, perturbation du
iythme cardiaque, usure du cœur
(infarctus), lésions cérébrales, re-
production cellulaire ralentie. Les
poumons, après une année de con-
sommation régulière, sont aussi abî-
més que si on consommait un pa-
quet de cigarettes chaque jour pen-
dant 20 à 30 ans D'où toux chroni-
que, cancer, maux de poitrine, etc...
Notons aussi que le taux de tentati-
ves de suicide grimpe, après quel-

ques mois de consommation, de
zéro à 20% (travaux de
RSchwartz).

Toutes ces données ressortant de
nombreuses études scientifiques in-
ternationales. Le jugement du Tribu-
nal fédéral reposait sur des experti-
ses très contestables vieilles de pres-
que quinze ans (de MM. Ladewig,
Kielholz et Uchtenhagen) ainsi que
sur celle de MGuido Jenny de
Berne, qui est par ailleurs membre...
de la Ligue suisse contre la prohibi-
tion des drogues!

Pour finir, face à l'affirmation que
le haschisch ne serait pas un pais-
sage obligatoire aux drogues dures,
notons que:

1. Les véritables données scienti-
fiques actuelles nous prouvent que
les dérivés du cannabis sont déjà des
drogues dures.

2. Si tous ses consommateurs ne
passent pas à l'héroïne, plus de 90%
des héroïnomanes ont commencé
leur «carrière» de toxicomane par le
haschisch.

Littérature; parmi de nombreux
ouvrages et études scientifiques ci-
tons: de Gabriel Nahas ses divers
écrits; de Peggy Mann: «Haschisch-
Zerstôrung einer Légende», Fischer
Tascheribuch.

0 Laurent Mettraux
Courtaman

Le haschisch est dangereux
-J*A**JCOURRIER-



De génération
en génération

MÉMOIRE ]

Les « Beignets de tomates vertes » du café de
Whistle Stop, une bourgade perdue dans l'Ala
bama, valent largement le détour. Car Jon
Avnet leur a donné la saveur d'un passé qu'on
aurait grand tort d'oublier.

? 

our son premier
long métrage, le
producteur et
réalisateur de té-
lévision Jon Av-
net a trouvé la
bonne recette.
Celle de ses «Bei-

gnets de tomates vertes» a la saveur
du passé et des existences sauvées du
néant par la grâce de la mémoire. En
l'occurrence, ce sont les souvenirs de
jeunesse d'une octogénaire mali-
cieuse qui servent de fil rouge à cette
histoire située en Alabama, dans les
années trente et aujourd'hui.

Ces souvenirs, Ninny Threadgoode
(Jessica Tandy) les raconte à la quin-
quagénaire Evelyn Couch (Kathy Bâ-
tes), dans la maison de retraite où l'une
est pensionnaire et l'autre en visite. Ils
évoquent Whistle Stop, une bourgade
du sud des Etats-Unis traversée par la
voie ferrée. Ils mettent en scène les
drames et la solidarité qui émaillent la
vie des habitants. Ces souvenirs retra-
cent surtout l'amitié qui rapproche Id-
gie (Mary Stuart Masterson) et Ruth

(Mary-Louise Parker), les deux tenan-
cières du café où se cuisinent les fa-
meux beignets de tomates vertes.
L'une n'a pas froid aux yeux, s'accorde
les libertés d'un garçon manqué, ne
craint pas plus le pasteur que les abeil-
les. L'autre, plus docile, épouse une
brute qu'elle quittera grâce au courage
que lui insuffle Idgie.

Le récit de la vieille dame permet au
film de passer de manière très simple
du passé au présent. De l'amitié qui lie
Ruth et Idgie à celle qui ne manque
pas de naître entre Ninny et Evelyn. En
outre, le réalisateur américain accroît
d'emblée l'intérêt dramatique de sa
chronique en y glissant un élément de
suspense : qui a fait disparaître le mari
de Ruth?

Cette double amitié et ce passé
transmis de génération en génération
donnent toutes ses dimensions au film
de Jon Avnet. Ici, les souvenirs ne
ressemblent pas à ces vieilles histoires
que l'on ressasse. Ils sont, au contraire,
porteurs et exemplaires. La boulimique
Evelyn, qui tente désespérément de

KATH Y BATES ET JESSICA TANDY — Les souvenirs de l'une aideront l'autre à réaj uster sa vie. columbus

donner un second souffle à sa vie
conjugale, reprend peu à peu con-
fiance en elle. La façon dont, au super-
marché, elle répond aux agressions
successives est un bon baromètre de
sa confiance retrouvée. Et cette recon-
quête résulte plus du contact avec
Ninny et ses personnages que des
séances de groupe auxquelles s'as-
treint la pauvre épouse délaissée.

«Beignets de tomates vertes» conte
deux histoires tout en gardant parfaite-
ment l'équilibre. Ce qui constitue déjà
une belle performance. Deux histoires

que le cinéaste appréhende sous le
sceau des émotions qui imprègnent
ses quatre destins de femmes. Il le fait
avec d'autant plus d'aisance qu'il pos-
sède l'art de faire basculer une scène
de la comédie au drame (la mort de
Buddy par exemple) ou inversement.

Mais le film a d'autres mérites en-
core. Notamment celui de rendre à la
vieillesse une place que la société con-
temporaine ne lui accorde plus guère.
De lui faire jouer pleinement son rôle
de relais, de transmission d'un passé
qui est aussi synonyme de racines.

Tant que survit Ninny, Whistle Stop et
ses maisons à l'abandon ne meurent
pas tout à fait. C'est ainsi que survi-
vent aussi les légendes comme celle
du lac perdu.

La mise à l'écart des aînés n'est pas
le seul racisme que Jon Avnet dé-
nonce. En Alabama, dans le Sud des
Etats-Unis des années trente, Idgie est
menacée par le Ku Klux Klan parce
qu'elle traite les Noirs en égaux.

0 Dominique Bosshard
9 Bio, Neuchâtel

Amère vérité
SOGJHfc

Un avocat alcoolique met à jour la face ca-
chée du ronron social : nouvelle adaptation,
signée Lautner, de « L'inconnu dans la mai-
son ».

JEAN-PAUL BELMONDO — Le bon goût de ne ja mais en faire trop. alpha

S

uand on ne pro-
pose pas à Jean-
Paul Belmondo,
c'est Jean-Paul
Belmondo qui
propose. Après
quelques années
de théâtre, le co-

médien français voulait reprendre le
rôle tenu par Raimu en 1942 dans la
première adaptation, signée Henri
Decoin, du roman de Simenon «L'in-
connu dans la maison». Il a confié la
réalisation de l'opération à Georges
Lautner. En fait, on voit surtout la
qualité des interprètes et, une fois de
plus, le formidable talent de scéna-
riste de Georges Simenon.

Certes, le contenu anecdotique de
l'histoire se déroule non plus dans les
années 30, mais bien au début des
années 90: la jeunesse dorée soigne
son spleen à l'héroïne, l'accusé vend
des CD, et la salle du tribunal respire,
un peu froidement, le neuf, la lumière
et l'aéré. Mais la trame comme la
construction des personnages ont
gardé leur force et leur pertinence.

Star du barreau, l'avocat Jacques
Loursat ne plaide plus et ne dessoûle
plus depuis dix ans, depuis que sa
femme a mis fin à ses jours. Il vit
entre la haine de sa fille Isabelle et
celle de sa gouvernante Fine, qui le
tiennent pour responsable de ce sui-
cide. Une nuit, il entend un coup de

feu dans une pièce du dessus et dé-
couvre du même coup non seule-
ment un cadavre, mais l'existence
d'une vie parallèle à la sienne et qui
se déroulait sous son toit à son insu.
Les soupçons de la police se portent
rapidement sur Manu, l'amant d'Isa-
belle. Et Me Loursat décide alors de
plaider à nouveau...

Si Georges Lautner se contente
d'une mise en scène minimale, au
moins permet-il au spectateur de sa-
vourer plutôt bien ce qui fait généra-
lement la richesse d'un roman poli-
cier de Simenon : le mécanisme d'une
excellente intrigue, la peinture d'une
société, le goût souvent amer de la
découverte de la vérité. Jean-Paul Bel-
mondo a le bon goût de ne jamais en
faire trop sans pour autant faire vio-
lence à son tempérament. Et surtout,
«L'inconnu dans la maison» permet
de révéler quelques jeunes comé-
diens tout à fait prometteurs, notam-
ment Benoît Lepecq dans le rôle du
cousin Arnaud.

Dommage seulement qu'à force de
vouloir se concentrer sur «le fil de la
narration», Georges Lautner ait oublié
que le rituel d'un procès contribue
aussi au crescendo dramatique et
qu'il ait préféré, là, couper les virages.
Au risque de nuire à la vraisem-
blance, donc à l'impact de son final.

O J.-M. P.
• Palace, Neuchâtel

Ils souffrent
rDANS LES ÂLLES ;

La vie n'est pas toujours drôle quand on
aime et qu'on a 20 ans. Pas plus que quand
on rate à moitié un hold-up pourtant bien
préparé.

APOLLO JEUX DE GUERRE
Ancien analyste à

la CIA, Harrison Ford déjoue un at-
tentat d'extrémistes irlandais et tue
l'un d'entre eux. Le frère du mort
décide alors de se venger. D'après le
roman de Tom Clancy. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

MAX & JÉRÉMIE Christophe Lambert
est chargé de liquider Philippe Noi-
ret. Un contrat facile à exécuter? Pas
vraiment, puisque l'amitié vient s 'im-
miscer entre ces deux tueurs à ga-
ges. La réalisatrice Claire Devers a
jeté son regard de femme sur un
genre réputé bien masculin. Salle 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

LE DERNIER DES MOHICANS 1757.
Indien blanc, Daniel Day Lewis guide
deux jeunes Anglaises et le soupi-
rant malheureux de l'une d'elles au
milieu des dangers de la forêt de la
région des Grands Lacs. D'après le
roman de Fenimore Cooper. Salle 3.
15h, 12 ans.

ALBERT SOUFFRE Bien sûr qu 'il souf-
fre: il a 20 ans et il est amoureux! Un
film de Bruno Nuytten. Salle 3.
17 h 45, 20 h 45 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.

ARrADFÇ 1492rtRV,nuca CHRISTOPHE CO-
LOMB Deux ja mbes bottées débar-
quent au ralenti sur une terre incon-
nue. Bien avant les premiers pas sur
la lune, Christophe Colomb avait
foulé le sol de l'Amérique, ce que
Ridley Scott conte sans lésiner sur
les moyens. 15 h, 20h15 (sa/di.
14h30, 17h30, 20h30), 12 ans.

mpi BEIGNETS DE TO-
olyj MATES VERTES

Une histoire qui fait la navette entre
les années 30 et aujourd'hui, entre
une petite ville de I'Alabama et un
home pour personnes âgées. Une

histoire qui se tisse au fil de quatre
destins de femmes pas touj ours de
tdut repos (lire texte ci-dessus). 15 h,
20h30 (17h45 et lundi tout le jour,
V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12 ans.

PAI AfT L'INCONNU
r«L/"-c DANS LA MAISON

Avocat alcoolique, Belmondo réen-
dosse sa robe pour défendre le petit
ami de sa fille, inculpé de meurtre.
L'adaptation qu'a faite Lautner du
roman de Simenon permet à Bébel
de se frotter à un rôle autrefois tenu
par Raimu (lire texte ci-contre) . 16 h,
18 h 15, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
«Miroir, miroir, suis-j e touj ours...?»
Mais oui, plus de 50 ans après sa
création, ce premier dessin animé
long métrage est toujours un des
plus beaux. Sa/di/mer. 14h, pour
tous.

RFY WAYNE'S WORLD
REA ; Way ne et Carth

s 'éclatent dans une émission TV
faite maison. Vient à passer un pro-
ducteur bien décidé à exploiter l'ori-
ginalité de ces deux allumés. Issu
d'un show télévisé, le film cartonne
aux Etats-Unis. Obtiendra-t-il la
même popularité en Europe? 15 h,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (18 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 12 ans.

cri min LA CITE DE LA
3,UUIU JOIE De l'un des

bidonvilles de Calcutta, Dominique
Lapierre avait fait un best-seller. Ro-
land Joffé en livre sa lecture dans un
film qui impose ses bonnes inten-
tions. 15 h, 20 h 30 (17 h 45 et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12
ans.

ABC HORS SA,SON Un
plus tout jeune

homme revient un peu par hasard
dans l'hôtel, vide de clients, mais

peuplé de fantômes, où il a .passé
son enfance. L'«Amarcord» de Da-
niel Schmid. Ve. 20h 30, 12 ans.

PHOBIE / MARIE / L'ÊTRE SANS SEXE
/ UN JOUR COMME LES AUTRES
Quatre vidéos courts-métrages de 5
à 6 min 30, de la réalisatrice Sy lvie
Lazzarini. Ven. 18h30 et 19h15.

DÉLIVRANCE Ils voulaient j uste des-
cendre une rivière avant qu 'un bar-
rage l'anesthésie. Mais l'aimable ex-
pédition se transforme en une expé-
rience infernale. Sa/di. 17 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.), 16 ans.

RESERVOIR DOGS Six criminels
aguerris tentent de détrousser un
diamantaire. Mais la police les at-
tend à la sortie. Qui les a trahis? Une
terrible explication à huis-clos va
s'en suivre. Sa/di/lun/mar/mer.
20h30 (V.O. angl. s/t. fr. ail.), 18 ans.

CORSO 'MPITOYABLE Ex-
tueur reconverti

dans l'élevage de cochons, le grand
Clint Eastwood se joint à une jeune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et pour
raconter la fin de l'héroïsme mythi-
que façon western. 18h15, 21 h
(sa/di. aussi 15h30), 16 ans.

EDEN 1492
LLSU  ̂ CHRISTOPHE CO-

LOMB Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 17h45, 20 h 45 (sa/di.
aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A JEUX DE GUERRE
Voir cinéma

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 15h30,
18h, 20h30, 16 ans.

çfAI * LA CITÉ DE LAav-m-tt j0|E VoJr cinéma
Studio, Neuchâtel. 21 h (sa/di/mer.
aussi 14 h), 12 ans.

L'INCONNU DANS LA MAISON Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 18h45
(sa/di/mer. aussi 16h30), 16 ans.

ETOTil
COLISÉE ', PAYABLE

w Voir cinéma
Corso, La Chaux-de-Fonds. ve/sa/di.
20h30 (di. aussi 15h), 16 ans.

APRES L'AMOUR Isabelle Huppert
aime Bernard Giraudeau et Hippo-
lyte Girardot, tous deux mariés. Lâ-
chetés, chasses-croisés, Diane Kurys
suit le parcours amoureux de ces
soixante-huitards frag iles. Lu/mar.
20h 30 (di. aussi 17 h 30), 16 ans.

O J.-M. P. - D.Bo.

*vW-ô~V CINÉMA



^aiW 1 *\ii AïAI Vri rVU
et saine0 1 < ii| YUvW 3?r

7 ^* Venez fêter
avec nous l'inauguration de nos
nouvelles surfaces d'exposition:
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a 2 pas du garage,
une vitrine ae 800 m2,
sur 2 niveaux, pour
présenter
la gamme Renault

...et vous divertir, dès 9 heures, grâce aux 19 Ï?M jll Tl T
nombreuses animations que nous vous proposons:

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
Buffet et boissons, en permanence — — H^L
Ambiance et musique jusqu'à 22 heures

m W E m m j'. f  
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de nombreuses surprises!!! TEL 038/ 30 40 40 FAX 038/ 30 32 10 I:
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I . EN TISSU ou EN CUIR I
| classique - moderne - rustique |
i A PA RTIR DE OUVERT d e 8 h à l 2 h et de l3h30 à l8h30.
% -—-—m, ^^^ UmmM Samedi sans interruption de 8h à 17 h. %
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 heures à 16 heures

Concert «Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett ÉM
1" octobre-15 octobre Memphis Quartett V

16 octobre-31 octobre Trio Alllrounds W
1" novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
m*k Entrée gratuite au Dancing m\™ à VASTORIA tout est bon I _ ™

(f a 
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;
¦
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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 mard i 17 au samedi 28 novembre 1992
i : wç~ 
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Peintures maîtres suisses:
Cuno Amiet I Albert Anker I Pietro Chiesa IAdolf Herbst

Jean-Charles-Ferdinand Humbert / Rudolf Koller I Albert Schnyder
Johann Gottfried Steffan I Otto Vautier / Jakob Albert Welti

Peintures maîtres europ éens:
Ferdinand Bol / Giovanni Boldini I Oreste Costa I Jean Gabriel Domergue

Julien Dupré /Jan Pauwel allemand l'ainé I GerritLundens
Pietro Mulier dit Tempesta I Francisco de Zurbaran

138680-66

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 GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Aller Aargaueretalden 30, CH-3006 Berne , tél. 031/44 00 44, téléfax 031 / 44 78 13

100 places de parc à disposition STG-9/92
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¦ ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous les plans de votre salle de boïn ou de sa restruct-
uration sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.
¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de boins.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Sirnilor, Hons-Grohe,"
Dornbracht, Laufen, Duravit, Ideal-Standarr, Koldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Ho'sch, Keuco, Chic,
Zierolti, Villeroy & Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du

/ montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les correleurs, les peintres, bref,
nous organisons tout de A ôZ.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou boins.

\m ¦CS4al CUISINES/BAINS
ÎfSllr ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

138645-10

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

LA CHAUX-DE-FONDS

LE CHIC ET LE CHOC
DU PIN'S

À L'HÔTEL MOREAU
av. Léopold-Robert 45

VENTE - ÉCHANGE
SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 10 H A 21 H

DIMANCHE 8 NOVEMBRE DE 10 H A 18 H
ENTRÉE LIBRE 74425-56
Organisation :

Maximilien Pin's et l'Hôtel Moreau.

Arts

graphiques

Paroisse de Coffrane, les Geveneys
et Montmollin

GRANDE VENTE
PAROISSIALE

le samedi 7 novembre 1992, de 8 h à
18 h à l'annexe de l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Petit déjeuner, dîner, nombreux stands,
artisanat, tombola, loto, animation pour
les adultes et les enfants...
Bienvenue... issesT-se

DOMPIERRE
Dimanche 8 novembre
à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.-.

Sporting Club Broyard. 138534 - 56

EEXPRESS

PUBLICI TÉ,
038/256501

LE TEMPS DES FEUILLES MORTES
Pensez à votre compost

COURS PRATIQUE
du compostage des déchets de jardin

et ménagers à l'échelon familial :
samedi 7 novembre, 14 h

Pertuis-du-Sault 58
2000 Neuchâtel

Entrée libre.
Organisation : ADAJE

Tél. (038) 24 44 29. 74479-66

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

EEXPRESS

MCMICDEC Sa"e de l'école,
JFlElllEliE d pavillon el café

Samedi 7 novembre 1992,
dès 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
25 séries complètes pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4500. -

Jambons - Plats
de viande fraîche -
Corbeilles garnies iseess-se



EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
Ven. 6 nov. à 1 2 h, repas communautaire
au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. F.
Berthoud - (garderie); 1 9h30-21 h30,
soirée de louange avec Jeunesse en mis-
sion. Ven. 6 nov. à 12 h, repas commu-
nautaire. Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. P. de Salis
(garderie au Foyer). Le jeudi à 19 h,
recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz. -
Parole et musique avec le choeur de
Chambre de Boudry. Mardi à 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard (rue d'Or-
léans 30). Sam. 7 nov. à 9 h, culte de
l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinfo.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, Mme R. Ti-
nembart.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. Max Held. Vendredi à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
M. Werner Schulthess (culte des enfants
et garderie); 19h30, Jeunesse au mis-
sion au temple du Bas. Merc. 20h, réu-
nion ae prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sam. 10-15 h, Bazar. Sonn. 9.15 Uhr
Gemeindezmorge und Familiengottes-
dienst; 19.30 Uhr soirée de louange au
temple du Bas. Dienst. 20 Uhr Gemein-
deseminar mit B. Krebs. Mittw. 20 Uhr
Jugi.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. cf 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.

¦ Armée du Salut: dim. 9h45 , réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
«En fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
Ligue du Foyer (dames et jeunes filles).
Jeu/ven. 20h, soirées publiques avec
Francy et Geneviève Cachelin-Booth.
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9 h, culte, 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 1 0h 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , rencontre
du vendredi. Dim. lOh, culte (garderie
au Foyer); lOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); lOh, culte de
l'enfance: moyens (salle de paroisse de
la cure du Bas), petits (La Rosée, Grand-
Rue 20).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe, cho-
rale.
¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : dim. 9hl5, messe. Ven.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦¦Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe «El Hai». Dim. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme); à midi, agape. Mer. 20h,
louange, prière et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h, services divins.

; RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte des familles.
¦ Bâle: 10h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, Mme M.
Schmid.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. C. Monin.
¦ Cortaillod: sam. journée d'offrande;
dim. lOh, culte, M. P. Tripet, suivi d'un
repas communautaire, suite à la journée
d'offrande.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte en famille, M. G.
Bader, participation des enfants du pré-
catéchisme.
¦ Rochefort : 10 h, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte (garderie). Merc.
20h, rencontre de prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, MM. H.
Suter et E. Geiser (école du dimanche et
garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 1 Oh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h culte de la
jeunesse; 10h, culte de l'enfance.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 0h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. culte à Boveresse, dé-
part à 9h30 devant l'église de Môtiers.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe (50
ans de la première messe à la chapelle).
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: dim. 9h45, culte et
sainte-cène.
¦ Cernier: dim. lOh, culte; école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte-cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : dim. lOh, culte et sain-
te-cène; culte des enfants.
¦ Erigollon: dim. lOh, culte unique, sain-
te-cène; pasteur F. Kùbler.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance; dim. 9h, culte et sainte-cène;
garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 1 8h, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8 h l 5 , messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

M-

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. à sam. 20h, trois
conférences avec Paul Ranc.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte pour
tous, M. Habegger, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Vend. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme Per-
ret, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont. Vend. 17h 1 5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, Mme
Cochand, sainte cène; 9h45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle; 20hl5, moment de prière oe-
cuménique pour les prisonniers les 2me et
4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
9h 30, école du dimanche au collège.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 1 5, culte, M. Ha-
begger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Frau S.
Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h 30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe de la confirma-
tion; 1 1 h 30, pas de messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

HITCTI

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte «Terre nou-
velle», M. Julsaint, sainte cène; école du
dimanche et garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h45,
culte, M. M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: lôh, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par le Centre charismatique de la
chapelle.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 0 h l 5 ,
culte, M. Tùller; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
missionnaire avec Mme Suzanne Goetz,
missionnaire au Japon; garderie, culte
de l'enfance ; lOh, école du dimanche
aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. Tùller ;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, pas de messe; 10h45, pas de
messe en italien; vente paroissiale, une
seule messe à 10h30.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.
¦ Nods: Dimanche, culte à 1 0 h 1 5 au
temp le de Lignières.

AUTRES A 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18
h; di. messe à 1 0 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30. 

^¦ Eglise évangélique de l'Abri: culte à
9 h 30; mardi 18 h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, étude biblique, 1 0 h 30, culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Presque chaque jour
cette rubrique évoque
un personnage en
page W ou 12 de ce
journal, avec parfois
des rencontres cocas-

ses. Par exemple, le 28 octobre der-
nier: Simon uLes Simon éprouvent
souvent de grandes difficultés à vi-
vre sereinement... Côté cœur, ils
sont plutôt fidèles. Bébés du jour:
ils seront sans doute d'un tempéra-
ment audacieux». L 'illus tration pro-
che, en lien avec un concert, mon-
trant justement un Johnny Hallyday
plein de tempérament... Et les Nar-
cisse d'un autre jour sont des êtres
dominés par leur difficulté de com-
munication. Les malheureux, il fal-
lait que cela tombât sur eux! Par
contre les bébés auront de la
chance: ils se feront facilement une
place au soleil.

Mais au fait, qui est ce Simon ?

Un de ces douze que Jésus a appelé
un jour pour le suivre toujours. Lui,
et bien d'autres qui sont allés très
loin avec ce Jésus, grâce à leur
fidélité côté coeur et leur audace,
côté tempérament; on les reconnaît
comme des exemples rayonnant de
cette grandeur qui appartient à
Dieu. On les a reconnus u saints».
Et pour faire leur mémoire, l'Eglise
leur a attribué, plus ou moins arbi-
trairement, un jour du calendrier.
Ainsi, le 29 juin, c'est Pierre et Paul
qui sont à l'honneur. Ce 28 octobre,
Simon et Jude. Et pour ne personne
oublier, le premier novembre, dans
la tradition catholique, on fait mé-
moire de tous les saints et de toutes
les saintes, connus ou inconnus,
hommes et femmes, qui brillent
dans notre ciel de la lumière même
de Dieu. Le saint du jour: une étin-
celle de la lumière de Dieu dans le
quotidien.

0 P. B.

SIMON BT JUDE - Deux parmi la multitude des saints du jour.
Eglise de Zillis (GRI .

Le saint du jour



Brouillards et stratus s'effacent,
et le soleil montre sa face

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur la
France se renforce encore. Il déterminera le temps dans
notre pays ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
brouillards ou stratus sur le Plateau, avec un sommet vers
800m. Au-dessus et dans les autres régions: ensoleillé et
doux. Température en plaine: tôt le matin: 6 degrés sur le
Plateau, 4 en Valais, L'après-midi: 9 degrés sous le brouil-
lard, 14 degrés dans les régions sans brouillard. Limite de

zéro degré s'élevant graduellement à 3800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche: au Nord: demain encore généralement enso-
leillé, avec des brouillards matinaux sur le Plat eau.
Dimanche, un temps devenant très nuageux, avec quel-
ques pluies, principalement dans l'est. Lundi et mardi:
brouillards à nouveau fréquents sur le Plateau, sinon à
nouveau en grande partie ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EXPLOITATIONS AGRICOLES — Comment fonctionnent les mécanismes euro-

péens? 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. Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la
question ci-dessus se trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-

Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 12°
Cenève-Cointrin beau, 13°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles bruine, 11°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 9°
Berlin bruine, 8°
Hambourg bruine, 9°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholrh beau, 2°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 11°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie nuageux, 9°
Moscou pluie, 3°
Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade peu nuageux, 13°
Athènes beau, 23°
Istanbul très nuageux, 17°
Rome beau, 21°
Milan très nuageux, 13°
Nice beau, 18°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 26°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem nuageux, 25°
Johannesbourg pluvieux, 22°
Mexico temps clair, 20°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 10°
New York nuageux, 13°
Pékin temps clair, 12°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis peu nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 5
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne:11,0 °;
6h30: 8,3 °; 12h30: 14,0 °; 18h30:
11,5 °; max: 14,8 °; min: 7,6 °; Préci-
pitations: 0 mm. Vent dominant: va-
riable puis est-nord-est faible. Ciel :
dégagé mais brume se dissipant au
cours de la journée.

Source: Observatoire cantonal

First Lady

CLIN D'OEIL

HILLARY ET BILL - Qui mène le
bal?. ap

La presse du monde entier a fait
état nier de la victoire de Bill
Clinton, mais pas avec autant
d'originalité que le Tageszeitung
de Berlin, un quotidien d'extrême
gauche.

«Le mari d'Hillary élu», titre en
effet le journal, en «une» et en
anglais ( «Hillary's Husband Elec-
ted»). Les lecteurs allemands s'in-
téressent beaucoup à la nouvelle
Îiremière dame américaine, bril-
ante avocate, /ap

Demain dans
le€é+

# Emissions TV:
la parole est à vous!

# Parents en prison?
Les gosses à la DDASS,
le chien à la SPA!

# Jeux vidéo: une troisième
Super Nintendo à gagner!
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