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Neuchâtel présidentiel
VISITE D'ÉTAT / Le chef de l 'Etat autrich ien était hier l 'hôte du canton de René Fe/ber

PLACE DÈS HALLES — C'est par les honneurs militaires, hier après-midi à Neuchâtel, que s 'est achevé
le séjour en Suisse du président de la République d'A utriche Thomas Klestil (à droite). Au deuxième jour de
sa visite officielle, il avait en effet été convié à une excursion dans le canton du président de la Confédération,
le Neuchâtelois René Felber. Après un crochet au Locle, le chef d'Etat autrichien et son hôte avaient été
accueillis vers midi à la Collégiale et au château de Neuchâtel par le président du Conseil d'Etat Michel von
Wyss et ses collègues du gouvernement cantonal, et d'autres représentants d'autorités, dont celles de la Ville.

Olivier Gresset- M-

0 Lire ci-contre noire commentaire «Cantons-Lànder: similitudes» Page 9

Opération séduction
EEE / René Felber plaide à Neuchâtel

RENÉ FELBER -A u  terme de la visite du président autrichien, le président
de la Confédération, René Felber, a prononcé au temple du Bas, à
Neuchâtel, un vigoureux plaidoyer en faveur de la ratification par la
Suisse du traité sur l'Espace économique européen (EEE). Détendu, face à
une salle comble, René Felber — qui a répondu à de nombreuses
questions du public — a voulu surtout rassurer et conjurer les peurs. Face
à ce qui touche les Suisses de façon profonde, émotionnelle — la crainte
de voir l'identité du pays abandonnée et sa souveraineté disparaître —
René Felber a su se faire convaincant, et même chaleureux, en affirmant
que la Suisse n 'aurait non seulement pas à souffrir de ce rapprochement
avec l'Europe, mais qu 'elle pourrait aussi faire valoir son expérience
séculaire de pays uni mais fondamentalement divers. _l
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Volery
mène la
course

LES ENFANTS DANS LA
COURSE - Ils le seront le 12
décembre. o

A 31 ans, et même s'il désire
prolonger sa carrière une année
encore, Stefan Volery prépare
activement sa reconversion. Le
nageur neuchâtelois a ainsi créé
sa propre société, «Stefan Volery
Promotion», dans le but de met-
tre sur pied des événements spor-
tifs dans la région neuchâteloise.
La première manifestation qu'il
organisera sera une course à
pied populaire, programmée le
samedi 12 décembre dans la
vieille ville de Neuchâtel.
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Coupe Davis:
le capitaine
se retire

Les événements qui ont secoué
le tennis helvétique ces dernières
semaines auront fait au moins une
«victime». Le Zurichois Roland
Stadler, capitaine de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis, a démis-
sionné de son poste de capitaine.
C'est donc un autre que lui qui
dirigera Jakob Hlasek et Marc
Rosset en finale contre les Etats-
Unis, début décembre, à Fort
Worth (Texas). Stadler a tiré hier
les conséquences d'une situation
qui était devenue particulière-
ment inconfortable pour lui. Le
nom de son successeur n'est pas
encore connu.

Page 29

ROLAND STADLER - l i a  pris la
décision qui s 'imposait. key

Cantons-Lànder:
similitudes

-—_& 1

Par Alexandre Bardet

Si, en son année
présidentielle, Re-
né Felber, et avec
lui asonu canton,
avait accueilli
comme prévu ini-

tialement le président égyptien
Moubarak, Neuchâtel aurait eu
l'occasion de se mettre au par-
fum de lointains horizons.

A vec la venue de Thomas
Klestil, l'accent a été mis sur la
proximité, géographique mais
aussi politique, entre la Confé-
dération et la République d'Au-
triche. Deux petits pays qui vi-
vent des similitudes dans leurs
perspectives européennes.

Lorsque au Château Michel
von Wyss a déclaré que le
Conseil d'Etat est uni pour pro-
poser au peuple neuchâtelois
de dire oui à un rapprochement
avec l'Europe et à l'Espace éco-
nomique, Thomas Klestil n'a
pas caché un mouvement de
tête d'approbation. De son côté,
le président autrichien a profité
de son escale à Neuchâtel pour
dire que les problèmes des
deux pays se ressemblent.

Face à l'Europe, il est d'avis
qu 'il faut informer les popula-
tions autrichiennes et suisses
pour enlever leur peur d'un sys-
tème centralisateur , alors que
leurs régimes actuels sont forte-
ment décentralisés. Car Thomas
Klestil est persuadé que le rôle
des cantons suisses, comme
des Lânder autrichiens, restera
important.

Il était donc logique qu'appe-
lant les deux pays à oeuvrer
ensemble, le président autri-
chien ait encore invité les archi-
tectes de la future Europe à ne
pas perdre de vue qu 'avec ses
diversités réunies, «la Suisse,
c'est l'Europe en miniature».

0 Ax B.

Discours
d'Eltsine à
Westminster

MAJOR ET ELTSINE - Les réfor-
mes continueront en Russie, epa

Au deuxième et dernier jour de
sa visite en Grande-Bretagne,
Boris Eltsine a eu hier le privilège
d'être le premier dirigeant non
occidental à prendre la parole à
Westminster, devant les députés
et les Lords réunis. Le président
russe a affirmé à ses auditeurs
que son pays continuera dans la
voie des réformes, malgré la ré-
sistance des «revanchards». Lors
d'une conférence de presse, Boris
Eltsine a cependant insisté sur la
nécessité de l'aide occidentale.
Dans son commentaire, Guy C.
Menusier souligne la volonté
d'ancrage européen manifestée
par le président russe, à l'heure
où les opposants à sa politique
haussent le ton.
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Les deux morales
NOUVEAU CATÉCHISME ROMAIN

Le nouveau catéchisme, qui remplace celui de Pie X, sera présenté en Suisse le 16
novembre et promulgué par le pape le 7 décembre. Il aura fallu six ans pour penser
et rédiger ses 427 pages de préceptes.
Par Jeanclaude Berger
Correspondant à Rome

La  
guerre est-elle condamnable

en tant que telle ou pensez-
vous qu'il puisse y avoir des

guerres justes. Cinquante-sept
pour cent des 259 prêtres interro-
gés dans toutes les régions italien-
nes sur le nouveau catéchisme
pensent que, oui, il y a des cas où il
est juste de faire la guerre, contre
27 % qui ne sont pas d'accord , tan-
dis que 20 % ne savent. Il faut être
accueillant et généreux avec les
homosexuels, mais néanmoins les
inciter à être chastes : êtes-vous
d'accord ? Septante-sept pour cent
sont d'accord , contre 4% , et 19%
n'ont pas d'avis.
Péchés sociaux

Quel est, à votre avis, le «nou-
veau » péché qui est le plus nuisi-
ble pour la société? C'est, pour
29% des prêtres «sondés» par
CIRM pour le compte de l'hebdo-
madaire Panorama, manipuler
l'opinion. On pouvait s'y attendre.
Jean-Paul II, qui est pourtant le
plus médiatique des papes, a ré-
cemment pointé un index accusa-
teur vers la télévision pécheresse.
Cet acharnement, depuis quelque
temps, à dénoncer les vices et les
défauts des médias ne devrait en
fait pas étonner. C'est depuis l'in-
vention de l'imprimerie que
l'Eglise catholique se méfie de l'in-
formation. N'a-t-elle pas inventé
l'Index, le catalogue des livres dont
le Saint-Siège interdit la lecture?

Viennent ensuite : les pots-de-vin
et la corruption publique (17 %),
bâcler son travail (10 %), la fraude
fiscale (7 %), la pornographie (7 %),
la violence sexuelle (5%), la dro-
gue (4 %), etc. Tels sont donc, dans
l'ordre de la gravité, les «nou-
veaux péchés ». Septante-neuf pour
cent des religieux interrogés se
sont déclarés d'accord avec le nou-
veau catéchisme de la Sainte
Eglise romaine, sauf sur un point :
la peine de mort. L'Eglise n 'est pas
inconditionnellement pour la
peine capitale, bien sûr, mais elle
reconnaît qu'elle est, dans certai-
nes circonstances bien précises, li-
cite. L'Eglise n'encourage évidem-
ment pas la peine de mort , mais , si
l'on peut dire, elle la comprend.
Or, 52% des prêtres «sondés» se
sont déclarés opposés à ce qu'un
Etat puisse condamner à mort
même ceux qui se sont rendus cou-
pables des crimes les plus graves,
alors que 26% sont d'accord avec
l'inflexibilité de l'Eglise.

Le nouveau catéchisme sera pré-
senté ces prochains jours. Il aura
fallu six ans pour penser et rédiger
ses 427 pages de préceptes. Le nou-
veau catéchisme remplace celui de
Pie X, inspiré du catéchisme de Mgr
Casati (1765) et promulgué deux ans
avant le déclenchement de la Pre-
mière Guerre mondiale, en 1912.
C'est en effet Pie X, le pape direc-
teur de conscience, qui devait réali-
ser le projet , établi par le concile de
Trente (1546-1564), d'un formulaire
unique, d'un catéchisme univer-
selle. Sanctifié en 1954, Pie X, qui
occupa le siège pontifical de 1903 à
1914, se distingua par son conserva-
tisme. El condamna le modernisme
en 1907, dans le décret Lamentabili
et dans l'encyclique Pascendi.

Le péché est, disent les dictionnai-
res, un acte conscient par lequel on

L'ENFER - Dante et Virgile contemplant deux vampires enlacés qui
se précipitent dans les eaux glacées du Cocyte, dernier cercle de
l'enfer. Illustration de Gustave Doré pour «L'enfer » de Dante. j s.

contrevient aux lois religieuses, aux
volontés divines. Le nouveau caté-
chisme insiste comme jamais sur ce
que l'on appelle les péchés sociaux.
L'Eglise promet l'Enfer à tous ceux
qui pèchent contre la société. Elle
jette l'anathème sur les fraudeurs
du fisc, les spéculateurs, les trafi-
queurs de pots-de-vin, les trafi-
quants de drogue, les pornogra-
phes, ainsi que sur ceux qui «mani-
pulent l'opinion publique » au
moyen de la presse et de la télévi-
sion.

A la page
L'Eglise se mettrait-elle à la

page ? On le dirait. En tout cas, la
rigueur qu 'elle manifeste à ren-
contre des péchés dits sociaux est
on ne saurait plus actuelle. Le gi-
gantesque scandale des pots-de-vin
de Milan , qui a fini par faire tache
d'huile, a complètement discrédité
la classe politique italienne. D'au-
tre part , le gouvernement Amato
vient d'introduire une sorte de re-
venu imposable minimal pour les
non-salariés, commerçants, arti-
sans et autres indépendants qui
ont la réputation de frauder le fisc
d'une manière éhontée. On peut se
demander dans quel monde vi-
vaient les évêques lorsqu'ils ap-
puyaient inconditionnellement la
Démocratie chrétienne qui est lar-
gement responsable et de la cor-
ruption politico-administrative et
de l'évasion fiscale.

Rigoureuse envers les péchés dits
sociaux, l'Eglise semble toutefois
plus compréhensive, parfois aussi
plus indulgente, pour les péchés di-
sons classiques. Lesquels restent
bien entendu des péchés, mais non
sans quelques circonstances atté-
nuantes parfois. Le suicide, par

exemple, constitue toujours une
«grande offense envers Dieu», mais
la voie du salut n'est pas forcément
interdite aux suicidés qui souffrent
de troubes psychiques. H en va de
même de la masturbation, de la for-
nication et de la prostitution : ce
sont des péchés gravissimes, bien
sûr, mais que le nouveau caté-
chisme demande de juger en tenant
compte des circonstances, du con-
texte : «immaturité affective, poids
des habitudes sociales, état d'an-
goisse». Les homosexuels, on l'a dé-
jà dit, sont impérativement invités à
la chasteté, mais il faut néanmoins
les accueillir «avec respect, com-
passion et délicatesse» pour éviter
toute «discrimination injuste ».

En christianisant - si l'on peut
dire - des comportements délic-
tueux comme la fraude fiscale, la
corruption politique, la manipula-
tion de l'opinion publique, etc.,
qu'elle revêt d'habits religieux,
l'Eglise fait-elle converger morale
laïque et morale religieuse? Cer-
tains le pensent pour qui les frontiè-
res entre les deux morales sont au-
jourd'hui labiles, sauf sur un point,
précisent-ils, et c'est le domaine
sexuel. C'est l'avis, entre autres, du
prêtre suspens Gianni Baget Bozzo,
parlementaire européen socialiste,
qui estime que, mis à part l'éthique
sexuelle, les deux morales sont au-
jourd'hui plus proches. Il déplore
cependant que le nouveau caté-
chisme sente trop le. précepte.
«C'est un document pauvre du
point de vue spirituel, car, explique-
t-il, il ne fait pas référence avec as-
sez d'évidence à la charité, au Saint-
Esprit, à l'espérance. Le risque est
donc que la spécificité chrétienne
tombe un peu».

J. B.

La Chine,
dragon ondoyant

CARNET DE VOYAGE

Ce qui fait avancer la Chine? Ce n'est plus l'attrait
d'une idéologie, mais un système. C'est l'argent.
Par Caroline Châtelan

La  Chine doit sa situation (éco-
nomique et politique) actuelle
à une conjonction de circons-

tances. Tout d'abord , la fin du XXe
siècle va lui rendre Hongkong, ca-
deau des investisseurs occidentaux,
perle savamment construite dans
l'huître capitaliste, qu'elle se pré-
pare à insérer dans un chapelet de
cités côtières qui s'ouvrent sur le
monde occidental. Après les mouve-
ments profonds dans la population
dont l'événement de Tien-An-Men a
été l'aboutissement, le gouverne-
ment change sa politique pour con-
server sa crédibilité et son pouvoir
et s'oriente vers un «socialisme ca-
pitaliste» 1) - terme hybride qui dé-
voile bien la crise de pensée dans
laquelle baigne le pouvoir. La chute
du socialisme à la soviétique oblige
la Cliine à redéfinir , vite et bien,
son socialisme si elle veut pouvoir
le préserver des mouvances inter-
nes. Tout ça mené tambours bat-
tants, par un collège de vieillards
qui se sent de plus en plus menacé.

Que va-t-il en résulter? Cette fin
de siècle se révèle être un des mo-
ments les plus intéressants de
l'histoire chinoise. Cet immense
empire, presque un continent, que
l'on avait quasiment oublié tant il
vivait replié dans ses réformes obs-
cures et son idéologie maoïste,
sans lequel l'Occident avait vécu
jusqu'au XIXe siècle, cette Chine
qui a une histoire monumentale et
extrêmement cohérente va tout à
coup entrer dans l'histoire mon-
diale. Si la Chine prenait le relais
du Japon, on peut imaginer la per-
plexité des tenants d'une économie
européenne du type Cresson. Mais
on n'en est pas encore là. Et on en
est même bien loin. Quoique la no-
tion de temps soit souvent relative.
Rien ne serait plus favorable à
l'éclosion de l'économie chinoise
que l'écroulement américain, l'in-
cohérence russe et l'essoufflement
de la vieille Europe qui essaye de
se refaire un lifting bruxellois.

La Chine, elle, construit sa force
sur la longévité, 2) comme les
grands sauriens. Et c'est avec la
lenteur des grands lézards qu'elle
avance, dragon ondoyant dans une
procession. Et comme eux, c'est
grâce à ses capacités d'adaptation
qu'elle survit. L'air de rien , elle a
préparé ses hommes d'affaires is-
sus de la vieille bureaucratie et de
la nouvelle élite. C'est en modifiant
brusquement sa politique commer-
ciale qu'elle acquiert l'énergie né-

CHÀNGHAI - Premier port et premier centre industriel et commer-
cial chinois. ce

cessaire pour faire face aux nou-
velles situations 3). Sa puissance
tient autant à sa flexibilité qu'à la
pérennité de ses traditions.

La Chine avance et recule en
même temps. Autant elle se jette en
avant, se vêt, construit, conduit à
l'occidentale, autant elle se replie
sur elle-même, découvrant avec
émotion son nombril, restaure ses
temples et ses cultes, mange, chante
(regain pour l'Opéra de Pékin) à la
chinoise. Et cette ambivalence - ce
n'est pas une hésitation, c'est un
mouvement mixte ou composite 4) -
est visible partout. A commencer
par le pouvoir pour lequel luttent
Deng Xiaoping, le réformateur, et
son adversaire le conservateur
Chen Yun, puis entre les couches
sociales (paysans et bureaucrates),
entre les campagnes et les villes,
entre le nord (ouest) et le sud (est),
entre les terres et les côtes. Chaque
Chinois, même, porte en lui cette
tension. Devant l'étranger, il est
gauchement aimable, attiré et
agressif, n est toujours curieux. D
n'y a que les moines qui soient in-
différents : ils sont détachés déjà des
contingences de ce monde.

Ce qui fait avancer la Chine? Ce
n'est pas l'attrait d'une idéologie -
ce serait peut-être plutôt un sys-
tème. C'est plus simple! C'est l'ar-
gent. Les journaux occidentaux se
complaisent à agiter des chiffres
(excédent, production...). Ce n'est
pas une ouverture de la Chine vers
l'Occident, c'est une faim soudaine
de l'animal qui se réveille. C'est le
touriste qui paie quatre ou six fois
plus cher que le Chinois (c'est nor-
mal : il a un pouvoir d'achat qui est
bien supérieur). C'est la Chine qui
grignote le marché mondial, qui se
prépare à avaler Hongkong et ses
fonds. Elle reconstruit son pouvoir,
repositionne ses pions... C'est ceci
qu'il faut voir. C'est la création
d'une puissance monétaire. Et loin
des idéologies ou des démocraties!

C. C.
1) A ce sujet, lire l'article «Un capitalisme
chinois nommé socialisme» de Roland
Lew dans «Le Monde diplomatique» de
juillet 1992.
2) Et non pas son immobilité comme le
pensait Max Weber, et en tout cas pas son
immuabilité.
3) En récupérant, par exemple, les «cré-
neaux de basse technologie abandonnés
par des pays comme Singapour, Taïwan ou
la Corée du Sud» (cf . l'article cité).
4) Même pas contradictoire. Un peu
comme dans l'Europe qui s 'unit, l'éclosion
des minorités et des particularismes.
Comme si ceci entraînait cela.

Le roi
s'amuse

MEDIASCOPIE

Que fait un joueur que l' expé-
rience a aguerri et que les scrupu-
les n'étouffent pas lorsque, ne dis-
posant plus d'atouts, il sent qu'il
va perdre la partie ? Il change les
règles du jeu. •

François Mitterrand n'a plus de
crédit ni de majorité. Il lui reste sa
fonction. Elle lui permet de décider
quand bon lui semble comment on
finira la partie, dont il suppute
avec gourmandise les plaisirs qu'il
peut encore en tirer. Il nous a an-
noncé [lundi] soir qu'on allait

jouer autrement. C'était sa. der-
nière carte. Elle est bonne. Elle est
bien bonne!

n y a des années - onze années ! -
qu'il exprime son souci d'amender
la Constitution. Il a fini par accré-
diter cette nécessité. Et il a at-
tendu , pour passer à l'acte, l'oppor-
tunité politique et chronologique
optimale, à savoir le moment de
l'alternance. Il en fait l'annonce
quatre mois avant et prend bien
soin de préciser qu'il faudra pren-
dre son temps. Ainsi la réforme
sera-t-elle élaborée et votée pen-
dant la cohabitation. Faisons lui
confiance: il en sera le père , et il
saura l'exploiter à plaisir , tantôt
jouant sur le consensus qu'elle

provoquera, tantôt sur le pouvoir
qu 'elle lui donnera , tantôt sur la
gêne dans laquelle elle mettra le
gouvernement de droite. Le roi
s'amuse.

Inerte ? Allons donc! Il est re-
parti pour un nouveau match.
C'est bien plus drôle de gouverner
la France contre la droite qu'avec
la gauche. Comme on n 'en est plus
au temps où l'on pouvait jouer
avec la politique ou avec l'idéolo-
gie, on jouera avec la Constitution.
On va bien les embêter avec ça,
ceux d'en face. [...]

Philippe Tesson
«Le Quotidien de Paris *
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Bosnie:
entreprises

suisses
accusées

Six entreprises suisses auraient li-
vré des ormes et du matériel mili-
taire à la Slovénie, la Croatie et à
la Bosnie-Herzégovine. Cela en dé-
pit de l'embargo décidé par les
Nations Unies. Ces sociétés sont ci-
tées dans un mémorandum qui doit
être déposé au siège des Nations
Unies, à New York, par le repré-
sentant du gouvernement de la Ré-
publique fédérale de Yougoslavie.
A Berne, le Département militaire
fédéral (DMF) se montre réservé au
sujet d'un tel document.

Une copie du mémorandum est
parvenue hier soir l'ATS. Le docu-
ment mentionne notamment des li-
vraisons de matériel militaire en
provenance d'Autriche, de Hongrie,
d'Italie, d'Allemagne et de Suisse.
Cela en dépit de l'embargo sur ce
type de matériel décidé par les
Nations Unies en septembre, puis
en décembre 1991. Quelques di-
zaines d'entreprises sont citées
dans le document. Parmi elles, six
suisses. L'une d'elle aurait livré des
mortiers, des missiles sol-air et des
lance-roquettes à la Croatie le 14
janvier 1 992. Le chargement serait
parti de Bâle et arrivé à destina-
tion en passant par Zurich, le tunnel
du Gothard, Trieste (Italie) et Pula
(Croatie). Selon le mémorandum,
une autre entreprise suisse a servi
d'intermédiaire pour la livraison, en
octobre 1991, de 120 blindés de
l'ex-URSS à la Croatie. Une société
de Hong Kong, ainsi qu'une banque
autrichienne ont participé à la tran-
saction portant sur 90 millions de
dollars, soit plus de 1 20 millions de
francs suisses.

Sur le terrain, les trois factions
bosniaques — Serbes, Musulmans
et Croates — ont accepté hier une
nouvelle trêve pour l'ensemble de
la république de Bosnie-Herzégo-
vine, a annoncé le général Ratko
Mladic, commandant des forces
serbes à Pale (est de Sarajevo).
D'après le général, joint par télé-
phone, les trois factions, dont le
conseil de défense croate et des
représentants de l'ONU ont signé
l'accord.

Mais des affrontements se pour-
suivaient dans l'ouest de la républi-
que et dans le nord de la Bosnie.
Selon certaines indications, les Ser-
bes s'attendaient à ce que l'armée
croate signe également un accord
de cessez-le-feu. La Croatie a dé-
menti les accusations des Serbes
selon lesquelles son armée combat
en Bosnie et ne peut donc signer un
tel accord. Des dizaines de trêves
conclues dans le passé n'ont pas
tenu.

Par ailleurs, plus de 2000 per-
sonnes, principalement des Croates
et des Musulmans bosniaques qui
avaient pris place à bord de vieux
autocars brinquebalants, ont quitté
hier Sarajevo assiégé pour se ren-
dre en Croatie ou à Belgrade, dans
le cadre d'une vaste opération
d'évacuation organisée par la
Croix-Rouge bosniaque.

Un premier convoi de 14 auto-
cars à destination de la Croatie via
Kiseijak a quitté la caserne Maré-
chal Tito dans le centre de Sara-
jevo, peu après midi. Par les vitres,
on pouvait voir des enfants ra-
dieux, des femmes en larmes qui
agitaient la main en direction de
leur époux. Ils ne se reverront pro-
bablement pas avant des mois,
voire des années.

Un deuxième autocar à destina-
tion de Belgrade, transportant en
majorité des Serbes, s'est ébranlé
vers 14h, également avec du re-
tard car les conducteurs de Sara-
jevo, qui devaient d'abord les con-
duire dans la banlieue sous contrôle
serbe de Lukavica, avaient peur
d'emprunter la périlleuse route me-
nant à l'aéroport, /ars-ap

La Russie ne fera pas demi-tour
PREMIÈRE À WESTMINSTER/ Boris Eltsine prend la parole de vant les Lords et les députés

A

u deuxième et dernier jour de sa
visite en Grande-Bretagne, le
président Boris Eltsine a dénoncé

hier devant les deux chambres réunies
«les Forces qui, en Russie, songent à un
coup d'Etat revanchard». Il a toutefois
assuré que son gouvernement ne lais-
sera pas faire: «L'agitation politique
actuellement entretenue dans le pays
n'est qu'un théâtre d'ombres, dans le-
quel les fantômes du passé donnent
leur dernière séance.»

Il a ensuite déjeuné à Buckingham
Palace avec la reine Elizabeth II, qui a
accepté le principe d'une visite à Mos-

cou — ce serait une première depuis la
Révolution de 1917 dans laquelle la
famille impériale russe trouva la mort.
Selon Boris Eltsine, la souveraine a dé-
claré qu'elle «n'attendrait pas trop
longtemps avant de venir en Russie en
visite officielle». L'acceptation formelle
des invitations de la reine dépend tou-
tefois du gouvernement.

Le président russe avait été annoncé
sous la voûte gothique de la galerie
royale de Westminster par une sonnerie
de trompettes. Pairs et députés, en pré-
sence du premier ministre John Major et
de son prédécesseur Margaret Thatcher,
lui ont fait une ovation debout de deux
minutes lorsqu'il a déclaré que la Russie
et la Grande-Bretagne étaient désor-
mais alliées. C'était la première fois
qu'un dirigeant n'appartenant pas au
monde occidental prenait la parole de-
vant les Lords et les députés réunis.

Boris Eltsine a dénoncé parmi les for-
ces «revanchardes» les communistes,
l'ancienne Nomenklatura, ainsi que les
activistes nationalistes et les «aventuris-
tes politiques».

— Toutes ces forces se sont manifes-
tées ces derniers temps. Elles essaient de
passer ouvertement à l'attaque massive,
profitant des difficultés que les citoyens
russes éprouvent. Mais je  suis convaincu
que ces projets sont voués à l'échec. La
majorité des Russes y sont opposés (...)
et ne cèdent pas à la panique, ni au
désespoir.

En dépit des sombres prédictions qui
ont accompagné le programme de ré-
formes, «la Russie est aujourd'hui plus
calme qu'il y a dix mois», a poursuivi
l'orateur. «Malgré les lamentations des
adversaires des réformes, la Russie ne
s 'arrêtera pas et ne fera pas demi-
tour», a ajouté Boris Eltsine, déclenchant
de nouveaux applaudissements.

BONNES MANIÈRES — Boris Eltsine salue la première présidente de la
Chambre des communes, Betty Boothroyd. ap

Le président russe a souligné que,
sous son gouvernement, les achats en
matière de défense ont baissé de 68%,
et le budget militaire de 70 pour cent.
La veille, il avait promis une baisse des
impôts sur le commerce et l'industrie, et
avait évoqué les grandes lignes d'un
plan pour résorber la dette soviétique,
qui s'élève à 70 milliards de dollars.

Lors d'une conférence de presse fi-
nale, le président russe a cependant
clairement demandé l'aide des pays

occidentaux. «Nous avons besoin
d'aide sans délai, une aide qui ne doit
pas être égoiste», a- t-il insisté, ajou-
tant: «Je dois rappeler la grande er-
reur de l'Europe en 1917 et lui dire:
"Ne faites pas la même erreur aujour-
d'hui". La démocratie en Russie est fra-
gile, et ses institutions ne sont pas sta-
bles.» /ap-afp

0 Lire notre commentaire «Une faille
rédhibitoire»

M
Par Guy C. Menusier

i i _.C est un spectacle
désormais assez
rare qu'ont offert du-
rant deux fours Boris
Eltsine et ses hôtes
britanniques. Depuis

que les rapports entre Etats euro-
péens sont considérés et traités
comme des relations d'affaires, te
faste a diablement souffert et les
foules ne sont plus conviées au
lève. Heureusement, il reste la
cour de Buckingham et les tradi-
tions parlementaires de Westmins-
ter pour mettre de la couleur sur la
grisaille besogneuse qui prévaut
un peu partout.

Non moins anachronique aura
paru à .certains observateurs la si-
gnature d'un traité d'amitié anglo-
russe, qualifié d'historique parce
qu'il rappelle le geste analogue de
Catherine II et George III il y a
deux siècles. Le présent document
est censé fonder une nouvelle al-
liance, mais ses dispositions de
caractère très général lui confèrent
surtout une portée symbolique.

Il ne faut pas pour autant négli-
ger cet aspect. A tout le moins
confirme-t-il l'ancrage européen de
la Russie au moment où cette op-
tion rencontre à Moscou l'opposi-
tion conjuguée des slavophiles et
des nostalgiques du régime com-
muniste.

Mais du fait de la montée des
oppositions en Russie, c'est un
président un brin affaibli et mani-
festement inquiet qui a célébré les
retrouvailles anglo-russes avec un
premier ministre britannique guère
mieux loti. Cela étant, John Major
aura montré son attachement à
une forme traditionnelle de rela-
tions internationales, hors des che-
mins communautaires, et surtout
la constance de sa politique est-
européenne. Boris Eltsine n'a d'ail-
leurs pas manqué de relever que
John Major avait été «le premier
dirigeant occidental à affirmer son
soutien à la démocratie [en Rus-
sie] lors du coup d'Etat d'août
1991 n — une célérité qui trancha
alors sur les pénibles hésitations
d'autres gouvernants européens.

Le président russe est d'autant
plus sensible à cette marque d'es-
time et de fidélité que la plupart
des dirigeants occidentaux lui me-
surent leur sollicitude. D'où l'appel
à l'aide lancé hier. Mais, au regard
de ses détracteurs, Boris Eltsine
présente une faille rédhibitoire: cet
ancien apparatchik a tourné le
dos, bien avant 1989, au socia-
lisme. Contrairement à un Mikhaïl
Gorbatchev qui persiste à penser
que le communisme avait du bon
et pouvait être réformé. B c'est
l'ancien secrétaire général du
PCUS que l'on honore à Berlin, où,
profitant de l'occasion, il plaide
l'indulgence pour Erich Honecker.

Le communisme a sans doute
échoué en tant que système politi-
que, mais il continue d'inhiber
bien des esprits occidentaux. Cul-
rurellement, il n 'a pas encore été
vaincu.

0 G. C. M.

Une faille rédhibitoire

Maior veut une enquête
«IRAKGATE» / L 'opposition veut des têtes

L

e premier ministre britannique
John Major a annoncé hier après-
midi à la Chambre des communes

l'ouverture «d'une enquête complète
et indépendante» sur des exporta-
tions illégales vers l'Irak de matériel
pouvant être utilisé à des fins militai-
res. L'opposition avait auparavant
demandé la démission de plusieurs
ministres mis en cause dans ce que la
presse appelle déjà P «Irakgate».

— Les choses doivent être clarifiées
pour qu 'il n 'y ait plus l'ombre d'un
doute sur cette affaire, a affirmé le
premier ministre.

L'acquittement de trois hommes
d'affaires accusés d'avoir exporté il-
légalement du matériel à usage mili-
taire vers l'Irak avait déclenché la
veille une tempête politique à Lon-
dres, le gouvernement ayant donné
son accord tacite à ces opérations
commerciales.

Trois anciens employés de l'entre-
prise Matrix Churchill, Paul Hender-
son, Trevor Abraham et Peter Allen,

étaient jugés pour avoir poursuivi les
exportations entre 1988 et 1990,
alors qu'un embargo sur les armes
était en vigueur.

Le Parquet a abandonné les pour-
suites après avoir entendu les témoi-
gnages d'agents du service de rensei-
gnement assurant qu'une autorisation
officielle avait été donnée à cette
société en échange d'informations sur
l'équipement militaire de l'Irak.

Le Parti travailliste a demapdé au
gouvernement de s'expliquer, ajou-
tant que le Parlement devait être in-
formé de «ce que le Département du
commerce et de l'industrie sait sur les
contrats d'armes avec Saddam Hus-
sein et pourquoi il a fermé les yeux au
lieu de contrôler» de telles activités.

L'ancien ministre du Commerce ex-
térieur Alan Clark a reconnu devant le
tribunal que les éléments exportés
pouvaient avoir des applications mili-
taires. Il a ajouté avoir conseillé l'en-
treprise pour l'obtention des licences
d'exportation, /afp-reuter

Etat d'urgence
et démission

L'état d'urgence a été décrété en
Tchétchénie par le général Djokhar
Doudaïev, président de cette répu-
blique indépendantiste du Caucase
du nord, tandis que le premier minis-
tre russe, Egor Gaïdar, arrivait à
Vladikavkaz, la capitale de l'Ossé-
tie du Nord, a annoncé hier l'agence
Itar-Tass. La mesure adoptée par le
président Tchétchène intervient quel-
ques heures après que les troupes
russes sont entrées dans la républi-
que d'Ingouchie voisine, pour «em-
pêcher que des débordements aient
lieu à la frontière» entre la Tchétché-
nie et l'Ingouchie, selon l'état-major
des troupes russes à Vladlkavkaz.

Par ailleurs le gouvernement, le
président Akbarcho Iskandarov et la
présidence du Parlement du Tajikis-
tan ont annoncé hier leur démission
en bloc pour faciliter la tenue de
nouvelles élections dans cette répu-
blique d'Asie centrale. Le gouverne-
ment expédiera les affaires couran-
tes jusqu'à la prochaine session du
Parlement, qui doit débuter le 16
novembre, /afp

Gel H renvoyé en justice
ITALIE/ L ex-grand-maître de la P2 accusé d'association mafieuse

L 

'ex-grand maître de la loge ma-
çonnique P2 Licio Gelli et 131 au-
tres personnes ont été renvoyés

devant la justice italienne dans le ca-
dre d'une enquête sur un vaste trafic
d'armes et de drogue lié à la mafia, a-
t-on appris hier à Rome de source
judiciaire. Parmi les personnes incrimi-
nées figurent plusieurs responsables po-
litiques calabrais de premier plan, no-
tamment socialistes, et des membres
des clans de la mafia locale.

Les politiciens sont accusés d'avoir
demandé à des mafieux de leur procu-

rer des voix lors des élections en
échange de faveurs. Licio Gelli, 72 ans,
est l'ancien grand maître de la loge
<(déviée» P2 qui regroupait notam-
ment dans les années 80 des hommes
d'affaires, politiques et des généraux.
Il est accusé d'avoir promis d'user de
son influence pour faire annuler la con-
damnation à perpétuité de chefs ma-
fieux. Seul le délit d'association ma-
fieuse a été retenu contre lui.

Durant l'enquête, le procureur de
Palmi (Calabre) Agostino Cordova
avait demandé l'autorisation d'ouvrir

une procédure contre deux parlemen-
taires socialistes, mais la commission
compétente avait répondu négative-
ment.

Par ailleurs, le Conseil supérieur de
la magistrature italienne (CSM) a
donné son accord pour la constitution
d'un «pool » de magistrats spécialisés
dans les affaires de mafia pour secon-
der le procureur Cordova dans le ca-
dre d'une enquête en cours sur les
loges {(secrètes» de la franc-maçon-
nerie italienne soupçonnées d'être in-
filtrées par la mafia, /afp

# L'art et la manière
d'augmenter les salaires Page 7

# Légère diminution
du chômage dans le canton

Page 7

PLATZSPITZ - Les
jeunes les plus me-
nacés par la toxico-
manie sont ceux de
la campagne et
ceux qui ont des
problèmes fami-
liaux, key
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Qui sont
les drogués?



Médiation d'Arthur Dunkei
GATT/ Pour débloquer les négociations Europe-Etats-Unis

Les négociations du GATT, plongées
dans l'impasse en raison du conflit
CEE-Etats-Unis sur les oléagineux,

pourraient trouver un nouveau souffle:
le directeur général du GATT a été
chargé hier d'une médiation sur ce dos-
sier. Pour sa part, la France semble
vouloir adopter une position moins in-
transigeante.

«Je souhaite que l'on arrive à un
accord, d'autant plus que l'isolement
d'un pays comme la France, s 'il devait
se produire — ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui — serait, pour la France,
très dangereux. Il ne faut pas en arri-
ver là», avait déclaré lundi soir Fran-
çois Mitterrand au cours de son inter-
vention télévisée.

Au cours de la réunion d'urgence des
pays membres de l'Accord général sur
le commerce et les droits de douane
(GATT) qui se tenait hier à Genève, le
directeur général Arthur Dunkei a lancé
une mise en garde contre un «échec
(dans les négociations commerciales mul-
tilatérales) que ni l'économie mondiale ni
les gouvernements des pays membres ne
peuvent se permettre». Arthur Dunkei se
rendra à Washington et à Bruxelles
selon un calendrier qui reste à établir.

Aux délégués qui lui demandaient
«de veiller à ce que le dialogue re-
prenne entre les deux parties (CEE et
Etats-Unis) de manière très urgente», il
a souligné que même si le conflit sur le
volet agricole était réglé,, il y aurait
encore beaucoup à faire pour couvrir

l'ensemble des secteurs concernés par
la négociation (accès aux marchés,
propriété intellectuelle, services...)

Le représentant américain à Genève,
Rufus Yerxa, a accueilli avec satisfac-
tion l'initiative d'Arthur Dunkei, estimant
que «nous devons absolument éviter
l'effondrement du système commercial
mondial».

A Bruxelles, la réaction a été plus
mitigée. «Nous n'avons rien contre le
principe d'un médiation, mais nous ne
pensons pas qu'elle soit nécessaire
pour le moment», a déclaré un haut
fonctionnaire. La décision prise par les
Douze lundi soir à Bruxelles de relancer

les négociations sur le dossier des oléa-
gineux sans imposer de contre-sanc-
tions aux Etats-Unis, est, selon Arthur
Dunkei, «un signe positif». Le président
de la Commission européenne Jacqeus
Delors partage l'optimisme du direc-
teur du GATT.

Enfin, une semaine après avoir démis-
sionné, le commissaire européen Ray
McSharry a été rétabli hier dans ses
fonctions de négociateur de la CEE pour
les discussions avec les Etats-Unis sur le
volet agricole du GATT. «Je confirme
qu'il est de retour dans les négocia-
tions», a déclaré un responsable de la
CEE qui a requis l'anonymat, /ap

Nationalistes
basques

condamnés
Le nationaliste basque français Phi-

lippe Bidart a été condamné hier à la
réclusion criminelle à perpétuité par la
Cour d'assises spéciale de Paris. Celle-
ci l'a jugé coupable des meurtres de
deux CRS, qu'il nie farouchement.

Quatre autres nationalistes basques
étaient jugés avec le fondateur du
mouvement Iparretarrak. L'un d'entre
eux, Henri Perez, a été acquitté, mais
Philippe Lesgourgues a été condamné
à huit ans de réclusion criminelle, Xa-
vier Labeguerie à cinq ans d'emprison-
nement dont quatre avec sursis et
Jean-Gabriel Mouesca à quinze ans
de réclusion criminelle.

Dès l'annonce du verdict, les cinq
hommes se sont levés pour entonner
d'une même voix l'hymne basque, re-
pris en choeur par plusieurs dizaines de
sympathisants, /afp-reuterFrance et Italie d'accord

Le président français François Mit-
terrand et le président du Conseil
italien Giuliano Amato ont souligné
hier l'Indispensable «solidarité euro-
péenne» face aux Etats-Unis dans les
négociations commerciales du GATT,
estimant que Washington «devait
faire des efforts».

Dans une conférence de presse con-
jointe au terme du 13me sommet
franco-italien, François Mitterrand a
affirmé que «la solidarité des pays
européens doit être maintenue sans
quoi nous n'aboutirons à rien». Il a
appelé les Etats-Unis à ne pas recou-

rir seulement à «la politique du
poing sur la table».

De son côté, Giuliano Amato a fait
valoir qu'il ne «s'agissait pas d'une
négociation les uns à côté des autres,
mais d'une négociation entre la Com-
munauté et les Etats-Unis», ajoutant:
«Ce n'est pas un problème de la
France par rapport aux Etats-Unis,
mais un problème de la Communauté
par rapport aux Etats-Unis.» «Un
accord nécessite un contenu équilibré,
des efforts doivent encore être faits
du côté des Etats-Unis», a poursuivi
le chef du gouvernement italien, /afp

¦ HAUTE COUR - Au lendemain
de l'intervention télévisée de François
Mitterrand, l'Assemblée nationale
française a décidé hier de fixer au 1 8
novembre l'élection des députés mem-
bres de la Haute Cour. Mais les socia-
listes ont refusé une proposition de
l'opposition qui aurait permis la com-
parution devant cette juridiction des
trois ministres concernés par l'affaire
du sang contaminé, /ap

¦ ANDOUILLETTE - Le chanteur
français Bernard Lavilliers a été re-
connu lundi coupable de menaces de
mort avec arme, et condamné par le
tribunal correctionnel de Lyon à deux
mois de prison avec sursis et
10.000 fr d'amende (2600 francs
suisses). Après avoir donné un con-
cert à Lyon le 22 juin, le chanteur
avait fini la soirée dans un restaurant
de la ville. Trouvant exécrable l'an-
douillette qui lui était servie, il avait
menacé avec un pistolet le restaura-
teur en lui disant : «Dans un autre
pays, tu serais déjà mort.» /ap

¦ ESPACE — La conférence spa-
tiale européenne à Grenade s'est
achevée hier par l'adoption de trois
résolutions: les projets de l'Agence
spatiale européenne (ESA) jusqu'au
siècle prochain, la coopération inter-
nationale et la coopération avec la
Russie. Les treize ministres sont ainsi
parvenus à concilier leurs difficultés
financières avec leurs grandes ambi-
tions spatiales, /afp

Le Grand Meaulnes
repose en paix

Les funérailles du Grand Meaulnes
se sont déroulées hier après-midi, par
un temps triste et pluvieux, dans la
nécropole nationale de Saint-Rémy-
la-Calonne, village perdu de la
Meuse aux confins du bois des Epar-
ges où se déroulèrent de violents et
meurtriers combats pendant la guerre
de 14-18.

Le secrétaire d'Etat français aux
Anciens Combattants et aux Victimes
de guerre, Louis Mexandeau, prési-
dait la cérémonie solennelle où fut
rendu un hommage national à Alain-
Fournier, de son vrai nom Henri Alban
Fournier, et à ses vingt frères d'armes
tombés avec lui le 22 septembre
1 91 4 et dont les restes ont été retrou-
vés il y a une année.

Les restes du lieutenant Alain-Four-
nier et de ses hommes, morts à quel-
ques centaines de mètres de là lors
d'une escarmouche entre leur unité du
288me régiment d'infanterie et le
6me régiment de grenadiers prus-
siens, avaient été inhumés en juin der-
nier dans ce cimetière militaire.
C'était le souhait unanimes des pa-
rents de ces héros pour qu'ils restent
toujours unis dans la mort, /ap ,

Réunir les meilleurs spécialistes
ÉTATS-UNIS/ La table ronde économique convoquée par Clinton

m e président élu des Etats-Unis Bill
Clinton prévoit- d'organiser fin no-
vembre-début décembre un sommet

de «deux-trois jours» regroupant les
meilleurs spécialistes de l'économie pour
faire le point de la crise et envisager
des solutions (lire aussi L'Express d'hier).

«Il y a beaucoup de signaux très
troublants dans l'économie et je  pense
que c'était au cœur de l'élection», a-t-
il déclaré lundi à Little Rock. «7e veux
réunir quelques-uns des experts les plus
brillants, aux origines les plus diverses,
leur parler de la gravité de la situa-
tion, voir quelles sont les options et
rassembler le plus d'idées possible.»

Ses collaborateurs ont précisé que ce
sommet aurait lieu peu après la fête
de Thanksgiving (26 novembre) et réu-
nirait des économistes, des syndicalistes
et des professeurs. «Ce ne sera une
réunion ni démocrate, ni républicaine,
mais pratique», a déclaré son porte-
parole George Stephanopoulos.

Une idée qui plaît à Sandra Shaber,
économiste d'une société de prévisions
de Philadelphie, pour laquelle «M. Clin-
ton veut montrer qu'il veut être sur la
même longueur d'onde que le monde
des affaires». «Il veut convaincre le
pays, avant de convaincre le Congrès»,
relevait un collaborateur de Bill Clinton.

Son équipe de transition continue à
travailler mais aucune nomination im-
portante n'est attendue pour cette se-
maine. En outre, selon la Maison-Blan-
che, cette équipe n'a pas encore con-
tacté l'admnistration Bush.

Bill Clinton, qui prendra ses fonctions
le 20 janvier, a par ailleurs poursuivi
lundi ses «prises de contact» avec plu-
sieurs responsables internationaux,
dont le chancelier allemand Helmut
Kohi et le président du conseil israélien
Yitzhak Rabin. Il compte continuer dans
la semaine et téléphoner notamment à
François Mitterrand, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Spécialement intéressante, la question
posée en page 36! Les incollables
auront sans hésitation répondu A. En
effet, avec un degré d'auto-approvi-
sionnement de 1 1 %, la Suède de-
vançait de peu l'Autriche (103%) en
1 986. La Suisse avait un taux nette-
ment inférieur, de 63%. / j__ -

¦ POISON - L'héroine empoi-
sonnée que des trafiquants de dro-
gue originaires du Kosovo sont
soupçonnés de vouloir écouler en
Suisse ne contiendrait pas de l'arse-
nic, mais de la strychnine. L'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
a corrigé hier sur ce point son aver-
tissement de lundi. Jusqu'ici, la dro-
gue mortelle ne semble pas être ap-
parue sur le marché suisse, selon un
sondage de l'ATS. /ats

¦ ALLÔ? — Le contrôle de con-
versations par le central téléphoni-
que du lieu de travail est une forme
admise d'écoutes téléphoniques pri-
vées. La commission de gestion
(CdG) du Conseil national fait ce
constat dans le rapport sur la surveil-
lance téléphonique qu'elle a présen-
té hier. La loi ne prévoit tout simp le-
ment pas le cas d'une violation éven-
tuelle des droits de la personne par
le biais d'écoutes téléphoniques au
travail. La commission estime même
que les atteintes les plus fréquentes
à la sphère privée en matière
d'écoutes téléphoniques sont commi-
ses par ce biais. La CdG ne saurait
se satisfaire de cette situation. Elle a
formulé une recommandation priant
le Conseil fédéral d'étudier cette
question dans le cadre de la législa-
tion sur le travail, /ats

Budget 1993:
on taille

A
| u terme de deux jours de séance
i qualifiés de «très durs» par son

J président, Jean-Pierre Bonny
(rad/BE), la commission des finances du
Conseil national a réussi à «raboter»
encore 625 millions de francs sur le
déficit prévu au budget de la Confédé-
ration pour 1 993. Ce déficit est ainsi
ramené de 3,9 à 3,275 milliards. Mais
la situation reste très préoccupante, a
dit Jean- Marc Narbel (lib/VD) lors
d'une conférence de presse.

La commission a décidé de ne pas
toucher à la compensation du renché-
rissement pour les fonctionnaires fédé-
raux. Toutefois, elle invite le Conseil
fédéral à réduire de 1 000 francs au
maximum l'allocation de résidence
pour les hauts salaires (à partir de
80.000 à 120.000 francs - le seuil
n'est pas encore défini).

Une motion demande en outre au
Conseil fédéral de modifier la loi sur
les allocations de renchérissement pour
que, en cas de crise, on puisse déroger
à la règle de la compensation inté-
grale, en tenant compte des aspects
sociaux du problème.

Sur le plan des effectifs, la commis-
sion a réduit de 200 postes les deman-
des des départements et a refusé les
1 3 postes demandés par les services
du parlement.

Des sacrifices ont été demandés à
tous les départements, notamment dans
les secteurs de la protection de l'envi-
ronnement, de la recherche, de la pro-
tection civile et de l'armée. Une nou-
velle réduction de 25 millions de francs
est prévue pour les routes nationales,
la priorité devant toutefois être accor-
dée à l'achèvement du réseau en
Suisse romande, /ats

Deux ((Julie)) comme des sœurs
PRESSE/ Le quotidien «24 Heures» habillé de neuf '

L-e 
quotidien vaudois «24 Heures»

s'est présenté hier dans ses nouveau
atours. Les plus grands changements

concernent le graphisme et la mise en
page, qui doivent permettre d'améliorer
i'accès à l'information, précise le rédac-
teur en chef, nouveau lui aussi, Gian
Pozzy. Cette nouvelle formule marque
également un pas de plus dans la syner-
gie avec la «Tribune de Genève».

Une année après le rachat par le
groupe Edipresse de la ((Tribune de
Genève», les deux ((Julie» vaudoise et
genevoise ont opéré un rapprochement
dont l'ampleur était peut-être insoup-
çonnée en novembre 1991. Avec une
maquette commune, créée par les gra-
phistes de ((24 Heures», elles se pré-
sentent les deux sur cinq colonnes et
demies. Mais surtout les deux quoti-
diens auront chaque jour une quinzaine
de pages communes, qui ne se distin-
guent que par leurs caractères d impri-
merie et par la couleur, bleue pour la
«Tribune», rouge pour «24 Heures».

Ces pages, pour qui le vocable de
«lémano-compatibles» a été créé, re-
groupent les domaines de l'information
internationale, suisse, sportive et cultu-
relle, ainsi que la météo et les pro-
grammes TV et des cinémas de Lau-
sanne et Genève. Tous les deux nou-
veaux rédacteurs en chef, Guy Mettan
pour la ((Tribune» et Gian Pozzy pour
«24 Heures» ont la rude tâche d'har-
moniser les points de vue de Genève et
Lausanne pour ces pages alimentées
par les deux rédactions.

Outre son cahier régional, chaque
journal garde une page économique et
une page sportive à soi, ainsi que ses

GIAN POZZY ET SON BÉBÉ - La synergie en action. key

((spécialités», notamment certains sup-
pléments. Pour renforcer son ancrage
vaudois, ((24 Heures» a également le
projet de lancer au printemps prochain
un nouveau cahier. Il couvrira l'actualité
du Grand Lausanne, une région com-
prise dans le triangle entre Cully, Mor-
ges et Echallens.

En difficulté, la ((Tribune de Genève»
a été reprise en novembre 1 991 par le

groupe lausannois Edipresse, qui, avec
notamment ((Le Matin» et «Le Nouveau
Quotidien» contrôle désormais près de
47% des tirages romands. La rédac-
tion genevoise a payé un lourd tribut à
ce rachat: 17 postes ont été supprimés
à cette occasion. Lors de la dernière
analyse du marché,des médias, la ((Tri-
bune» comptait 1 43.000 lecteurs et 24
Heures 274.000 lecteurs, /ats

Proche-Orient:
lourd climat

De violents duels d'artillerie entre
soldats israéliens et combattants
chiites se sont poursuivis hier, affec-
tant les négociations de paix au
Proche-Orient qui avaient repris la
veille à Washington.

«La situation est très dangereuse
et ne présage rien de bon», a
déclaré le responsable israélien
des négociations avec le Liban, Uri
Lubranî, à l'issue de deux heures de
discussions avec la délégation liba-
naise. Mais il a assuré que les né-
gociations reprendront demain,
après une interruption due aux cé-
lébrations du Vétéran Day aux
Etats-Unis.

«Il est inconcevable que nous ne
puissions reprendre un ordre du
jour normal», avait-il estimé avant
ces nouveaux entretiens.

La délégation israélienne comp-
tait également évoquer les atta-
ques visant son territoire lors d'en-
tretiens avec les représentants sy-
riens. Damas contrôle en effet les
zones libanaises où opèrent les mili-
ciens, /ap
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Zurich:
grosse affaire
de corruption
Raphaël Huber, l'ancien chef du

service économique du canton de
Zurich, a encaissé 2,38 millions de
francs en dessous de table chez des
restaurateurs. Le juge d'instruction
Emil Frei a déclaré hier lors d'une
conférence de presse qu'il inculperait
Huber, ainsi que Paul Wiederkehr,
fonctionnaire municipal. De plus, 33
autres procédures pénales pour cor-
ruption sont en cours, et six doivent
encore s'ouvrir dans cette affaire.

Raphaël Huber a été pendant
douze ans chef du service économi-
que au département cantonal des
finances. Soupçonné d'avoir profité
de sa position pour avantager cer-
tains restaurateurs dans l'attribution
des patentes contre rénumératîon, Il
avait été arrêté le 12 novembre
1991 sur plainte du conseiller d'Etat
Eric Honegger. Il a passé dix mois en
détention préventive.
Il devra répondre de contrainte,

favoritisme, corruption passive et ac-
tive, abus d'autorité, violation du se-
cret de fonction, gestion déloyale
des intérêts publics, falsification et
escroquerie. Le Ministère public de
Zurich devrait établir l'acte d'accu-
sation l'armée prochaine.

Selon M.Frei, il s'agit de l'affaire
de corruption la plus importante qui
ait jamais été découverte en Suisse.
Huber û touché des pots-de-vîn pour
2,38 millions de francs, qu'il aurait
investis dans sa propriété de Tos-
cane, en Italie. Le premier versement
connu date de juin 1982. Les enquê-
teurs présument qu'il aurait touché
deux millions de francs supplémen-
taires. Huber vivait sur un grand
pied, tant en Italie qu'en Suisse.

Il encaissait l'argent en liquide,
par chèque ou par versement sur un
compte salaire. Il le reversait ensuite
sur un compte bancaire à Gaîole,
dans la région de Chianti en Italie.
De 1982 à 1991, 4,39millions de
francs ont été versés sur ce compte.
320.000 francs ont été versés direc-
tement en Italie. 640000 francs ont
approvisionné un compte caché à
Zurich. Le juge d'instruction a saisi
560000 francs sur le compte italien.

L'enquête n'a pas été facile, elle
n'est pas terminée. Raphaël Huber
ne s'est pas montré coopératif du
tout au début, il ne l'est pas telle-
ment maintenant, a déclaré M.Frei.

L'attitude «intelligente et calcula-
trice» de Raphaël Huber, le fait qu'il
ait détruit systématiquement toute
preuve, le «réseau extrêmement
dense de relations» et la position de
puissance qu'il s'était créé au sein de
l'administration cantonale zurichoise
ont exigé et demandent encore
beaucoup de moyens. S'ajoute à
cela le silence de principaux intéres-
sés.

Un spécialiste en fraudes de la
police se consacre entièrement à
l'affaire depuis un an. Outre les poli-
ciers, deux experts comptables et un
expert artistique tentent de dé-
brouiller Pécheveau.

Plus d'une vingtaine de personnes
ont été placées temporairement en
détention préventive dans le cadre
de cette affaire, parmi lesquelles le
fonctionnaire municipal Paul Wie-
derkehr ainsi que plusieurs restaura-
teurs connus à Zurich, tels Rudi Bin-
della, Tony Navarro et Fred
Tschanz. /ats

Les jeunes ruraux sont plus menacés
DROGUE/ Vaste enquête menée auprès des habitués du Platzspitz

P

lus de la moitié des toxicomanes
qui fréquentaient le Platzspitz à
Zurich ont grandi à la campagne,

dans un village ou une petite ville.
Cette proportion dépasse même les
deux tiers chez les plus jeunes, selon
une étude que l'Office fédéral de la
santé publique a publié hier dans son
dernier bulletin.

Le Platzspitz a été le lieu de rendez-
vous quotidien de 1 500 à 3000 con-
sommateurs et petits trafiquants de
1 986 à 1992. Cette concentration a
permis de pratiquer une prévention ef-
ficace du sida et de l'hépatite, selon
l'étude réalisée sous la direction du
professeur Peter J. Grob, de l'Hôpital
universitaire de Zurich. Le Platzspitz,
fermé en février dernier, a aussi permis
pour la première fois de réaliser des
études sur les caractéristiques médica-
les et sociales d'un groupe important
de drogués ailleurs qu'en clinique ou en
prison.

782 personnes ont accepté de ré-
pondre a un questionnaire en mars et
avril 1991. Le nombre des visiteurs du
Platzspitz a augmenté d'un tiers en
1991 par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre environ 20.000.

L'âge moyen des gens ayant ré-
pondu était de 25,6 ans et les trois
quarts étaient des hommes. 4% seule-
ment venaient de l'étranger et 54,9%
de la campagne, de villages ou de
petites villes suisses. Leur niveau d'ins-
truction scolaire correspondait à la
moyenne zurichoise, mais leur niveau
de formation professionnelle était net-
tement inférieur.

Leur consommation s'étendait à 52
sortes de drogues et médicaments. Les
substances les plus souvent mentionnées
ont été le cannabis (89,5%), l'héroïne
(72,6%) et la cocaïne (57,5%). Un
dixième de ces gens prenaient unique-
ment des drogues douces.

56,3% ont déclaré prendre des

LE PLATZSPITZ À ZURICH (1984-1992) - Sous la loupe des spécialistes, key

drogues dures une à plusieurs fois par
jour, les trois quarts d'entre eux par
voie intraveineuse. L'âge de la pre-
mière prise de substances dures était
de 19 ans en moyenne, les femmes
commençant une année plus tôt que les
hommes. Au début, les drogues dures
sont habituellement inhalées, sniffées ou
avalées.

Neuf dixièmes des personnes
questionnées ont fait leur première ex-
périence avec des drogues dures par
i'intermédiaire de connaissances. Il s'est
écoulé en moyenne 3,7 ans depuis l'ex-
périence initiale jusqu'au premier con-
tact avec un centre de consultation.
85,9 des consommateurs de drogues
dures avaient déjà subi en moyenne
cinq cures de sevrage et la moitié sui-
vaient ou avaient suivi un traitement

avec prescription de méthadone.
Deux cinquièmes des personnes inter-

rogées venaient de milieux familiaux
perturbés, soit six fois plus que la
moyenne des jeunes en Suisse. Ils
avaient fait 1 4 à 30 fois plus fréquem-
ment des séjours dans des homes spé-
cialisés pour adolescents.

La moitié étaient totalement intégrés
sur le plan social, c'est-à-dire qu'ils
avaient un logement et travaillaient
régulièrement ou suivaient un enseigne-
ment scolaire, 30% étaient partielle-
ment intégrés et 20% n'avaient ni tra-
vail, ni appartement.

28,6% ont admis que leurs ressour-
ces financières provenaient essentielle-
ment d'activités illégales telles que le
trafic de drogues ou la prostitution.
Autant d'hommes que de femmes ont

avoue se prostituer. Les trois quarts des
sondés ont déjà eu affaire à la justice
en raison de leur toxicomanie.

Un quart des consommateurs par
voie intraveineuse étaient séropositifs,
tout comme un tiers des prostitués mas-
culins et féminins. Les nouveaux consom-
mateurs par voie intraveineuse pren-
nent moins de précautions en matière
de prévention du sida que ceux de
longue date. Les médecins de famille
assument l'assistance aux séropositifs
dans six cas sur dix.

Près de la moitié des personnes
questionnées ont indiqué qu'elles
avaient déjà contracté une ou plusieurs
hépatites.

Recommandations
Les auteurs de l'étude estiment que

la prévention de la toxicomanie doit
être effectuée pendant la scolarité. Les
jeunes les plus menacés sont ceux qui
viennent de milieux familiaux perturbés
et qui ont fait des séjours dans des
homes spécialisés. Le risque de devenir
toxicomane touche également un nom-
bre accru de jeunes issus d'un environ-
nement rural.

Il faudrait également développer la
prévention à proximité des lieux fré-
quentés quotidiennement par les dro-
gués et promouvoir la remise de stupé-
fiants sous contrôle ainsi que les locaux
d'injection.

En matière de lutte contre le sida, les
scientifiques affirment que les autorités
se sont trop peu occupées des toxico-
manes masculins prostitués jusqu'à pré-
sent et qu'il faudrait motiver le tiers
des drogués séropositifs qui ne sont
pas pris en charge à se soumettre à
des contrôles médicaux réguliers. La
vaccination contre l'hépatite B devrait
être plus systématique. Il existe en ou-
tre depuis peu un vaccin contre l'hépa-
tite A. /ap

Grincements de dents biennois
CANTON DE BERNE/ Le Grand Conseil adopte la nouvelle constitution par 17 voix contre 13

m e Grand Conseil bernois a adopté
; hier la nouvelle constitution canto-
jnale par 171 voix contre 13 non

et 5 abstentions. Le peuple bernois se
prononcera à son tour le 6 juin 1 993.
Les opposants, écologistes, Alliance
verte et Biennois, reprochent au projet
sa tiédeur et les entraves à l'exercice
des droits démocratiques. La constitu-
tion bernoise innove dans les libertés
individuelles et garantit le principe de
territorialité en matière de droit des
langues.

Les députés bernois ont clos hier la
deuxième lecture du projet de constitu-
tion cantonale par un vote solennel,
mettant fin à deux ans de travaux et
ouvrant la voie au vote populaire. Une
date qualifiée «d'historique» par de
nombreux orateurs, pour un texte qui
rassemble toutes les nuances de l'échi-
quier politique. «La dignité de l'homme
y est reconnue».

Frédéric Graf (PS, Moutier), au nom
de la deputation jurassienne, a déclaré
qu'avec la nouvelle constitution, on ne

pourrait plus dire que les députés ju-
rassiens sont les otages des députés
alémaniques. Il a salué le fait que
«Berne fait des efforts constants pour
que les Romands se sentent intégrés
dans le canton».

Les opposants ont clairement annon-
cé la couleur, à la tribune: la nouvelle
constitution a des aspects positifs, mais
elle pèche par omission, a déclaré
l'écologiste Daniele Jenni. Il regrette
que les droits politiques des étrangers
n'y figurent pas, que le texte soit timo-
ré pour ce qui est de la réalisation de
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, que le canton ne se soit pas
prononcé pour l'abandon de l'énergie
nucléaire.

Evoquant les droits démocratiques, le
député s'est exclamé: «On a donné
d'une main en reprenant beaucoup de
l'autre». Sa remarque visait le droit
référendaire, entaché d'un seuil de si-
gnatures trop élevé, à son avis, pour
être accessible aux minorités.

La nouvelle constitution réserve au

Jura bernois - trois districts francopho-
nes - un siège à l'exécutif cantonal. Les
francophones de Bienne sont exclus de
cet arrangement, ce qui a suscité la
colère du radical Jean-Pierre Berthoud,
suivi au vote par quelques autres dépu-
tés biennois.

Les principes
Au rang des principes généraux, la

nouvelle constitution établit que le can-
ton de Berne se perçoit comme un lien
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique, qu'il tient compte des be-
soins des minorités linguistiques, cultu-
relles et régionales, le canton de Berne
reconnaît un statut particulier au Jura
bernois afin que ce dernier préserve
son identité et conserve sa particularité
linguistique et culturelle.

En matière de droit des langues, la
constitution consacre deux principes.
Elle règle la question du bilinguisme
par le principe de territorialité: les
deux langues officielles sont le français
et l'allemand. Un district, celui de

Bienne, est bilingue. Le français est la
langue officielle du Jura bernois, l'alle-
mand celle du reste du territoire canto-
nal. Le second principe, à savoir la
liberté de la langue, est garanti par la
Constitution au titre de droit fondamen-
tal.

La nouvelle constitution se veut plus
libérale, au chapitre des droits recon-
nus à l'individu. Elle garantit la protec-
tion contre l'arbitraire de l'Etat, la li-
berté des formes de vie en commun
autres que le mariage, le droit de
consulter les documents officiels, sauf si
l'intérêt de l'Etat est en jeu et, enfin, la
protection des données personnelles.

Deux dispositions ont été momenta-
nément retirées du projet de constitu-
tion, soit la disposition sur l'octroi du
droit de vote aux étrangers et celle sur
un droit de référendum modernisé. Le
souverain bernois se prononcera sépa-
rément sur ces dispositions, en juin pro-
chain, lorsqu'il sera appelé à ratifier la
constitution, /ats

Pour le droit des inculpés
TRIBUNAL FEDERAL/ Non aux témoins a charge anonymes

Le s  juges ne peuvent se contenter
de dépositions écrites des person-
nes ayant fait une dénonciation.

Les personnes mises en cause ont le
droit de questionner comme témoins
ceux qui les accusent, de manière à
pouvoir éventuellement se disculper. Le
Tribunal fédéral a cassé en ce sens le
jugement d'un tribunal argovien pour
anticonstitutionnalité. Le droit de
questionner les témoins ressort de la
Convention européenne des droits de
l'homme.

L'arrêt de la Ire Cour de droit public,
publié hier, se réfère au récent avis de
droit de la Cour européenne des droits
de l'homme. Selon elle, un inculpé a
fondamentalement le droit de connaî-
tre l'identité des témoins et de pouvoir
en déterminer la bonne foi. Au cas où

des plaignants sont cités comme té-
moins, les inculpés ont le droit de leur
poser des questions complémentaires
en tant que témoins à charge.

Dans le cas concret, la justice argo-
vienne a refusé à un couple dénoncé en
raison des dérangements causés par
son chien le droit de questionner les
trois plaignants en tant que témoins à
charge au cours de l'audience princi-
pale. Cette requête de la défense a
été rejetée en mars de cette année et
l'amende de 200 francs a été confir-
mée. L'instance précédente avait fondé
la non-révélation de l'identité des plai-
gnants par le fait que le maintien de
l'anonymat relevait d'un intérêt de pro-
tection de la personne.

L'anonymat des plaignants devait
être maintenu, car ces derniers auraient

pu craindre des représailles de la part
des propriétaires du chien. Les juges du
TF ont explicitement considéré ces mo-
tifs comme fondés, dans la mesure où il
doit être possible de protéger l'anony-
mat des témoins, informateurs et plai-
gnants en cas de danger important
pour ces derniers. C'est notamment le
cas lors de procès concernant le crime
organisé ou le terrorisme.

Selon les cas, les victimes de crimes
sexuels peuvent aussi bénéficier de
l'anonymat. Dans le cas concret, le Tri-
bunal fédéral estime cependant que le
tribunal argovien a eu des craintes
exagérées: le respect des intérêts de
protection de la personne ne devraient
pas conduire à une restriction des
droits élémentaires des inculpés, /ats

Barrière
des langues

L'étendue des connaissances linguisti-
ques des députés au Grand Conseil
valaisan a été mise en lumière hier
matin lorsqu'une panne a interrompu la
traduction simultanée et a entraîné l'in-
terruption des débats.

La panne est intervenue peu après le
vote favorable d'entrée en matière sur
le budget. Le rapporteur germano-
phone de la commission chargée
d'examiner l'introduction de la taxe
hospitalière a alors entamé la lecture
du rapport. Il a fallu plusieurs minutes
avant que l'assemblée se rende
compte que ce rapport concernait la
prophylaxie en matière de soins den-
taires. Pour permettre à tout un chacun
de comprendre de quoi il était
question, le président du parlement a
finalement décidé de reporter la
séance à aujourd'hui , /ats

Des millions
dans la poche
Le tribunal de district de Zurich a

condamné hier Urs Breu, le frère du
coureur cycliste Beat Breu, à quatre ans
et demi de réclusion pour abus de
confiance. Le procureur avait requis
sept ans de réclusion alors que la dé-
fense plaidait trois ans de prison. Em-
ployé de la banque Leu, Urs Breu avait
détourné près de 63 millions de francs.

Agé actuellement de 41 ans, Urs
Breu travaillait comme chef de crédit à
la filiale de Dubendorf (ZH). Durant
huit ans, il s'était approprié les prêts et
crédits qu'il accordait à des clients
ignorant tout. Il dépensait l'argent pour
des voitures ou des affaires immobiliè-
res en Suisse et à l'étranger.

L'affaire avait éclaté en 1990. Le
coureur cycliste Beat Breu, qui avait
confié à son frère sa fortune à gérer, a
également été lésé, /ats
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Solaires augmentés, oui, mais...
GESTION DU PERSONNEL/ Enquêtes et impressions pour 1993

L

es salaires, l'an prochain dans le
: canton comme dans le reste de la
Suisse, vont pour la plupart aug-

menter; tel est l'enseignement à tirer
de la rencontre tenue hier à Neuchâtel
par les responsables de la gestion du
personnel du canton. L'emploi sera ap-
proximativement stable, mis à part
quelques exceptions connues, et une
tendance se dessine: la compensation
du renchérissement est remise en
question au profit de salaires au mérite
ou de quelques expériences originales.

D'après une enquête effectuée cet
été, les entrepreneurs suisses s'atten-
daient à une hausse des salaires
moyenne de 3,5% l'an prochain. Les
trois quarts fixaient une fourchette
comprise entre 3% et 4,5 pour cent.
L'inflation, depuis, a reculé: les aug-
mentations seront vraisemblablement
inférieures, a souligné Jean Grédy, se-
crétaire général de la Convention pa-
tronale, qui a donné ces chiffres. Une
analyse plus fine révèle de grandes

différences en fonction de la santé des
diverses branches économiques.

La tendance qui consiste à ne pas
attribuer de hausses identiques à cha-
cun, en pour cent, est nette. Ainsi, dans
les tabacs, les négociations se feront
individuellement (hausse prévue de 4,5
à 5% par rapport aux salaires
1992).Les banques ont fixé un revenu
limite (52.000 fr.) au-delà duquel l'aug-
mentation de 3,5% (soit l'inflation) est
plafonnée à 1 820 francs. Dans la distri-
bution, une grande chaîne envisage un
supplément d'un demi-pour cent sur les
bas salaires (sinon 3%).

D'autres branches sont en pleine né-
gociations. Les augmentations pourraient
y être inférieures au renchérissement
(par exemple 2%), avec des aménage-
ments comme des rétributions au mérite
ou la création de fonds professionnels.

Dans l'horlogerie, les discussions se
poursuivent demain. Les divergences sur
ia dernière offre patronale, 70 francs
pour tous, avaient failli faire échouer les

négociations. La hausse devrait donc se
révéler supérieure à cette somme.

Si dans les machines, 62% des entre-
preneurs envisageraient des hausses
s'échelonnant entre 2,1% et 4%, quel-
ques sociétés ont fait savoir qu'elles
maintiendraient en 1 993 le niveau de la
masse salariale à celui de 1992: une
hausse des salaires s'y traduirait auto-
matiquement par des licenciements.

Ces tendances, enregistrées au niveau
national, se retrouveront dans le canton.
Les responsables des PME présents —
dont la moitié des entreprises ne sont
pas partenaires d'une convention collec-
tive — ont annoncé des augmentations
de salaires variant dans une fourchette,
fort large au demeurant, de 0% à 5
pour cent.

Un représentant des administrations a
rappelé les mesures qui pourraient s'ap-
pliquer aux fonctionnaires l'an prochain
et comprenant, notamment, le passage
de l'indexation des salaires au renché-
rissement de deux à une fois par an. Les

administrations ont diminué leurs effectifs
l'an dernier, notamment avec la ferme-
ture des buanderies des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel.

Au plan cantonal, l'emploi devrait se
révéler relativement stable l'an pro-
chain, à en croire les indications données
par les participants au colloque d'hier,
tenu dans le cadre de la Société
d'étude pour la gestion du personnel.
Mis à part le départ de Sugus et la
centralisation du système bancaire qui
entraînera des diminutions d'emplois à
Neuchâtel, comme cela a déjà été an-
noncé.

Enfin, certains deviennent imaginatifs
au niveau des rénumérations. Les ban-
ques introduisent une augmentation de
salaire annuel de 3000 fr. pour un
premier enfant, salaire versé jusqu'à la
fin de la scolarité, et une entreprise
distribue même, à titre d'essai, une
prime pour non absentéisme!

() François Tissot-Daguette

Toujours plus
de faillites
en Suisse

En octobre, 567 ouvertures de faillite
ont été publiées dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce (FOSC). Du-
rant les dix premiers mois de l'année
en cours, le nombre de faillites passe
ainsi à 4241. Ce qui représente une
augmentation de 45,5% par rapport
à la même période de 1991, a indiqué
hier dans un communiqué l'Union suisse
Créditréform, à Coire.

Pour la première fois, le nombre men-
suel de faillites (y compris celles dues à
un manque d'actifs) publiées par la
FOSC dépasse 500. Selon Créditréform,
l'actuelle mauvaise conjoncture économi-
que se répercute sur le nombre de failli-
tes. Alors que 3545 faillites au total ont
été ouvertes et publiées dans la FOSC
en 1 991, les dix premiers mois de 1 992
en enregistrent déjà 4241.

Les statistiques tirées des diverses
feuilles officielles cantonales ne sont
guère plus réjouissantes. En octobre,
1018 ouvertures de faillite y ont été
publiées. Ce chiffre mensuel doit être,
sous toute réserve, le plus important à
jamais avoir été publié, a indiqué Crédi-
tréform. Durant les dix premiers mois de
l'année, 7676 faillites ont été annoncées
par les feuilles officielles cantonales. Par
rapport à la même période de 1991,
l'augmentation est de 30,8 pour cent,
/ats

les économies
d'énergie,
ça paie !

Prix «êta»: trois
lauréats romands

Dix entreprises, collectivités publi-
ques ou particuliers ont été récom-
pensés hier à Ruschlikon (ZH) lors de
la remise du Prix «êta)). Cette dis-
tinction consacre les systèmes les plus
ingénieux pour une utilisation ration-
nelle de l'énergie. Trois lauréats ro-
mands figurent au palmarès de ce
prix décerné par l'économie électri-
que suisse et doté d'une somme glo-
bale de 53.000 francs.

Un premier prix de catégorie a
été attribué à un système permet-
tant de capter les rejets de chaleur
des appareils de réfrigération, a
indiqué l'Office d'électricité de la
Suisse romande. L'énergie récupérée
par cette installation, mise au point
par la boucherie Vuagniaux à Yvo-
nand (VD), permet de chauffer un
immeuble en hiver et une piscine en
été. L'investissement initial de
40.000 francs a été amorti en un
peu plus d'une année.

Un deuxième prix a été décerné à
l'hôpital cantonal de Fribourg, dont
les travaux d'assainissement permet-
tent d'économiser près de 150.000
francs de frais d'énergie par armée.
Le troisième lauréat romand est Da-
niel Pittet, de Gryon (VD), pour son
système d'aération lui permettant
d'injecter à l'intérieur de son chalet
la chaleur produite dans sa véranda
par le rayonnement solaire.

Dix lauréats se sont partagé les
53.000 francs de ce prix remis
mardi à l'Institut Gottlieb-Duttweiler
de Ruschlikon, en présence du direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie,
Eduard Kiener. /ats

t é le x
¦ BANQUE — Dans sa dernière
séance, le conseil d'administration de
la Banque cantonale neuchâteloise a
nommé, avec effet au 1 er janvier
1993, Flavia Senes et Antonio de
Francesco en qualité de mandatai-
res commerciaux au siège de Neu-
châtel. Laurence Veya est nommée
mandataire commerciale à la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds. A été
nommé également Didier Jeanneret
en tant que chef de l'agence des
Ponts-de-Martel. /comm

¦ MAGASINS - Les résultats de
Jelmoli sont encore loin d'être aussi
«fascinants» que ses nouveaux ma-
gasins. La rénovation des magasins
se poursuit alors que le resserrement
du réseau de points de vente est
achevé. Malgré la récession, particu-
lièrement sensible en Suisse ro-
mande, le résultat opérationnel de
l'exercice 1992 devrait être du
même ordre que l'an dernier. A con-
dition toutefois que les ventes de fin
d'année marchent bien, /ats

ifr*** EN TREPRENDRE-

Chômage: légère diminution

OCTOBRE - Le nombre des chômeurs complets a légèrement baissé au cours du mois d'octobre dans le canton de
Neuchâtel. Selon les chiffres fournis par le Service cantonal de l'emploi, le canton compte désormais 3883 chômeurs,
soit 47 personnes de moins qu'en septembre. Par rapport au mois d'octobre 1991, l'augmentation reste toutefois très
importante avec 1638 personnes. Le taux de chômage, calculé par rapport à une population active de 70. 156
personnes, atteint maintenant 5,5 % contre 5,6 % le mois passé. Le nombre des demandeurs d'emplois, qui comprend
les indépendants, est lui de 4236 personnes, en diminution de 49 personnes. Notre infographie détaille l'évolution du
nombre des chômeurs par district. L'administration, bureau et commerce reste le secteur économique le plus touché
avec 21,7 % du nombre total des chômeurs, suivi par l'industrie des métaux et machines, avec 14,8 %, l'hôtellerie
et restauration, 9,3 %, le bâtiment, 6,3 % et l'industrie horlogère, 5,2 pour cent. M-
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-Mi--M1 il communiqués par le Crédit Suisse ____ . i l . iil

¦ INDICES -_-_______¦___¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 103.7 104.2
Franckiorl DAX ... 1508.8 1519.06
Dow Jones Inl ... 3240.87 3225.47
Londres fin. Times . 1996.4 2016.5
Swiss Index SPI . . .  1167.8 ' 1169.67
Nikkei 225 16417. 16437.1

¦ BALE _¦___________¦_¦¦
Hàloise-Holding n. . . 1730.
Bàloise-Holding bp . 1750. 1730.
Ciba-Geigy n 610. 616.
Ciba-Geigy 630. 637.
Ciba-Geigy bp .... 611. 617.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Rocbe Holding bj .. 3855. 3875.
Sandoz sa n 2895. 2925.
Sandoz sa 2870. 2890.
Sandoz sa b 2840. 2845.
Slé Int. Pirelli .... 229.5
Slé Int) Pirelli bp. . .  114. 112.
Suisse Cim.Portland.. 7050. 7050.

¦ GENEVE _______¦______¦__¦
S.K.F 17.5
Astra 3.2
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2490. 2500.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 840.
Crédil Foncier VD .. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 80. 25.05
Olivetti PR 1.9
Innovation SA .... 230.
Inlerdiscount 1450. 1440.

' Kudelski SA b .... 130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 560. 530.
Pargesa Holding SA 1120. 1080.
Publicitas n 540. 530.
Publicitas b 450. 420.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Sté Insl.Phys. . 1240. 1240.
Sté Gén. Affichage n 35. 35.
Slé Gén. Affichage b 266.
Sté Gén. SurveilLbj.. 250.
Ericsson 30.

¦ ZURICH _-_-_¦______¦_____¦
Adia Cheserex b . . .  19. 19.5
Adia Cheserei .... 195. 194.
Alusuisse-Lonza n .. 350. 355.
Alusuisse-Lon ze Hold. 364. 370.
Ascom Holding n.... 260. A
Ascom Holding . . . .  1190. 1200
Atel 1100. 1100. S
Brown Boveri SA p . 3520. 3540
BPS 700. 705.
BPS b 70. 70.
Cemantia Holding .. 345. 345.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2600.
Cie Suisse Réass .n . 2440. 2480.
Cie Suisse Réass.b . 499. 506.
Crossair AG 160.
CS Holding 1980. 1975.
CS Holding n 377. 372. A
EI.Laulenbourg 1200. S
Electrowalt SA .... 1930. 1940.
Forbo Holding AG .. 1780. 1830.
Fotolabo 1270.
Georges Fischer ... 670. 675.
Magasins Globus b . 487. 490 S
Holderbank Fin. ... 517. 524.
Intershop Holding .. 440. 430.
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Amer. Tel _ Tel .. 64. S 64.25
Boiter Int 47. 4B.5 S
Caterp illar 78.5 78.5
Chrysler Corp 36.25S 38.25
Coca Cola 58.25 59.
Colgate Palmolive .. 01.
Eastman Kodak ... 59.5 S 59.5
Du Pont 68.25 68.5
Eli Lilly 87. 87. S
Exxon 83. S 64.
fluor Corp 65.5 S 63.75
Ford Motor 55.5 56.5
Genl.Molors 44. 44.5
Gonl Eleclr 11t. 112.
Gillette Co 84.5 65.75 '
Goodyeer TSR. ... 98. A 99.75
G.TBI a Elect. Corp . 47.5 47.25S
Homestake Mng ... 17.75S 16.
Honeywell 88. S
IBM 94.75 97.
Inco Ltd 29.75
Intl Poper 93.5
ITT 93.5 95.75
Litton 62.25A
MMM 149. S 150.5
Mobil 86.
Monsanto 79.5 A 80.75
Pac.Gas 5 El 44. 43.75
Philip Morris 111.5 ' 111.
Phillips Petr 34.
ProcterSGambl 75.75 75.75
Schlumherger 88.25S 90. A
Texeco Inc. ...... 86.5 86.5
Union Carbide .... 21.25 21.25S
Unisys Corp 12. 12.
USX-Marathon .... 23.5 A
Wall Disney 57.25 58.75
Warnor-Lamb 94. S 95.75
Woolworth 49. 47.25
Xerox Corp 107.5 107.
Amgold 47. 44.75
Anglo-Am.Corp 25.25

Jelmoli 1250. 1250.
Jelmoli b 252. 260.
Lem Holding 260.
Leu Holding AG b . 290. 287.
Moevenpick-Holding . 2930. A 3020.
Molor -Colombus SA . 480. 485.
Nestlé SA 1045. 1045.
Nestlé SA n 1070. 1070.
Oerlikon Buehrle p. .  376. A 369.
Schindler Holding .. 2830. 2650.
Schindler Holding b. 507. 515.
Schindler Holding n. 660.
SECE Cortaillod n .. 4380. 4380.
SGS Genève b .... 1240.
SGS Genève n .... 282. 282. S
Sibra Holding SA .. 215. 215.
Sika Slé I manc. ... 2900. A 2980.
SMH SA NE lOOn . 1275. 1290.
SBS 282.5 278.5
SBS n 272. 270.5 A
SBS b 267.5 265.5
Sulzer n 684. 578.
Sulzer b 638. 530.
Swissair 615. 513.
Swissair n 450.
UBS 818. S 818.
UBS n 169.5 168.5
Von Roll b 115. 116.
Von Roll 655. 670. S
Winlerthur Assur. .. 2750. S 2730.
Winierthur Assur.b . 536. 538.
Winlerthur Assur.n . 2540. 2490.
Zurich Cie Ass.n ... 1890. 1900.
Zurich Cie Ass. ... 2010. 2000.
Zurich Cie Ass.b ... 943. 945.

¦ ZURICH (Etrangères) _______¦¦
Aelne Ll&Ces .... 60. 61.5
Alcan 24. S
Amax Inc 24.75S 25. S
Amer Brands 60.5
American Express .. 29.25 30.

Bowater PLC 4.9 4.95
British Petrol 9.1'
Grand Métropolitain.. 23. ¦ .
Imp.Chem.lnd 
Abn Amrn Holding . 40.75 40.75
AKZ0 NV 109. 109. S
De Beers/CE.Bear.UT. 17.75A 17.5
Norsk Hydro 29. 29.
Philips Electronics... 15.25 15.25S
Royal Dutch Co. ... 116. 117.5 S
Unilever CT 149. 14B.
BASF AG 190.5 189.5
Bayer AG 235.5 S 233.
Commerzbank 220. 219.
Oegussa AG 266. 282.5 S
Hoechst AG 213. 213.
Mannesmann AG .. 195.5 199.
Rws Act.Ord 354. 355.
Siemens AG 49B. 506
Thyssen AG 147. 147.
Volkswagen 248.5 247.
Alcatel Alsthom ... 175. S 175.
BSN 264.5 262.5
Cio de Saint-Gobain . 91. 91.25
Fin. Partbas 96.26 97.
Halls EH Aquitaine.. 136.8
¦ DEVISES __¦_-_____¦______¦

Achat VenlB
Etats Unis 1 USD.. '. 1,4175 1.4525
Allemagne 100 DM.. 69.25 90.85
Angleterrs 1 P . . . .  2.1470 2.2070
Japon 100 Y 1.1435 1.1665
Canada 1 CAD. . . .  1.1175 1.1525
Hollande 100 NLG.. 79.20 80.80
Italie 100 ITL 0.1042 0.1066
Autriche 100 ATS. .  12.65 12.B9
Francs 100 FRF. . . .  26.41 26.91
Belgique 100 BEF.. 4.34 4.42
Suède 100 S E K . . . .  23.58 24.28
Ecu 1 XEU 1.7475 1.7825
Espagne 100 ESB.. 1.24 1.2B
Portugal 100 PTE . . 0.9950 1.0250

¦ BILLETS __________¦______________¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.40 1.480
Allemagne DEM.. . .  88.250 91.00
France FRF 25.90 27.150
Italie ITL 0.1005 0.10B5
Angleterre G B P . . . .  2.120 2.250
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.210 1.320
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 7B.00 81.50
Belgique BEF 4.240 4.490
Suèda SEK 23.00 24.750
Canada CAD 1.10 1.180
Japon JPY 1.110 1.20

¦ PIECES _-_-_-__________¦¦____¦_____¦
20 Vreneli 88. 9B.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 87. 95.
H Souverain new .. 11. 122.
1 Kmger Rand 47. 482.
20 Double Eagls .. 48. 528.
10 Meple Leaf .... 48. 496.

¦ OR - ARGENT _¦_¦_¦_¦_¦¦
0r US/Oz 328.50 331.50
FS/Kg 15150.00 15400.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.7500
FS/Kg 164.33 173.70

¦ CONVENTION OR ____________¦
plage Fr. 15600
achat Fr. 15160
base argent Fr. 210

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

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

Commercialisée
en Suisse

Rassurons ses fans: la Golf Turbo Die-
sel est commercialisée en Suisse.

L'article paru hier en page 2 concer-
nant l'influence de l'EEE sur le marché
des voitures comprenait une erreur, que
voilà ainsi corrigée. L'Express met le
rurbo pour présenter ses excuses aux
intéressés. M-
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.Hffl-
7.25 Svizra rumantscha

Péz a cup.
8.10 La misère des riches

40/60. Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
6/13. Les inventions de la vie:
longtemps, longtemps avant
les papillons.

10.30 Oh! Les filles
Jeu.

11.00 Spécial cinéma
11.50 Docteur Doogie

Baiser fatal.
Vinnie triche avec Janine, mais
Doogie la console. Raymond
rencontre à nouveau son père
à l'hôpital. Chacun se sent res-
ponsable de quelque chose.

12.15 Madame est servie
La demande en mariage.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

62/160. Série.

13.35
L'inspecteur
Derrick

La peur.
Le docteur Hertel est déses-
péré. Depuis quelques jours, il
est persuadé que son amie,
Irène Kronach, le trompe...

14.35 S.O.S. polluards
Série.
Détachez vos ceintures.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Alana.
16.00 Fils de tubes

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

16.30 Top express
Du sang et des larmes.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Serrons les coudes (1/2).
Les Ingalls rencontrent bon
nombre d'habitants qui eux
aussi ont émigré afin de ga-
gner plus d'argent.

18.35 Top models
1143. Série. . '

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Un amour qui tue

2 et fin. Téléfilm de Simon
Langton. Avec: Diana Rigg,
David McCallum, Fiona Gillies,
James Wilby.
Helen finit par se rendre
compte que son fils voit son
père en cachette, ainsi que la
nouvelle femme de celui-ci. Elle
l'apprend par son cousin

¦ George qui faisait partie du
complot. Folle de jalousie et de
rage, elle décide de se venger.

22.15 TéléScope

Les casseurs de particules.
Un reportage de Jean-Paul Ca-
teau et Nicole Weyer.

22.45 TJ-nuit
23.00 J'entends plus la guitare

76'- France-1986.
Film de Philippe Garrel. Avec:
Mireille Perrier , Benoît Régent ,
Johanna Tersteege, Anouk
Grinberg.

0.35 Fils de tubes
1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club
9.00 Club Dorothée

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

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.35 Flash

Autour de minuit.
14.30 Duo d'enfer (R)

Vengeance à la bombe.

15.25
Faux frère (R)

Téléfilm de Vincent Martorana.
Avec: Carlos, Emmanuel Mon-
tes, Emmanuelle Lepoutrê
Thierry Toussaint , un garçon
de 13 ans, disparaît en Belgi-
que. Deux ans plus tard, en
France, Pascal fausse lui aussi
compagnie à son éducateur.

17.10 Rire en boite
et boîte à rire

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

Le remède.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Pierre Bachelet, Gé-
rard Jugnot et Suzanne Flon.
Variétés: Jeane Manson, Fré-
déric François , Jean-Louis Mu-
rat, Etienne Daho, Chantai
Gallia.

22.40 Côté enfants
22.45 Ex libris

Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor.
Mitterrand, et après?
Invités: Edwy Plenel, pour La
part d'ombre (Ed. Stock),
Jean-Marie Colombani, pour
La France sans Mitterrand (Ed.
Flammarion), Philippe Alexan-
dre, pour Mon livre de cuisine
politique (Ed. Grasset), Sté-
phane Denis, pour L'amora-
liste (Ed. Fayard), Frédéric
Dard, alias San-Antonio, pour
Les soupers du prince (Éd. du
Fleuve noir), Roger Peyrefitte,
pour Voltaire et Frédéric II (2
tomes) (Ed. Albin Michel).

23.50 Le bébête show (R)
23.55 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures (R)
0.30 Intrigues (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.10 Sept arts à la Une
1.45 TF1 nuit (R)
1.50 Histoires naturelles (R)
2.20 TF1 nuit (R)
2.25 Passions (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Histoires naturelles (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie (R)
4.25 TF1 nuit (R)
4.35 Musique
5.05 Nous sommes terroristes

17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle (167) (R)
19.00 Paysages du monde:

Savanes
19.55 Monty Python's

Flying Circus
33/4 5. Série.

20.30 87. journal
20.40 Le journal musical
21.10 The Little Drummerboy

Essai musical sur l'œuvre et la
vie de Gustav Mahler.

22.40 Le père adoptif
de Lulu
Avec: Ruth Berghaus, Pierre
Boulez, Lilly Claus-Dostal.

23.40 The Writing in the Sand
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6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Visages d'Europe
9.20 Sparadra

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Tatort

Dans l'ortibre du stade.
15.25 Tiercé
15.35 La chance aux chansons

Bleu, blanc, rouge (chansons
militaires).

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Le pilote du Rio Verde

1/4. Le plomb ou l'argent.
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Pour trois jours
de bonheur

Téléfilm de Jacques Otmez-
guine. Avec: Thérèse Liotard,
Maxime Leroux, Edgar Givry,
Alix de Konopka, Frédérique
Tirmont.

22.25 Les enfants des prisons
Né en prison.
Des dizaines de jeunes fem-
mes accouchent à Fleury-Mé-
rogis. L'administration les au-
torise à garder leur enfant près
d'elles pendant dix-huit mois.
La séparation.
Chaque année, cent quarante
mille enfants sont les victimes
passives de l'emprisonnement
de leur père et/ou de leur
mère.
Les parloirs.
Beaucoup de femmes refusent
de recevoir leurs enfants au
parloir.
Rétablir le lien.
L'Association enfants-parents
a pour objectif de rétablir le
lien entre mères incarcérées et
enfant.

23.20 Journal - Météo
23.40 Visages d'Europe
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Le bois de justice
2.25 Bas les masques (R)
3.25 Emissions religieuses (R)
4.25 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Toujours plus loin
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 M6 kid

10.25 Poly à Venise
10.45 M6 express
10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express - Météo
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12,50 Madame est servie (R)
13.25 L'homme de Katana

Le tigre de Java.
14.20 Les années FM

Série.
14,50 E = M6(R)
15.15 Multitop
16.35 Nouba
17.00 Zygopolis
17,30 Campus show
18.00 Equalizer

Nettoyage.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 L'étrange rançon

Téléfilm de George Mihalka. Avec:
Jan-Michael Vincent , Gabrielle La-
zure, Tom Rack , Ellen Cohen.

22.35 Les clandestines
Téléfilm de Robert Collins. Avec: Jai-
mie Lee Curtis, Karen Valentine,
Linda Purl.

0.15 Vénus (R)
0.45 6 minutes
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba
1.25 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 E = M6
2.55 Fréquenstar
3.40 Documentaires
5.30 Culture rock
5.55 E = M6
6.30 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups

Les Moomins: Le rocher de la
sorcière . Les Entrechats: Chat
perdu sans collier. Les Bisou-
nours: Le manège des neiges.
Fantastic Max: Les carottes
de l'espace. Satellite City:
L'effet de serre.

12.05 Le chemin des ténèbres
12.30 La der des ders
12.45 Journal
13.00 Isaura

13/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Mémoires des années

de feu
15.00 Dynastie

Série.
Les deux princes.

15.30 La croisière s'amuse
Il y a si longtemps déjà.

16.40 France 3 jeunesse
17.30 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Dictionnaire critique de la Ré-
volution française, de François
Furet et Mona Ozouf (Ed.
Flammarion).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC
20.45 Hugo délire

20.50
La marche
du siècle

Mystère bébé.
Invités: Serge Lebovici, psy-
chanalyste; Daniel Stern, pro-
fesseur de psychiatrie; Philippe
Mazet , psychiatre, professeur
de psychopathologie de l'en-
fant et de l'adolescent; Marie-
Jo Challamel, pédiatre.

22.25 Soir 3 - Météo
22.50 Retour à Tambov
23.45-0.40 Les incorruptibles
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14.45 Géopolis (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16,15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 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 Magazine
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.25 Musicales (R)
¦ TCR

17.15 Et la lumière fut. Film italo-
franco-allemand. *18.55 Ciné-jeu.
"19.00 Ciné-journal suisse. '19.05 .
Documentaire / Rencontres exoti-
ques : Jockey du désert. "19.30 Ci-
né-jeu. 19.35 Arthur, roi des Cel-
tes. *20.00 TCRire. '20.05 Ciné-
jeu. 20.10 Poussière d'ange. Film
français. '21.40 Cinéma Scoop /
Avant-première- '22.05 Ciné-jeu.
'22.10 Ciné-journal suisse. '22.15
Cette semaine à Hollywood. 22.20
La bohème (VO). Film français.
0.00 Les plaisirs de Sodome 3.
Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
David de Pury. 14.08 Reflets du
Littoral. Objectif nature : le piège
du pin. Reportage réalisé à l'occa-
sion de l'exposition du Musée
d'Histoire Naturelle de Neuchâtel
sur le thème « Les fantômes de
l'ambre». 14.30 Cuisine express.
Les poires et les prunes en terrine
au coulis de mûres. 14.40 A bâ-
tons rompus. Avec Daniel Rivaud.
Jacques Beauverd reçoit Daniel
Rivaud assistant social et ancien
directeur de l'ASÊV. 17.00 Spécial
enfants. «La BVible racontée par
Annie Vallotton» (4). 20.02 Jour-
nal régional. 20.30 La minute du
jardinier. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 «La bible, est-elle la
parole de Dieu?» (2).

¦Autres chaînespm
¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wôchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.50 Kampf um Yel-
low Rose 19/22. Ausgebeutet. Mit Cybill
Shepherd, Susan Anspach, David Soûl.
21.35 A la carte. 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Violinkonzert in D-Dur KV 218. 22.45
Svizra rumantscha Cuntrasts. 23.30 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.30 Sport Pallacanestro: USA-Lituania -
Nuoto sincronizzato. 14.55 II cucciolo Film
d'avventura di Clarence Brown. Con: Gre-
gory Peck, Jane Wyman , Chili Wills , Marga-
ret Wycherly, Henry Travers. 17.00 Senza
scrupoli (129) 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. Big Box. Regia di Luciano Berini.
18.00 I Robinson Téléfilm. Una scelta sof-
ferta. 18.25 A proposito di... scuola e fami-
glia Oltre l'aula, il mondo (1). 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Pioggia
sporca Film di Ridley Scott. Con: Michael
Douglas, Andy Garcia, Kate Capshw, Ken
Takakura , Yusaku Matsuda. 22.35 TG sera
22.50 DOC D.O.C. Confessioni di un'assas-
sina. 23.50 Rod Stewart Vagabond Tour.
1.15-1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Kunst und Flickwerk. 15.0gesschau.
15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30 Das Kolum-
ous-Komplott. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Punkt 5 -Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sieg der
Jebe (4). 21.45 FAKT. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Die Schmutzigen,
lie Hâsslichen und die Gemeinen. Spielfilm
mit Nino Manfredi. 1.00 Tagesschau. 1.05-
1.10Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.15 Lânderjournal. 17.45 Wie gut, dass
as Maria gibt. 19.00 Heute. 19.20 Pater
Brown: Das schwarze Schaf. Spielfilm mit
Heinz Riihmann. 21.00 Doppelpunkt vor
Ort. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die
Seschichte machten. 22.25 Zùndstoff.
.3.10 Derrick. 0.25 Heute. 0.30-2.10 Trom-
¦neln am Mohawk. Spielfilm von John Ford,
vlit Claudette Colbert , Henry Fonda.

¦ RAI - Italie 1
14.45 Orgoglio e passione. Film. 17.10 Une
ragazzi. Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1. 18.10 Italia. 18.45 Ci siamo.
20.00 TG1. 20.40 Una magnum per
McQuade. Film. 22.30 TG1. 22.45 Merco-
ledi sport 0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Automobilismo.
0.55 Appuntamento al cinéma. 1.05 Mezza-
notte e dintorni. 1.45 Amore folle. Film. 2.50
TG1. 3.05 I basilischi. Film. 4.25 Stazione di
servizio. 4.55 TG1. 5.10 Divertimenti. 6.00
Dimensione oceano.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 11.30 Aérobii
12.00 Eurogoals. 13.00 Billard. 14.00 Att
létisme. 15.00 Triathlon. 16.00 Tennit
17.00 Escalade. 18.00 Patinage artistiqut
20.00 Football. 21.30 Eurosportnews '
22.00 Eurotop événement. 23.00 Boxi.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
12.30 Por las rutas del vino. 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 (155). 16.15
Pins-Nic. 17.00 Los trabajos y los
dias. 18.00 Arte y tradiciones po-
pulares. 18.15 El menu de cada
dia. 18.30 Sin verguenza. 19.00
Marta y Javier (45). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30
Quien sabe donde. 22.30 En por-
tada. 23.00 Futbol. 0.30 Noticiario
internacional. 1.30 El informe del
dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Alf, série. 20.30 Voyage au
fond des mers «Surgis du passé».
21 .20 U.F.O., série. 22.10 Chroni-
que du chrome. 22.15 The secret
service , série. 22.40 Concert : Ja-
mes Brown. 23.40 Ray Bradbury,
série. 0.05 Mash, série. 0.35 T'as
pas une idée ? avec Jean Edern
Hallier. 1.25 Dream on, série en
VO.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant ! 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Eine Leiche als Beweis.
Thriller. 22.15 Stern TV. 23.15
Gottschalk. 0.00 Die Ninja-Cops.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.30 Quincy (W). 2.30 Dr.
med. Marçus Welby. 3.30 Hans
Meiser (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directo do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Apanhados. 21.30 De caras. Talk-
show.

J * _̂# ________
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 env. Vendues (13).
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.30 En direct du Dolce Vita à
Lausanne: Eddie Harris et Funk
Project. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Les cinquante ans de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé du Victoria Hall à Ge-
nève (10.11.92). 2e concert
d'abonnement, série orange. - S.
Rachmaninov : Rhapsodie pour
piano et orchestre op. 43 sur un
thème de Paganini. - G. Mahler :
Symphonie N° 1 en ré majeur dite
«Titan». 22.30 Espaces imaginai-
res. 23.50 Novitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.0C
Etcetera. 12.00 Rendez-vous
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.0C
Spasspartout. 21.00 Sportwelle
22.15 Radio-Musik-Box.

¦ France Musique

9.07 Les mots et les notes. 11.33
Laser. 12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 5 juillet dernier
à Berlin dans le cadre des Semai-
nes Bach de Berlin. Johann-Se-
bastian Bach. Lobet den Herren,
aile Heiden, motel BWV 230. Ernst
Krenek. Lamentations du Prophète
Jérémie op. 91. Domenico Scar-
latti. Stabat Mater pour chœur
mixte et orgue. 22.00 Concert.
Donné le 10 juin dernier au Centre
Pompidou. Nicolas Vérin. Insta-
ble. Eric Tanguy. Erleben. Fran-
çois-Bernard Mâche. Octuor op.
35. Kengir, cinq chants sumériens
pour soprano. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Les années 60. 10.30 Les
bonnes tables du canton. 11.15 La
voiture de JVIadame. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
nache. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.16 Ma-
nifs. 13.18 Les dédicaces (suite).
13.45 Bric-à-brac. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 14.30
Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 Ticket corner
SBS. 17.45 Infos RTN. 17.55 Mé-
téo. 18.00 Infos SSR. 18.20 Ma-
nifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales
18.55 Pyjama vole. 19.00 Colonne
Morris. 20.00 Musique et Sports.
23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

16.30 Heureka ! 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlïtzer. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Ein
Schloss am Wôrthersee. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Sieg
der Liebe (3/4). Melodram mit
Barbara de Rossi. 21.50 Seiten-
blicke. 22.00 Zorc - Der Mann
ohne Grenzen. 22.45 Niemands-
land. Fernsehfilm. 0.20 Zeit im
Bild.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DANOIS



Accueil présidentiel à Neuchâtel
THOMAS KLESTIL/ Le chef de l 'Etat autrichien a été convié hier par Pené Felber à une visite de «son» canton

m | euchâtel a reçu hier un hôte de
M marque en la personne du prési-

dent autrichien Thomas Klestil. Au
deuxième jour de sa visite d'Etat en
Suisse, après les discussions essentielle-
ment politiques de la veille, le chef de
la république voisine a été convié à
une excursion dans le canton du prési-
dent de la Confédération, René Felber.
Les Neuchâtelois avaient déjà connu
pareil honneur en 1 983 avec le prési-
dent français Mitterrand et en 1987
avec l'Israélien Chaïm Herzog.

Venant de Berne, après un crochet
par le musée d'horlogerie du château
des Monts, au Locle, où les autorités
locales ont salué les présidents Klestil
et Felber et leurs épouses, accompa-
gnés du conseiller fédéral Adolf Ogi, le

convoi de Mercedes noires est arrivé
peu après midi à la Collégiale de
Neuchâtel.

Sous la conduite du président du
Conseil d'Etat Michel von Wyss, les
dignitaires autrichiens et suisses ont été
accueillis sous le porche par le
conseiller d'Etat Francis Matthey, le
chancelier Jean-Marie Reber, les
conseillers communaux de la Ville
Biaise Duport et Didier Burkhalter. Une
brève visite de la Collégiale a été
commentée par l'archiviste cantonal
Maurice de Tribolet. Devant le cénota-
phe des comtes de Neuchâtel, Thomas
Klestil a eu la curiosité de s'interroger
sur l'absence de l'une des statues, qui
avait été arrachée par un vandale.

Le président autrichien a traversé la

cour du château devant une haie de
gendarmes en costume d'apparat. Puis
il a été reçu pour un vin d'honneur à la
salle des chevaliers par le Conseil
d'Etat, qu'avaient ralliéePierre Dubois,
Jean Cavadini et Pierre Hirschy, par le
président du Grand Conseil, Maurice
Jacot, et les conseillers nationaux Jean
Guinand et Rémy Scheurer. Avec quel-
ques mots d'allemand, M. von Wyss a
dit la fierté neuchâteloise d'accueillir le
président et a dressé un bref histori-
que, depuis les suzerains et seigneurs
moyenâgeux, des relations souvent
étroites entre Neuchâtel et l'Autriche
au fil des siècles.

Dans un très bon français, le prési-
dent autrichien s'est réjoui de son pas-
sage dans le canton. Il en a déduit qu'il

AU CHÂ TEA U — Thomas Klestil, deuxième depuis la droite, et son épouse
entourent René et Luce Felber. Olivier Gresset- B-

doit y avoir un lien entre les «paysages
fascinants» du Pays de Neuchâtel, qui
exigent beaucoup de leurs habitants,
et l'amabilité de ces derniers. Il a reçu
du gouvernement cantonal, en guise de
souvenir, une montre neuchâteloise de
haut de gamme.

Le banquet officiel a été servi à
l'hôtel du Peyrou, où s'est exprimé le
président de la Ville, Biaise Duport. La
visite de Thomas Klestil en Suisse s'est
achevée officiellement à 15h45 sur la

place des Halles par une brève céré-
monie protocolaire, suivie par une ou
deux centaines de badauds.

Au terme des hymnes nationaux, le
président autrichien s'est incliné devant
le drapeau suisse et a passé en revue
la compagnie d'honneur militaire ali-
gnée sur les pavés. René Felber a pris
congé de son hôte, qui s'en est allé
dans l'une des limousines noires filant à
travers la ville.

0 Ax B.
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% Cinq minutes avant l'arrivée de
Thomas Klestil, on s'agitait sous le
porche de la Collégiale pour distri-
buer les rôles protocolaires. Il en est
ressorti que c'était à Michel von
Wyss d'accueillir le président autri-
chien dehors, sous la pluie. Ce qui a
fait dire à son collègue Matthey:
«C'est toi qui te mouilles».

% L 'huissier du château avait
pour tâche d'ouvrir la porte de la
limousine présidentielle. Il s 'est préci-
pité sur la première Mercedes du
convoi. Mais Thomas Klestil était dans

la deuxième! Et Henri Quellet de
confier qu'il n'avait jusqu'ici vu le chef
d'Etat autrichien qu'à la TV. Sans
compter les vitres fumées des voitures
diplomatiques...
0 Sceptre en main, l'huissier du

Conseil d'Etat, Raymond Schouwey,
ouvrait le cortège pénétrant dans la
Collégiale. Mais, à peine dedans, il
s'est retourné; sentant qu'il n'avait
plus personne derrière lui. Thomas
Klestil était encore à serrer des mains
sur le parvis, /axb

Du côté de la sécurité
Aucune menace particulière ne pla-

nant sur lui, le président autrichien
n'était pas entouré de mesures de
sécurité exceptionnelles. La police
cantonale, explique son commandant
André Stoudmann, a appliqué les
prescriptions élémentaires liées à la
visite de tout chef d'Etat étranger,
d'entente avec les services fédéraux
et autrichiens, ces derniers ayant dé-
légué quelques gardes du corps.

En fait, le dispositif neuchâtelois
était très en deçà de celui déployé
lors de la visite en 1 987 du président
israélien Herzog, et dont A. Stoud-
mann se souvient que c'était «un peu
plus corsé».

Hier, un détachement de protection
rapprochée d'inspecteurs en civil ac-
compagnait assez discrètement les
présidents Klestil et Felber. Et, depuis
i'arrivée du convoi au pont de Thielle,
la brigade de circulation de la gen-
darmerie a escorté les Mercedes noires
à travers le canton. Il s'agissait de leur
faciliter le passage, en collaboration
avec les polices locales, notamment à
Neuchâtel à l'heure de pointe de midi.

— // ne fallait pas que le convoi.
présidentiel soit obligé d'attendre
trente minutes dans une colonne au bas
des gorges du Seyon, comme ça m'est

arrivé l'autre jour, confie le comman-
dant Stoudmann. Ça aurait fait désor-
dre, /axb

CONVOI PRÉSIDENTIEL - Ici en attente près de la place des Halles, il était
escorté par la gendarmerie durant ses déplacements neuchâtelois. olg- s-

Rassurer pour mieux convaincre
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Pené Felber au temp le du Bas pour une soirée exceptionnelle

¦& ude journée pour René Felber: au
WÊ terme de la visite du président

autrichien, le président de la
Confédération a participé au temp le
du Bas, à Neuchâtel, à une soirée -
exceptionnelle puisque unique en
Suisse romande - consacrée à l'Espace
économique européen (EEE). Une ma-
nifestation similaire se déroulait pres-
que en même temps à Olten avec le
conseiller fédéral Arnold Koller. Pré-
senté par le conseiller national neu-
châtelois François Borel, accompagné
d'une dizaine de personnalités politi- '
ques de tous horizons, René Felber,
devant une salle archicomble, atten-
tive, a su se faire convainquant pour
plaider la ratification par la Suisse du
traité sur l'EEE.

René Felber, en effet, a voulu avant
tout rassurer. Non, l'acceptation par
le peuple de la ratification du traité
sur l'EEE, le 6 décembre, ne doit pas
effrayer les Suisses: les loyers n'aug-
menteront pas, le chômage non plus.
L'identité et la souveraineté de la
Suisse ne périront pas à la fin de
l'année. La Suisse, a rappelé René
Felber, s'est toujours trouvée étroite-
ment imbriquée dans l'évolution politi-
que et économique de l'Europe. Croire
que la Suisse est à l'abri de toute
contagion est illusoire. Après la dispa-
rition du totalitarisme à l'Est, le natio-
nalisme exacerbé et la xénophobie
ressurgissent de partout:

Notre continent a besoin d'une

vision d'avenir, d'un grand projet,
d'une lueur qui montre la voie pour
traverser sain et sauf ce temps d'in-
certitude.

La Suisse doit trouver sa place dans
cette Europe de paix et de stabilité.
Le traité sur l'EEE entend simplement
permettre à la Suisse de lutter à ar-

mes égales avec ses concurrents: tel a
toujours été le but de sa politique
commerciale. Un franc gagné sur deux
ne provient-il pas de nos échanges
avec l'étranger?

La libre circulation des personnes,
soumise à des règles précises, n'est
pas source de chômage: en vigueur au

sein de la CE depuis longtemps, elle
n'a jamais suscité d'émigration des
chômeurs. Quant aux salaires, la pré-
sence de nombreux travailleurs étran-
gers en Suisse n'a pas été la cause
d'une baisse des revenus. La neutra-
lité, l'indépendance, le fédéralisme -
tous les gouvernements cantonaux ap-

prouvent l'EEE - les droits du peuple
ne sont pas touchés par l'EEE, ni l'agri-
culture, ni les impôts, ni les taux hypo-
thécaires, ni la monnaie, a affirmé
avec beaucoup de force René Felber.

L'acceptation de l'EEE n'est pourtant
pas une panacée, le gouvernement ne
Ta jamais caché, a conclu René Felber.
L'EEE ne peut garantir une prospérité
automatique à la Suisse, pas plus qu'à
ses autres membres. Mais, en suppri-
mant par l'EEE toute une série de
barrières administratives, la Suisse
donne de bien meilleures chances à
ses entreprises.

0 Jacques Girard

Une palette de sensibilités
Au cours de ses réponses aux nom-

breuses questions posées par le pu-
blic, René Felber, détendu et chaleu-
reux, a notamment exprimé ses in-
quiétudes pour la recherche suisse,
déjà fortement engagée - et avec de
remarquables succès - dans les pro-
grammes européens, en cas de refus
de l'EEE. Répondant à la crainte de
voir les grandes entreprises continuer
à quitter le canton de Neuchâtel -
avec son cortège de conséquences sur
les innombrables sous-traitants - René
Felber a précisé que c'est précisément
le but de l'EEE de donner des chances
égales aux entreprises suisses.

Sur les conséquences d'un refus du
peuple le 6 décembre, René Felber a
clairement laissé entendre que la
Suisse ne retrouvera plus une occasion
aussi favorable de s'Intégrer à l'Eu-

rope, le coût d'un rapprochement plus
tardif étant forcément plus élevé.

Une dizaine de personnalités de
tous les courants politiques de la gau-
che à la droite - syndicalistes, pay-
sans, écologistes, associations patro-
nales - et de mouvements de jeunes,
de féministes ou de personnes âgées
favorables à l'EEE et regroupés au
sein de l'Union européenne de Suisse,
sont venus dire leurs convictions.

Ainsi le conseiller national neuchâte-
lois Claude Frey, percutant, a-t-il af-
firmé que même en cas de refus de
l'EEE, 1993 ne ressemblera pas à
1992: les autres pays de l'Association
européenne de libre-échange, dont la
Suisse fait partie, seront eux partie
prenante de l'EEE dès le 1 er janvier.
La Suisse supportera donc tous les
inconvénients de son choix, mais n'en

obtiendra aucun avantage. Pour les
seniors, la genevoise Lise Girardîn,
très applaudie, est venue dire avec
punch cet acte de foi en l'avenir
qu'était l'EEE. Un autre conseiller na-
tional neuchâtelois, Jean Guinand,
s'est adressé aux partisans de l'EEE
pour les inciter à faire partager leur
choix, aux opposants pour qu'ils ad-
mettent que le rejet de l'EEE n'arran-
gerait rien et aux Indécis pour leur
demander de rejeter toute crainte.

Représentante des jeunes, Véroni-
que Purro, sous des applaudissements
nourris, a eu les paroles du coeurs

— les jeunes ont besoin de croire
en un avenir commun et solidaire: nous
voulons prendre part à ce projet de
société qui n'est pas seulement écono-
mique./ ^

NEUCHÂTEL - Les
élèves de l'école
primaire des Aca-
cias ont planté hier
une quarantaine
d'arbres. oig- M-
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Les soucis des ménages
ENQUÊTE / Publication du Bureau de I égalité et de la famille

F

amilles et ménages, qui etes-vous?
En octobre 1991, faisant fi de ses
très modestes moyens, le Bureau

cantonal de l'égalité et de la famille
(BEF) lançait une vaste enquête pour
répondre à la question. Les résultats
viennent d'être compilés et commentés,
dans une brochure de 1 50 pages pré-
sentée hier par la déléguée Catherine
Laubscher-Paratte. Surprise: bien des
ménages, jeunes surtout, souhaiteraient
avoir davantage d'enfants. Quant à
l'articulation travail-vie familiale, le
BEF constate que «les hommes ont ce
qu 'ils aiment et les femmes en sont
réduites à aimer ce qu 'elles ont». L'en-
quête ne visait ni à l'exhaustivité ni à la
représentativité. Il s'agissait plutôt de
recueillir avis et attentes des familles
en lien avec leur rapport au travail, au
cadre de vie et aux enfants. Trois
questionnaires successifs ont été publiés
dans trois journaux neuchâtelois.
Compte tenu des 73.147 ménages re-
censés dans le canton, les 1219
questionnaires renvoyés font plafonner
le taux de réponses à 1,67%.

Si les populations de La Chaux-de-
Fonds et du district de Boudry ont ma-
nifesté un répondant encourageant, cel-
les du district du Locle et du Val-de-
Travers sont sous-représentées. Deux
tiers des questionnaires ont été remplis
par des femmes. Très peu de familles
étrangères ont fait connaître leur avis.
D'un point de vue socio-professionnel,
une certaine classe moyenne des mi-
lieux de l'enseignement et de la santé
est sur-représentée.

Si l'enquête ne donne pas la mesure
des problèmes, le BEF ne s'en formalise
pas trop. Plaidant la significativité, il
affirme avoir obtenu «suffisamment de

BAMBIN — Si les couples en avaient
les moyens, ils auraient plus d'en-
fants. B

réponses variées pour mettre en évi-
dence la diversité des situations de vie
et des problèmes de société existants».

Bien que recueillies auprès d'un
échantillon non-représentatif, les don-
nées dessinent des tendances dont la
netteté confirme certains présupposés
diffus. Ainsi, 67,2% des femmes ont
vécu une période de chômage complet
contre 40,6% des hommes. L'arrivée
du premier enfant bouleverse la vie
des couples. Le taux de travail à plein
temps des femmes chute de 56% à
18% tandis que le travail à temps
partiel grimpe de 44% à 82%. Dans

les mêmes circonstances, 92% des
hommes n'ont pas à interrompre leur
activité professionnelle.

Plus le nombre d'enfants augmente
dans un couple, plus les partenaires
souhaitent travailler à temps partiel. Le
BEF en conclut qu'il existe une «reven-
dication sociale de la part des familles
d'une adéquation plus juste entre
temps de travail salarié et temps de
travail non salarié, soit l'éducation des
enfants». — Comme les tâches éduca-
tives et familiales sont souvent tenues
par des femmes seules, cela les empê-
che de postuler à des postes à respon-
sabilité, a relevé le Conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Les mises au concours de
ces derniers mois montrent que peu de
femmes se lancent.

L enquête révèle qu un tiers des
moins de 39 ans souhaiterait avoir
quatre enfants ou plus. Les difficultés
d'harmoniser vie familiale et vie pro-
fessionnelle, la carence en matière de
solutions de garde d'enfants et la taille
des appartements abordables contra-
rient cette aspiration. Voilà pourquoi,
dans le désert de statistiques fiables
concernant les familles, l'enquête con-
çue pour le BEF par Marlène Castella-
Micheloni devrait permettre de poser
les jalons de nouvelles politiques. Pierre
Dubois a promis de s'attaquer au pro-
blème des crèches et de l'accueil des
enfants par des mamans de jour. De la
compétence des communes, cette
question est réglée inégalement:
«C'est un obstacle important à l'inser-
tion des femmes dans la vie active».

OC G.

O La brochure peut être obtenue au
BEF (039/231021).

Tout l'abc de l'EEE
AVS, AI, PC / Le conseiller national François Borel rassure les anciens

M onscients qu'à la veille de la vota-

^ ^  
tion du 6 décembre, beaucoup de
personnes puissent encore hésiter

«entre le oui de l'espoir et le non de la
peur», l'Union syndicale de Neuchâtel,
Boudry et environs et la section de
l'AVIVO ont invité hier le conseiller na-
tional François Borel à leur parler de
l'Espace économique européen, a for-
tiori des éventuelles retombées d'une
acceptation sur leurs retraites, rentes et
autres prestations. La salle de la Cité
universitaire était plus pleine qu'un
œuf, et la réponse ne s'est pas fait
attendre: il n'y a rien à craindre.

Que la Suisse dise oui et ces rentes
AVS ne changeront pas. Tout simple-
ment, le robinet pourra varier, la loi sur
les prestations complémentaires devant
participer au compte de l'assurance
vieillesse et survivants. L'impact pré-eu-
ropéen est donc nul, ce qui n'est pas
celui de la Confédération qui, elle, ne se
gêne pas de puiser dans le fonds de
réserve de l'AVS, un fonds dont les 20
milliards de fr. ne garantissent plus au-
jourd'hui qu'une année de réserve. Le
seul problème posé à "l'AVS est que ses
caisses soient alimentées par les cotisa-
tions de la population active. Or, l'adhé-
sion à l'EEE doit aussi, surtout permettre
à la Suisse de faire économiquement

front. Un non pourrait déboucher sur une
crise plus grave que celle qui sévit au-
jourd'hui, et l'emploi chutant plus encore
faiblirait avec lui l'alimentation de l'AVS.

A propos des autres prestations, le
conseiller national Borel, qu'avait pré-
senté M. Allemann, affidie le même opti-
misme, confirme le statu quo qu'il
s'agisse de l'assurance invalidité sur la-
quelle le Conseil fédéral - encore lui... -
pensait pouvoir mordre mais à qui le
Parlement a limé les dents, des presta-
tions complémentaires ou de la pré-
voyance professionnelle. Le seul change-
ment à attendre d'un oui le soir du 6
décembre concerne la loi sur l'assurance
maladie qui établira l'égalité des coti-
sations entre hommes et femmes, justice
enfin rendue à 1 5 % de la population
suisse et qui ne concerne évidemment
pas le canton de Neuchâtel.

Un autre avantage de l'entrée dans
l'EEE rassurera les personnes âgées ris-
quant de tomber malades à l'étranger.
Serait-ce le cas que les assurances socia-
les des membres de l'Espace prendront
ces frais en charge, qui se feront par la
suite rembourser par la caisse du pays
dont le patient est résident.

Le conseiller national Borel a ensuite
fait un tour d'horizon de l'EEE, rappelé
les premiers pas de la Suisse vers le

marché unique, énuméré ceux qui restent
à faire et insisté sur le fait que s'il
paraissait rébarbatif et pourquoi pas
autoritaire, l'appareil législatif euro-
péen laissait en fin de compte passable-
ment de liberté de manœuvre aux pen-
sionnaires de l'espace. Un délai de cinq
ans serait ainsi octroyé à la Suisse pour
résoudre le problème des étrangers. Et
quelqu'un eût-il tremblé pour le montant
de la «cotisation» à verser que François
Borel l'aurait tout de suite rassuré: en
ayant accepté de construire les trans-
versales alpines, la Suisse paiera la
grosse part de son écot, le solde tour-
nant autour de 300 millions l'an, somme
dont une bonne partie va déjà à main-
tes réalisations européennes ainsi en ma-
tière de recherche.

Des nombreuses questions posées à
l'orateur, il y eut là à boire comme à
manger, le meilleur et le pire. Sur un
mode sérieux, on peut noter la crainte
de voir la Suisse alémanique repousser
l'EEE quand les Romands y soucriraient
plus volontiers. Dans un registre très dif-
férent, les décibels se firent entendre, la
législation européenne étant, il est vrai,
moins tatillonne que ne l'est celle d'ici sur
le bruit des cyclomoteurs et des motos...

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

¦ CONDUCTEURS À L'HÔPITAL -
Samedi, à 3 h 45, une voiture conduite
par D.G., de Neuchâtel, circulait sur la
place Pury à Neuchâtel, en direction
d'Auvernier. Peu avant la banque
Crédit foncier, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui partit
en dérapage, traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta la voiture
conduite par A.L.T., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse. A
la suite de ce choc, l'auto G. termina
sa course sur le massif de fleurs bor-
dant les voies TN. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés dans
deux ambulances à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
15h30, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait sur la rue
William-Mayor à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville, avec l'intention
d'emprunter le quai Godet. Dans l'in-
tersection, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante d'Yverdon-les-Bains, laquelle
circulait sur le quai Godet en direction
de Lausanne, /comm

Microtechnique:
six projets

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) a présenté à
Berne le 9 novembre 1 992 les résultats
de six des projets de recherche qu'elle
soutient dans les hautes écoles. En fi-
nançant de tels projets, la FSRM donne
aux universités suisses et aux écoles
polytechniques fédérales la possibilité
de mener un travail en commun, géné-
ralement pendant une durée de trois
ans, avec le CSEM, Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique SA, où
sont concentrés des compétences et un
équipement de pointe dans de nom-
breux secteurs des technologies moder-
nes.

Sur les quelque 30 projets en cours,
qui occupent environ 40 chercheurs
dans les hautes écoles et autant au
CSEM, la FSRM en a présenté six dans
le domaine des microsystèmes, micros-
tructures, capteurs et optoélectronique.
Paul Vogel, vice-directeur chez Ascom
Tech AG et membre du Conseil scienti-
fique de la microtechnique, présidait la
séance au cours de laquelle des pro-
fesseurs des Universités de Berne et
Neuchâtel, de l'EPFZ et de l'Institut de
Paul Scherrer (PSIZ) ont publié leurs
derniers résultats à l'intention d'un pu-
blic notamment industriel. Alain Grisel,
directeur de Microsens SA, a, sous cet
angle, apporté une conclusion heureuse
au séminaire en présentant les oppor-
tunités de commercialisation d'une
sonde médicale multicapteur. /comm

La neutralité s'est érodée
VISITE/ Ambassadeur des Etats-Unis à l 'Université

De passage dans le canton de Neu-
châtel, l'ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse Joseph Gildenhorn a rencon-
tré lundi les étudiants de l'Université.
L'occasion d'évoquer les récentes élec-
tions, ainsi que divers aspects du sys-
tème politique et judiciaire américain.

Ami de George Bush, Joseph Gil-
denhorn considère que Bill Clinton mè-
nera une politique étrangère proche
de celle de son prédécesseur. Si le
démocrate pense réduire les effectifs
militaires en Europe, il maintiendra
une présence tout sauf symbolique,
«une force mobile très importante».
Tout porte aussi à croire que les né-
gociations de paix au Moyen-Orient
seront poursuivies.

S'agissant du bras de fer au GATT,
le diplomate émet des craintes: «Une

guerre commerciale serait un désas-
tre, capable de nous replonger dans
une grande dépression comme celle
des années trente». Et de lancer:

— Je fais davantage confiance à
Clinton qu'au parti démocrate qui
tient le Congrès et qui est assez pro-
tectionniste.

Le juriste diplômé de Yale a relevé
l'influence du droit commun anglais,
fondé sur la jurisprudence, sur l'appa-
reil judiciaire américain. Il l'a décrit
comme un système évoluant avec les
mentalités. L'ère républicaine avait
mis à mal l'arrêt Roe vs. Wade, qui
garantit le droit à l'interruption de
grossesse. L'ère Clinton corrigera la
tendance, avec la probable nomina-
tion de juges «libéraux» à la Cour
suprême.

Les étudiants ont demandé ce que
Bill Clinton pensait améliorer au ni-
veau du système scolaire. Outre une
réforme dans l'attribution des bourses,
Joseph Gildenhorn a signalé la créa-
tion possible de filières d'apprentis-
sage:

— Ce serait très bien. Car diez
nous, on n'arrive à rien si on ne va pas
à l'université et c'est absurde.

De la Suisse, l'ambassadeur a dit
son intérêt à la voir changer: «Depuis
les sanctions contre l'Irak, la neutralité
s 'est érodée. Aujourd'hui, la Suisse vo-
terait sans doute oui à l'entrée à
l'ONU. Je pense que cette évolution
est positive. De toute façon, la Suisse
est condamnée à suivre la politique
de la CE...»

OC. G.

Le saint du jour
Les Martin sont doux et secrets, sensi-
bles et intuitifs. Leur intelligence et
leur subtilité peuvent les attirer vers
le mysticisme. Ils rêvent du monde
qui existe derrière les réalités ap- /
parentes. Bébés du jour: doués /
d'une grande intelligence, ils par- /
viendront toujours à évoluer vers / S
les sommets. M- j

Europe /
Pour ou contre l'EEE: Gilles ? /
Petitpierre et Carlos Gros- /
jean s'entretiennent de ce su- /
jet ce soir au cours d'un fo- 

^^MM
rum public organisé par la El
Nouvelle Société helvéti- K
que. Rendez-vous à fl
20h 15, à l'ancienne aula ^^^^(
de l'Université (ler-
Mars 26) à Neuchâtel.

Nature
4 Instituteur à
Grandval, Alain
Saunier observe
la nature depuis
plus de 30 ans. Il
donne une confé-
rence avec diapo-
sitives ce soir, à
20h30, au Club
44 à La- Chaux-
de-Fonds. JE-

Concert
Le pianiste argentin Miguel Angel ?

Estrella donne un concert ce soir, à
20 h, à la salle de concert du Con-

servatoire de Neuchâtel. JE-

Enseignants
Journée syndicale des enseignants
neuchâtelois. Le SSP/VPOD se re-

trouve à 8 h 30 à la Maison du peu-
ple à La Chaux-de-Fonds. De son

côté, le SAESPN convoque ses mem-
bres à 8 h 45, à l'hôtel des Commu-

nes aux Geneveys-sur-Coffrane. M-

tieuchâkeCANTON

U CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
17h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est. A l'in-
tersection avec la rue du Modulor, une
collision se produisit avec le cycle con-
duit par A. V. de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la partie droite de la
voie de droite de la rue du Modulor,
en direction du sud. La cycliste chuta
sur la chaussée. Blessée, elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

@ D'autres accidents sont relatés en
page 17

¦ RECYCLAGE - L'A.sociation
suisse des infirmières et infirmiers, sec-
tion Neuchâtel/Jura, propose un cours
de recyclage et de réinsertion profes-
sionnelle commençant en mars 1 993.
Ce cours propose d'actualiser les con-
naissances, de maintenir les compé-
tences professionelles et de faciliter
une réinsertion. Les renseignements
peuvent être obtenus auprès du secré-
tariat de l'Education permanente, ASI
section NE/JU, 4, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2851 54, mardi, mercredi, ven-
dredi 9 h - 1 1 h. /comm



EXPRESS-CITE

¦ SANTÉ — Le Groupement de
maintenance cardio-vasculaire de
Neuchâtel et environs organise de-
main, à 20h 1 5, à l'aula de l'Ecole de
droguerie, à Neuchâtel, une soirée
d'information durant laquelle le Dr
FMH Roger Gubser développera le
thème de la prophylaxie et des mala-
dies cardio-vasculaires. La conférence
sera suivie d'un débat, /comm

¦ LE NEVEU DE RAMEAU - La
saison théâtrale présente demain,à
20h30, au Théâtre, «Le Neveu de
Rameau». Dans cette brillante satire
des milieux parisiens de l'art et de la
finance, Diderot a inventé un person-
nage extraordinaire, voyou de génie,
musicien raté, bouffon patenté, para-
site avoué, ivrogne à ses heures, qui,
libéré de toute contrainte morale crie
tout haut ce que chacun pense tout
bas. Martine Paschoud, du Théâtre de
Poche de Genève, a réalisé là une
mise en scène d'une redoutable effi-
cacité comique: on rit à chaque ins-
tant. Avec son nez allumé et ses bre-
telles rouges, l'allure négligée, Jac-
ques Denis, saltimbanque grimaçant,
bataillant et burlesque, est un théâtre
à lui tout seul. Avec une parfaite intel-
ligence, faisant feu de quatre fers, il
propose un saisissant et inoubliable
numéro d'acteur, /comm

M AIRS ITALIENS - Demain, à
20hl5, Yves Senn, ténor, et Charles
Ossola, piano, donneront un récital
d'airs et romances italiennes à la salle
de concert du Conservatoire. Au pro-
gramme figurent des œuvres de Bellini
et Verdi, ainsi que des . romances de
compositeurs célèbres surtout au XIXe
siècle, comme Donaudy, Denza ou
Tosti. /comm

fleuchâtee VILLE

L'attention derrière les rires
MUSIQUE À L'ÉCOLE/ Instrument pédagogique apprécié

APPRIVOISER LA MUSIQUE - La musique permet de s 'exercer à lire vite, à compter. Une richesse indispensable à
cultiver. olg- M-

D

epuis lundi, les écoles de Neuchâ-
tel vivent la musique en direct,
grâce à une initiative de sensibili-

sation organisée par le Département de
l'instruction publique. C'est le collège du
Crêt-du-Chêne, à La Coudre, qui a ac-
cueilli la première de cette nouvelle sé-
rie de réunions des élèves et des ensei-
gnants autour de trois musiciens et d'un
animateur.

Ce matin là, pour les petits de pre-
mière et deuxième années, accroupis sur
le sol de la salle de chant, la séance
commence par une histoire racontée par
Bernard Comtesse. «Un jour, je  me pro-
menais dans un champ de dents-de-lion.
J'entends Aï, Ai». Les enfants rient, ils
sont conquis. Ils imaginent le champ de
fleurs jaunes et tout près, ie vent qui
passe dans les arbres de la forêt. Après
un instant de silence, ils soufflent tous
ensemble et une douce brise s'élève. Le
son peut se faire plus aigu et agressif
pour exprimer le vent de tempête qui
soulève la poussière. «Maintenant, il
faut prendre le vent pour en faire de la
musique», explique l'animateur. Le vent
est saisi à l'état brut et les trois musiciens
soufflent ensemble dans un entonnoir en-

filé dans un tuyau flexible. Il en sort un
barissement éléphantesque. La leçon
passe ensuite à l'élaboration des instru-
ments à vent de la flûte du pâtre, aux
cuivres plus compliqués.

— Connaissez-vous «Pierre et le
loup?», demande Ariane, qui tient son
instrument, le cor, avec une tendresse
respectueuse. Un long oui massif lui ré-
pond. Dehors les copains se déchaînent
à la récré. Dans la salle de chant, le
travail continue. Les enfants apprennent
à faire le silence à l'intérieur, il y a des
secrets à découvrir et ce n'est guère
facile. Damien présente la trompette qui
sonnait la venue des rois. Pour en jouer,
il faut faire bourdonner les lèvres comme
une abeille. Pour Martial, le trombone à
coulisse est une passion. L'instrument peut
se faire doux, agressif. Il peut être drôle
aussi. Les petits s'esclaffent, montrant les
petites fenêtres de leurs dents manquan-
tes.

Pourtant, derrière les rires se profile
une profonde attention. La musique est
la clé pédagogique privilégiée pour
d'autres approches. A côté de l'acuité
auditive et de la perception, elle déve-

loppe les aptitudes à la lecture et aux
mathématiques par l'apprentissage du
solfège. La nécessité de suivre une inter-
prétation exerce l'anticipation néces-
saire à la lecture et renforce les notions
des ensembles et des rythmes, prodies
des mathématiques.

Partenaires de cette sensibilisation à
la musique, Damien Ramseyer, trom-
pette, Martial Rosselet, trombone, et
Ariane Maradan, cor, suivent ainsi Ber-
nard Comtesse, animateur musical, dans
les collèges de la ville. Sur l'initiative du
Département de l'instruction publique et
du Centre de perfectionnement du corps
enseignant, ils participent à une action
de revitalisation de la musique dans les
écoles primaires du canton, organisée
depuis deux ans et demi environ. En
effet, l'enseignement du diant et du sol-
fège, consciemment mené, met en œuvre
un cheminement pédagogique différent
et directement complémentaire des le-
çons. Six animateurs se répartissent ce
devoir d'initiation, sous forme d'ateliers
musicaux d'une heure, à travers tout le
canton.

0 L. C.

Rétrospective Grisel
« laudlne Grisel, artiste complète,

—̂ 
pratiquant la gravure, la gouache
et la sculpture, présente une ré-

trospective de son œuvre dans les lo-
caux de Técole-club Migros à Neuchâ-
tel. Les travaux les plus anciens, dès
1962, donnent déjà toute la mesure de
son talent. La spontanéité est délicieu-
sement présente dans une gouache de
1962 et la part de rêve et de mystère,
dans les collages et monotypes qui
viendront plus tard. Les gravures révè-
lent la force maîtrisée des noirs et
blancs. C'est une interprétation de la
nature retenue, riche de silences, sou-
vent en nocturne.

Une autre partie de la personnalité
de Claudine Grisel se révèle dans la
sculpture. C'est alors la figure humaine
qui est le réceptacle des dynamiques
de la nature. Les torses sont étirés,
portés par un élan proche de la danse.
L'exposition est visible jusqu'en février
1993. / le

Des arbres pour demain
ÉCOLIERS DES ACACIAS / Ils plantent des érables

D

es acacias, il en faut pour justifier
le nom du nouveau quartier,
pourtant ce sont 40 érables,

charmilles, noisetiers, sorbiers et labur-
nums que les élèves de l'école primaire

PLANTA TION — Des élèves de cinquième année de l'école primaire des
Acacias ont planté les arbres près de la place de jeux. ol g M

des Acacias ont plantes hier dans la
prairie qui jouxte la route de Chau-
mont. Quelques arbres plus grands se-
ront disposés ça et là, ils n'atteindront
pas plus de 2,50 m au maximum de

leur croissance et ne troubleront en rien
la vue des locataires.

Appuyée sur un talus, une impression-
nante rangée d'outils de jardin atten-
dait les 21 élèves de cinquième année
de Joëlle Golay. Mais c'est à la petite
pelle à main que les travaux ont com-
mencé sur les pentes bordant la place
de jeux. Selon les indications de cinq
employés du Service des parcs et pro-
menades, les enfants y ont ménagé des
creux réguliers, destinés à des saules
nains. La présence d'Olivier Neuhaus,
architecte communal et de Vincent Des-
prez, adjoint du Service des parcs et
promenades, a conféré à cette planta-
tion une allure un brin officielle.

Le choix des arbres et arbustes s'est
porté sur des espèces indigènes, afin
de prolonger la nature environnante,
encore merveilleusement boisée. La
plantation est disposée de façon à
respecter aussi un aspect naturel. Elle a
été volontairement confiée aux enfants
de l'école, habitants du quartier, dans
l'espoir de créer un sentiment de res-
ponsabilité envers leur environne-
ment./lc

Les plus démunis y trouvent un gîte
L

e Foyer 44, situé au 44 quai
Champ-Bougin, est toujours indis-
pensable. Il a ainsi accueilli plus de

70 personnes l'an dernier, des personnes
démunies, qui vivent parfois des situa-
tions vériablement dramatiques.

L'assemblée générale de Foyer 44
vient de réunir son comité et ses sympa-
thisants sous la présidence de Fritz Gre-
ffier. Cela a été l'occasion de faire le
point après douze ans d'existence.

Durant 1991, plus de 70 personnes
ont séjourné au foyer, en majorité des
hommes mais aussi des femmes, parfois
avec des enfants, tous en difficulté à un
titre ou un autre, sortant d'un hôpital ou

de prison, ou simplement de passage,
ou encore à la suite d'un conflit violent.
Une moitié est constituée de Suisses, l'au-
tre d'étrangers (18 nationalités). Cela
représente 3000 nuitées et près de
2500 repas. Responsables du comité, le
Centre social protestant, le Patronage et
le Service des tutelles se prononcent sur
les admissions pour le bon ordre des
choses. Le principe est, en effet, de rece-
voir — souvent en urgence — avec le
soutien des Services sociaux, ceux qui
sont sans toit ni moyens d'existence mais
qui désirent s'en sortir, retrouver un em-
ploi, une place dans la société. Ce qui
fait que Foyer 44 c'est aussi un budget

d'environ 200.000fr. par an, qu'il faut
couvrir avec des pensions, locations, sub-
sides et dons. Dans leur rapport sur la
mardie du Foyer, les présidents ont rap-
pelé les situations invraisemblables et
souvent dramatiques auxquelles ils sont
confrontés avec leurs proches et fidèles
collaboratrices, 24 heures sur 24.

Comptes et gestion ont été approuvés
et le président félicité et encouragé à
poursuivre une œuvre éminemment utile:
l'accompagnement et la sauvegarde de
personnes inquiètes de leur sort dans
des circonstances qui leur sont passagè-
rement contraires, /comm

¦ FACILITÉ — Certains automo-
bilistes — pas tous! — sont indé-
crottables. L'interdiction de sta-
tionner sur les trottoirs ne date pas
d'hier et, pourtant, ils continuent à
s'arrêter n'importe où pour éviter
de faire un pas. Alors, rue de Pier-
re-à-Mazel, la police a dû em-
ployer les grands moyens. Elle a
installé des barrières. Il faut dire
que le trottoir servait de parking
pour l'Université, un restaurant, un
coiffeur, un kiosque et un garage.
Notamment. Et un handicapé qui
habite là, lui, ne pouvait plus ren-
trer chez lui. Ou en sortir, /ftd
¦ C'EST NOËL - Cette fois, im-
possible d'oublier, ne serait-ce
qu 'un instant, que Noël approche.
D'abord, parce que le courrier
regorge de catalogues de jouets,
de parfums, que les diamantaires
redécouvrent la télévision. Entre
autre. Les vitrines se couvrent de
neige, les pères Noël réapparais-
sent et voici que la Ville installe les
décorations qui illumineront les
rues. Les parents n'auront bientôt
plus de répit face aux demandes
de leurs enfants... / ftd

AF

En plus,
elles jouent
au baseball

Madonna peut ranger ses petites
culottes. Elle s'est trouvé en effet un
nouvel attribut vestimentaire à lan-
cer aux foules en délire: les grosses
chaussettes en laine rouge qu'elle
porte dans ((Une équipe hors du
commun», le nouveau film de Penny
Marshall («Jumpin' Jack Flash» et
((L'éveil»). Avec également Geena
Davis et Tom Hanks en tête d'affi-
che, «Une équipe hors du commun»
raconte l'histoire authentique du
groupe de femmes qui, en 1943,
reprit en main le baseball, menacé
par l'enrôlement des jeunes Améri-
cains dans l'armée.

Evidemment, il s'agit de bien plus
qu'une histoire sportive. Créer une
ligue féminine de baseball à une
époque où, hors de la cuisine et de
l'éducation des enfants, les femmes
étaient censées ne savoir à peu
près rien faire, relevait de la pro-
vocation, voire de l'utopie. Mais
comme croire à ses utopies est, aux
Etats-Unis, un sport presque aussi
national que le baseball, elles y ont
cru...

Grâce au club ((L'Express », au
distributeur (la 20th Century Fox)
et à la direction du cinéma Palace,
une centaine de Neuchâtelois pour-
ront découvrir ce film gratuitement
dimanche matin. Pour cela, il leur
suffit de retirer leurs invitations à la
réception de ((L'Express», 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, jusqu'à
vendredi à 16h30. Une seule invi-
tation sera délivrée par personne,
/jmp

O «Une équipe hors du com-
mun», dimanche à 10 h 30, cinéma
Palace

Société Dante Alighieri PS»

Demain jeudi , 20h. 15
à l'Université, 1er-Mars 26:
5 siècles après la découverte
de l'Amérique

DÉCOUVRIR...
CHRISTOPHE COLOMB
avec diapos - en italien - entrée libre

112760-76

IPOULE FRAÎCHE
i pièce_dènvJ^kL̂ _ P£Y! 'J®.

l CHAMPIGNONS de PARIS

¦ PINOT HOIR Suisse ^989

Restaurant de la Gare
Marin

Moules à discrétion,
huîtres, coquilles Saint-

Jacques, scampis
Veuillez réserver svp

au 33 21 64 97707-76

Ce soir , à 20 h. 15
ancienne Aula de l'Université

POUR OU CONTRE L'EEE
Forum public avec

MM. Carlos Grosjean et
Gilles Petitpierre

Entrée libre 112007-76

Hj  ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Ile regard au quotidien
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Super-Centre COOP

Les importants travaux de rénovation du Super-Cen-
tre Coop des Portes-Rouges sont maintenant complè-
tement terminés.

E

nchanté de cette totale réus-
site, le gérant Jean-Pierre Du-
voisin est heureux de pouvoir

constater la grande satisfaction de
la clientèle qui apprécie les nom-
breuses améliorations réalisées
dans tous les secteurs.

L'ancienne cafétéria, par exemple,
est devenue un spacieux restaurant
self-service, dans un décor au ton
pastel avoisinant le rose et agré-
menté de nombreuses plantes ver-
tes. « Déjà son succès dépasse tou-
tes nos prévisions », explique Jean-
Pierre Duvoisin. Il faut préciser
qu'en plus d'une ambiance agréa-
ble, on y trouve une cuisine soi-

gnée et que Me restaurateur Sté-
phane Othenin-Girard propose
chaque jour un menu à 9 francs 50
et quatre ou cinq spécialités à la
carte.

Après avoir inauguré officiellement
sa rénovation, le 3 novembre der-
nier, le Super-Centre Coop fêtera
son 19™ anniversaire dans quel-
ques jours, soit les 24, 25 et 26
novembre. A cette occasion, actuel-
lement et jusqu 'au 5 décembre, un
grand loto gratuit est organisé avec,
à la clé, deux séjours à la Grande
Canarie, un voyage dans une ville
européenne et des bons d'achat.

RESTAURANT COOP — Une cuisine soignée dans une ambiance agréable. clg- __-

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Encore mieux
que prévu

Et qu'.à chauffe!
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fygS) U p̂  EHmBB HAEFLIGER & KAESER SA—
Modèle 3379 y /\ 111 ft I _^ Il 11 I E __> I EFr H70 _^ *̂3X QUINCAILLERIE
¦ • ^r__r M %  Neuchâtel Tél. 038 21 1 1 21 Fax 038 25 23 96

1 138481-88



APOLLO 1 (25 21 ï2r 
— —-7-ri

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 1 5 h - 20 h 1 5. 1 2
ans. 5e semaine. La superproduction européenne
de Ridley Scott, avec Gérard Depardieu. L'odys-
sée du célèbre navigateur. Un film remarquable et
somptueux.

APOLLO 2 (25 2112) ~ ~~~~ _̂ .;J/ ;:;,.IZ" J
MAX & JEREMIE 15h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De
Claire Devers, avec Philippe Noiret, Christophe
Lambert, Jean-Pierre Marielle. Le meilleur film de
gangsters du cinéma français depuis longtemps.

JEUX DE GUERRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Philip
Noyce, avec Harrison Ford. La lutte d'un homme
pourchassé par des terroristes. Un film palpitant.

ARCADES (257878)
CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. Mexi-
que - Guatemala, par Daniel Dreux.
BIO (25 88 88) T "r~ 7 ^~2I:7~"
BEI GNETS DE TOMATE S VERTE S 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 12
ans. 3e semaine. Trois générations de femmes,
toutes attachantes, animent ce récit... Un film ravi-
gotant où l'on vibre, où l'on rit, où l'on pleure...

PALACE (25 56 66) Z^^ZZIIZZIZI
C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 16 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 6 ans. Un
film de R. Belvaux, A. Bonzel et B. Poelvoorde,
avec Benoît Poelvoorde et Jacqueline Poelvoorde
Pappaert. Cannes 92: le film événement qui a fait
courir la Croisette. Un chef-d'oeuvre d'humour
noir... Dérangeant, audacieux!

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 14h. Pour
tous. Le plus célèbre des dessins animés de Walt
Disney. Un véritable enchantement!

nr(25 55 55) """"""" .7.'.~ZZ1 ~u
WAYNE'S WORLD 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h - (1 8 h et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail). 12 ans. 3e semaine. De Pénélope Spheeris,
avec Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe. Deux
garçons, talentueux en diable, animent une émis-
sion hyper-branchée. Le succès fou du jour!

STUDIO125 30 00)
LA CITE DE LA JOIE 15h - 20h30 - (17h45,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Derniers jours. Le
film à ne pas manquer.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 RESERVOIR DOGS, 18 ans.
CORSO: 18hl5, 21 h IMPITOYABLE, 16 ans.
EDEN : 17h45, 20h45 1492 - CHRISTOPHE CO-
LOMB, 1 2 ans.
PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE,
16 ans.
SCALA: 14h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12 ans;
16h30, 18h45 L'INCONNU DANS LA MAISON,
16 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rTHMl
APOLLO : 14h 30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES ENFANTS VOLES. 2: 15h, 17h30, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h45) BALLROOM DANCING.
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) JEUX DE
GUERRE ; 17h45 Le bon film STARDUST MEMORIES.
2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) MEDI-
TERRANEO.

i PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UNIVERSAL SOL-
| DIER.
I STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOOMERANG.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
i? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.

* * a .i « * . • ¦ i « rrr_rrrr_rY_r_n
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039) 283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 0 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038) 241032.
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)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds 0
(039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)5368 88.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/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: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (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 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés . 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Bibliothèque Pestalozzi: 15h, contes pour enfants
(dès 6 ans).
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
monde «Mexique, Guatemala, aventures au pays
Maya », film de Daniel Dreux.
Salle de concerts du Conservatoire : 20h, récital de
piano: Miguel Angel Estrella.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «Nos vipères
aspic et péliade», conférence de M. J.-CI. Monney.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 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 (10-20h] ; prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(bibliothèque OKvier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) Exposi-
tion « 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 de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts : (10-1 2h/14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Evole: (14-17h) Florian Froehlich, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Ecole club Migros : (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 14-1 8 h) 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, «Totem», rock.

Banque Populaire Suisse
Emprunt 63/4% 1992 - 16.3.2002
Augmentation de fr. 100 000 000
à f r. 200 000 000

VL e  produit net de l'augmentation de cet emprunt sera
utilisé pour le remboursement de l'emprunt 5%,
1982 - 92 de fr. 80 000 000, venant à échéance le
30 novembre 1992, ainsi que pour le financement des j H
affaires actives.

Intérêt 63/4%
Prix d'émission 10016% + intérêt pro rata pour 254 jours

Durée de l'emprunt ferme jusqu'au 16 mars 2002

Délai de souscription -jusqu'au 20 novembre 1992, à midi
; Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 16 mars
Libération 30 novembre 1992

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA underthe U.S. SecuritiesAct of 1933 and are in bearer

form and subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold 'i Jj
or delivered within the United States of America or to
U.S. persons.

Numéro de valeur 68.346 (provisoire)
Réajusté avec valeur 29.841 au 30 novembre 1992

Berne, le 11 novembre 1992 l¦ ¦; -. c: '¦ :;' " .y m

M-US-J ¦

fl_ B_k ¦ 
___i WÊ

Banque Populaire Suisse
138869-10

| LE CHAMBARDEMENT 1
I PROGRAMME. I

- Nivellement de nos droits démocratiques
- Assujettissement à Bruxelles
- Droit étranger, bureaucratie étrangère, juges étrangers \
- Déréglementation du marché du travail par l'arrivée de nombreux étrangers dans tous les I j

secteurs de l'économie (reconnaissance des diplômes) |
- Pressions sur les salaires et les revenus
- Augmentation du chômage et diminution des places de travail pour les Suisses
- Petites et moyennes entreprises frappées de plein fouet par la surconcurrence sauvage I ;

de l'étranger i
- Coût de 500 millions par année, augmentation des impôts
- L'EEE est un tunnel nous conduisan t tout droit à l'adhésion à la CE! j

Seule solution: poursuite d'une politique d'ouverture sur la base de l'accord de I j
libre échange et maintien d'une Suisse indépendante et neutre. I

I EEE : NON I
138972-10 |

Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN
Plus de 12'000 membres. CCP 30-10011-5. Cotisation annuelle Fr.35.-, couples Fr.50.-, donateurs Fr.100.-

ËtonëtïrTd^ctoésïôn^
Nom / prénom: 

H Adresse: ^H

vr<4 3̂ |̂\ Neuchâtel
m̂t®*&m\ vidéotex
v\ (1 * Ai AJS\L̂ ^
sŜ -̂^̂^ ^̂D Pour vous
V>*|5?^^H£ \̂ distraire et vous

#ni>A^S|filp informer

SENSATIONNEL - EXCLUSIVITÉ
Calendrier 93, 13 photos couleur, 49x58 cm.
Prix de vente Frs 79.—. Tirage limité. Valeur
de collection. A épuisement prix selon mar-
ché. En vente dans les suce, de COPYQUICK
à Neuchâtel: Faubourg de l'Hôpital 9, à
Marin: Bellevue 7 ou par téléphone no
032/53 33 54. 139970 10
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi X w~ i \j M t  I <s_s7it~ _̂ __ !
Délai; l'avant-veille de la parution à 12 h QW ]/&£%*¦ I / vvajr Tl

¦ Pour divers travaux nous cherchons |

1 MAÇON CFC I
iI au bénéfice d'une solide expérience ¦

1 dans la rénovation et la pose de I
| carrelage. 74539-35 '
¦ F. Guinchard attend votre appel. I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 Mif Platement fixe et temporaire I
| ^^ -̂ _̂> Vol'» ful .t .mploi lut VIDEOTEX » OK « '

'W / ¥ )̂ i /̂ fyW^//^'y-W '¥ *D '

t (CHEF MÉCANICIEN )
1 , Le titulaire arrivant prochainement à la retraite , nous offrons à !\.
% repourvoir le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages. v'\
ik- Nous souhaitons : - CFC de mécanique ou maîtrise.

- Connaissance de la fabrication des étampes. il
K - Personnalité de chef , meneur d'hommes. L™.
7/ - Ouverture sur les techniques modernes. $

Nous offrons : - Emploi stable et intéressant.
, - Soutien technique. à

S '. . - Rémunération attractive et en rapport avec j \
Y les exigences du poste.

- Avantages sociaux actuels!
- Horaire variable et vacances partiellement à

à la carte.
y è
\/j Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et à

tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise, nous vous prions d'adresser au service du per-
sonnei une offre écrite accompagnée des documents usuels. . \,

&} Discrétion et réponse assurées. _o_4--3_ J

 ̂ ,. „.., ~ ,,. ..:.. / I-
P̂ INGHnS. CIE %*3f Fabrique de ,tf_dr_n^ soWnW _" 
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Nous cherchons, pour un groupe financier et industriel à caractère international ,
avec siège à Neuchâtel, un

? comptable
qualifié et expérimenté pour assister la direction.
Ses tâches essentielles seront:
- gestion de la comptabilité des sociétés du groupe,
- gestion financière,
- gestion de l'administration.
Nous demandons: _
- une pratique professionnelle adéquate,
- le sens de l'organisation,
- connaissances informatiques,
- connaissances linguistiques.
Les prestations offertes sont:
- situation stable et d'avenir,
- Imtomont _<"(_i-t_i _nv ni i_l i f  i,-_t i / ^—._ _t _iv Qwinanoap ^(n nneto

iGUlUUriS PERSONAL SA

Nous cherchons

1 CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
qui sera responsable de notre agence de Neuchâtel, de la recherche
et de la sélection de personnel dans le cadre de nos départements
industrie, technique et commercial.
Si vous avez : - sens développé des affaires,

- persévérance, dynamisme,
- flair et beaucoup d'enthousiasme.

Vous possédez certainement les qualités essentielles qui vous
permettront de mener à bien cette activité au sein de notre société.
- Connaissance de la branche.
- CFC au minimum.
- Sérieuses références.
Veuillez adresser vos offres complètes avec photographie
à Temporis, direction administrative, rue de l'Aie 25, 1003
Lausanne, tél. 021/23 45 72. Discrétion assurée. 138971-35

te -̂

f f NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

cherche

UIM CONSEILLER
EIM ASSURANCES

pour le district du Val-de-Ruz

Profil :

.- 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur ,
- actif, motivé,
- sens de l'organisation.

Nous offrons une formation complète et un
soutien constant, un portefeuille à gérer et à
développer ainsi qu'un salaire en rapport avec les
aptitudes et la fonction.

Faire offres manuscrites à :
Nationale Suisse assurances, agence géné-
rale Richard Allimann, fbg de l'Hôpital 9,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 16 22. 13._ 76.36

Il |î DÉPARTEMENT DES
Il 1 TRAVAUX PUBLICS

Suite à la mutation du titulaire, le Service des ponts
et chaussées cherche un

MÉCANICIEN SUR AUTOS
pour le Garage de l'Etat à Neuchâtel

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession d'un CFC de mécanicien,
- connaissances des véhicules lourds et moteurs

diesel,
- être en possession d'un permis de conduire poids

lourds.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 novembre 1992. .0353 36

Kiosque, Neuchâtel
cherche
vendeuse
auxiliaire
Tél. 24 27 71. dès
1,9 heures. 13.946-36

I

Nous cherchons dans votre région jR

REPRÉSENTANT(E)
Formation assurée. Salaire de base, frais, I
commissions, gratifications. j
Débutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact : I
téMOSTn̂ j^O.̂ ^̂

138840_3̂

flfl m :(«_É^H_H_Hâ£H
__r

/ '' f

Pour son service de Transfert de Technologies en pleine croissance, Y-Parc
S.A., société de développement éconmique dans le domaine technologique
cherche

un ingénieur ETS ou équivalent
qui sera responsable principalement du suivi des cessions de technologies,
recherches de partenaires et organisations de projets de développement au
plan national et international.

Nous demandons :
- 3-5 ans d'expérience industrielle ;
- une excellente maîtrise informatique, niveau utilisateur dans un environne-

ment APPLE et PC;
- du goût pour le contact et la communication ;
- de l'intérêt général pour la technique ;
- une bonne maîtrise d'utilisateur en télécommunications type LAN, électro-

nic mail et accès aux bases de données ;
- une bonne maîtrise de l'anglais parlé et écrit, une autre langue serait un

atout ;
- de la motivation à apprendre et à se déplacer ;
- âge: 25-30 ans.
Entrée en fonctions le premier janvier 1993 ou à convenir, au sein d'une
équipe dynamique, qui se réjouit de vous accueillir.
Lieu de travail à Yverdon-les-Bains, dans le premier Centre d'Entreprise et
d'Innovation de Suisse.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum vitae et
documents d'usage à l'attention de
Monsieur Jean-Claude Padoy, Y-Parc S.A., Service de transfert de
Technologies, chemin de la Sallaz, 1400 Yverdon. 138.42 36

Société horlogère genevoise spécialisée dans le haut de gamme
cherche

UN TECHNICIEN
SUR CNC / FAO 4 & 5 AXES

capable de travailler de façon indépendante au sein de son atelier de
fabrication (situé à Genève):

Les candidats intéressés sont aimablement priés de faire
parvenir leur dossier à case postale 98, 1211 Genève 3.

138833-36

Nous cherchons 138.93-36

UNE EXTRA
DE SERVICE

avec expériences.
Entrée à partir du 1°' décembre.

Prenez contact avec
M. Pozzetto au 33 73 73.

La mode, la beauté vous attirent.

DÉBUTANTES
BIENVENUES
Haut salaire + primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact
Tél. 038 / 46 25 52. .0352-3.

Urlll.lll.lll cl _rl|.l. aUA ^U_ 1111 __ IIUI l_ Cl ri U., .Aiy.ll... UU J_ l_ _ l _ .

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et références à Monsieur J.-P. Zaugg, Société Fiduciaire
Suisse-Coopers & Lybrand S.A., case postale 1371, 2001 Neuchâtel. 74665-36

Société rr_j ¦____»¦Fiduciaire Suisse ___!_____]
Coopers IfiMI& Lybrand iromj

Cherchons
dans votre région

représentantes
Salaire élevé,
formation assurée,
horaires libres.
Possédant voiture et
ambition. 71143-36
Tél. (022) 360 21 67
ou (037) 63 30 84.

¦ < __^"̂  *̂^  ̂ 3°* °̂H m̂W T̂M w*i3_____

^̂ ^̂  _AN_S*̂ ?_ '̂_>*^^nî_i*f~™m-
1 Bulletin de / <3|10_i|!ar l

I m  ÊÊÊÊÊ  ̂ 1̂ ,*u____i_» m *aTtfT^^_______l-^  ̂ Ichangement ĵÉ ^ë^p̂  ¦
j d'adresse ^̂  j

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: | 
¦

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I 243 614., __________ !____=_*__________________ ¦_ |
- Nom: Prénom: _
' Rue: t£i I

I N° postal: Localité: |

I __i.M.IILIjaiJ.LIJ-Llli lJ.IJ.I.IJIl.lll.lJJI.Irag___________i I
I Nom: Prénom: |

1̂  I
. Ruej N̂  |

' N° postal: Localité: '

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

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

Lnement supérieures à un mois. SHOIS 10¦ -f ¦ X ¦

Confiserie W. -A. Pellaton
2034 Peseux

cherche

une vendeuse
pour le dimanche matin

de 6 h à 12 h 30.
Tél. (038) 31 1213,

de 12 h 30 à 13 h 30.
138925-36

_______H_HMMHH
Nous sommes une société de pro-
duits cosmétiques en pleine ex-
pansion et cherchons pour com-
mencer tout de suite ou à conve-
nir des

collaboratrices
dans votre région pour notre ser-
vice externe.

Nous vous offrons:
- une formation complète (pour

débutantes également),
- un horaire à la carte,
- un salaire et des prestations de

premier ordre,
- possibilité de voiture d'entre-

prise.
Contactez-nous au N° (038)
21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

138874-36 .

—_—_¦.¦.¦.¦.¦—^

URGENT
Bar des Deux-Colombes

à Colombier
cherche s

SERVEUSE
horaire régulier.

Tél. (038) 41 26 10
dès 9 heures. 74577-36

_/ ' _ l| lljjS_MnKWi_HnT_ai_JT_____

engage

jeune cuisinier
Travail dans cuisine moderne.
Bon salaire à personne capable.
Pour rendez-vous 024/21 49 95,
J. -G. Criblet. 138952-36

Agence de voyages à Lenzbourg cherche

ACCOMPAGNATEUR
DE VOYAGES

entre 20 et 40 ans, 5 jours par semaine.
Pour la Suisse uniquement.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 36-2135. 112662-36

_______H^______________ _________ u_ i_H \

Nous cherchons.... 138994-36

UN EXTRA
DE CUISINE

personne sachant cuisiner
pour 4 jours par semaine à.
midi.
Prenez contact avec
M. Pozzetto au 33 73 73.

^—¦ /

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

f 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.
\^ 

112571-38>



La famille de
Madame

Yvonne VUlTHIER-jEANjAQUET
a ressenti avec émotion , combien étaient grandes l'estime, l'affection et 1
l'amitié portées à sa chère maman et grand-maman.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à sa peine 1
et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Le Locle, Les Brenets et Neuchâtel , novembre 1992.
¦¦pHHHHM_HHHHHaHHHHH iHHHai^HHHHil 9SI_ 'I9_1

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

Madame

Gertrude CORIMUZ
s'est sentie entourée. Reconnaissante, elle remercie très sincèrement chacun.

Buttes, Le Landeron , novembre 1992.
mmammmmmjÊaxaamÊ ua^ 746Rl -7q £_

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Marie-Louise DEDIE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve.

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

Neuchâtel , novembre 1992.
WÊÊÊnWÊÈÊÈÈSÊÊKÈËÊÈËÈilÊKÊÊÈÊÊBKÊSK H^

y  s.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

tHiBJHiHM
126504-71

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs, .
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
1 -21 heures 

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, votre envoi de
fleurs , votre message ou votre présence, la famille de

Monsieur

Ernest PASCHE
vous remercie très sincèrement et vous pri e de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1992.

Très touchée par les messages de condoléances et les marques de sympathie, I
la famille de

Madame

Antoinette BLANDENIER
tient à remercier toutes les personnes qui ont partagé ces moments de
séparation.

Elle exprime tout particulièrement sa reconnaissance à l'équipe soignante du
Home médicalisé de Landeyeux pour la qualité de son accompagnement et
la chaleur de sa présence.

Saint-Martin , novembre 1992.
--_--____-__M_l__i_l__H_H__H_H_6_^^ 97692-79 1

I L e  

comité du Club des 100 du FC Boudry a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Louise VINARD-PAMBLANC
mère de Monsieur Roger Pamblanc , membre du Club.

L'Association patriotique radicale, section de Boudry, a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Louise VINARD-PAMBLANC
mère de Monsieur Roger Pamblanc , conseiller communal de la Ville de
Boudry.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
M___HHHH_M__NH_______^^ 97706-78 i

" " "

.' . : ¦ LAUSANNE

Ses enfants :
Monsieur et Madame Roger Pamblanc à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Pamblanc à Lausanne;
Monsieur et Madame Lajos Csizmadia à Penthalaz;
Sa petite-fille: à
Madame et Monsieur Véronique Magalhaes-Pamblanc à Renens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Louise VINARD-PAMBLANC
enlevée à leur tendre affection le lundi 9 novembre 1992, dans sa
8lme année.

L'inhumation aura lieu à Lausanne , cimetière de Bois-de-Vaux , le jeudi
12 novembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile de la famille : Place Centrale 3, 1305 Penthalaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'ACAB, Association des commerçants et artisans de Boudry, a le regret de
faire part du décès de

Madame

Maria ROSSETTI
mère de Monsieur Albert Rossetti , membre de l'association.

WmmuutBUMMWÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊBÊÊBUWKmWBMWBSBmMMm WmWÊMmWBWBSl 80372 -78 1

EN SOUVENIR

Willy GUILLOD
1990 - 11 novembre - 1992

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli.

Ton épouse et famille.
¦MHMHM_H____MH-MM-^^

| La Société neuchâteloise des vétérinaires a le regret de faire part du décès de
:'i

Monsieur

I Michel GUYOT
É 

vétérinaire praticien à La Chaux-de-Fonds, membre de la société.
__E_____«_M_B_--_--___^^ 97681-78 1

/ \
NEWS

A tous ceux qui ont pronostiqué
FILLE, c 'est gagné !

Je m 'appelle

Jessica, Beth
et suis née le 9 novembre 1992

Bureau des réclamations :
C. et J.-J. WEBER-WUILLEMIN

Maternité Clos 9
Pourtalès 2034 Peseux

. 112756-77

/ S
Gérard et Renée

PROBST- KA UFMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien
ie 10 novembre 1992 à 4 h 22

Maternité Landeyeux Ch. du Soleil 10
Fontaines 2006 Neuchâtel

. 80376-77

^̂
Gabriella et Abel

ont la joie d'annoncer la naissance de

Patricia, Natacha
le 8 novembre 1992

Maternité de Cèdres 15
Landeyeux 2017 Boudry

. 112755-77

¦ NAISSANCES - 22.10. Golay,
Cédric, fils de Golay, Pierre-André et
de Golay née Abdelkrim, Myriame
Marguerite Thérèse; Mucilli, Yolanda,
fille de Mucilli, Tino Antonio et de
Mucilli née Castro Delgado, Maria de
los Angeles.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
20.10. De Cruz, Stéphane Pierre Al-
phonse et Tapis, Anne Catherine;
Ouertatani, Hamaied et Piérard, Va-
lérie Andrée.

¦ DÉCÈS - 22.10. Vuithier, Lydia
Yvonne, veuve de Vuithier, Louis; Mer-
canton née Zehr, Jeanne Claudine,
veuve de Mercanton, Jean-Claude.
23. Huguenin-Virchaux, Jules André,
veuf de Huguenin-Virchaux née Gross,
Anna Maria; Favre-Bulle née Aellen,
Marthe Nadine, épouse de Favre-
Bulle, Albert Henri.

¦ ÉBOULEMENT - Hier, vers lOh,
un éboulement de blocs de pierre s'est
produit non loin de la frontière Vaud-
Neuchâtel, en territoire neuchâtelois, non
loin de l'ancienne poste de Noirvaux. De
gros blocs de pierre ont dévalé la
pente, n'atteignant aucun véhicule dans
leur chute. En revanche des dégâts ont
été causés à une barrière protectrice et
il a fallu l'intervention des cantonniers
pour débloquer la route./ cl

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Vendredi, vers 21 h 30, une voiture
conduite par une Chaux-de-Fon-
nière venait de la rue des Antilles à
La Chaux-de-Fonds, avec l'intention
d'emprunter la rue Président-Wilson.
A l'intersection avec la rue Numa-
Droz, une collision se produisit avec
le cyclomoteur conduit par D.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue, en direction de
l'ouest. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté à l'hôpital de la ville
en ambulance, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Samedi, à
14h, une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 88, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec l'au-
tomobile conduite par un habitant de
Saint-lmier, lequel était à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, la voiture bernoise heurta
une automobile conduite par un autre
Chaux-de-Fonnier, lequel était égale-
ment à l'arrêt. Le premier conducteur
cité a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, pour effectuer un
contrôle, /comm

¦ EN CHAÎNE - Samedi, peu
avant 13h55, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier circulait sur

l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 1 47, une collision par l'arrière
se produisit avec une automobile Con-
duite par un Loclois, lequel était à
l'arrêt dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, la voiture locloise
heurta une automobile conduite par
un Marinois, lequel était également à
l'arrêt, /comm

¦ COLLISION DANS LE GIRATOIRE
— Samedi, à 10h, une voiture con-

duite par un Bôlois circulait sur la voie
de gauche au giratoire de la Jowa à
Saint-Biaise, arrivant de l'autoroute
avec l'intention d'emprunter la sortie
Neuchâtel. Au cours de cette manœu-
vre, le véhicule traversa la voie de
droite et une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux, qui circulait sur la
voie extérieure du giratoire en direc-
tion de Marin, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, samedi entre 2h et 6h,
a circulé sur la rue Gérardmer au
Locle et qui, peu avant le garage
Rollat, a endommagé une voiture par-
quée au nord de la rue, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle, tél.
(039) 315454. /comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier, vers 7h, une voiture conduite par
un habitant d'Yverdon circulait rue du
Littoral à Chez-le-Bart, en direction de
Neuchâtel. Peu après la signalisation lu-
mineuse, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par une habitante de Cor-
taillod, qui venait de s'arrêter pour les
besoins de la circulation, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 1.10. Surdez,
Loïc, fils de Surdez, Paris-Pierre
Maxime, originaire de Le Peucha-
patte JU, et de Surdez née Schùrch,
Viviane Luarence, originaire de Le
Peuchapatte JU, domiciliés à Colom-
bier. 14. Zabot, Mélanie, fille de Za-
bot, Roger Adamo, originaire de La
Sagne et Les Ponts-de-Martel NE et
de Zabot née Ramseier, Geneviève
Marceline, originaire de La Sagne et
Les Ponts-de-Martel NE, domiciliés à
Colombier. 22. Borsay, Florence Na-
thalie, fille de Borsay, Charles-Henri,
originaire de Neuchâtel et Ursins VD,
et de Borsay née Follonier, Olga
Suaznne, originaire de Neuchâtel, Ur-
sins VD, Mase et Vernamiège VS, do-
miciliés à Colombier.

¦ MARIAGES - 9.10. Christe, Ni-
colas Pierre,célibataire, originaire de
Vendlincourt JU, domicilié à Colom-
bier, et Ineichen, Silvîa, célibataire,
originaire de Littau et Rothenburg LU,
domiciliée à Colombier. 22. Bourquin,
Gilles André, célibataire, originaire
de Villeret BE, domicilié à Neuchâtel,
et Blanchet, Valérie Josette, céliba-
taire, originaire de Les Clées VD, do-
miciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 3.10. Bobillier née Bill,
Emilie Emma, originaire de Môtiers
NE, née le 24 avril 1910, fille de Bill,
Ernst et de Bill née Bertschin, Emilie
Emma, veuve de Bobillier, Charles
Henri, dès le 5 juin 1 985, domiciliés à
Colombier. 19. Dubois née Toffi,
Edda, originaire de Buttes NE, née le
15 avril 1930, fille de Toffi, Almo et
de Toffi née Bianchi, Luigia Ida,
épouse de Dubois, Jean Louis, origi-
naire de Buttes NE, domiciliés à Co-
lombier.

ÉTATS CIVILS



MAITRISONS L ÉNERGHË

ESSOUFFLÉS?
APPELEZ-NOUS !

Vous saurez tout sur plus de 5000 modèles d'appareils ménagers
vendus en Suisse ces dix dernières années.
Continuellement remis à jour, un programme informatique vous
permettra de comparer vos appareils ménagers actuels avec les
modèles que vous envisagez d'acheter et par là-même de réaliser
de sensibles économies d'énergie.

ELECTRICITE ROMANDE, vos entreprises romandes _ -̂~̂ ^
^̂
\

d'électricité, ensemble, pour vous ^̂ictt^^^Ir̂  _f\* \
informer et vous conseiller. r-̂ ^^5ot̂  4**3L ^_P^  ̂ m\*S5 r**?____- *̂

ELECTRICITE ROMANDE
La maît rise de l 'énergie

(N *

sa

l ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
5 Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-lOOO Lausanne 9
c_
a.Eu
ta

a 80135-19Nicole ft •
t'aime 1»*

156-7276 F 2 -/ Min

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

/# i wÈm i
PENSEZ À NOS ESCAPADES

D'UNE I0URNÉE...
MARCHÉS DE NOËL
Samedi 5/19 décembre

FRIBOURG-EN-BRISGAU
Fr. 47.-

Samedi 12 décembre

KAYSERSBERG (Alsace)
Fr. 48.-

Samedi 19 décembre

STRASBOURG
Fr. 55. -

FÊTONS ENSEMBLE!
Dimanche 6 décembre

LA SAINT-NICOLAS
Fr. 64. - (repas, animation)

Dimanche 20 décembre

JOURNÉE OE NOËL
Fr. 78.- (repas, animation)
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 112693-10

ET AUSSI AU TELEPHONE

156 75 M
Chaude, excitante

et sensuelle
1 56" # 950 Fr.̂ /Vin.

LES MINUTES éT% DE PLAISIR PAU TELEPHONE

UNE NOUVELLE ^̂ Br HISTOIRE 
TOUS 

LES 

JOURS

74228-19

LES MINUTES ĵ__ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE 
 ̂

^^IISTOIRE 
TOUS 

LES 
JOURS

74282-19

__L X ^̂ ^__l-___fiÉ_ÉBÉf8
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E_^l JL-S-a-E-k-B-P *̂' s_ W A chaque appel au

rTjyJpNvg PPfli 156-7-456-1
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Amours 
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Une solution existe pourtant
LES BAYARDS/ Pressé par ses créanciers, le tenancier de l 'Union est aux abois

Dm  
i un côté, le tenancier tenu d'ho-
| norer ses dettes; de l'autre, les
créanciers, en l'occurrence une

banque. Entre les deux? L'hôtel de
l'Union, aux Bayards, qui, derrière ses
façades neuves, ignore la menace qui
pèse sur René Rey, celui qui a contribué
à porter au plus haut la gastronomie
au Val-de-Travers. Une solution existe-
rait pourtant: que la commune, pro-
priétaire du bâtiment, prenne à sa
charge une partie des investissements
consentis par le tenancier. Mais...

Il y a à peirfe deux semaines, René
Rey pensait n'avoir d'autre alternative
que celle de déposer la clé sous le
paillasson de l'Union. Incapable qu'il est
de faire face à ses nombreuses charges.
Débiteur de la banque, le tenancier doit
encore supporter le loyer de l'établisse-
ment. A ce propos, et entre autres rai-
sons, la commune n'avait engagé qu'une
partie du crédit de un million de francs,
accepté par le Conseil général en mai
1990, pour que le gérant n'ait pas à
faire front à des charges encore plus
élevées.

Il y a trois ans, en même temps que
René Rey reprenait l'établissement
bayardin, qui était dans un état vétusté,
la commune avait entrepris des travaux
au rez-de-chaussée (cuisine, café, salle à
manger, chauffage, etc.) pour un mon-
tant de 200.000 francs.

A la même époque, le tenancier, avait
pour sa part investi près de 400.000fr.
pour se doter notamment d'une batterie
de cuisine à la hauteur des .plats qui
allaient en ressortir.

— -¦• — — * 

HÔTEL DE L 'UNIO N — Situation financière préoccupante pour ce fleuron de la
gastronomie du Val-de-Travers. M-

Enfin, il y a tout juste une année, le
village inaugurait un hôtel de l'Union
respirant le neuf par son toit, ses faça-
des, ses volets et fenêtres et même au
travers de sa ferblanterie. Avouant des
murs roses et des volets rouges, l'établis-
sement rénové ne disposait pas seule-
ment de nouvelles couleurs, mais avait
surtout une nouvelle vie devant lui. Les
autorités de l'époque s'en réjouissaient,
même si, au soir de la levure, le
conseiller communal Paul-André Chédel
rappelait que l'Union n'avait pas tou-
jours contribué à celle des habitants du
village. (Tentative de vente de l'établis-
sement par la commune; suivie d'un réfé-

rendum; tandis qu'à l'issue du vote la
population bayardine allait marquer
son attachement à l'établissement.)

La dernière chance
Aujourd'hui, quand René Rey n'est pas

devant ses fourneaux, il est derrière ses
innombrables factures pour établir le
montant exact de ses investissements. Le
2 novembre, René Rey, le président de
commune Jean-Michel Nicaty, un repré-
sentant de la commission des bâtiments
et un représentant de la banque étaient
réunis pour ce qu'il convient d'appeler
une séance de la dernière chance. A
l'issue de laquelle une solution a pu être

esquissée. La commune, par l'intermé-
diaire de ses conseillers généraux, de-
vrait accepter de prendre en charge
une partie des investissements consentis
par le tenancier. Ainsi, la banque, aux
dires de R. Rey «serait d'accord de
perdre une partie des dettes. Pour le
solde, elle me ferait un prêt à un taux
très bas pour que je  puisse repartir sur
une base saine. J'ai davantage con-
fiance qu 'il y a deux semaines. Comme
j'ai confiance en la population qui, je
crois, ne me laissera pas m'en aller sans
bouger».

Si lundi, Jean-Midiel Nicaty avouait
n'avoir pas encore mis au courant les
autres membres de l'exécutif, lui en re-
vanche n'ignore point la situation finan-
cière fort précaire de R. Rey. Tout
comme il a eu vent du rôle que pourrait
jouer la commune si elle voulait garder
l'actuel tenancier de l'Union. «La possibi-
lité a en effet été évoquée, lors de la
séance, de soumettre une demande de
crédit au Conseil général».

Quand? En même temps que le bud-
get, vraisemblablement soumis aux élus
à mi-décembre? Jean-Michel Nicaty ex-
plique que rien ne pourra être entrepris
tant que la position exacte de la ban-
que ne sera pas connue. Et d'ajouter en
avoir «assez des problèmes liés à l'Hôtel
de l'Union, qui durent depuis des an-
nées».

0 s. sP.
£ D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 21

L'eau à l'assaut des tunnels
ALIMENTATION EN EAU/ Le. Val-de-Ruz et les Montagnes voient passer un futur aqueduc

£» i les chantiers de la N5 et de la
Jfc I J20 peuvent être qualifiés de tra-

| vaux du siècle, l'aménagement des
installations du Syndicat d'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises (Sivamo) compte
également parmi les projets les plus
ambitieux de ces deux décennies
d'avant l'an 2000. La semaine passée,
le Conseil intercommunal du syndicat,
après avoir adopté un système de tari-
fication jugé équitable et solidaire, a
également donné son feu vert à la
quatrième étape des travaux de cons-
truction de l!aqueduc et des différentes
stations et relais de pompage prévus
entre Neuchâtel et Les Brenets via La
Chaux-de-Fonds. De ce fait, 8,5 mil-
lions de francs sont venus s'ajouter aux
11,7 déjà votés lors des trois premiè-
res étapes, depuis le 2 mai 1990.
Principalement pour faire passer la
conduite dans les tunnels sous La Vue-
des-Alpes.

Sivamo et ses différents partenaires
— notamment le Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royer élargis (Sipre), et la
«Paroisse», comprenant les villages de
Coffrane, Montmollin et des Geneveys-
sur-Coffrane — sont en train de cons-
truire un système d'alimentation propre
à offrir de l'eau à ceux qui en manque-
raient. Il s'agit donc d'une installation
de secours, en cas d'étîage, de séche-
resse — le Val-de-Ruz en sait quelque
chose — ou de pollutions. Chaque corm
mune membre du syndicat se voit obli-
gée de développer ses propres res-
sources, pour que les objectifs dé Si-
vamo soient toujours atteints.

A l'heure actuelle, le chantier avance
bien. Le .bureau d'ingénieurs civils Hy-
droclair, de Neuchâtel, chargé de tou-
tes les questions techniques liées à la
construction de la conduite principale
et des stations de pompage qui per-
mettent à l'eau du lac de parvenir
dans les Montagnes, a précisé hier que
l'entente avec les différentes personnes
intéressées était parfaite. Notamment
avec les ingénieurs chargés du projet
routier J20, qui doivent également
faire passer l'aqueduc dans les tunnels

ÉTA T ACTUEL DES TRA VA UX - Les lignes noires continues indiquent les tronçons déjà installés. Le prochain grand
défi de Sivamo est de traverser les tunnels de la J20. Bureau Hydroclair

sous La Vue-des-Alpes. L'eau et la voi-
ture, même combatl

L'ensemble du chantier est divisé en
14 tronçons. Partant de la station de
pompage de Champ-Bougin pour mon-
ter à Pierrabot, le premier de ces lots
fait encore actuellement d'objet d'étu-
des approfondies et les travaux de-
vraient débuter l'an prochain. Quel-
ques aménagements figurent déjà dans
le quatrième crédit cadre voté par
Sivamo. Il en est de. même pour la'
future station de pompage de Pierre-
à-Bot. Depuis les hauts de Neuchâtel,
la conduite principale de Sivamo est
quasiment terminée jusqu'à Boudevil-
liers, via Fenin et La Borcarderie. Il a
fallu cette année franchir le Seyon et

deux routes cantonales. Ces opérations
se sont déroulées sans encombre.

A Boudevilliers est prévu un réservoir
tampon et une nouvelle station de
pompage. Ces travaux figurent dans le
quatrième crédit. Les installations de
Sivamo entrent à cet endroit en paral-
lèle avec le projet routier de la J 20,
jusqu'au bas du Reymond. A Malvilliers,
le raccordement avec le réseau de la
Paroisse ne sera demandé qu'à la fin
de 1 993. Il en est de même pour le
raccordement du Sipre, à Fontaineme-
lon, prévu dans la cinquième étape des
travaux, et de Ip station de pompage
située juste avant le tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Outre le passage aussi urgent que
complexe de la conduite Sivamo à tra-
vers le carrefour des Convers, les instal-
lations prévoient encore à court terme
un réservoir à Boinod et différents rac-
cords avec les réservoirs et stations du
Locle, de La Chaux-de-Fonds, et Les
Brenets — ce dernier en collaboration
avec GANSA. Là où l'eau peut passer,
le gaz et la route peuvent aussi se
glisser, et cela fait du chantier Sivamo
l'un des plus importants jamais entre-
pris dans le canton.

0 Philippe Chopard

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

Une femme
agressée

SAINT-BLAISE

le voleur a pu
prendre la fuite

Hier matin vers 7 h 30, une
dame qui se rendait à son travail
a soudainement été attaquée par
un inconnu sous le passage sous-
voie tendant du bas du village de
Saint-Biaise en direction de Ma-
rin. L'auteur a accosté la victime
en lui ordonnant de lui remettre
son sac à main. Devant le refus
de cette dernière, l'inconnu lui a
violemment pris son sac.

L'agresseur correspond au si-
gnalement suivant: 20 ans envi-
ron, cheveux noirs, courts, cou-
pés en brosse, visage ovale, im-
berbe, de corpulence svelte. Parle
le français de la région. Portait un
jeans bleu, une veste bleue genre
polaire et des baskets blanches.

Toute personne qui aurait été
témoin de cet acte de brigandage
et qui pourrait fournir des rensei-
gnements à ce sujet est priée de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
242424. /comm

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

Le billet de Panettone

C

omment ose-t-on ? Un son-
dage tout récent indique
qu'un ménage helvétique

sur trois entend cette année faire
des économies sur les cadeaux
de Noël. Privant ainsi chacun du
plaisir de recevoir trois fois le
même disque et autant de fois la
même boitte de chocolats.

Rendez-vous compte. Les fêtes
de fin , d'année en soi, ce n'est
déjà pas un cadeau. La famille,
qui pour l'occasion est enrichie
dés cousins, des tantes, des on-
cles et on en passe, oublie votre
existence le reste de l'année -
tout comme vous ignorez la leur
les onze autres mois. Mais im-
possible de faire l'impasse sur
ces retrouvailles souvent indiges-
t e s — à  l'instar des menus de fin
d'année, gargantuesques, et qui
se suivent à un rythme soutenu,
mais insoutenable.

Noël, joyeux Noël

Et maintenant, on veut suppri-
mer la seule petite lumière de ces
longues nuits hivernales ? A sa-
voir, les cadeaux qui vous nar-
guaient sous les épines du sapin.
Et qui vous obligeaient à vous
triturer la cervelle la soirée durant
pour essayer de découvrir la na-
ture de l'objet - chocolats ou
disques ? - qui était dissimulé»
dans le paquet argenté arborant
votre nom.

Je ne me laisserai pas faire,
c'est décidé. Pour mon Noël, j e
me ferai un tas de cadeaux. Ex-
ception faite, toutefois, des sugus.
Doublement traîtres. En plus de
quitter le sol suisse, ces derniers
m'ont bernée des années durant.
Le temps que je  m'aperçoive
qu 'en dépit de leur robe bleu roi,
ceux qui se réclamaient «au ci-
tron» n'arrivaient pas à la che-
ville de leurs cousins «à la fram-
boise», mais , recouverts, eux,
d'un vulgaire papier rouge.

o. p-

ÇAHIER UW
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Noiraigue: SOS chats ouvre ses
portes une fois par mois Page 21

LA NEUVEVILLE -
Dans la nuit de di-

Ï 
manche à lundi,
des panneaux rou-
tiers ont été brûlés.

S

Tous portaient la
mention BE. oi_ - M-

Page 23

_
Feu
les panneaux
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Rire et jouer en bons copains!. A gauche: veste pour f i l lette, avec doublure à dessin bariolé et capuche garnie de s im i l i f ou r ru re, Fr. 69. - à

79. - . A droite: parka pour garçonnet, Fr. 79.- à 89.- et pantalon à pinces en coton, Fr. 35.- à 39.- . Blouson pour f i l lette, imprimé bigarré,

Fr. 69.- à 79.- et pantalon à plis en velours côtelé, Fr. 29.- à 35.- . Tous les modèles sont lavables et of ferts dans les tai l les 116 à 176.

138850-10
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A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes

magnifique
appartement

de 1 60 m2 + balcon, cave et gara-
ge, dans petit immeuble très bien
situé. Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 13.517-22

ÎIIIJ 6VIIII _|
À VENDRE

5 AVEC Fr. 35.000.- £
E de fonds propres,

devenez propriétaire pq
dans un petit immeu- S
ble résidentiel à

5 FONTAINEMELON 5

S V/ 2 PIÈCES E
vaste séjour avec che- I
minée, cuisine parfai- |
tement agencée, salle |
de bains, W. -C. sépa- S

5 r^S-
Prix de vente : ¦
Fr. 270.000.- .
Coût mensuel :
Fr. 1040.- . !vr-rvr . 80191-22 ¦¦

UNIQUE
A vendre à Bevaix

appartement
4 pièces neuf
104 m2,
cuisine habitable,
salle de bains
et W. -C. séparés,
balcon, cave, place
de parc extérieure,
Fr. 290.000.-.
Tél. 33 11 65.

74650-22

Cherché e acheter

MAISON
FAMILIALE
avec terrain. Littoral
ouest Neuchâtel.
Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17.

80186-22

Suite

M- des
•* annonces

classées
en page

22

v
A VENDRE, NEUCHÂTEL ouest |
charmante

MAISON FAMILIALE
6 chambres, cuisine agencée,
véranda, sous-sol,
terrain 1300 m2. Verdure.

Tél. 038 / 31 44 62. 80354-22
B̂mmWmf mmmaaMaâ ÊmmmmKmmma9/

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A 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

¦ ¦¦¦¦¦¦

I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de I
I planification
¦ et de

_mm M construction K______
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idéal 30
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Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRE§S
La pub dynamique

A vendre à Boudry

SUPERBE ATTIQUE
appartement 143 m2,

terrasse 143 m2

+ place de parc,

Fr. 745.000.- . 1389.0-22

Renseignements au
Tél. 24 38 38 ou 42 55 35.

A vendre à Chézard, avec entrée
indépendante

superbe appartement
environ 150 m2 de 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger avec cheminée, cave,
JARDIN DE 70 M2, garage indivi-
duel et place de parc extérieure.

Tél. 038 / 24 77 40. 138.87-22

A vendre au Val-de-Ruz

magnifiques
appartements

41/2 pièces
Dès Fr. 330.000.-

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

Possibilité aide fédérale.

Tél. 038/53 23 49 80350-22

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

superbe attique
de 51/. pièces avec cheminée,

' 2 salles d'eau, grande terrasse,
balcon, cave et garage. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 24 77 40. 139518-22

/HTSK UNIVERSITé
tjjjj I DE NEUCHÂTEL
\ «o*° Faculté des sciences

Jeudi 12 novembre 1992 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Philippe THO-
RENS, licencié es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Biologie el écologie de
Clwrthippus mollis el
Chorlhippus Bigultulus

dans trois stations
du pied du jura

112686-20 Le doyen : A. Robert

_£_!____.
" IIP UNIVERSITE
VVLV /  DE NEUCHÂTEL
%_ **+"
Jeudi 19 novembre 1992 à 17 h 15

Aula de l'Université, av. du T'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean-Pierre DERENGIN-
GER, professeur ordinaire de physique
théorique sur le sujet suivant :

((DESCRIPTION
MICROSCOPIQUE DES

FORCES FONDAMENTALES
PHYSIQUE

DES PARTICULES
ET COSMOLOGIE»

La leçon est publique.
Le recteur

74696-20



Naissance d'une association
COLOMBIER/ la Frimousse repose sur de nouvelles et solides bases

m 'assemblée constitutive de l'asso-
ciation La Frimousse, à Colombier,

: a connu un formidable succès. Au-
jourd'hui, l'atelier garderie se voit donc
doté d'une structure solide qui devrait
lui assurer un bon fonctionnement. D'ail-
leurs, les perspectives d'avenir sem-
blent d'ores et déjà réjouissantes.

Il y a peu de temps, un comité provi-
soire avait pris les rênes de La Fri-
mousse. Il souhaitait pouvoir créer une
association et doter ainsi l'atelier gar-
derie d'une base solide afin de contri-
buer, non seulement à son maintien,
mais également à son développement.
Le 2 novembre dernier, l'assemblée
constitutive était organisée.

— La participation est allée bien
au-delà de nos espérances puisque 37
personnes se sont déplacées, dont bon
nombre de papas, raconte, réjouie, la
présidente de la toute nouvelle asso-
ciation, Marianne Guillaume-Gentil.

Lors de l'assemblée, un comité de
neuf membres a été nommé. Il est com-
posé, en sus de la présidente, de
Claude Bugnon, vice-président, Nicole
Andrey Rothenbùhler, secrétaire, Jean-
Claude Schmied, caissier, et de cinq

assesseurs. Dominique Chappuis — qui
est aidée dans sa tâche par trois ma-
mans — continuera de s'occuper de
l'atelier garderie. Le même soir, les
statuts de l'association ont été adoptés.
Ils précisent, entre autres, que La Fri-
mousse observera une neutralité abso-
lue dans les questions d'ordre politique
et confessionnel.

Le premier but du nouveau comité
est de réunir des fonds nécessaires à la
bonne marche de La Frimousse.

— D'une part, nous allons nous faire
connaître au village en tenant un stand
peu avant les fêtes de Noël et égale-
ment créer un fonds de soutien. D'autre
part, nous nous approcherons des com-
merçants de Colombier, de l'associa-
tion de développement et, plus tard,
des autorités communales, explique M.
Guillaume-Gentil qui ne cache pas que
le comité souhaite pouvoir un jour aug-
menter les prestations de l'atelier gar-
derie.

La Frimousse, qui est ouverte aux
enfants âgés de deux à six ans, a
connu un développement certain ces
dernières années. Il y a quelque quatre
ans elle comptait une trentaine d'ins-

criptions alors qu'aujourd'hui 25 en-
fants fréquentent la garderie — ou-
verte le vendredi après-midi — et 65
autres sont inscrits à l'atelier — ouvert
tous les jours. Et rien ne laisse supposer
que le nombre d'enfants régressera
puisque la commune compte plus de
290 enfants âgés de moins de sept
ans.

En principe, La Frimousse pourra quit-
ter la baraque de chantier qu'elle oc-
cupe dans la cour du collège des Ver-
nes. Cette solution provisoire avait été
trouvée à la suite de la résiliation du
contrat de location de l'appartement
qu'elle occupait. Aujourd'hui, un autre
toit «solide» semble bel et bien prêt à
la recevoir.

— Même si le bail n'a pas encore
été signé, nous pensons pouvoir instal-
ler l'atelier garderie à la rue Basse
d'ici au début 1993.

A y regarder de plus près, l'avenir
de La Frimousse paraît dégagé de tous
nuages et personne ne s'en plaindra.
Surtout pas les petits de Colombier.

0 Ph. R.
% Atelier garderie La Frimousse, ren-

seignements : tél. 41 1960

Visite d'un hôtel pour la vie

VAL-DE- TRA VERS
NOIRAIGUE/ SOS chats ouvre ses portes au public une fo is par mois

Le s  quelque 200 chats qui vivent sur
les hauts de Noiraigue, dans une
ferme, étaient tous, ou presque,

destinés à la piqûre finale. Pour leur
éviter la mort, SOS chats les a accueil-
lis et les deux responsables de l'asso-
ciation prennent soin d'eux avec beau-
coup de patience et de volonté.

Lorsqu'un chat errant est attrapé, il
est dans la plupart des cas endormi à
jamais. Les mêmes perspectives d'ave-
nir pendent souvent au bout du museau
d'un chat agressif qui ne peut vivre en
compagnie de l'homme. Il y a quelques
années, Tomi Tomek et Elisabeth Djord-
jevic, qui habitent Noiraigue, ont déci-
dé de leur éviter cette sentence en les
accueillant dans la ferme qu'elles habi-
tent. Ce ne sont pas moins de quelque
200 cents félins qui partagent actuelle-
ment l'existence des responsables de
SOS chats. Les animaux ne sont effecti-
vement pas cantonnés dans l'enclos ins-
tallé à Noiraigue, puisque toute la
ferme leur est ouverte.

Dans le but de trouver des parrains
ou marraines pour les chats, et ainsi
pouvoir compter sur une aide finan-
cière substantielle, SOS chats ouvre ses

portes au public chaque premier sa-
medi du mois.

— L 'année dernière, nous avions or-
ganisé une seule journée portes ouver-
tes. Elle avait remporté un beau succès,
mais le nombreux public venu ce jour-là
avait quelque peu perturbé les chats
qui n'ont pas l'habitude de la compa-
gnie de gens. Ils étaient très peureux el
il nous a été très difficile de les rentrer.

Des problèmes de soins étaient ainsi
apparus, certains chats devant recevoir
des médicaments à des heures très
précises. Afin de remédier à ce pro-
blème, T. Tomek et E. Djordjevic ou-
vrent donc leur ferme aux intéressés
une fois par mois.

— De cette façon, nous recevons
moins de monde à la fois et notre
travail est ainsi plus aisé le soir venu.
Un travail par ailleurs considérable qui
demande beaucoup de patience. Il
s'agit de soulager les souffrances des
chats, dont certains ont de véritables
problèmes psychiques.

Aujourd'hui, les chats de Noiraigue
proviennent de tout le pays, puisque
de nombreuses sections de la SPA ont
des contacts avec l'association. Plu-

ACCUEIL - Quelque 200 chats ont été accueillis par les responsables de SOS
chats. François Charrière

sieurs privés ont également amené au
Vallon leur compagnon trop difficile
pour leur éviter la mort.

Dans la mesure de ses moyens, «l'hô-

tel pour la vie» de SOS chats, qui a un
grand besoin de parrainages, les re-
çoit tous.

0 Ph. R.

rrcnrn
¦ TROC — A la veille de la saison
hivernale, les écoles primaires et se-
condaires de Peseux organisent un
troc des équipements sportifs. Il aura
lieu samedi, de 8h30 à 1 1 h, à l'audi-
toire de collège des Coteaux, /wsi

¦ SUCCÈS POUR LA VENTE - Par-
ticipation à la vie paroissiale et occasion
de rencontre, la vente a connu, samedi
dernier, une belle animation au milieu
des stands et des boutiques. Après un
concert apéritif de l'Echo du vignoble,
plus de 140 repas ont été servis grâce
à une équipe de cuisine très dynamique.
Le soir, la troupe des comédiens de la
Côtière a fait passer de bons moments
en présentant la pièce de Labiche, «Si
jamais je te pince». Une série de scènes
amusantes enlevées avec brio dans un
décor bien astucieux, /wsi

¦ LES CERISIERS - Le projet de
budget 1993 du collège des Cerisiers, à
Gorgier, a été soumis au comité scolaire.
C'est un projet calculé au plus juste,
limitant au maximum les dépenses dans
tous les secteurs, mais offrant encore les
meilleurs outils de travail possible pour
un enseignement moderne et adapté
aux besoins actuels. L'augmentation par
rapport au budget de 1992 est de
l'ordre de 0,6%, maintenant un coût
par élève facturé aux communes à moins
de 8800 francs. Ce projet a été accep-
té à l'unanimité des membres et sera
soumis au Conseil intercommunal lors de
sa séance de demain. Le comité scolaire
a pris connaissance également d'un rap-
port détaillé de la direction concernant
les camps de ski organisés ces dernières
années. Il étudiera ces prochains mois,
en collaboration avec le corps ensei-
gnant, d'éventuelles nouvelles options
pour 1 994. /comm

Un fossé d'un siècle se creuse

: LE LOCLE 
SERVICES INDUSTRIELS / Non à une automatisation des installations

C

ent ans perdus en quelques minu-
tes. Les Services industriels du Lo-

: de ne seront pas automatisés. A
eux de se débrouiller pour subvenir
aux besoins du XXIe siècle avec des
moyens qui datent, globalement, de la
fin du XIXe. Ainsi en a décidé le législa-
tif, en refusant, de justesse, un crédit
d'un demi-million destiné à commencer
l'automatisation de la gestion et de
l'exploitation des différents réseaux.

C'est que les réseaux d'eau et d'élec-
tricité du Locle sont, dans l'ensemble,
vieux d'une centaine d'années. Certaines
installations devront donc être absolu-
ment remplacées. Dans ces conditions,
l'exécutif a proposé de mettre en route
une automatisation progressive, de la
surveillance des réseaux principalement,
et cela maintenant, pour avoir une ligne
directrice qui permette d'éviter des
achats de matériel inutiles.

Si, ainsi que l'a admis le conseiller
communal responsable du dossier, Jean-
Paul Wettstein, le moment n'est pas
idéal, financièrement parlant, il a toute-
fois souligné qu'il était techniquement
temps que les SI passent la vitesse supé-
rieure:

— J'ai mis le Conseil général devant
ses responsabilités. Ou augmenter, ou

diminuer les prestations des services in-
dustriels. Parce qu'il ne faut pas se leur-
rer. Ce refus n'est pas un statut quo, il
équivaut à une baisse de nos presta-
tions!

Un conseiller communal qui ajoute qu'il
ne remettra pas l'ouvrage sur le métier,
ce qui signifie que, quoi qu'il arrive, les
SI devront se contenter de bricoler avec
ce qu'il y a, au moins jusqu'à la fin du

siècle.
Résultat: le remplacement des installa-

tions usées se fera en quelque sorte au
petit bonheur la chance, sans ligne direc-
trice. Autre implication de cette décision
— due à la gauche ainsi qu'à deux
membres de Droit de parole — , la
commune du Locle sera obligée de de-
mander à La Chaux-de-Fonds de pren-
dre en charge à sa place sa part de

gestion de l'eau d'appoint du Syndicat
intercommunal d'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises (Sivamo).

Bref, une pilule dure à avaler, pour un
service qui a mis énormément d'énergie
et de compétence dans la préparation
de ce dossier!

0 M.Ku.

Contradiction n'est pas raison
M,-

C'est à n'y pas croire. La gauche
locloise n'en est décidément pas à
une contradiction près. Si prompte à
partir au combat lorsqu'on touche à
certaines infrastructures locales, c'est
cette même gauche qui torpille un
projet de modernisation des SI, qui
n'a surtout pas un goût de luxe.

Si rapide à s 'élever contre tout ce
qui pourrait ressembler, de près ou
de loin, à une mainmise de la
grande sœur chaux-de-fonnière sur

les affaires locloises, c'est cette
même gauche qui fait en sorte que la
Ville du Locle soit obligée de délé-
guer sa part de gestion, du Syndicat
intercommunal d'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (Sivamo) à cette sœur
«ennemie».

La contradiction pourrait prêter à
rire. Elle n'est que le triste reflet d'un
méchant état d'esprit qui consiste à
saborder systématiquement le travail
de certains.

C'est vrai, popistes et socialistes
tout seuls n'auraient pas eu le pou-
voir de faire pencher la balance de
leur côté dans cette affaire. Ils ont
bénéficié d'un coup de pouce inespé-
ré de deux membres de Droit de
parole. Qui eux, ont au moins eu la
décence de s 'intéresser au problème,
en allant visiter les installations auto-
matisées des SI chaux-de-fonniers!

<y Martine Kurth

Aide indispensable
CORTAILLOD/ Trait d'union avec Persani

E

yj n octobre, durant une semaine,
I une nouvelle délégation de Cor-

*;;! taillod s'est rendue — à ses frais
— en Roumanie, afin de poursuivre et
de conclure de nombreuses démarches
entreprises lors des visites précéden-
tes à Persani et dans la région du
village parrainé par les «Carquoies».

Pierrette Guenot, Gérard Balmer
— dont c'était leur 4me séjour — et
Anne-Marie Cardinaux ont appris
avec plaisir que l'association pour le
développement de Persani (ASPER)
était devenue réalité. Ce groupement
compte actuellement 35 membres,
dont trois habitants de Cortaillod. Des
statuts et des bulletins d'adhésion sont
d'ailleurs à disposition au bureau
communal de Cortaillod.

L'ASPER sera chargée de la mise en
place de certaines structures, notam-
ment la création d'un dispensaire. Plu-
sieurs séances de travail avec les au-
torités de la région et la direction
sanitaire de Brasov ont prouvé que
des collaborations prometteuses ont
été mises en place et que des enga-
gements financiers ont été pris par les
responsables roumains, suite aux pré-

cédentes visites des habitants de Cor-
taillod.

Dans son rapport, la délégation de
Cortaillod précise qu' «il s'agit main-
tenant de concrétiser et d'encourager
régulièrement ces collaborations et
ajoute que cela sans faire preuve de
charité, les habitants de Persani n'en
ont pas besoin, il faut poursuivre les
contacts et aller plus loin. (...) Nous
souhaitons pouvoir confirmer notre
aide financière dont le montant est
encore à déterminer. (...) Diverses ac-
tions seront mises sur pied pour ce
financement qui sera effectué en plu-
sieurs tranches, selon l'avancement
des travaux.»

Des travaux qui prévoient la cons-
truction d'un dispensaire qui permet-
trait aux habitants de Persani de dis-
poser d'un médecin et, par la même
occasion, d'installer l'eau dans le vil-
lage et d'assurer une liaison télépho-
nique. Sur place, les travaux pourront
être supervisés par la direction sani-
taire de Brasov et par une délégation
de Cortaillod qui se déplacera en
temps voulu.

0 Cl. G.

¦ BILLARD - Plusieurs joueurs du
Club de billard du vignoble neuchâtelois
ont récemment été engagés dans divers
championnats. De très bons résultats ont
été enregistrés. Alfred Zeht a remporté
la demi-finale du championnat de Suisse
trois bandes (2me catégorie), à La
Chaux-de-fonds. Joaquim Tavares s'est
classé 6me de la finale du championnat
de Suisse de 3me catégorie, à Genève.
Vincent Giacomini s'est classé, lui, 3me
de la finale du championnat de Suisse
juniors, à Sierre. Quant à Vincent Favre
et Claude Leuba ils se sont hissés respec-
tivement aux 4me et 5me places de la
demi-finale du championnat de Suisse
trois bandes — demi-match de 2me
catégorie — disputé à Colombier, /jpm

VOTRE AGENCE '
SUBARU <mm

Technique de pointe pilote

m ^Q%,' Té|- 038/613424
WnSJf 2114 Fleurier

Exposition permanente |pj

- K îmDIS TRICT DE BOUDRY-



A VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle ¦
de verdure et de calme, Jvue « carte postale »

S VILLA TERRASSE S¦ DE 4J_ PIÈCES ¦
luxueusement . amena- I
gées, vaste séjour avec ¦
cheminée, cuisine parfai- I
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, M

2 salles d'eau, grande ter- ™
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.
Sous-sol, garage, pla- JJ
ces de parc, piscine.

74654 - 22 Jgt
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

^^H^Mj l*VfjWjTîWjJ*»̂ t̂ ^^^

g Préparez votre avenir. ^à
Venez à Neuchâtel!
Fy.7,7* :,. '• ^rr_ TT: ; -j
ffllÈi; ' . ' _^^ ' 'Jda\ b - _-_^^:'lT  ̂ *«4

'""'t ~̂ l3. IL-- -- v \ '̂ J00'̂ ÊÊbTL
¦_¦ MB_H__ ÏN ,.'!!! i"4_aB8i- 3_H--[

I . ppiHiJJ^̂ Jijp̂  I
Dans immeuble neuf de prestige, dans la verdure
sur les hauts de Neuchâtel, nous louons/
vendons des surfaces artisanales, industrielles,
administratives et commerciales. Petites
surfaces aussi.
Rapport qualité - prix imbattable!

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

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

I J&&S. Alfred MÙMer SA I
H __l ^^^_Ï B Av. des Champs-Montants 14b I
%  ̂ 8009„.22 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

A vendre à Nods/BE

villas mitoyennes
neuves de 51/. pièces, salle de
bains, W.-C. séparé, cuisine
habitable fermée, jardin d'hiver
et jardin d'agrément.
Tél. (038) 24 77 40. 13.51.-22

ïiMili î̂îîi ^
A louer t/

// Il Centre-ville
I/ U Neuchâtel, Ecluse 38

| VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.
# Possibilité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.
0 Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de .0172-26

' r. : \
A LOUER A NEUCHATEL
Rue des Parcs
dès le 1" janvier 1993

Appartement
3 pièces

cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.-
+ charges Fr. 110.-.
Pour tous renseignements :

, RMlWFnSMH IMMEUBLES SA
KWMk'âtMi SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg da l'Hôpital 1
î Case postale 1365

CH-2001 Neuchâtel
I 138799-26 Téléphone 038 25 66 66 )

l̂lll v̂llll _|
À LOUER gg

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

S APPARTEMENT S
> DE VA PIÈCES ;

2" étage, avec ascen- H
seur, à proximité des I
transports publics et ¦
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, I
2 chambres à coucher.

Fr. 1460.- + charges. I

Possibilité de louer une I
place de parc dans gara- |
ge collectif.

2 74643-26 ^5

A louer à Saint-Aubin

Rue Castel
dès le 1°' janvier 1993

Appartement 3 pièces
cuisine agencée, bains-W. -C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 793. - + c h a r g e s
Fr. 110.- .

Rue Castel
dès le 1" février 1993

Appartement 2 pièces
cuisine agencée, douche-W. -C ,
cave.
Loyer Fr. 500.- + charges Fr. 80.- .

Pour tous renseignements : 138798 26

GMiWMBlSMH IMMEUBLES SA
tWti 'JMÊlISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ J

A louer à Saint-Biaise dans petit im-
meuble résidentiel

appartement
de 41/2 pièces

grand salon/salle à manger, 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée, salle
de bains/douche, W. -C. séparé, vue
sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1.1.1993 ou date à con-
venir.
Loyer mensuel y compris 1 place de
parc intérieure et 1 ex té r ieu re
Fr. 2350.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 37 93. 138877-26

IA 

louer à Travers, rue Miéville 2 H

1 appartement de 31/_ pièces I
cuisine agencée, Fr. 1080.- + charges.

1 appartement meublé
de 2 pièces. Fr. 890.- charges comprises.
Pour visiter.m vous voudrez bien vous I
annoncer au tél. (038) 53 56 47. 138878-26 M

_..-. ,__-,-v : —
A louer Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée, entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 m' (bureaux, artisanat, cabinet
médical) pouvant être divisés.
Offres sous chiffres Y 028-744542 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 138871 2B

*¦¦«__________-_¦¦_-_-_¦_¦_*

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Neuchâtel
rue de Bourgogne 48-50

| APPARTEMENTS 3^ PIÈCES |
entièrement rénovés, cuisine

agencée, jardin privatif.
Loyer: dès Fr. 1050.- + charges.

Libres tout de suite. 80239-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERWn___Hn_HJ
A louer à NEUCHÂTEL, situation
privilégiée dans zone de verdure,
proche des transports publics

MAISON MITOYENNE
5 PIÈCES EN DUPLEX

DE 169 m2
entièrement rénovée.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5142. 74644-26

A louer à
Montmollin

LOCAL 100 m2
accès facile.

Tél. 31 36 54/
31 80 93. 37794 26

Joli studio
meublé , tout confort , à

demoiselle. Libre tout de
suite. Fr. 535.-.

Louis-Favre 6, Neuchâtel .
tél. 25 41 32.

112689-26

In neuer Liegenschaft
an der
Umfahrungsstrasse
MURTEN/FR zu
vermieten und zu
verkaufen :

helle Loger-,
Biiro- und
Gewerberaum-
lichkeiten
Raumhohe:
3.14-5.30 m. Waren-
und Personenlift.

138848-26
Kauf- und Mietpreise
Verhandlungssache.
Tel. (031 ) 952 76 30.

La Chaux-de-Fonds
Nous louons

studio
de 50 m' avec cuisine

agencée el salle de bains ,
au rez-de-chaussée , entrée

séparée . Fr 650 -

3 pièces
avec cuisine à part , grandes
chambres el W C. séparé .
Fr 1020.-. Venez visiter !
Gérance Nyffen.gger
Tél. 063 / 76 23 01.

80362-26 |

A LOUER OU À 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. eo_s.-26

Pour tous renseignements :

BT« KMM-ïï iiSti ii

A louer à MARIN, Bachelin 9

VA PIÈCE
cuisine agencée, séjour, salle de
bains, W. -C. séparés. Surface
60 m2.
Offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5109. _oi__-__

Cherche à louer

local
ou garage
pour bricoler bus.

Tél. 25 66 29.
112595-25

On cherche à louer à Neuchâtel
plein centre ville

local commercial
minimum 100 m2, au rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffres 470-983 à
ASSA, 31, avenue L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 80343-25

A vendre à Dombresson, su-
perbe dégagement sur le Val-
de-Ruz

deux villas
mitoyennes neuves de 5M> piè-
ces, sous-sol excavé, couvert
pour voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 138521 22

A vendre à Peseux (gjjjjjjj j iljjjffl
quartier des Chansons, dans une situation
calme et ensoleillée, grand jardin.

A proximité du centre du village, accès facile.

VILLA
comprenant : 4]_ pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda, balcon.

2 pièces, cuisinette, douche, local de chauffa-
ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

74663-22

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

A vendre
Val-de-Ruz

ancienne
ferme
2 appartements,
écurie, grange, etc.
Imr.ortant volume.
Fr. 430.000.-.
Ecrire
sous chiffres
K 028-745077,
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

138960-22

A vendre
à Neuchâtel

appartement
VA pièces
Fr. 165.000.-.

Tél.
(038) 31 9314.

112699-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

£_7n̂ ~̂ ê2i______

Excellentes possibilités
d'achat

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

de magnifiques

appartements de
6 - 5/2 - \Yi et VA pièces

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

Promotion et vente :
GÉRANCE CHARLES BERSET

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

Privé vend

•maison
12 pièces et
atelier. Prix

actuel, possibilité
d'agrandir
l'atelier.

Téléphone
(038) 31 24 04.

138868-22

A vendre à
Dombresson,
proche du centre
du village

PARCELLE
DE TERRAIN
À BÂTIR
pour villa familiale,
sans mandat
réservé.

Tél. 138989-22

038/24 77 40.A vendre à Gorgier
(La Béroche)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine
agencée, terrasse environ
100 m , garage double,
avec vue panoramique sur
le lac et les Alpes.
Tél. (038)31 68 43 (midi
ou soir). 138776-22

A vendre à Cernier, proche de la
forêt

appartement
de 90 m2

2 chambres à coucher, salon-salle à
.manger, cuisine habitable, balcon,
cave et place dans ¦ le garage.
Fr. 270.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 133522-22

Âlf fpARTTClP^TION
gl l I L O G E M E N T

"" \̂%|̂ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
^̂y ĵ RjU rcavixwè 

par 
la Confédératw

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

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

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346

r 
_ -

^I l ^̂ m I l
Grande villa à louer
à Montézillon (Val-de-Ruz)

I Villa parfaitement entretenue, équipée et |
i partiellement meublée.

| 7 chambres sur deux niveaux, deux salles de |
i bains, grand balcon et terrasses, garage.

| Grand jardin fleuri et terrain arborisé
j de 6000 m2. g

I Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

' Conditions de loyer exceptionnelles contre
I entretien de la maison et du jardin. Possibilité
| d'acquérir ultérieurement avec droit de |
1 préemption. Disponible pour date à convenir.

I Faire offre à SOGIM S.A., Société de gestion
I immobilière, avenue Léopold-Robert 23-25,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44, |
« fax 039/23 21 87 j

Suite

J£_ des
annonces
classées
en page

24

: . , 7 ..77



Les plaignantes étaient absentes
TRIBUNAL DE POLICE/ Une nouvelle audience sera nécessaire

Ea 
lettre de convocation des plai-

gnantes n'étant jamais parvenue à
; : ses destinataires, le président du

Tribunal de police du Val-de-Ruz a été
contraint de fixer hier une nouvelle au-
dience en ce qui concerne N.D., pré-
venu d'avoir menacé de mort sa femme
et sa belle-mère. Ce ressortissant you-
goslave a également comparu hier ma-
tin sous la prévention d'avoir circulé au
guidon d'une petite moto, sans permis,
ni plaques de contrôles, ni assurance
responsabilité civile — ce qui est passi-
ble d'emprisonnement — ni casques

ni... klaxon! Il a déclaré hier, par le
truchement d'une interprète, qu'il avait
voulu essayer ce véhicule que son père
lui avait offert et amené de France en
camion. Cet essai a, malheureusement
pour lui, été remarqué par la police.

La femme du prévenu a quitté le
domicile conjugal en juin dernier pour
se réfugier chez une amie à Savagnier.
N.D. n'a pas accepté cette séparation
et, au cours d'une visite, aurait menacé
son épouse avec un couteau. Cette ver-
sion des faits a été contestée, et le juge

n'a pas été en mesure de rendre son
verdict, en l'absence de la partie civile.
Une nouvelle audience est donc néces-
saire, et le tribunal entendra égale-
ment l'amie de l'épouse du prévenu, en
qualité de témoin. Pour l'ensemble de
ces infractions, le ministère public a
requis contre N.D. quinze jours d'em-
prisonnement et 500fr. d'amende,
/phc

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Esco SA:
la FTMH fait front

M

ise au courant de manière infor-
melle depuis jeudi dernier de la
proposition de la direction

d'Esco SA, aux Geneveys-sur-Coffrane,
de baisser les salaires de ses employés
de dix pour cent pour trois mois, à
partir du 1 er janvier 1 993, la section
de Neuchâtel de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a exprimé par voie
de communiqué son «inquiétude et son
scepticisme relatifs à l'efficacité de tel-
les mesures». Celles-ci paraissent, selon
le syndicat, «inacceptables sur leur
principe même, car on ne peut ouvrir
une brèche de ce type sans que cette
dernière se transforme en une offensive
généralisée contre les acquis sala-
riaux». Une rencontre doit avoir lieu à
ce sujet entre la FTMH et la direction
d'Esco, cette semaine encore.

En outre, la FTMH estime que «placer
le personnel devant le choix entre la
diminution de salaire et la perspective
de chômage constitue une pression into-
lérable». Le syndicat en appelle à la
solidarité des travailleuses et des tra-
vailleurs, pour faire front contre cette
diminution du pouvoir d'achat des em-
ployés touchés par l'éventuelle appli-
cation de cette réduction des salaires.
Le communiqué conclut en réitérant le
soutien total du syndicat aux salariés
d'Esco et en promettant que ceux-ci
seront informés de l'évolution de la
situation, /comm-phc

¦ SAINT-MARTIN - Les inquiets
peuvent se rassurer: malgré les tra-
vaux de rénovation à la maison Voi-
lier, la Saint-Martin aura bien lieu.
Elle sera cependant fêtée sous une
forme différente, en toute simplicité.
Après la messe solennelle du diman-
che, fixée à lOh, un grand apéritif
sera organisé au chalet Saint-Martin,
de 11h à 13h. L'apéro sera offert et
seul un grand choix de pâtisseries, à
consommer sur place ou à emporter,
sera mis en vente. Chacun pourra ver-
ser une obole pour marquer son atta-
chement à la paroisse et lui permettre
de faire face à ses obligations. Pour
mieux organiser le stand de pâtisse-
ries, les personnes désirant offrir un
dessert s 'adresseront à Myriam Va-
lent! (tél. 471093). /sh

DEUX-LA CS

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE / Panneaux carbonisés

FEU — Il a eu raison des inscriptions. olg- B-

g  ̂ù suis-je? C'est la question que
^1 doivent 

se poser les automobilis-
i tes arrivant à La Neuveville ainsi

que dans plusieurs communes des dis-
trict de Courtelary et de La Neuveville.
En effet, dans la nuit de dimanche à
lundi, des inconnus ont bouté le feu aux
panneaux signalisant l'entrée de la lo-
calité. Mais attention, pas n'importe
quels panneaux. Systématiquement, ils
ont incendié les panneaux indicateurs
aux frontières cantonales. En d'autres
termes, ceux portant, sous le nom de la
commune, le sigle BE.

Dans le district de La Neuveville,
trois panneaux ont ainsi été victimes
d'incendies intentionnels selon les ter-
mes mêmes de la police cantonale. Il
s'agit, premièrement, du panneau d'en-
trée de ville, à l'ouest de La Neuveville,
à la frontière cantonale avec Neuchâ-
tel. Le deuxième panneau touché se
trouve à l'entrée de la localité, en
provenance du Plateau de Diesse. Le

¦ JAZZ — Le Lions club La Neuve-
ville Entre-deux-Lacs sort ses griffes: il
se mobilise en faveur des malvoyants
et des aveugles du Népal et organise
demain soir, à 20h30 au temple de
La Neuveville, un grand gala de jazz.
Pour cette soirée de bienfaisance, le
Lions club a invité le New Castle Jazz
Band avec en vedette le tromboniste
genevois Daniel Thomi. Fondé en
1973 par François Jacot-Descombes,
l'orchestre a choisi un sty le très tradi-
tionnel New Orléans, où flottent les
silhouettes de Louis Armstrong et de
Sidney Bechet. Le concert de demain
s 'incrit dans une grande action collec-
tive des Lions clubs de Suisse et du
Liechtenstein, en collaboration avec la
Croix-Rouge suisse pour prévenir et
traiter la cécité. «Sight First», le nom
de cette action humanitaire, a pour
but d'éviter la cécité et de guérir les
aveugles. Les fonds réunis permettent
d'opérer les patients souffrant de ca-
taracte, de traiter les maladies ocu-
laires infectieuses et d'enrichir l'ali-
mentation des populations en vitamine
A, efficace pour la vue. Le bénéfice de
la soirée sera versé à cette action
«Sight First» et à d'autres actions de
bienfaisance, /jmt- £-

troisième, à Nods, direction Lignières.
Dans le district de Courtelary, la police
signale les mêmes déprédations dans
les communes de Romont, Renan, Mont-
Tramelan et les Reussilles.

Pour la seule ville de La Neuveville,
les dégâts se montent à environ 3500
francs. Sept panneaux en tout ont été
détruits, ainsi que leurs supports (pan-
neau indiquant une route principale, la
localité, ainsi que la limitation de vi-
tesse).

Ce genre d'incident, à forte connota-
tion politique, n'est pas nouveau dans
le Jura bernois. De manière générale,
les panneaux portaient tous le sigle BE.
Souvent incendiés et afin d'éviter une
répétition par trop onéreuse, ils ont été
échangés contre des panneaux sur les-
quels l'indication BE ne figurait plus, à
l'exception toutrefois de ceux situés
aux frontières cantonales.

0 A.E.D.

Incendies intentionnels

BIENNE
M PLUS GRAND - Le groupe Notz
s'agrandit. Au début de l'an prochain,
Notz Industrie SA de Brùgg reprendra
la firme soleuroise Metall SA. Il s'agit
d'une filiale du groupe Suissemetall,
spécialisée dans la distribution fine de
métaux non ferreux, d'aluminium et
d'acier de décolletage. Metall SA at-
teint cette année un chiffre d'affaires
de 20 millions de francs avec des
industries clientes établies dans le
Jura et dans le nord-est de la Suisse.
Même si la conjoncture actuelle n'est
guère favorable aux investissements,
il s'est agi là d'une bonne occasion
pour Notz de renforcer sa position sur
le marché des métaux tout en abais-
sant les frais généraux considérable-
ment grâce à l'amélioration de la lo-
gistique, /cb

iïïPTg
¦ INFORMATION EEE - C'est au
tour de la population d'Enges d'être
informée sur l'Espace économique euro-
péen. Le Conseil communal l'invite à sui-
vre un débat sur l'EEE, ce soir à 20h, à
la grande salle communale. Ce dernier
réunira Gérard Bauer, ancien ministre
de Suisse à Paris et ancien président de
la Fédération horlogère, Rémy Scheurer,
professeur à l'Université, et Francis Ser-
met, délégué au canton de Neuchâtel
sur les questions européennes, /fmo

¦ EUROPE - Demain soir, des
20h15, le Parti radical-démocratique
organise une soirée d'information sur
l'Espace économique européen. A l'aula
du centre administratif du Landeron, An-
dré Braichet, licencié es sciences et ma-
thématicien, expliquera les enjeux de
l'EEE, au sujet duquel le peuple suisse se
prononcera le 6 décembre prochain.
L'exposé, qui se veut avant tout informa-
tif et dénué de polémique, sera suivi
d'une discussion avec le public / M-
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£5 31 1347. Renseignements: £5 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <fi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique (fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
?5 552953, Basse-Areuse, f 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 4121 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position Dany Prokopljevic et Patrice
Quinche, peintures et dessins, 17h - 21 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Corcelles. bibliothèque communale:
16h - 18h.
Corcelles, chapelle (av. Soguel) : «La
région neuchâteloise au Xlme siècle»,
conférence donnée par Maurice de Tri-
bolet, archiviste cantonal, dans le cadre
du 900me anniversaire du Prieuré de
Corcelles, 20 h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
des commerçants, 18h - 22h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
(fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre vpn Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Le Louverain : de 9 h à 17 h, journée
pastorale oecuménique, sur le thème du
sacré.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: y1 53 15 31 entre 11
et. 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: y 53 34 44.
Ambulance: (fi 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 1 4h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: <fi 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 11 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 1 0 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, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14 h et
à 1 6h. Visite en groupe sur rendez-vous,
(fi 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire el médailler :
14h-17h, le week-end 10h-12h ei
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15 h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
Office du tourisme: (fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : £5 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
£5 (037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: fermé dès octobre et
jusqu'en mai £5 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je de 9h à 11 h et de 19h à 21 h; ve de
13h à 15h.

EffiEH
Théâtre : 20h, «sHârz uf em ràchte
Fldck», de Anton Hamik.
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67) : 14 h 30, 16 h, «Tunner und
Toria», marionnettes par Monika
Schmicki.
Ancienne Fabrique Biella Neher:
21 h 30, Andy Narell Group (USA).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).

Kégis* VAL-DE-RUZ -
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Téléphone (038) 24 22 45. 74649-26

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

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

80265-26

BTi -ffllÉ ii 11 11'ni

À LOUER U_UU__JLÙi_i_iij
Immédiatement ou date à convenir
Au centre ville

STUDIOS
Avec cuisinette, cabinet de dou-
ches.

Loyer Fr. 590.- + charges. 74678-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
________-______ _3£P?__-___________E

A louer au Landeron

studios
1= Loyer mensuel : Fr. 590.- J

+ charges.
Pour visiter : 74674-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHWSTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL :

Tel 038/24 4240
__ MEMBBE _ j

1 UNPl J

A louer à La Sagne

appartement
VA pièces avec

superbe ensoleillement
Cuisine agencée, salle de bains,

W.-C, cave.
Libre : tout de suite ou à convenir.

£5 039/23 26 55
(heures de bureau) 74570 26

mm
_____

mtÊmmÊ
^
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

APPARTEMENT I
l DE 41/2 PIÈCES [

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 80240-26

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

t__H__._ _̂.MH^

C~W— ii
A louer à Peseux

IL appartement J
ie 4 pièces

cuisine agencée, salle de
bains, salon, salle à manger,
2 chambres à coucher, ter-
rasse, garage double.

Libre dès le 1 " janvier 1993.

Loyer mensuel : Fr. 1700.-
+ charges.

Pour visiter : 74573-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mt'MULLER&CHRISTËiï
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE __ I

f -SBL jtf

f-lf?—\A louer avenue de la tiare 17
à Colombier

studio
" Loyer mensuel : Fr.. 540.- •¦

+ les charges : Fr. 40.-.

I

Pour visiter : 74669-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

j l JB- fi

A louer
Centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

grand appartement
de 4% pièces
original et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Libre dès le 15 décembre 1992.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 138.91-26
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saînt-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7 .

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.2 1
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 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

A louer à Neuchâtel
Prébarreau 8

*¦ locaux commerciaux ¦¦
Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges : Fr. 70.-.

Pour visiter : 74672-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240 j__ MEM_ RE_

il- ""PL tf

Rue des Beaux-Arts
A louer

SURFACE DE BUREAUX
Equipée. Environ 113 m2. Convien-
drait pour société administrative.

Ecrire à:  Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. 112565 26

A louer
Centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

appartement
d'une grande pièce
avec galerie
original, dans les combles.
Loyer Fr. 1245.- + charges.
Libre dès le 1°' janvier 1993.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 138932 26

Route du Château,
La Neuveville

A louer tout de suite

appartement
1 % pièce

- entièrement rénové avec beau-
coup de cachet ;

- loyer mensuel dès Fr. 810.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
tél. (031 ) 971 74 71. 138964 26

À LOUER ¦

À CHÉZARD S
j «Val-de-Ruz » i

| au centre du village, dans 1
i joli immeuble entièrement J ,
| ' rénové et entouré de ver-
| dure

¦ 2 PIÈCES S
mansardées, séjour , cui-
sine agencée, balcon, 1

! chambre à coucher, salle
d'eau, grande cave, !

i Location 74642-26 I !
mensuelle:

| Fr.1140.-
J \ + charges.

Possibilité de louer ;
! place de parc extérieure jÀ LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane

appartements dans immeuble
neuf

TA pièces (58 m2)
véranda,
dès Fr. 1080.- + charges.

3% pièces (87 m2)
véranda,
dès Fr. 1250.- + charges.

4K pièces (97 m2)
véranda,
dès Fr. 1300.- '+ charges.

Libre immédiatement
ou à convenir. 138872-26

mP n mÊSm 1 o i ni

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

A louer à Cudrefin/VD , situation
très tranquille, proche du lac

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif , salon salle à manger
avec cheminée, salle de bains et W. -
C. séparé, jardin d'hiver et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 133523-26

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir à
la rue de l'Ecluse (City-Centre) un

STUDIO
Loyer : Fr. 884.-, charges incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le
concierge. Monsieur Moullet,
tél. (038) 25 57 61. 138949 26

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦̂
A louer à Cernier , route de Neuchâtel 3 a

2 studios
cuisine agencée, dès Fr. 650.-

1 appartement de 3% pièces
cuisine agencée, Fr. 1080.- + charges.
Tél. (038) 53 56 47.
Une visite est prévue pour jeudi 12 no-
vembre entre 20 h et 20 h 30. 138879-26 _

Aja_____r̂ n—I
RL_^_ï__Ë______ __l___c_iîiiijj|

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

80-08-26

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

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 i

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

4 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements : 80266-26

-ff-S -ffli io.Mili

AVS-3e ÂGE I
Résidence-Hôtel CARINA

1180 Rolle 138856 26
^»2B_]SB______H_______________|

__¦__. "* *~ ____-E______ l
_______**""" „CJH

Indépendance + sécurité
N'attendez pas, choisissez vous-
même. Vous trouverez au prix le

plus bas votre appartement
(grande chambre, salle de bains,

cuisinette, balcon, cave).
Fr. 50.- par Jour (Fr.1500.- par mois).
Tous services et charges compris.

Possibilités de subventions.
Renseignements-documentation:
Rés. Carina à Rolle, Madame Ritz

Tél. 021/825 24 10

À LOUER pour fin janvier 1993,
dans villa neuve à PESEUX

logement 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
cave, buanderie, poêle suédois.
Eau chaude et chauffage au gaz
individuels.
Situé au rez-de-chaussée, vue sur
le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1500.-.

Tél. bureau (038) 31 12 56.
pr ivé (038) 31 50 90,
dès 19 heures. 74639 26

A louer pour janvier 1993 à
CORTAILLOD, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5143. 74645-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir au

CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 3/2 PIÈCES
EN ATTIQUE ET BOISÉ

cuisine agencée, tout confort.

Tél. 038 / 24 22 45. 74541-26

mmSwi ̂-  ̂ Neuchâteloise
i/Xw/////// Assurances 
À LOUER à Neuchâtel
Quartier Clos-Brochet
Situation calme et ensoleillée avec
vue

DUPLEX
5 pièces 125 m2
Appartement rénové avec :
- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- cheminée de salon,
- balcon et terrasse engazonnée.

Loyer : Fr. 1950.- + charges.

Date d'entrée : à convenir.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.
74637-26

Près de vous
Près de chez vous

MÊmW/ La Neuchâteloise
//////mWi//// Assurances 

ÎIII J6,IIII %
À LOUER j

I À NEUCHÂTEL
Valangines 6

i Pour le 1" janvier 1993 j

1 54 PIÈCES B
| Fr. 995.-

+ charges. 74646 26 I

^
¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂
A louer à Couvet 80345 26

Proche gare

| APPARTEMENT 3/2 PIÈCES 1
Vaste salon/séjour,

cuisine agencée, deux chambres,
une salle de bains.

Cave. Galetas. Jardin.
Fr. 990.- charges comprises.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

A louer à Neuchâtel

appartement
L de 3% pièces J

cuisine agencée, salle de bains, —
cave.
Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1400.-.
Pour visiter : 74675-26

Il 

REGIE IMMOBILIERE tm

MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL \ ;

Tel 038/24 4240

1 UNPl J

A louer au Landeron

bel appartement
de 41/2 pièces
170 m2

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon avec grande galerie, 2 cham-
bres avec petite galerie, cheminée,
ascenseur , balcon, 1 ou 2 places
de parc dans garage collectif, cave
et réduit.

Tél. (038) 51 47 01. 74595-25

A louer à Couvet 80346'26

Proche gare

I LOCA L 40 M |
Hauteur 3 m 50, chauffé,

équipé 380 V.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75_____________________________ _____________________ F

A louer à DOMBRESSON

appartement neuf
avec cachet de 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger ,
cuisine ouverte, 2 salles d'eau ,
mezzanine, cave, garage et place
de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 138.B8.26
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iM'l'rHiH'IiH'J^^^lî Ji M  ̂GRATUITE
Mercredi 11 novembre 1992 de 18 h à 22 h JSËRb,
Jeudi 12 novembre 1992 de 17 h à 22 h • ¦/ ' '. ]
Vendredi 13 novembre 1992 de 17 h à 22 h MW È
Samedi 14 novembre 1992 de 10 h à 22 h M PYPil QA IÏITQ
Dimanche 15 novembre 1992 de 10 h à 18 h I L A r U or tl V I O

¦¦̂ ^̂^ •̂ ¦̂ ^̂^ ^̂ ^M Chevaline de la Fontaine
FA^j  KĴ Al ^^^^J 

Bernard Guyaz, Peseux

Mercredi 11 19 h 00 Fanfare « Echodu Vignoble » Peseux ^Ecœurs service Monthey
Concert-apéritif appareils électroniques antitartre

20 h 30 Groupe folklorique espagnol J | Radio-télévision«La Galice», danses et chants f Francis Ray - Peseux
i Jeudi 12 20 h 30 Accordéonistes de Peseux I ~ ~ 

m y Farine et Droz
Vendredi 13 18 h 30 Chœur mixte de la Côte .Éà ensembliers - Peseux

| Samedi 14 11 h 00 Fanfare « Echo du Vignoble» Peseux Aux Celliers BerthoudConcert-apéritif rnr. pllp .
20 h 00 Groupe folklorique espagnol oorce"es 

« La Galicie », danses et chants Caves du Prieuré
i Dimanche 15 10 h 30 Concours - Dégustation de vins Cormondrèche 

: - 13 h 00 des caves du Prieuré Banque Camona|e Neuchâte|oise
PGSSUX

Vendredi soir et BOURSE AUX PIN'S Eî| 
i samedi après-midi BOURSE DE COUVERCLES Pharmacie Gauchat

DE CRÈMES À CAFÉ ¦ Cap 2000 - Peseux

Dimanche 16 h 30 TIRAG E AU SORT DU CONCOURS Radio télévision
C. Wisard-Haefeli - Peseux

_R__7__7__î __T__T_PT3 __T^P1_T'I5_[ J- ~ Ph' Gendre
______i^^ftA^k^L___&_l________ l UÉULUIAH tapissier-décorateur - Peseux

À LA DÉCOUVERTE |f| vreneli» Daniel Mayor Electroménager
DU PERSONNAGE CACHÉ 1U en or Corcelles - Colombier 

Un personnage se cache dans l'exposition. Ecate S.A. Tardin Neuchâtel
Pour le découvrir, voici quelques indications : _rl lingots VaporettO

• Tous les jours paraît dans ce journal un indice • d Or 7 ô IT ... , !
prr it \/ - i- _ ___ __ _ _ .•y.a Grotte aux MinérauxeuiL valeur Fr. *fUU. &J n Y A

; • Auprès des commerçants de l'exposition vous m Panda trouverez un morceau de son visage, et ce 1 .. ¦ . ' -\ Zamparo Metzqer
chaque jour jusqu'à dimanche. ¦ <* Of V :,N Literie - Peseux

• Assemblez le tout et trouvez son nom et déposez valeur r-r. i ou. . 
votre bulletin dans l'urne de l'exposition jusqu'à «g lots de .''' ¦-¦. -' Garage A. Racine
dimanche 15 novembre à 16 h. I . COUSOfation Peseux

• A 16 h 30 un tirage au sort aura lieu et _̂ sty|os en ordésignera les vainqueurs. _____ TZ 1 __•__  Le odv .du ues i our.

I -——--̂ ^^^l,1 " 
Valeur Fr- 50' " Neuchâtel 

! fmSçt 1fn %P
c du sable - 

llf T̂! w^ /a p'a9e „ ..«.A > _^ IPIAITIRIOINIAIGIEI . 

_B^̂ ^!!«n--M _^-^-^-^-^-^-_r- ̂^^̂^^̂  ̂_____^___JI_j

'¦ u V¦Ï H_ l,l\ __ __! ____i—*̂ -̂ 5 !ak "̂  
Je 

rembourserai par mois env. Fr. 

_J I_______________M_l__i_W--™-—-^H _^_>_J—i A adresser dès aujourd'hui à J ou téléphoner

* " " :?V*M^_ï __fP^ _k Banque Pr ?c!é?lt 038 - 24 63 63.

lri%?li4H xpAocredit
<r y j .  fl&n / i f / & 4  f t t*u* d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel

21 écoles privées à votre service :
Langues / primaire / secondaire / jour / enfants
styliste-modéliste / soir / externat / commerce
secrétariat / paramédical / espéranto / internat

culture générale / certificats et diplômes.

«documentation gratuite». 132510 10

!M
| SOCIETE D'EMULATION |

| CONNAISSANCE l
DU MONDE

tT^Û___L- ' ¦_£¦_ *" __ :-:-> îT^PHjpr- w| 
_S_rWB B:w

lA?ï___ R|  ̂i __L%!É
_^*^^_T- l_______ 1̂ .>_______ .yI î rîHfe' .¦ __P*S

ï ~ s _ iîï»:mmmmzmmmmMXimmsM |

I MEXIQUE I
|Gy_fîEMALA |
1 AVENTURES AU PAYS MAYA 1
! 1
I film et récit de
1 Daniel DREUX 1
& .

Secrets et énigmes
d'une civilisation
Les rapides du |
"Nil des Mayas"

La jungle mystérieuse 1
Les grandes cités |

1 abandonnées |
1 Des volcans sacrés aux
I cavernes mythiques |

| mm NEUCHATEL  ̂I
1 Cinéma des Arcades 1
| 11 et 12 novembre
| 16h et 20h
I I
ï s___s COUVET s8888a i
( Salle Grise - Hôtel de ville |
| 13 novembre, 20h f

| Billets en vente
I à l'entrée. Prix: Fr. 12.-
1 I

service culturel
I migros |
iji 138736-10 |

. I
S _^^WWWWWWW««fta»^^~vv~~vv» ̂  nWMWW-l
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¦ K H E O P S ¦_

MODÈLE PRÉSENTE EN EXPOSITION AU MAGASIN
BUROV, Paris , vous propose des
produits d'exception, traditionnels ou
modernes. D'une qualité irréprochable,
ils s'identifient à l'esthétique d'un style
ou d'un mode de vie. Fabriqués dans
les règles de l'art, leur conception et la
qualité des matériaux utilisés en font
des meubles de prestige. 74699-88

N'EST PAS BUROV QUI VEUT

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

k — Farine ̂ Dnoz y

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h
du lundi au
vendredi.

Téléphone
(022) 797 39 97.

1 38961-K

ACTION

IHUYAS
occid.

i haut 80-200 cm.
Exemple 1 20 cm
à Fr. 9.90 toutes
variétés pour
haies, arbustes à
fleurs, conifères.
Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcelles-

| Payeme 72500-10

¦ Crédit rapide!
! (038) 51 18 33

Discrétion assurée
I lu i sa de 10 h à 211 h I
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

¦2520 La Neuveville!
^L 74410-1»
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Sow ô7v>. ne ressemble à aucun autre. La Mazda 626 démarre à Fr. 27350.-.
¦ 

¦

Votre femme est formidable. Vos enfants sont les plus beaux.
Alors, jamais deux sans trois.

Alors , ne jamais s'arrêter en si bon chemin. La troisième mer- faite , l'instrumentation intelligente qui subjuguent. Et un équi- GLX 4 et 5 portes: 2. Oi 16 soupapes 117 ch.GT 5 portes : 2.5 i
veille? Peut-être une voiture idéale, pertinente. Pas seulement pement à faire pâlir Crésus: direction assistée, volant réglable V6 24 soupapes 167 ch. Vous roulez en toute tranquillité
faite pour vous transporter de A à B mais qui met des couleurs en hauteur, verrouillage central , rét roviseurs extérieurs chauf- d'esprit , car tout est conçu pour vaincre les pièges de la route et
dans l'alphabet de tous les jours . Une voiture qui innove avec fants et réglables électriquement , lève-glaces électriques, du hasard ,
une conception radicalement inédite de la berline. radiocassette stéréo 4 haut-parleurs. Et en plus, de série sur la Et , détail qui ravira vos enfants : elle prépare un monde

La nouvelle Mazda 626 donne grand plaisir;, conduire. Seul. GT: ABS, toit ouvrant électrique, jantes alu , stabilisateur de moinspollué.Chaquegouttedecarburantestutiliséeaumieux.
A deux en amoureux. Ou avec la famille au grand complet. vitesse et deux haut-parleurs supplémentaires. Pas un seul gramme d'amiante, que des matériaux réutilisables

On est d'abord et avant tout sous le charme de sa ligne. Har- Les moteurs, spécialement étudiés pour la nouvelle Mazda au maximum. •
monieuse, fluide à l'extrême, reposante, pleine de promesses. 626 , sont très compacts et légers (c'est bon pour la ligne et les Passez chez un agent Mazda découvrir que toutes les voitu-

Une fois à bord , ce sont le confort spacieux , la visibilité par- économies d'énergie) . res ne se ressemblent pas.

Rouler de l avant. ITI3ZD3

Nous vous offrons: •JPr
Cours pour enfants. it? .Cours de préparation aux examens ^W «SL^ O.
de Cambridge : *_______I_E_L
Preiiminary, First , Advanced , Proficiency . ^^aj ly
Cours du soir. Tous les niveaux. Petits groupes. ^Bl
Cours pour entreprises. «In-Company» . ^HïCours en Ang leterre organisés par nos soins. WÎifi
Week-ends d'ang lais dans le canton. Gratij
Bain de langue. IPjî
L'Ecole d' ang lais à laquelle les Neuchâtelois _Jsï _ . •
font confiance depuis 1973. n262s-io , S»

|__S_a_B mm i flUBMi
IHI l___5ISEÏQ

I 

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48 WÀ
NEUCHATEL VIDEOTS*: .4M3# BM

PRESTIDIGITATION |
ILLUSIONISME

le lundi de 20 h à 22 h
5 leçons : Fr. 130,-

»t +-rt*T#r* _-*¦*«

ANGLAIS PAR LA
SUGGESTÔPEDIE K

pour débutants H
Les week-ends El

des 5-6 et 12-13 décembre 1992 '
de.h.O à 13h et de 14h30 à 18h U

H ?tn*t*T*T*t'*^w*T.'T'».- . _*W**T *̂«*T*  ̂ __B__

D Renseignements et inscriptions
au secrétariat

A VENDRE

• POMMES
Plusieurs sortes.

Ecole cantonale d'agriculture
2053 CERNIER
Téléphone 038 / 53 21 12
(Vente tous les jeudis de 8 h à 1 2 h
et de 14 h à 16 h). _036i-46

Arts

graphiques

Votre partenaire pour les copieurs Panasonic
Des prestations élevées à des prix corrects!

I i w—_É _̂r *

I^B __B_i_H-fl-H_-Q-—I¦¦_B_MBH-MIBB8|P
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PâHdSOHIC photocopie
Systec SA

veuillez nous contacter Place de la Liberté 2

5.:
r
o
0
;s3.""

d0 2520 La Neuveville
un échange ou de la Tél. 038/51 16 86
documentation: 

 ̂ Fax 038/51 52 7Q

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison à domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

L g (039) 41 39 66. 63857 45 _,

^n 1950-1992 ^^5*># ZOU $$¦
POUR APPRENDRE A DANSER

Valse, tango, rock, paso, etc.
Cours privés ou petits groupes.

Neuchfltel,
tél. 21 24 34 ou (022) 346 23 60
S.V. Grisel (Zou) champion du monde.

72998-11

Lave-vaisselle Bauknecht GSF 2152 î§«_>_n_
12 couv erts standard. H 85, L 60, P 60 cm (Loc. 60.-/m.*) _# _#"¦"
Lave-linge entièrem. autom. Novamatic C 241 «1S
Capacité 5 kg. H 85, L 60, P 52 cm (Loc. 39. -/m.") J F W w-

Séchoir Novamatic T 31 _¦ « «a
3kg da linge sac. H 67, L50, P50 cm |Loc.23 .-/m.*| .lOi1

Réfrigérateur Bauknecht T1506 m mm
Contanance 125 1. H 85.L46 , P60cm (Loc. 19. -/m.') ; 3>& S»"
Congélateur-armoire Electrolux EU 1040-T >»<»«_
Contenance 781. H 85, L50, P 60 cm. (Loc._Z .m . )  _»V™_"

Congélateur-bahut Novamatic GT 140 »«#«,
Contenance 125 1. H 85, L 55, P 63 cm (Loc. 20.-/m. ') f «f TF 5f m"
Cuisinière Electrolux FH 953 __ .___»Indé pendante , 3 plaques. H 85 , L 50, P 60 cm (Loc. 33.-/m.*) s© _rwi|"j
Four à micro-ondes Novamatic MW 1100 m tktÈ2 degrés de puissance, timor , 3 progr. de cuisson I _r _P u"
Aspirateur-traîneau Bosch BBS 5523 m _9L A1100 watts, accessoires inté grés , tuyau métallique MliR_"f ;*"]

Rasoir Braun Micron 2014 «.g*Rasoir alim. réseau avec tondeuse , étui multi-usages iÉliii mfpiilll
Machine espresso Novamatic DX-11 «.«
Machine espresso avec vapeur , réglage fin de la température Mm:TT V¦»"

Machine à coudre BrotherVX-1010 __ _* _e
Utilisation simple, nombreux accessoires (Loc. 18. -/m. *) & ir S ai™ ;
¦ Durée minimale de location 6 mots * • Droit d'achat * Garenne
¦Garantie de prix bas (argentremboursé ti vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix
officiel plus bas)

|EUC_f! ELECTROMENAGERS
É_l ¦̂_Pâ_^P «_¦ Cuisines/Bains , Luminaires , TV/HiFi/Vid_o

Nauchàtfl, rua dai Tirrtan 7 033 /255 1 51 Payarne , Grand Ru: 58 037;' 5156(9
Marin, Mn___i 038 . 33481 S Réparation rapide toutes marquis 021/3111301
La Chaui-di-Fonds, JwSt 0391266055 Sirvice de commande par téléphone 021/3 123337
Bienne , nia Ciimli 36 032/22 SS 25 138881 ¦ i o

_________________________________________________________
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# Football: le fair-ptay

a la vie dure Page 29

0 Course d'orientation: trois
médailles neuchâteloises page 31

Pas de quoi pavoiser ?
HOCKEY SUR GLACE/ Une folle soirée en ligue nationale AFribourg-Gottéron-Bienne

7-1 (2-1 3-0 2-0)
Saint-Léonard. - 580-4 spectateurs.

- Arbitres: Hugentobler, Sim-
men/Sommer.

Buts: 3me Khomutov (Brodmann, à 5
contre 4) 1 -0; 9me Glanzmann (Yuldas-
hev) 1-1; 16me Rottaris (Brasey) 2-1;
25me Schaller (Silver, à 5 contre 3)
3-1; 25me Princi (Bykov) 4-1; 29me
Bykov (Silver, à 4 contre 3) 5-1; 44me
Khomutov (Bykov, à 5 contre 4) 6-1;
48me Schaller (Rottaris) 7-1. - Pénali-
tés: 9 x 2  minutes contre Fribourg, 5
x 2 minutes + 1 x 5  minutes et
pénalité de match (Schmid) + 1 x 1 0
minutes (Kolliker) contre Bienne.

Fribourg: Gygli; Princi, Brasey; Hofs-
tetter, Leuenberger; Bobillier, Griga;
Khomutov, Bykov, Brodmann; Bûcher,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris,
Schaller.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Stei-
negger; Cattaruzza, Kolliker; Pfosi,
Schmid; Yuldashev, Metzger, Glanz-
mann; Gilles Dubois, Burillo, Joël Aesch-
limann; Hostettmann, Fontana, Dick.

Notes: Fribourg sans Stecher, Balmer
(blessés), ni Descloux (suspendu). Bienne
sans Boucher, Nuspliger, Shiraiev,
Schneider et Weber (blessés), /si

Coire-Ajoie 2-6
(0-2 1-2 1-2)

Hallenstadion. - 2 1 94 spectateurs
(plus faible affluence de la saison). -
Arbitres: Clémençon, Dolder/Suter.

Buts: 8me Zenhâusern 0-1; lOme
Stehlin (Zenhâusern) 0-2; 29me Fuchs
(Dupont, Ihnacak) 0-3; 34me Signorell
(Joseph, à 5 contre 4) 1 -3; 39me Pes-
trin (Stehlin, à 5 contre 4) 1-4; 5lme
Hagmann (Brich) 1 -5; 52me Joseph (De-
rungs) 2-5; 56me Zenhâusern (Stehlin, à
5 contre 4) 2-6. - Pénalités: 5 x 2
minutes + 1 x 1 0  minutes (Gull) contre
Coire, 8 x 2 minutes contre Ajoie.

Ajoie: Bachschmied; Niderost, Voi-
sard; Clavien, Reinhart; Gschwind, Brich;
Ihnacak, Dupont, Fuchs; Zenhâusern, Pes-
trin, Stehlin; Griga, Bornet, Hagmann;
Taccoz.

Notes: Coire sans Stocker et Simonet
(blessés). Ajoie sans Lambert et Kohler
(blessés), /si

Berne-Ambri-Piotta 1-4
(0-1 0-0 1-3)

Allmend. - 12.033 spectateurs. —
Arbitres: Bertolotti, Baumgart-
ner/Nater.

Buts: 12me Muller (Wittmann) 0-1;
44me Malkov (Tschumi) 0-2; 52me Pe-
ter Jaks (Fair) 0-3; 56me Dorofejev
(Malkov) 0-4; 57me Bârtschi (Kessler, à
5 contre 4) 1 -4. - Pénalités: 5 x 2
minutes contre Berne, 5 x 2  minutes +
1 x 10 minutes (Fair) contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kessler, Salis; Rutschi, Beutler; Triulzi,
Vrabec, Schenkel; Rogenmoser, Mon-
tandon, Bârtschi; Micheli, Habscheid,
Horak.

Ambri: Pauli Jaks; Muller, Tschumi;
Brenno Celio, Gianini; Gazzaroli, Fi-
lippo Celio; Dorofejev, Malkov, Vigano;
Fair, Peter Jaks, Wittmann; Fischer, Ni-
cola Celio, Léchenne.

Notes: Ambri sans Leonov, Riva et
Robert (blessés). Tirs sur le poteau de
Vrabec (6me) et de Ruotsalainen
(21 me), /si

Zurich-Kloten 3-2
(1-0 1-1 1-1)

Hallenstadion. - 11.500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
Kunz, Huwyler/Kurmann.

Buts: 20me Weber 1 -0; 25me Wâ-
ger (Johansson, à 5 contre 4) 1-1 ;
26me Priakin (Weber, à 5 contre 4)
2-1; 43me Bayer 3-1; 60me Bruderer
3-2. - Pénalités: 7 x 2  minutes + 1
x 5 minutes (Vollmer) contre Zurich, 5
x 2 minutes + 1 x 5  minutes (Schla-

genhauf) contre Kloten. /si

Lugano-Zoug 2-4
(2-0 0-2 0-2)

Resega. - 4100 spectateurs. -
Arbitres: Schmid, Volker/Schmid.

Buts: 6me Astley (Rotheli, à 5 contre
4) 1 -0; 1 6me Howald (Sutter, Aeschli-
mann, à 5 contre 4) 2-0; 23me Antisin
(Lavoie, à 4 contre 3) 2-1 ; 37me Lavoie
(Thomas Kùnzi) 2-2; 47me Pat Schaf-
hauser 2-3; 47me Neuenschwander
(Monnier) 2-4. - Pénalités: 7 x 2
minutes contre Lugano, 9 x 2  minutes
contre Zoug.

Lugano: Wahl; Bourquin, Astley;
Leuenberger, Sutter; Honegger, Massy;
Rosol, Lùthi, Eberle; Walder, Rotheli,
Howald; Fritsche, Eggimann, Aeschli-
mann.

Notes: Lugano sans Bertaggia ni La-
rionov (blessés). Zoug au complet.
L'équipe nationale de football dans les
tribunes, /si

I e deuxième derby romand, entre
Fribourg Gottéron et Bienne, a en-
gendré beaucoup de palabres.

Pas moins de... 67 minutes de punitions
ont été dictées par l'arbitre Hugento-
bler. La troupe du Suédois Bror Hans-
soh a été perdante sur tous les plans.

Bienne, en dépit des absences de Shi-
riaev, Schneider, Weber, Boucher et
Nuspliger avait pourtant réellement des
atouts à faire valoir face à Fribourg

Gottéron qui traversait un tunnel riche

de poiints d'interrogation.

Gottéron "Tl

Après la première période, le score
n'était que de 2-1 en faveur de l'équipe
locale. La partie dégénéra lorsque
Schaller et Silver unirent leurs efforts
pour inscrire le numéro trois (24me mi-
nute). C'est alors que le «papi» Koelli-

GUIDO PFOSI — Bienne a choisi la mauvaise manière. asi

ker (malgré tout le respect qu'on lui doit)
et Schmid (peut-être fort sympathique
côté jardin mais auteur de gestes stupi-
des sur la glace) déclenchèrent une ba-
garre. A ce jeu-là, Bienne allait laisser
des plumes, d'autant plus qu'en face de
lui, son adversaire avait retrouvé son
efficacité dans le jeu de puissance.
Après 3 minutes seulement dans la pé-
riode intermédiaire, Khomutov parache-
vait une action menée par Bykov et
Brodmann. A ce moment, Metzger (en-
core un joueur qui serait plus habile avec
une hallebarde qu'avec une canne de
hockey), chauffait le banc d'infamie. Un
scénario qui s'est répété plusieurs fois
hier soir à St-Léonard, puisque que Got-
téron a transformé la bagatelle de 4
supériorités numériques en buts.

Ainsi donc, Bienne n'aura pas renouve-
lé l'exploit dont il fut l'auteur trois jours
auparavant face à Lugano. A défait

d'être payante pour son équipe, la tac-
tique destructive de Bror Hansson aura
au moins été profitable à Fribourg Got-
téron qui, jusqu'ici, éprouvait beaucoup
de difficultés à tirer son épingle du jeu
lorsqu'elle était rudoyée physiquement.
Il est vrai que les Seelandais n'avaient
pas prévu que le directeur de jeu inter-
viendrait lors de chaque irrégularité.

Après deux défaites d'affilée (Zoug et
Ambri Piotta), l'équipe de Cadieux a
donc renoué avec le succès. Surtout, By-
kov, Khomutov et leurs potes ont retrou-
vé en masse le chemin des filets. Il y a
toutefois pas de quoi pavoiser au sortir
de ce derny romand. On attend une
comfirmation pour se rassurer pleine-
ment sur les capacités de Stecher et ses
coéquipiers.

. 0 Alain Thévoz

C'était la... 13me ronde!
L

e hockey helvétique a marché
sur la tête lors la 13me (!) jour-
née du championnat de Ligue

nationale A:  les trois premiers -
Kloten, Lugano et Berne - ont tous
été battus, les deux derniers à domi-
cile, de surcroît...

Ainsi, un regroupement massif
s'opère dans une compétition plus
ouverte que jamais, avec six équi-
pes en deux points seulement.

Trois jours après avoir «atomisé»
Coire (12-0), Kloten est tombé de
haut dans le derby du Hallenstadion
face au CP Zurich, vainqueur par

Ligue A
Berne - Ambri-Piotta 1-4 (0- 1 0-0 1-3);

Coire - Ajoie 2-6 (0-2 1 -2 1 -2); Fribourg-
Gottéron - Bienne 7-1 (2-1 3-0 2-0); Zurich
- Kloten 3-2 (1-0 1-1 1-1); Lugano - Zoug
2-4 (2-0 0-2 0-2).

1.Kloten 13 9 0 4 68-36 18
2. Lugano 13 9 0 4 55-39 18
3.Ambri-Piotta 13 8 1 4  53-4 1 17
4.Beme 13 8 1 4  51-45 17
5.Zoug 13 8 0 5 62-47 16
6.FR-Gortéron 13 7 2 4 53-43 16
7.Bienne 13 5 2 6 50-58 12
8. Zurich 13 4 0 9 40-53 8

9. Ajoie 13 3 0 10 40-65 6
10. Coire 13 1 0 12 28-73 2

Vendredi à 20h: Lugano - Kloten. -
Samedi à 20h: Bienne - Ambri-Piotta, Fri-
bourg - Ajoie, Zurich - Zoug. /si

7. Lausanne 13 6 0 7 50-47 12
8.Langnau 13 5 1 7  39-45 11
9.Thurgovie 13 3 0 10 38-65 6

lO.Lyss 13 2 0 11 33-62 4
Samedi à 17h: Bulach - Hérisau. - A

20h: Langnau - Davos, Lausanne - Lyss,
Rapperswil - Martigny, Thurgovie - Olten.
/si

3-2. Jamais le leader n'a pu mener
au score face à son rival cantonal.

A la Valascia, où il n'avait jamais
perdu cette saison, Lugano a subi la
loi de Zoug (2-4), après avoir mené
2-0 au terme de la première pé-
riode!

Privé pourtant de Leonov (rempla-
cé par Dorofeev), Riva et Robert,
Ambri s'en est revenu avec deux
points du déplacement de Berne
(1-4). L'équipe de la capitale a pour-
tant dominé les débats, mais a man-
qué cruellement de réalisme devant
Pauli Jaks. /si

Ligue B
Bulach - Rapperswil 4-4 (1-1 0-1 3-2

0-0) a.p.; Martigny - Hérisau 5-2 (1-1 3-1
1-0); Lyss - Davos 2-3 (0-0 1-1 1-2); Thur-
govie - Langnau 1-4 (0-0 1-2 0-2); Lau-
sanne - Olten 2-4 (1-2 1-2 0-0).

1.Olten 13 9 1 3  63-38 19
2. Rapperswil 13 8 1 4  59-43 17
3. Martigny 13 8 0 5 57-40 16
4. Davos 13 8 0 5 50-43 16
5. Hérisau 13 7 1 5  50-49 15
ô.Bùlach 13 6 2 5 41-48 14

Contre vents et marées...

En deuxième ligue

Le Locle-Saint-lmier 1-2
(0-0 1-1 0-1)

Communal. - 100 spectateurs. —
Arbitres: Vallat et Schneider.

Buts : 24me Houriet (P. Vuilleumier)
0-1 ; 30me Tschanz (Gaillard) 1-1 ;
49me P. Vuilleumier (Houriet) 1-2. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Le Locle; 5
x 2' + 10' (P. Vuilleumier) à Saint-
lmier.

Le Locle: Lùthi; Meier, Pilorget ;
Kolly, Dumas; Niederhâuser, Guerry,
Vuillemez; Anderegg, Tschanz, Gail-
lard; Barbezat, Pochon, Theurillat. En-
traîneur: Gaillard.

Saint-lmier: Allemann; L Ryser, Ja-
kob; Gobât, T. Vuilleumier; Wyssen,
Errnoli, Dubail; Y. Vuilleumier, Houriet,
P. Vuilleumier; Hinni, Niklès, Tanner. En-
traîneur: Poulin.

Notes: Saint-lmier sans Dietlin
(blessé).

V

'i; ictoire laborieuse et sans pana-
! che que celle des imériens hier

57 soir sur la patninoire du Com-
munal. Les conditons atmosphériques
excécrables y sont pour beaucoup.
En effet, les joueurs ont eu à affronter
pendant plus de deux heures et de-
mie la pluie, le froid et le vent, autant
d'éléments qui leur ont rendu la tâche
ardue.

Le premier tiers n'a vu aucun des
antagonistes prendre le dessus. Si,
dès la deuxième période, les «lo-
caux» sont partis très forts, ils n'ont
pu éviter le but de Houriet. tschanz,
bien servi par Gaillard, est pourtant
parvenu à égaliser peu après. En fin
de compte, c'est une «bête réussite »
de Patrick Vuilleumier qui a permis
aux visiteurs de repartir avec les 2
points en poche, alors qu'un partage
de l'enjeu aurait mieux reflété le dé-
roulement de la partie et aurait fait
l'affaire de tout le monde./ M-

Première ligue
Groupe 3. Match en retard: Genè-

ve-Servette - Nendaz 9-0.

l.GE Servette 5 5 0 0 38- 6 10
2.Chx-de-Fds 5 5 0 0 30-1 1 10
3.Sierre 5 4 0 1 36-11 8
4. Viège 5 4 0 1 29-12 8

5.Saas Grund 5 3 2 0 22-16 8
6.Villars 5 3 0 2 13-16 6
7. Yverdon 5 2 0 3 19-19 4
8.Fleurler 5 1 1 3 21-31 3
9.Star Chx-Fds 5 1 0  4 16-31 2

10. Champéry 5 0 1 4 11-29 1
11.Star Lsne 5 0 0 5 7-29 0
12. Nendaz 5 0 0 5 7-38 0

ESPENMOOS - La
Commission de dis-
cipline de la Ligue
nationale de l'ASF
a confirmé les pei-
nes infligées au FC
St-Gall. keystone
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Peines
confirmées

Ai  
joie a enfin trouve plus faible

l que lui. Au terme d'une rencontre
7:i de petite cuvée, certainement in-

digne de la LNA, les Jurassiens ont
remporté un succès entièrement mérité.

Gel» 
~~2Ï

lèm d
Les Ajoulots ont mis la pression des le

début des hostilités. Il a toutefois fallu
une monumentale erreur d'un défenseur
de céans pour que les Romands ou-
vrent le score. Le cadeau dont il a
bénéficié à deux mètres de la cage
adverse, Zenhâusern a su pleinement
en profiter. La deuxième réussite a
également été provoquée par l'arriè-
re-garde locale. Deux joueurs alémani-
ques se sont mis eux-mêmes hors de la
scène de jeu, alors qu'ils pouvaient cal-
mement entrer en possession du palet.
A nouveau aux aguets, Zenhâusern a,
cette fois-ci, habilement servi Stehlin
qui a fait mouche. Sur leur lancée, les
Ajoulots ont continué de lancer des
raids très dangereux. Dupont, notam-
ment, a manqué par deux fois le No 3.
Puis, en fin de tiers-temps, ce sont les
gens des Grisons qui ont repris du poil
de la bête. Il a fallu que Bachschmied

fasse étalage de sa classe pour conser-
ver vierge son sanctuaire.

Coire a immédiatement pris l'initia-
tive des opérations dès la reprise. Et il
y a eu heureusement la vista de Du-
pont. Alors que son équipe souffrait
visiblement, le Canadien a superbe-
ment éliminé les défenseurs adverses
avant de servir un Fuchs qui n'a plus eu
qu'à conclure. Cette action de la 29me
minute a certainement été le tournant
de la partie. Les Grisons ont inscrit, par
Joseph, le but de l'espoir en profitant
d'une pénalité infligée à Gschwind.
Quarante et une secondes plus tard, à
cinq contre quatre, Stehlin et Pestrin
unissaient cependant leurs efforts pour
mystifier le portier Martin.

L'ultime période n'a été que du rem-
plissage. En aucun moment, Milar et ses
nouveaux compagnons n'ont donné
l'impression de pouvoir renverser la si-
tuation. En toute décontraction, les pa-
tineurs de Porrentruy ont profité de
l'insigne faiblesse de leurs hôtes pour
soigner leur différence de buts. Une
victoire à l'extérieur est toujours bonne
à prendre... surtout quand il s'agit de
la première de la saison!

0 Jean-Pierre Molliet

Première pour Ajoie
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OPEL KADETT novembre 1988, 10400 km,
très soignée. Automatique, sans plomb. Pneus
été-hiver. Tél. 24 49 27. 112602-59

VW COX 71 non expertisée, bon état, bleu ciel,
6000 fr. Tél. 53 49 29 à partir de 18h00.

74552-59

FORD ESCORT CLX 1.4i, limousine, blanche,
mars  1991 , 28000 Km. 14000 f r .
Tél. (038) 31 8838. 74573-59

CHERCHE GOLF (pas GTl) de particulier, prix
raisonnable, expertisée. Tél. 259842. 112664-59

FIAT PANDA F45, 1983, 100.000 km, em-
brayage neuf + facture 800 fr. Expertisée du
jour. 3000 fr. à discuter. Tél. (077) 37 23 79.

112690-69

VW GOLF GL, 1985, verte, en très bon état,
115.000 km. 4000 fr. non expertisée, 4500 fr.
expertisée. Tél. 41 27 30 ou 41 36 50. 74559-59

CAUSE DOUBLE EMPLOI PEUGEOT 205
Cabriolet CTI, 1989, 61.000 km. jantes alu
BBS, 4 pneus été, 4 pneus hiver, autoradio, le
tout en parfait état. Cédé 14.800 fr. Tél. (038)
25 01 53 (midi ou soir). 80357-59

CAUSE DÉPART, à vendre, Honda MTX 125,
3100 fr. à discuter. Tél. 47 10 76 dès 19 heures.

74697-59

VÉLO COURSE garçon dès 10 ans, valeur
1000 fr cédé 300 fr. Bon état, à discuter.
Tél. (038) 2547 21. 74550-61

SKI SALOMON S 9000, fixation S 957,
204 cm, 2 saisons, neuf 1150 fr. cédé 600 fr.
Tél. 42 25 09. 74593-61

CONSOLE NINTENDO avec pistolet +
9 jeux. 500 fr. Tél. 42 2862, heures des repas.

138975-61

SALON 3 PIÈCES Leeder-look , brun, neuf ,
900 fr. Tél. 21 32 79. 13.922-61

4 JANTES BORBET 7% J x 16, état de neuf,
roulées 1 été sur Alfa Romeo. 164 3.0 V6
1800 fr. Tél. (038) 41 16 60. 138968-61

4 PNEUS MONTÉS SUR JANTES VW Golf,
175 x 65 R 14, état impeccable. Tél. 42 21 82.

80361-61

GRANDE ARMOIRE neuve, noire, 4 portes
dont 2 miroirs, 500 fr. Tél. 4217 65. 80359-61

CHAMBRE ENFANT complète blanche bor-
dure bleue avec meuble à langer, lit transforma-
ble, très bon état, 800fr. Armoire blanche 2
portes avec miroir 150fr. Porte-manteaux blanc
50fr. Tél. (038) 57 21 70. 112677-61

CONSOLE NINTENDO 80fr. Tél. (038)
33 89 95. 112698-61

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE W0ÎU A VENDRE rpSjl

RELOUE 111? I if//
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur d,e
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

________ __r_________

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

| OSCAR HUGUEN IN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» I

t_t pourtant on était au milieu de la semaine et en pleines fenai-
sons, mais quand les milices sont convoquées pour une revue générale,
quand M. le major Bovet s'en vient tout exprès «de là-bas» c'est-à-dire
du Vignoble, pour les inspecter , j'imagine que la circonstance est assez
majeure pour engager toute la population valide à quitter le fond de la
vallée et à se rendre endimanchée sur la «place d'armes», au sommet
du Commun, afin d'assister à ce spectacle guerrier.

En temps ordinaire, ce large plateau était le rendez-vous favori de
tous les chevaux du pâturage, qui s'y livraient entre leurs repas à des
courses échevelées, sous l'œil paternel d'un vieux «communier», sim-
ple d'esprit , préposé à leur garde.

Mais aujourd'hui, éparpillés sur les premières pentes de la
Rocheta, les infortunés coursiers paissaient sans appétit , et levaient
souvent la tête pour regarder de loin, avec des hennissements courrou-
cés, la foule bigarrée et bruyante qui avait envahi leur domaine.

Chaque maison du village et de ses environs avait fourni son con-
tingent militaire ou civil à ce joyeux rassemblement.

Pères et mères, frères et sœurs, dans leurs plus beaux atours, étaient
venus admirer la tournure martiale de ceux des membres de la famille
qui portaient l'uniforme, et les évolutions compliquées qu 'allaient
exécuter les trois compagnies de la mairie de La Sange.

Au moment où M. l'ancien Nicolet et Josué Convers, celui-ci non
pas vieilli , mais rajeuni de dix ans, et plus droit que jamais , débou-
chaient sur la place d' armes en compagnie de leurs dames, un roule-
ment de tambours appelait sur les rangs les miliciens mêlés aux
curieux. Il fallut un certain temps pour débrouiller cette cohue. On
échangeait encore quelque gai propos, une poignée de main avant
d'obéir à l'appel du tambour et aux signaux impatients de l'esponton
(demi-pique portée par les officiers jusqu 'au milieu du XVIIIe siècle)
brandi par les officiers. Peu à peu, cependant , tout le monde y mettant
de la bonne volonté, on finit par séparer l'élément civil de l'élément
militaire, et à ranger sur une longue ligne ondulée, en face de la foule
des spectateurs , deux à trois cents miliciens coiffés de tricornes plus ou
moins défraîchis , vêtus d' uniformes présentant tous les tons du bleu ,
avec des revers de tous les rouges imaginables et des gilets de cette der-
nière couleur; seules, les grandes guêtres blanches recouvrant le
genou , offraient à l'œil une nuance à peu près uniforme.

4 Par-ci , par-là , un milicien peu pressé, le tricorne de travers, traî-
nant la crosse de son mousquet sur le gazon , cherchait son rang et
échangeait au passage quelques lazzis avec les camarades.

— Voyons, voyons, est-ce qu 'on arrive ? lui criait un officier se pro-
menant devant le front.

— On y va, M. le lieutenant ; padiél on a tout le temps : ceux des
Entre-deux-Monts qui ne sont pas encore là! et pi, on ne voit que le
beau !

Le lieutenant , un voisin , un parent , souriait avec indulgence, et les
soldats riaient de bon cœur. M. le major Bovet n'était pas encore pré-
sent , on en prenait à son aise. D'ailleurs, à cette époque, les choses se
passaient un peu en famille dans les compagnies des communes de la
principauté, non encore soumises à un règlement uniforme et strict.

Si le costume rappelait celui de certains régiments prussiens,
l'ordre et la discipline étaient loin d'être aussi rigoureusement obser-
vés par nos miliciens que par les géants de l' armée modèle du roi-soldat
Frédéric-Guillaume I, et celui-ci fût entré dans une de ses plus violen-
tes colères, s'il eût inspecté en personne ses mousquetaires sagnards.

Notre ami Josué, lui-même, qui avait pourtant le caractère infini-
ment plus bienveillant et mieux fait que son souverain , ne parvenait
pas à cacher son impatience et sa désapprobation.

— Il aurait fait beau voir, dit-il enfin à M. l'ancien qui goûtait à ce
spectacle un plaisir sans mélange, et ne perdait pas de l'œil son fils qui
n'était rien moins que porte-drapeau —, il aurait fait beau voir qu 'on
se fût permis de lanterner d' une pareille façon dans notre régiment,
avec le colonel de Planta et le capitaine de Gélieu !

(À SUIVRE)

ĴOSUE 
LE 
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A NEUCHÂTEL au centre ville, 1" janvier
1993, très joli studio meublé, cuisinette, W.-C,
douche. Tél. privé 21 46 81, bureau 22 52 51.

80259-63

LES HAUTS-GENEVEYS, à personne tran-
quille, 2 pièces tout confort. Fin décembre.
Tél. 5313 94. 138486-6:

RUE DU POMMIER, NEUCHÂTEL ancien
appartement 4 pièces, grande cuisine non-
agencée, W.C. douche, rez-de-chaussée, entrée
indépendante. 1500 fr. + charges. Tout de suite
ou à convenir .  Of f res sous chi f f re .'
D 028-744543, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 138575-6:

PARKING sur emplacement privé, Peseux-
Centre, accès facile. Tél. 31 56 02. 138574-63

À LAMBOING APPARTEMENT 4 !_ pièces,
haut standing, vue imprenable, date à convenir.
Tél. (032) 95 2614 dès 18 heures. 37747-63

NEUCHÂTEL. GRAND STUDIO avec cuisi-
ne séparée. Loyer 560 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 3011 92.

74510-63

CHÉZARD 5 PIÈCES, tout confort, places de
parc, jardin. 1700 fr. + charges. Tél. (038)
53 13 85 (heures repas). 138806-6;

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, rue de Bourgogne,
cuisine agencée, balcon, loyer 1260fr. charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 31 27 68.

74598-63

NEUCHÂTEL DUPLEX meublé et agencé.
80 m2, balcon plein sud, vue, calme, jardin,
piscine. Tél. (077) 37 48 42. 80340-63

JOLI STUDIO centre ville, tout confort, 685fr.
Tél. 2410 50. 80342-63

NEUCHÂTEL, JOLI 3 PIÈCES, proche de la
gare, meublé, libre de décembre 92 jusqu'à avril
93. 830 fr. charges comprises. Tél. 21 14 89.

74656-63

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès
1 semaine. Tél. (026) 22 47 92. 37793-63

PESEUX BEAU DUPLEX de 4 pièces avec
place de parc, 1650fr + charges 120 fr. Tél.
31 71 31. 37792-63

CORTAILLOD STUDIO rustique meublé, tout
confort avec place de parc. 650 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 28 91, soir. 138995-63

GARAGE depuis le 1" décembre. Tél. (032)
951405 / 951682. 74655-63

HAUTERIVE DÉBUT OU FIN DÉCEMBRE,
4% pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, vue imprenable, 1675 fr + chages +
garage. Tél. (038)33 76 62 heures des repas.

37789-63

MONTMOLLIN STUDIO libre fin mars 1993.
Tél. 31 36 54 ou 31 80 93. 37795-53

Allo! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord!
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

HAUTERIVE À LA MARNIÈRE 3V_ pièces,
tout de suite ou à convenir. 1100 fr. + 120 fr.
de charges. Tél. (039) 35 11 29. 37797-63

A CRESSIER , APPARTEMENT 4% pièces,
grand et beau, ensoleillé, situation calme. Prix :
1700 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 47 20 36 dès 17 heures. 74661 -63

MARIN STUDIO 660fr. Libre fin décembre
1992. Pour visiter le matin Mouson 4 porte 12.

37796-63

NEUCHÂTEL JOLI 2 PIÈCES, haut de la ville,
cheminée, balcon et terrasse, très calme. Libre
1°' janvier 1993, 1730 fr. charges comprises.
Tél. 25 49 43. 37790-63

LA CHAUX-DE-FONDS APPARTEMENT
2 pièces, 595 fr. tout de suite. Tél. (027)
38 25 73. 138921 63

CORCELLES CENTRE tout de suite ou à
convenir , chambre meublée, 400fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 80356-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir 3V4 pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée, balcon, vue sur les Alpes, 4 245 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 32 92.

80355-63

CORTAILLOD, 4Y_ PIÈCES, cuisine agencée,
balcon. 1483 fr. charges comprises pour le
30 décembre 1992. Tél. 42 49 07. 74681 -63

HAUTERIVE APPARTEMENT 2% PIÈCES
rénové, vue sur le lac, cuisine agencée, salle de
bains avec lave-linge, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 33 26 42 après 19 heures.

80358-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf, calme,
cuisine agencée, lave vaisselle, grand balcon,
cave et place de parc. 1360 f r. charges compri-
ses. Dès le 1" janvier 1993. Tél. 42 29 37 pen-
dant les repas. 74680-63

BEVAIX 4 1/_ PIÈCES libre fin décembre ou
avant. 2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agen-
cée, 1400 fr. + 150 fr. de charges. Tél. 46 37 50.

80360-63

CENTRE VILLE, tout de suite, joli studio,
850fr. Tél. (038) 24 22 45, Madame Sarmien-
tO. 112323-6:

LE LANDERON: superbe duplex 3_ 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. 112583-6:

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 5% piè-
ces à la rue du Plan 9. Cheminée, vue sur le lac
et garage. Le tout pour 1880 f r. par mois
charges comprises. Tél. (038) 24 79 24, heures
de bureau. 112624-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio,
cuisinette, salle de bains. 500 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 3388 88 ou (038) 5711 15.

112627-63

DÈS 1" DÉCEMBRE 1992, Neuchâtel, che-
min des Mulets,. 3 pièces, cuisine agencée.
1445 fr. charges comprises. Tél. 5316 59 dès
19 heures. 112637.63

BOUDRY, STUDIO, cuisine agencée, salle
d'eau, 680 fr. charges comprises. Tél. (038)
451456. 112656-63

URGENT, BAS HAUTERIVE, 4V2 PIÈCES,
duplex (3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée, buanderie, lave et sèche-
linge, terrasse vue lac). Loyer 1800 fr „ 2 places
parcs et charges comprises. Tél. (038)
25 04 06. , 112676-63

URGENT A NEUCHÂTEL studio, cuisine
agencée habitable, grand balcon. Prix actuel
690 fr. charges comprises. Pour 1er décembre
ou à convenir. Tél. (038) 31 66 53 dès 13 heu-
res. 112675-63

NEUCHÂTEL BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces, cuisine agencée, vue, transports publics,
1200fr. charges comprises. Tél. 33 62 94.

112695-63

i NETTOYAGE ET REVISION
| DE TOITURES AVANT L'HIVER |

LE LANDERON, pour le 1e'janvier, 3cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains, balcon,
chauffage, conciergerie, ascenseur, place de
parc. Prix exceptionnel 700fr. tout compris.
Tél. (038) 3311 76, matin ou après 18 heures.

112696-63

CRESSIER , Saint-Martin 10, joli studio réno-
vé, cuisinette, salle de douche, date d'entrée à
convenir. 425 fr. + charges. Tél. (038)
24 40 88. 112684-63

NEUCHÂTEL. STUDIO, cuisine agencée, bal-
con, salle de bain. 680 fr. charges comprises.
Libre 1" décembre. Tél. 21 46 41, entre 18 el
20 heures. 112680-63

CERNIER , près du centre, 3 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, garage. Possibilité
de conciergerie. Tél. (038) 25 89 64. 112700-63

URGENT: COUPLE ÉTUDIANTS cherche
appartement 2 - 3 pièces en ville, maximum
900 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 5213
OU 42 52 12. 112694-63

CORMONDRÈCHE, 1er janvier 1993, 4 piè-
ces, cuisine agencée, 100 m2, 2 balcons, gara-
ge. 1290fr. + charges. Tél. (021 ) 946 23 55
dès 17 heures. 112685-63

AUVERNIER agréable 5V_ pièces, terrasse,
cheminée , vue. 1595 fr. + charges.
Tél. (038) 31 4313, soir. 112703-63

VAL-DE-RUZ : DANS DERME, appartement
4 pièces + grande cuisine habitable non agen-
cée, confort, garage. Loyer modéré. Tél. (038)
53 53 21. 112702-63

TE CHERCHE ¥^ ̂
U A LOUER | |___]

EN VILLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
max. 350 fr. Tél. (038) 4510 36, matin et soir.

138947-63

URGENT , CHERCHE APPARTEMENT ,
centre ville Neuchâtel, 2 pièces, loyer jusqu'à
700 fr. Récompense 250 fr. Tél. (038) 25 78 43
dès. 19 heures. 74658-64

CHERCHE UNE PLACE pour entreposer 4
voitures ou plus en bordure de route principale.
Tél. (038) 551541. 112559-64

PERSONNE SEULE cherche appartement 2 à
3 pièces, maximum 800 à 900 fr. Centre ville.
Tél. 21 37 46. 112691-64

T'OFFRE ¥tm\W^
V EMPLOI ^*'ïï
CHERCHE DAME pour aider personne provi-
soirement handicapée du 20 novembre au 4 dé-
cembre (pour petits travaux ménagers, l'après-
midi). Tél. 31 94 56. 112579-65

PRO SENECTUTE Fondation en faveur des
personnes âgées, cherche personne (Suisse ou
permis de travail), pouvant effectuer quelques
heures de ménage par semaine au domicile
d'une de leurs clientes à Neuchâtel. Téléphoner
aux heures de bureau : (038) 24 56 56.

74594-65

TE CHERCHE £?%&7)
U EMPLOI  ̂\f if X
PEINTRE QUALIFIÉ avec plusieurs années
d'expérience cherche place fixe. Permis valable
+ permis de conduire. Tél. (038) 241163
heures repas. 37742 -66

CHERCHE EMPLOI comme manœuvre région
Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-5144. 74660-66

SECRÉTAIRE BILINGUE français/allemand
effectue à domicile tous vos travaux de bureau.
Tarif modéré. Tél. (038) 25 96 84. 112681-66

SERVEUSE cherche place avec possibilité de
permis, pour le mois de mars ou date à conve-
nir. Tél. 250943. H2678-66

JJESANIMAUX \f ti%)

A VENDRE CANICHES nain ou toys, blanc,
abricot ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 37800-69

PERDU CHAT ROUX, boitant, quartie Plan.
Tél. 24 32 35. 138967-69

A DONNER CHATONS ANGORAS affec-
tueux et joueurs. Tél. 33 87 57 dès 18 heures.

112666-69

JEUNE CHATTE, 5mois, cherche gentil maî-
tre , avec "copain-chien " si possibfe.
Tél. (038) 33 23 52. 112597 -69

w lHÊ...JUTLES DIVERS Wmk

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD
cherchent , saxophoniste, lecteur et si possible
improvisateur. Ecrire à Case postale 122, 2072
Saint-Biaise. eoi87-67

APPRENTIE EMPLOYÉE DE COMMERCE.
3" année, cherche personne pouvant l'aider en
comptabilité. Tél. 42 27 01 dès 18 heures.

74657-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-67

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-67

ESTHER cherche modèles pour coiffures adap-
tées au visage. Tél. 25 29 82. 112467-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Références sérieuses.
Tél. 241412. 112683-67

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f  — 1 f , , ,  Tarif: 80 centimes le mot; minimum Fr. 10-

« W  ̂ / [¦ ¦»- r—^ I v_\ il / /  f f i :/ ¦  /  f le mot; nùnimum Fr. 20 - par annonce.
A Y\ T_ r\Y} OÛC fi^'irilll Wiy _C. .P / 1 n ™\Jr^* 1 \_AôÔ 3̂^3E1 \A /fiffi/^ I Supplément 
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Roland Stadler
démissionne

¦ f i-i i _ f*"^* M _!_ _&

Coupe Davis

Ainsi qu'on pouvait le supposer
après les événements de ces derniè-
res semaines, Roland Stadler ne sera
pas le capitaine de l'équipe de Suisse
lors de la finale de la Coupe Davis,
début décembre à Fort Worth (Texas).
Le Zurichois, qui avait posé la
question de confiance aux joueurs il
y a une semaine, a démissionné de
son poste avec effet immédiat après
avoir eu un entretien avec Jakob
Hlasek.

Ce dernier l'a appelé au téléphone de
Moscou hier soir et l'a informé de la
décision des joueurs de l'équipe de
Suisse (Hlasek, Rosset, Mezzadri) de
voir un autre capitaine sur la chaise
en finale de la Coupe Davis. Hlasek
n'a pas encore dévoilé le nom du
successeur de Stadler, qui a pour sa
part accepté la décision des joueurs
et en a tiré les conséquences qui
s'imposaient.

Principale victime de la tempête qui
a secoué le tennis helvétique ces der-
nières semaines, Stadler, qui estime
que l'on n'aurait jamais dû en arriver
jusque là, fait contre mauvaise for-
tune bon cœur.
- J'espère que la sérénité va main-
tenant revenir dans l'équipe et que
tous les joueurs vont pouvoir se con-
centrer à 100% sur la finale, a décla-
ré le Zurichois, qui ne sait pas pour-
quoi les joueurs ont perdu confiance
en lui.
- Hlasek m'a dit qu 'il me l'expli-
querait dans deux semaines à Zu-
rich, entre quatre yeux, a-t-il conclu.
/.i

Le fair-play
a la vie dure

Neuchâtel

fijËl écidémen t, l'arbitrage reste
lE une activité à hauts risques,
gggmêrne sous nos latitudes. Le

week-end dernier encore, un joueur
de IVe ligue s'en est pris à un homme
en noir à l'issue d'un match. Résultat:
une suspension de huit matches, une
amende et... beaucoup de soucis
pour les dirigeants de l'Association
neuchâteloise de football (ANF), qui
se battent depuis de nombreuses an-
nées pour améliorer le fair-play sur
les terrains du canton.

Les faits: à l'issue du matdi de IVe
ligue Coffrane II - Centre-Espagnol,
un joueur de l'équipe visiteuse apos-
trophe violemment l'arbitre, José An-
tonio Pacheco, de La Chaux-de-
Fonds, allant jusqu'à déchirer la po-
chette de sa chemise. Comme il a pu
mener la rencontre à terme, ce der-
nier n'inflige aucune sanction au cou-
pable, mais mentionne ces faits dans
son rapport, qui a été examiné lundi
par le comité de l'ANF.

— Nous aurions pu transmettre le
dossier à la commission pénale et de
contrôle de l'ASF, comme nous le
faisons généralement en cas
d'agression, gronde Roger Lebet,
président de l'ANF. Mais comme il
n'y a pas eu de coup réel à l'endroit
de l'arbitre et que son rapport
n'était pas trop accablant, nous
avons considéré que le doute devait
un tout petit peu profiter à l'accusé.
Aussi avons-nous décidé nous-mêmes
de la peine.

Pour le chef du football neuchâte-
lois, ces huit matches de suspension
correspondent à une punition relati-
vement lourde. Le championnat est
quasiment terminé pour le joueur du
club hîspano-loclois! Mais surtout,
l'ANF a voulu différencier ce cas de
celui, plus grave encore, du 19 sep-
tembre dernier à Travers.

— L'agression d'un joueur contre
l'arbitre du match Travers - Coffrane
Il avait entraîné l'interruption du
match avant la mi-temps, précise-t-il.
Dans ces circonstances, nous n'hési-
tons pas, nous transmettons à l'ins-
tance supérieure, qui se montre sans
pitié. En l'occurrence, elle a condam-
né l'auteur de ce geste à 18 mois de
suspension.

Ces deux cas sont heureusement
les deux seuls qu'ait eu à déplorer
l'ANF cette saison. L'armée dernière
avait même été exempte de toute
agression grave. Mais cela ne signi-
fie pas que le dimat soit empreint
de fair-play et de courtoisie. Au
contraire. Le président Lebet se dé-
clore même outré quand il voit le
nombre de sanctions — amendes
comprises — prononcées par son
association. Un exemple? Le FC Co-
mète Peseux s'est vu puni d'une
amende de lOOfr. parce qu'une
poignée de spectateurs ont pénétré
sur le terrain pour arroser l'arbitre
de termes peu amènes. A l'issue d'un
match de juniors A! On croit rêver...

— Nous ne pouvons pas faire au-
trement que de sévir, tant contre les
spectateurs que contre les entraî-
neurs qui ne savent pas se taire.
Surtout qu'eux, en plus, devraient
montrer le bon exemple. Cela étant,
si les sanctions étalent parfois plus
sévères en haut (lisez en ligue natio-
nale), nous aurions moins de problè-
mes dans les ligues Inférieures.

Des problèmes qui rendent le re-
crutement d'arbitres toujours aussi
difficile. Willy Guder, convocateur à
l'ANF, cite quelques chiffres:

— Sur 125 à 130 arbitres ins-
crits, 70 à 80 sont à disposition
chaque week-end, les autres étant
en congé, malades, blessés ou au
service militaire. Comme il y a envi-
ron 120 matches à diriger lorsque
toutes les ligues figurent au pro-
gramme, certains hommes sifflent
deux ou trois rencontres du même
week-end. Il n'est pas rare que je
doive trouver une vingtaine de rem-
plaçants rien que pour une ronde de
championnat. Ajoutez à cela que
l'Assodatlon neuchâteloise doit four-
nir les juges de touche pour tous les
matches de Ire ligue ou d'Espoirs se
jouant sur son territoire et vous com-
prendrez pourquoi je  pousse un gros
ouf à fin novembre!

Mais il est vrai que si c'est pour
servir de cible aux invectives, voire
aux coups des aigris et des mauvais
perdants, beaucoup d'amateurs de
foot préfèrent un autre «job» à l'ar-
bitrage. On peut les comprendre...

0 Stéphane Devaux

Saint-Gall s'en tire bien !
FOOTBALL/ Amendes confirmées par la IN

L

a sous-commission de discipline
de la CDQ (Commission de dis-
cipline et de qualification) de la

Ligue nationale (LN) a infligé deux
amendes de 10.000 francs chacune
au FC Saint-Gall et 3 matches de
suspension assortis de 3000 francs
d'amende à son entraîneur, le Hol-
landais Len Looijen. Etoile-Carouge,
outre la défaite par forfait (3-0) con-
tre UGS, écope de 500 francs
d'amende.

Les Genevois avaient aligné sept
joueurs étrangers / assimilés / fronta-
liers contre Urania au lieu des six
autorisés. Battin, Moruzzi, Rodriguez
(assimilés), Aguilar et Santos (étran-
gers) avaient entamé la partie, un
autre étranger (Morina) et un assimilé
(Regillo) étant entrés en cours de par-
tie. Ceux-ci, même s'ils ont remplacé
d'autres joueurs étrangers/assimilés,
portaient le nombre de joueurs con-
cernés à sept. L'entraîneur Claude Ryf
s'est aperçu dé l'erreur à 20 minutes
de la fin du match. L'amende ne se
monte qu'à 500 francs, parce que le
club stellien a spontanément annoncé
son erreur à la LN.

Leen Loojen, coupable de s'en être
pris à l'arbitre Philippoz lors de la
rencontre Saint-Gall - Xamax du 31
octobre dernier, devra suivre les trois
prochains matches de son équipe de-
puis les tribunes et il aura interdiction

de communiquer avec sa formation,
même par radio. Dans sa défense,
Loojen évoquait la provocation du
joueur xamaxien Smajic.

Voici les décisions, de façon plus
explicite:

# Match de championnat de
LNA Saint-Gall - Servette, du 17 oc-
tobre (0-1).

Décisions prises: 1) 10.000 francs
d'amende au FC Saint-Gall pour em-
ploi abusif du tableau d'affichage
électronique (après le penalty que
l'arbitre avait sifflé en faveur de Ser-
vette à la 89me, l'inscription était:
«Dommage, M. Bianchil»), pour avoir
aspergé d'eau les vêtements du trio
arbitral dans leur vestiaire, et pour
menace de spectateurs fanatiques en-
vers le trio arbitral, qui n'a pu quitter
le stade que sous forte escorte poli-
cière (l'arbitre, dans son rapport, a,
cependant, insisté sur l'excellence du
service d'ordre). — 2) lors d'une réci-
dive, le FC Saint-Gall doit s'attendre
à une suspension de son terrain. — 3)
le FC Saint-Gall peut faire recours.

# Match de LNA Saint-Gall - Xa-
max, du 31 octobre.

Décisions prises: 1 ) 10.000 francs
d'amende au FC Saint-Gall, un pro-
jectile lancé des tribunes ayant blessé
l'arbitre, Frédy Philippoz. — 2) mal-
gré la récidive (voir cas précédent),
pas de suspension du terrain de l'Es-

penmoos, la décision du premier cas
n'ayant été communiquée aux intéres-
sés qu'en date du 2 novembre, soit
après les faits du second cas. — 3) la
menace de suspension du terrain est
maintenue pour l'avenir. — 4) le FC
Saint-Gall est tenu d'installer, pour la
prochaîne rencontre déjà, une entrée
des joueurs suffisamment protégée.
L'arbitre de la rencontre Saint-Gall -
Bulle la contrôlera lors du match du 8
novembre. — 5) le FC Saint-Gall peut
recourir contre ces décisions. - 6) 3
matches de suspension pour l'entraî-
neur du FC Saint-Gall, Len Looijen,
pour comportement anti-sportif envers
l'arbitre, assortis d'une amende de
3000 francs. L'intéressé peut faire re-
cours.

# Match de championnat de LNB
Etoile Carouge - UGS, du 31 octobre
(2-2).

Décisions prises: 1 ) Etoile Carouge
perd le match par 3-0 forfait pour
avoir aligné 7 joueurs non porteurs du
passeport suisse, en lieu et place des
6 joueurs étrangers et/ou assimilés
respectivement frontaliers admis par
l'art. 5Ibis du Règlement de jeu de
l'ASF. — 2) amende de forfait de
500 francs, compte tenu que le club
fautif a informé immédiatement et
spontanément la LN. — 3) recours
peut être interjeté contre le chiffre a).
/si

Moins de 21 ans
à l'entraînement

A l'instar de leurs aînés, les membres
de l'équipe nationale des moins de 21
ans ont été réunis en mini-stage à
Berne sous la houlette de leur coach,
Rudi Nàgeli. En match amical, au stade
du Neufeld, devant 50 spectateurs,
sous une pluie battante et sur une pe-
louse extrêmement grasse, la Suisse B,
s'est imposée devant la Suisse A, sur le
score de 3 à 2 (0-2).

Berne. Neufeld. - 50 spectateurs. -
Arbitre: Weber (Berne). - Buts: 1 re La
Plaça 1-0; 2me A. Comisetti 2-0; 46me
Gerber 2-1; 70me Clôt 2-2; 75me Clôt
2-3. /si

La Suisse à Hong-Kong
A

près Christophe Bonvin, Sté-
phane Chapuisat, Christophe
Ohrel et le gardien Arne Stiel,

un cinquième joueur s'est annoncé
blessé auprès de Roy Hodgson. Hier
matin, au cours de la seconde journée
du camp d'entraînement de l'équipe
de Suisse à Lugano, Dominique Herr a
ressenti une vieille douleur au tendon
d'Achille.

Compréhensif, le coach national n'a
pas voulu prendre le moindre risque
avec le défenseur sédunois. Dans le
brouillard, les internationaux helvéti-
ques ont été soumis à une sévère
séance de travail. L'un des plus ar-
dents sur le terrain fut sans nul doute
Kubilay Turykilmaz, qui ne tient ap-
paremment pas à gâcher la deuxième
chance que lui offre Hodgson.

Hier soir, les footballeurs ont chan-
gé de sport! Ils étaient invités, en tant
que spectateurs, au match de hockey
sur glace Lugano - HC Zoug. Un der-

nier entraînement est prévu ce matin,
avant que les joueurs ne quittent Lu-
gano vers 1 2 h 30. Tout au long de ce
stage, Hodgson n'a cessé de rappeler
à ses protégés l'importance du match
qu'ils livreront le mercredi 1 8 novem-
bre au Wankdorf, contre Malte, dans
le cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

La présence de Giangiorgio Spiess,
le délégué de la LN, a permis d'obte-
nir la confirmation du voyage que la
sélection suisse entreprendra du 20
au 30 janvier prochain, à Hong-Kong,
avec deux matches internationaux
dans le cadre d'un tournoi quadran-
gulaire qui réunira la Suisse, Hong-
Kong, le Japon et une sélection du
Danemark. Les conditions financières
sont particulièrement intéressantes. In-
terrogés à Lugano, les joueurs ont tous
adhéré à l'idée de ce déplacement en
Extrême Orient, lequel se fera par un
vol direct à partir de Zurich/Kloten.
/si

Facile pour
Jakob Hlasek

B rois jours seulement après sa demi-
finale de Paris-Bercy face à Guy
Forget, Jakob Hlasek (ATP 39) a

passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Moscou, une
épreuve de l'ATP-Tour. Le Zurichois a
dominé en deux sets (6-3 7-5) le gau-
cher américain Jeff Tarango (ATP 43),
classé tête de série No 7. Demain, en
huitième de finale, «Kuba » affrontera
le vainqueur du match entre le Hollan-
dais Michiel Schapers (95) et l'Alle-
mand Patrick Kûhnen (86).

Sur le court central qui peut accueillir...
15.000 spectateurs, Jakob Hlasek a
très vite pris la mesure d'un joueur qui
a remporté deux tournois cette année,
à Wellington et Tel-Aviv. Après un dé-
but de match difficile dans la mesure
où il a dû écarter trois balles de break
dans le troisième jeu, le Zurichois a très
vite serré sa garde. Ainsi, après ce
troisième jeu, il n'a plus concédé la
moindre balle de break sur son service,
dans ce match qui aura duré 78 minu-
tes.
Avec 9 «aces » et 84% de points
gagnés sur sa première balle, Jakob
Hlasek s'est appuyé sur sa mise en jeu
pour s'imposer. Jeff Tarango, dont le
style est loin d'être un régal pour les
puristes, a opposé une bien meilleure
résistance dans la seconde manche.
— Il a surtout beaucoup mieux servi,
relevait Hlasek. Mais à 6-5, «Kuba »
pouvait signer le break décisif.
Finaliste de ce tournoi l'an dernier — il
s'était incliné contre Andrei Cherkasov
— Hlasek a une belle carte à jouer
cette semaine. Dans le bas du tableau,
seul le jeune prodige ukrainien Andreï
Medvedev (25) pourrait en effet le
menacer.
Tête de série No 8, Marc Rosset (46)
jouera son premier match ce soir à 17
heures (15 heures en Suisse) contre
l'Anglais Jeremy Bâtes (1 06). En cas de
succès, le champion olympique se heur-
terait à un parfait inconnu nommé Ev-
gueny Kafelnikov (394).

Autres résultats: Cédric Pioline (Fra/6) bat
Alex Antonitsch (Aut) 6-2 6-4; David
Wheaton (E-U) bat Lars Jonsson (Su) 6-7
(4-7) 6-0 6-2 ; Richie Renneberg (E-U) bat
Girts Dzelde (Let) 6-2 6-3; Andrei Cherka-
sov (Rus/4) bat Dimitri Poliakov (Ukr) 6-3
6-4; Michiel Schapers (Ho) bat Patrik Kûh-
nen (Ail) 7-5 2-6 7-5; Carl-Uwe Steeb
(AII/5) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-4 6-3.
/si

En bref

¦ RENVOI - Le match de rattra-
page de Ile ligue neuchâteloise Su-
perga La Chaux-de-Fonds - Coffrane,
prévu hier soir, a été renvoyé pour
cause de mauvais temps. / M-

M COUPE DU MONDE - Trois ren-
contres éliminatoires de la Coupe du
monde 1994 parmi lesquelles Israël-
Suède, dans le groupe 6, dirigée par
le Soleurois Serge Muhmenthaler, se-
ront jouées ce soir. Les deux autres
matches au programme sont Albanie-
Lettonie à Tirana (groupe 3) et Grè-
ce-Hongrie à Salonique (groupe 5). Le
Portugal et la France joueront, quant
à eux, un match amical cet après-midi
(15 h) à Paris, /si

¦ LIMOGEAGE - Quarante-huit
heures après la lourde défaite (5-1)
subie au stade San Paolo devant l'AC.
Milan, l'entraîneur de Napoli, Claudio
Ranieri (41 ans), a été limogé. Ranieri
(41 ans) avait, la saison dernière qua-
lifié Napoli pour une coupe euro-
péenne. Avant de remplacer Bigon à
Naples, il s'était distingué à Cagliari,
menant le club sarde de la série C à
la série A entre 1989 et 1991 ! /si

¦ MARADONA - Diego Mara-
dona fera son retour en équipe natio-
nale d'Argentine à l'occasion de mat-
ches amicaux dans le courant de l'an-
née prochaine, a déclaré le sélectio-
neur argentin Alfio Basile. Par ailleurs,
la FIFA a accordé au FC Séville un
nouveau délai (25 novembre) pour la
remise à Naples de la caution ban-
caire de 4,5 millions de dollars pour
le transfert de Maradona. /si

¦ ELSTRUP - Champion d'Europe
en titre, le Danemark attend toujours
de marquer son premier but en élimi-
natoire Coupe du monde. Le coach
Moller-Nielsen a rappelé l'ex-atta-
quant de Luton Town (Ang), et aujour-
d'hui d'Odense BK, lars Elstrup, pour
tenter de remédier à la disette, /si

Mondial 98 : Platini et Sastre
F

ernand Sastre, ancien président de
la Fédération française de foot-

ball (FFF), et Michel Platini, ex-capi-
taine et sélectionneur de l'équipe de
France, ont été nommés, comme prévu,
coprésidents du Comité français d'or-
ganisation (CFO) de la Coupe du
monde 1 998, dont la France a reçu la
charge le 2 juillet à Zurich.

Le tandem, qui avait permis au foot-

ball français de conquérir ses premiers
lauriers en 1984, avec le titre de
champion d'Europe des nations, a été
intronisé à l'issue de l'Assemblée géné-
rale constitutive, qui s'est déroulée au
siège de la Fédération, à Paris. A noter
la présence de Just Fontaine, toujours
meilleur buteur en Coupe du monde
(13 buts en 1958 en Suède) dans ce
comité d'organisation, /si

Hier
Prix de Brétigny, hier à Evry. Ordre
d'arrivée: 16 - 10 - 11 - 3 - 4. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 947,70

— Dans un ordre différent: 345,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 33.188,70

— Dans un ordre différent: 1 373,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 61,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 241.474,80
- Dans un ordre différent: 3725,00
- Bonus 4: 260,60
- Bonus 3: 42,60

Aujourd'hui
Prix de l'Elevage, aujourd'hui

(15 h 30) à Saint-Cloud. Handicap di-
visé, 2500 mètres. Les partants :

1. Olvarria, W. Messina, 58,5 kg
2. Misaine, F. Head, 57,5 kg
3. Bella Mimosa, D. Boeuf, 56 kg
4. For the Cup, G. Guignard, 55kg
5. Gazelle de Mai, C. Le Scrill, 55 kg
6. Rapido Morgane, A. Badel, 55 kg
7. Acclain, W. Mongil, 53,5 kg
8. Une Caravelle, T. Jarnet, 53 kg
9. Acégno, O. Benoist, 52,5 kg

10. Enodia, N. Jeanpierre, 52,5kg
11. Joie de Nuit, O. Peslier, 52,5 kg
12. Hatch Princess, M. De Smyter, 51,5 kg
13. La Pointe, D. Bonilla, 51,5 kg
14. Aégina, C. Nora, 51 kg
15. Natidja, C. Ramoner, 51 kg
16. Amérissage, P. Sogorb, 50,5 kg
17. Salikyia, P. Bruneau, 50,5kg
18. Raphine, F. Sanchez, 50 kg.

IJFJWR i. LSLS M n 11 c propose:

1 4 - 1 5 - 7 - 8 - 4 - 3 - 1 0 - 1 2

5me course: le 14, 10 qp.

Jp&f/$
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Cuisine" ¦_¦ carrelage
Sanitaire II articles de jardin

Route de Soleure 14 à rmccior-
> _ 1-.1 ¦ «HP  ̂ " V/lcoolcl .
a St-Blaise : I *f M .- __£_____ . . ^- ^ j -

Ptb. lundi-vendredi

samedi SB 8 h 00 -11 h 30
8 h 00 -11 h 30 ?f*|

Tél. (038) 33 63 63 IKHÊ ^Ĥ Ĥ P̂  ̂ TéL (038) 48 11 33
CJ»̂ ^g * * Â  _____F ii 138880-10

_________ __* J >i__fl r *: _______ __H
\ _A _̂_f _ Ĥ -'«fe i ' ;«_H If -*™ _____k ___H

^^K  ̂ 'v ^"^__^__M _M__R : " ' ¦ .. :̂ ____________ .. .. . . :- -____ _____________ ¦

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
NOVEMBRE zone des positions DÉCEMBRE zone des positions
1992 1992
17.11.92 0800-1730 zone 1 01.12.92 1400-1800 zone 1
Troupe : Ecole de tir 02.12.92 0800-2000 zone 1

Walenstadt 03.12.92 0800-1200 zone 1
30.11.92 1400-1800 zone 1 Troupe : gr trm 2

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes : Fass et grenades à main à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
___HP. f-̂ Uv * _ (r -NI
^7% 

Ne jamais Pf_^ \ ^ loMjyJ toucher \\*** Marquer V > Annoncer

Mm IéèJ IrnJ
Informations concernant les tirs : tél. 024/25 93 60
ou 024/71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon , 19.10.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 13.-70 io

I C. ROHRBACH 1

yy TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
125029 -10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

^^^^^^m\\ Heuchâtel
^M ^Ar55J. Vidéotex ;

_-. Ŝ^̂ ^̂ ^̂ T Pour vous
*1̂ 25Jt\ >Oteic^l̂ \̂ distraire et vous

^ F P̂ Î ^̂ S informer

m Steudler-
W Antiquités

Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

vous convie à sa Oe

EXPOSITION-VENTE
Meubles et objets anciens
de diverses parties du monde
Art primitif ancien

Nouvelle ambiance
dans notre magasin
boulevard des Endroits 2
du 13 au 22 novembre 1992
de 14 heures à 22 heures
Entrée libre - Parcage aisé

138855-10

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. j_j

71456-10 ><

¦ ¦uninorm !029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Rue Saint-Honoré à Neuchâtel
a le plaisir d'accueillir

PIERRE BECK
— qui dédicacera son livre

AQUARELLES
(texte de Ch. Givord)

Fr. 115.-

SAMEDI14 NO VEMBRE
de 10 h 30 à 13 h 30

Si vous ne pouv ez pas
vous déplacer ce jour-là,

téléphonez au 038/25 44 66 __
et vous recevrez l 'ouvrage dédicacé.

74640-56

^_fc??>>w>^>^ittK;K;KAAi<^u^<^

Problème No 453 - Horizontalement:
1. Dépêche. 2. Entame. Diplomate
qu'une équivoque a rendu célèbre. 3.
Tapis. Dans le titre d'un célèbre roman-
feuilleton. 4. Note. Va droit au cœur. 5.
A un air de gaieté. Exécuté avec brio.
6. Plante ornementale. Adverbe. S'ac-
croche à des branches. 7. Petite revue.
8. Près de Marseille. Capucin. Se pro-
curent. 9. Capitale africaine. Son lion
est légendaire. 10. Dont l'énoncé est
formel.
Verticalement: 1. Pronom. Mal assuré.
2. Petit gâteau. Terrier. 3. Nul n'est
censé l'ignorer. Bain sommaire. Police.
4. Fleuve d'Irlande. Perdre son temps à
des riens. 5. Petit génie. S'oppose à
l' adverbe de la rangée 6. 6. Près de
La Rochelle. Sujets. 7. Héroïne d'un ro-
man de J.-J. Rousseau. Préposition. 8.
Troupe de cabots. Division d'un ou-
vrage. 9. Attachement exagéré à sa
personne. Sans effet. 10. Violée.
Solution No 452 - Horizontalement. -
1. Coffre-fort. - 2. Baratiner.- 3. Aï. Eta.
Gai.- 4. Merl. Tel.- 5. Briec. Veau.- 6.
Esope. Se.- 7. Gin. Naïfs.- 8. Un. Œil-
let.- 9. Edesse. ENA.- 10. Sexe. Notes.
Verticalement. - 1. Ambiguës.- 2.
Obier. Inde. - 3. Fa. Rien. Ex.- 4. Frêles.
Osé.- 5. Rat. Cônes.- 6. Etat. Païen. - 7.
Fi. Eveil.- 8. Ongle. Flet.- 9. Réa. As-
sène.- 10. Trique. Tas.

¦ Le truc du jour:
Laissez sécher un coing dans une

armoire: il lui communiquera un doux
parfum un peu suranné et très fin.

¦ A méditer:
Les verrous et les grilles
Ne font pas la vertu des femmes et

des filles.
Molière

(L'école des maris)
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BMW 325 i
Noire, 1 990, options,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 449.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
: 138951-42

L'ÉVÉNEMENT: CITROË  ̂ZX 3 PORTES!
^_____—-—- \ ^_____PH'B,_i999_____l _____H_____ i Découvrez la gamme des Citroën ZX 3 portes,

_____—— ~~""V ¦ _*"_ Kl \ i -___rrr"" '""'" -J H ¦B-BP"*  ̂
de la Citroën ZX Furio (103 CV) à 

la 
Citroën

j  -.Q\TiÇjr* \ 
j OmMMmt M W ^L ĴË* ^

 ̂

ZX 16V (155 CV). Citroën vous invite à
¦ C^Cï ^^ ySi_SH«________________ l _____ vfl \ ^^^ redécouvrir les Citroën AX ainsi que
¦ C1*  ̂ ,n _ r ____¦ ___E9__ 1 K____L T_k»-̂ . 'es confortables et dynami ques
¦ tn\ .3 HQ^w™" "mW!f f̂f !!m S_____9^__LK, Citr < >« nBX 16V ( l48 cv), à
¦ MtWDW»' IM Sri • ^^**f~ __fe___ moins que vous ne rêviez
1 „ _ . . < . . .  BHS V _____________ BSi- de la Citroën XM¦ ^n- » 3 1  Ml M. &\ | ySïfc- V6.2 . (200 CV) ?

_____ ____E_E ________^ _̂_______ _________ ^̂ ^̂ H_-_É__B_______B__B_____B__>_________r _____________ —_____ ifllDOt Ĥ S?S__________I ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ Ĵ-^̂ ^̂ -̂'^r'vt-rr̂ rTC! IKV^̂ ^̂ HM^

_____ A £_ V\ _̂H nnâ __H H HtV M̂
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cVTROÊN P CITROËN ZX 16V, 155 CV, 220 KM/H SUR CIRCUIT.
§ 1 Ss^Ai"*  ̂ \ 

GARAGE Claude FRACCHETTI __
1 Se, vous i««^ en of- \ Route de Soleure 8 - 2525 Le Landeron Ksi
1 aS

es>r .iooo.- \ Tél. (038) 51 23 24 
CITROËN^B \ Financement et Leasing par Citroën Finance. _̂_^l I IW/ MII

Volvo 740 i
Break
1991 . Fr. 24.900.-
ou Fr. 499.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

138959-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Range Rover
1987, climatisation.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

138958-42 ¦yt-Maurice 4
j au cœur
\ de la ville
' pour déposer
[ son annonce.

EEXPRESS

Super occasion

Golf GTI
1986, noire, kit CH,
117.000 km,
Fr. 9900.-,

Tél. 21 20 20 ou
24 08 67 le soir.

37798-42

Mercedes
380 Sec Coupé
1985. Fr. 27.900.-
ou Fr. 499. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

138956-42

Subaru
Super Station
Break 4 x 4 , 1988.
Fr. 11.900.- ou

.Fr. 199.- par mois.
Tél. (021 ) 635 96 15.

138953-42

Alfasud Sprint
1991.18.000 km.
Fr. 9900.- ou
Fr. 249.- par mois.

Tél. (021 ) 635 96 15.
138954-42

Subaru
|usfy 4x4
1991. Fr. 11.900. - ou
Fr. 1 99.- par mois.
Tél. (021) 635 96 15.

138955-42

¦r OCCASIONS ^HW AVEC V

1 DE GARANTIE J
A KILOMÉTRAGE jM
^k ILLIMITE 

^
M I

Mercedes 300 SE
1988, options.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
138950-42

Renault Espace
1992. 58.000 km.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
138957-42

À VENDRE

Porsche Carrera 3,2 L 84(86
Porsche Carrera 285 CV
T.Look
Porsche 911 SC 79/82
BMW 750 i 89
BMW 5251 89
BMW M3 87/38/ 89/90
BMW 324 T.d Edition 90
BMW 325 e 86
VW Golf Rallye 89
VW Golf 16V Ed 1 90
VW Golf GGO 90
Nissan 300 ZX
Twin Turbo 90
Nissan Terrano 2,'1L 89
Nissan Terrano 3.0L 89/90
Nissan Patrol 2,8L DL 90/91
Nissan Suniiy
GTI-Rallye 92
Ford Sierra Cosworth 90/91
Mercedes 190
2.3-16 L Evo II 86
Lancia HF Turbo 89
Lancia Delta Intégrale 91
Range Rover Vogue
3.9 Sei 89
Toyota 4 Runner 2.4 1 89
Peugeot 205 Gentry 91

Automobiles
Olivotti
Route de Courgenay
2900 Porrentruy.
Tél. (066)
66 51 55/56.138875 .42__________________

i ! [ ] n ||«VHVÔnpiH_|_P  ̂ I
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MEXI QUE Le film où tout T£ZZ£ÏWVest génial! -- ^% *-*% ^>
GUATEMALA -, di.14h30 l̂ ^ZUUHILI'IHLH I7h30 et 20h30 

74688-55 ï ,,. _.. .,..,_,,,. CHRISTOPHE
A NE PAS MANQUER ® COLOMB »

¦TT i j ENCORE me + je (2 DERNIERS JOURS!)

; 7i f ' 15h, | 17h45 V.O
~ 

i et 20 h 30 |

LA CITÉ DE LA JOIE
Dès vendredi en grande première suisse

12 ANS Faveurs suspendues
Chaque jour à 15 h, 18 h et 20h 30

nocturne à 23 h 
I__LAM, - - 

la
L
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' Aiguillette o/* Qft I
rumsteak kilo àZXtm 1

I I Viande hachée Q 90 Ii de bœuf wio O- ¦

I ; : 1 CI 90 1I Jarrets de veau kilo I Zfm

de dorade loog^^ ¦¦

1 Lotte fraîche 100 g A^ O» ¦

P|[ Super-Centre Portes-Rouges ¦



6 lettres — Race de chien

Affaire - Alpin - Amas - Arme - Arrimé - Assister - Attiré - Auvent
- Avril - Batelier - Bohême - Cornet - Crosse - Dresser - Eborgné
- Enumère - Etoupe - Evasion - Faitout - Faon - Futur - Glisse -
Gobé - Larme - Limite - Linge - Louer - Loupe - Maestro - Main
- Maire - Merise - Misé - Monture - Oignon - Ordre - Ossature
- Otite - Parer - Parer - Perte - Pliage - Plier - Plisser - Pouce -
Productif - Pupille - Renom - Repère - Rompu - Rotule - Route -
Tabouret - Taupier -, Tomate - Torsader - Tourte - Trio - Unité.
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Î ^ _̂__^̂ ^i________ - ^HKPiPfflj Mt L** ?-;"
UPUr """*'' : rï jBf . * -__-<_-K ' 7 __éCTB ^^^^^ _̂________i__j i_»i2___yÉ-i

_B-R-_$ _l-^-____l ^___F^ ¦______ ! ____IF__-«______r
________B _i _____¦ -IT ii M 

¦ ¦ - ______rir
H WBr B .;; .. h.g-.wijg3_B__]_B_ _̂M_ _̂(_5_8-M--MMO-^

mm-M ¦̂ B[̂ ^̂ BBH B̂

MiM||| 

WWmi
'W ^*̂ 8_LN

_¦_. - ¦¦ ____l Î HIP̂ "-*̂ ^̂
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Opel Vectra CD 2.0i 85 kW (115 ch) 4 portes, Fr. 31'900.-. Vectra à partir de Fr. 22'850- (GL 1.6i 4 portes).

Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre.
sécurité par exemple - en version hayon Financement ou leasing par CRÉDIT
ou à trois volumes : doubles barres d'acier OPEL. Chez votre distributeur Opel.
dans les portières, rétracteurs de ceintures
de sécurité à l'avant, ABS (de série dès la A / s
Vectra GL 2.0i 4x4), airbag côté conduc- \#of c j }  Ot***̂t^

iV
" z

teur (en option dès le printemps '93). _P*% __*"__¦ _____*__ /"""N y
Du modèle de base aux nouvelles versions W__r Ŵ !_¦ -___B \̂y I
sport Vectra GT 2 .Oi 16V (110 kW/ 150 ch) L E  N • 1 E N  S U I S S E .
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

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

V ĵNBU -̂̂  IflS' - i

EEXPRESS
La pub 'dynamique



En chute libre

ïSHnnmmmmm
Espoirs

Lausanne-NE Xamax
2-0 (2-0)

Pontaise. - 200 spectateurs. — Arbi-
tre: Dafflort (Genève).

Buts: 20me Blaser; 38me Nicolet.
Lausanne: Crisinel; Matera, Di Pascale,

Gasser, Bugnard; Guerrero, Thévoz, Buchs
(65me Soydan); Bosco (53me Lubamba),
Nicolet, Blaser (70me Bongard). Entraîneur:
Dries.

NE Xamax: Corminboeuf; Policcino, Guil-
laume-Gentil, Martin, Maradan (69me Bal-
lestracci); Troisi (74me Gigon), Bui, Negri;
Catillaz, Hotz, Chassot (46me Smania). En-
traîneurs: R. Lùthi et Ph. Perret.

Notes: Xamax sans Locatelli, Ramuz, Tro-
piano et Boulanger (blessés) et sans Vuil-
iaume et Mettraux (suspendus). Avertisse-
ments: Martin (4lme) et Mateta (62me).

C

'y*; es deux dernières saisons, les ren-
I contres opposant Xamax et Lau-
7 sanne constituaient ce qu'il y a de

mieux chez les Espoirs.
Ce temps-là est révolu, car la rencon-

tre de samedi a été loin d'atteindre les
sommets. Les Xamaxiens ont bien joué...
pendant vingt minutes. Ils ont fort bien
débuté, ont pressé leur adversaire, ob-
tenant quatre corners en trois minutes
et mettant sérieusement en danger Cri-
sinel. Et puis est survenu, contre le cours
du jeu, le premier but de Lausanne, et
Xamax n'a plus rien fait de bon ou
presque. Ce premier but avait pour
origine un dégagement de la défense
de Lausanne aux abois, le ballon par-
venait à Nicolet, qui débordait sur
l'aile gauche et adressait un centre
pour Blaser qui, de la tête, ne laissait à
Cormimboeuf que la possibilité de dé-
vier le ballon sous la latte.

Les Neuchâtelois se montraient alors
incapables de réagir. Ils encaissaient
encore un deuxième but dans des cir-
constances assez particulières. A nou-
veau sur un dégagement de sa dé-
fense, Nicolet héritait du ballon à une
bonne trentaine de mètres des buts
neuchâtelois. Esseulé, il se décidait à
tirer et son envoi prenait une trajec-
toire étonnante pour se loger dans la
lucarne des buts de Corminboeuf.

Sermonnés par leur entraîneur à la
mi-temps les Xamaxiens n'étaient pas
capables d'élever le débat après la
pause. S'ils se créaient une ou deux
occasions de réduire la marque, les
Lausannois, pour leur part, rataient la
cible à trois reprises dans des condi-
tions très favorables.

0 B. R.
Le point

Groupe A: Servette - Lugano 2-0; Sion -
Grasshopper 0-4; Saint-Gall - Lucerne 2-6;
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-0; Bâle -
Young Boys 3-0; Zurich - Baden 2-0. -
Classement: 1. Servete 10/19; 2. Grass-
hopper 11/18; 3. Sion 1 1/14; 4. Lausanne
11/13; 5. Lucerne 10/1 1; 6. Neuchâtel
Xamax 9/10; 7. Zurich 10/10; 8. Saint-
Gall 11/10; 9. Lugano 10/7; 10. Young
Boys 11/6; 11. Bâle ll/ô; 12. Baden
10/1.

Groupe B2: Delémont - Etoile Carouge
4-2; Old Boys - Granges 1-1; La Chaux-
de-Fonds - Bulle 1 -2; Yverdon - Fribourg
2-0. - Classement: 1. Fribourg 11/17; 2.
Delémont 10/14; 3. Bulle 10/13; 4. Yver-
don 9/12; 5. UGS 10/12; 6. Old Boys
10/10; 7. Etoile Carouge 11/7; 8. La
Chaux-de-Fonds 10/6; 9. Granges 10/1.
/s'

Stefan Volery se met en piste
COURSE À PIED/ la vieille ville de Neuchâtel aura elle aussi sa «corrida»

Dans le monde de la course à pied,
l'arrière-automne constitue générale-
ment l'époque des courses en ville,
appelées plus couramment les «corri-
das)!. Après la disparition de celle de
Delémont, c'est la corrida d'Octodure
qui, samedi dernier à Martigny, a ou-
vert les feux. Suivront bientôt celles de
Payerne, Bulle, Bâle, Genève («L'Esca-
lade»), Sion et Zurich, pour ne citer
que les plus connues. Et puis, le sa-
medi 12 décembre prochain, la vieille
ville de Neuchâtel vivra elle aussi à
l'heure de la course à pied. Initiateur
de cette épreuve: Stefan Volery.

— A 3 !  ans, il est temps que je
pense gentiment à mon après-carrière,
explique le nageur neuchâtelois qui a
participé, en juillet dernier a Barcelone,
à ses quatrièmes Jeux olympiques. Rai-
son pour laquelle je  me propose de
mettre sur pied dorénavant des manifes-
tations sportives à caractère populaire,
ceci sous le sigle de «Stefan Volery
Promotion» ou «SVP».

En collaboration avec la section athlé-
tique de Neuchâtel-Sports, de Pro Neu-
châtel, de Jeunesse et Sport et de la
Ville de Neuchâtel, Stefan Volery orga-
nisera donc, le samedi 12 décembre
prochain, une course à pied populaire
dans les rues de la vieille ville. Une
boucle d'une longueur de 930 mètres a
été dessinée dans la zone piétonne. Dé-
part et arrivée sont prévus à la rue du
Concert.

— Mon but, c'est de faire connaître
les joies du sport au plus grand nombre
possible, poursuit Volery. A cet égard, je
pense que mon expérience dans le sport
de haut niveau, les nombreux contacts
que j'ai pris ces dernières années avec
les médias et les sponsors peuvent
m'être très précieux. Surtout, les pro-
chaines organisations que j'ai déjà en
tête, et qui touchent le vélo tout terrain,
le triathlon ou encore la traversée du lac
à la nage, seront, du moins j e  l'espère,
la preuve que nous pouvons rester dy-
namiques dans la région neuchâteloise
malgré cette période de marasme éco-
nomique.

-Pour l'heure^ les pensées de-rStefan
Volery sont braquées sur la course pé-
destre du 1 2 décembre, course qui sera
patronnée par «L'Express». Les départs
seront donnés entre 15h30 et 16h30,
soit une tranche horaire où les rues de la

STEFA N VOLER Y — «J'espère que nous aurons 500 participants au moins». p tr- M-

zone piétonne seront encore remplies de
spectateurs potentiels. Les plus petits (12
ans et moins) courront une boucle •
(930m), les cadets (13-17 ans) 3 bou-
cles (2790m) et les plus âgés (18 ans et
plus) 5 boucles (4650mètres).

— Des distances relativement courtes
afin d'attirer le plus de monde possible
et pas nécessairement les coureurs che-
vronnés, précise Volery.

Un podium d'animation est prévu pour
apporter une touche joyeuse supplémen-
taire à l'opération, le motard Jacques
Cornu sera également de la partie.
Quant à l'aspect technique de l'épreuve,
il sera pris en charge par la section

- . athlétique--de Neuchâtel»Sports. • 7
- Notre club mettra une quinzaine

de personnes à disposition, a annoncé
hier le président Roger Chabloz.

Les prix? Il y en aura pour une valeur
totale de plus de 5000 francs. Surtout,

un bon pour un voyage d'une semaine
en Espagne sera tiré au sort parmi les
noms de tous les participants, au terme
de la manifestation. Alléchant, non?

Les organisateurs espèrent 500 parti-
cipants au moins pour cette première
édition d'une course qui ne sera pas sans
rappeler l'ancien Tour de Neuchâtel qui,
il y a quelques années encore, se dérou-
lait dans la vieille ville avant qu'il ne
déménage sur les Jeunes Rives. Relevons
encore que le quart de la recette sera
versé à une oeuvre de bienfaisance lo-
cale et que les prix du championnat
cantonal hors stade 1992 (pour lequel
cette course ne comptera cependant
pas) seront remis à cette occasion. |

0 Alexandre Lâchât

0 Des bulletins d'inscription paraî-
tront prochainement dans «L'Express»

A Sheffield
Parallèlement à la mise sur pied

de ces diverses manifestations, le
nageur Stefan Volery entend
poursuivre sa carrière une année
encore, ainsi qu'il l'avait laissé en-
tendre à Barcelone.

— L'an prochain, au mois
d'août, les championnats d'Europe
auront lieu à Sheffield. Je compte
bien y participer. Après quoi, [ e
ferai le point.

Comprenez par là que le Neu-
châtelois décidera si oui ou non il
« poussera » jusqu'aux Mondiaux
de Rome, en 1994. / al

Défaite... prometteuse !
RUGBY/ Coupe de Suisse: Neuchâtel «out»

Neuchâtel - Stade Lausanne
3-15 (3-0)

Neuchâtel: Pantillon, Pointet, Baumann;
Jacquat, Clarke; Lambert (60me Brown),
Heyraud, Ruegger; Landry (m), Pannett (o);
de Salis, Little, Smith, Thurnherr (60me
Shields); Brennan.

Notes: Neuchâtel sans son capitaine
Gray, blessé. Pannett transforme une péna-
lité (30me).

D

eux mi-temps, deux matches, de-
vrait-on dire à propos de la par-

••7 tie de Coupe qui s'est jouée sa-
medi après-midi entre un NSRC parfois
très bon et un Stade Lausanne très réa-
liste.

En première période, les «noir» ont
muselé leurs adversaires et dominé tous
les compartiments de jeu: leur mêlée
avançait, leur touche se montrait con-
quérante et la ligne, percutante. Et
comme, simultanément, la défense des
«locaux » était fort rigoureuse, c'est lo-
giquement qu'ils ont ouvert la marque
sur pénalité, peu avant la pause. De 30
mètres, Pannett n'a pas manqué un coup

de pied assez aisé. Changement de
décor en seconde période: la qualité du
jeu des «noir» ne varia pas sensible-
ment. En revanche, décevants jusque-là,
les Stadistes imprimèrent un rythme très
soutenu, maîtrisant parfaitement les en-
chaînements entre avants et trois-quarts.
Grâce à un meilleur soutien, les Vaudois
concrétisèrent les erreurs neuchâteloises
dans les 20 dernières minutes, en obte-
nant une pénalité transformée et en
marquant deux essais.

Une fois encore, il n'a manqué aux
Neuchâtelois qu'un petit rien pour ga-
gner. A n'en pas douter, le déclic est
proche, qui fera que les «noir» décro-
cheront une victoire, en championnat
cette fois. Car durant les trois premiers
mois de leur nouvelle aventure en ligue
A, les gars de l'entraîneur Brennan se
sont hissés au niveau de leurs adversai-
res. On est d'autant plus convaincu que
la victoire est proche quand on voit leur
état d'esprit sur le terrain.

0 A.-Ph. L.

POINTET (No 2) ET BROWN (DE FA CE) - La victoire est peut-être pour bientôt
pour les Neuchâtelois. ptr. £-

Neuchâtelois : 3 médailles
COURSE D'ORIENTATION/ A Rheinfelden

E

in obtenant une médaille d'argent
j et deux de bronze lors du cham-

7! pionnat de Suisse par équipes, di-
mandie à Rheinfelden (AG), les Neuchâ-
telois ont bien terminé la saison. Le CO
Chenau a frappé un grand coup en
catégorie élite en obtenant la médaille
d'argent. Dans cette catégorie reine, le
titre a été très disputé: en effet, l'équipe
neuchâteloise, formée de Luc et Jan Bé-
guin et Alain Berger, n'a perdu que 10
secondes sur les premiers, le ST Berne
(Christian Aebersold, Christian Hansel-
mann, Jost Hammer) et a devancé les
troisièmes, les Argoviens du OLG Cor-
doba (Thomas Buhrer, Dominik Humbel,
Niklaus Suter) d'une petite seconde seu-
lement. Des écarts minimes, surtout après
plus d'1 heure 20' de compétition. Au
terme d'une très bonne course, où l'en-
tente entre les trois coureurs était pres-
que parfaite, les Neuchâtelois étaient la
fois déçus et satisfaits: déçus de passer
si près de l'or, mais satisfaits d'obtenir
tout de même une médaille. Déjà qua-
trième en relais, cette formation est pro-
mise à un bel avenir.

Chez les dames élites, les écarts
étaient beaucoup plus nets. La victoire
est revenue à l'équipe OLK Argus/OLG
Dachsen (Sabrina Fesseler, Karin Goy,
Julia Wildi) devant les Bernoises du OL
Norska (Vroni Koenig, Andréa Binggeli,
Barbara Svensson). Tenantes du titre, les
Argoviennes Ruth Humbel et Silvia Pleu-

ler et la Neuchâteloise Véronique Re-
naud ont dû se contenter du troisième
rang. Elles reconnaissaient avoir fait trop
d'erreurs pour obtenir l'or et étaient
satisfaites du bronze. Dans cette même
catégorie, Claire-Lise Chiffelle (CO Ca-
ba Héros), associée aux Zurichoises Esther
Meier et Marianne Hebeisen, a obtenu
un très bon 7me rang.

La troisième médaille neuchâteloise a
été remportée en Juniors par Jérôme
Attinger, Matthias Mermod et Guillaume
Perret (CO Chenau). Cette troisième
place est une petite surprise mais elle
prouve qu'avec un peu de motivation,
tout est possible.

Quatrièmes en Ecoliers 2, Marc
Lauenstein, Arnaud Ecabert Ludovic
Matthey (CO Chenau) n'ont pas trop de
regrets à avoir puisque presque 4 minu-
tes les séparent du podium. Et pour leur
première participation, ce résultat est
déjà magnifique.

Plus de regrets par contre pour Véro-
nique Juan, Noémie Perret et Nadège
Robert (CO Chenau) qui terminent cin-
quièmes en Dames K, à moins d'une
minute des deuxièmes. Et dire que leur
erreur à l'avant-dernier poste a environ
coûté une minute... Le calcul est vite fait!

Ce championnat de Suisse par équi-
pes a marqué le début de la pause
hivernale, qui dure habituellement de
mi-novembre à mi-mars.

0 V. R.

LNB messieurs
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Uni Berne-Colombier 3-1
(15-12 15-9 9-15 15-11)

VBC Colombier: M. Di Chello, Bordoni, Rich-
ter, Beuchat, Hiltbrunner, P. Di Chello, Brus-
diweiler, Probst. Entraîneur: Staub.
S" j es week-ends se suivent et se res-

m semblent pour Colombier qui a de
| nouveau été battu 3-1 par les

"joueurs de la capitale. Le match s'an-
nonçait difficile face à une équipe
d'Uni Berne qui a des ambitions dans
ce championnat de ligue B. Mais les
Colombins avaient bien l'intention d'en-
granger leurs deux premiers points.
Tout avait bien commencé lors du pre-
mier set où Colombier a mené jusqu'à
9-6 avant de connaître un passage à
vide important et de permettre à Uni
Berne de remporter cette manche. Le
second set ressembla étrangement à la
fin du premier. A l'appel du troisième
set, les gars de Staub retrouvèrent leur
jeu du début de partie sous l'impulsion
de Didier Hiltbrunner qui distilla de
très bonnes passes. Le quatrième set fut
sans aucun doute le plus disputé avec
une équipe pressée de finir et une
autre désireuse d'aller jusqu'au jeu dé-

' cisif. /pb

Cadres nationaux
Les cadres nationaux pour la sai-

son 1993 ont été formés. Le Bou-
drysan Alain Berger fait toujours
partie du cadre A masculin, Véroni-
que Renaud, de Saint-Martin, ap-
partient a\j cadre B féminin. A noter
le retrait de Christian Hanselmann
du cadre A. Le nouvel entraîneur de
la Fédération se nomme Hansueli
Steinmann. / £¦

Sp orts

M COURSE À PIED - A travers la
tourbière, aux Ponts-de-Martel. Résul-
tats. Dames: 1. E.Gertsch (Saint-Sul-
pice) lh 23*13"; 2. M.Dupan (La
Chaux-de-Fonds) lh 28'05"; 3.
M.Denys (Fleurier) lh  28'44". Hom-
mes: 1. J.-P.Marchon (Les Reussilles)
1 h 00'06"; 2. V.Catanino (Couvet) 1 h
0T25"; 3. T.Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) et J.-P.Fluck (Travers) 1 h
04'34"; 5. D.Pavea (Couvet) lh
05'05"; 6. C. Diamantino (Couvet) 1 h
1 O'OO". /af



Olivett i fait peau neuve
BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE

El 

n tant que pre-
I mier construc-
I teur informati-
I que européen,
| Olivetti axe sa
I nouvelle straté-

gie sur la fiabilité
1 et le service à la

clientèle. Une refonte complète de
la gamme «micro » vient à point
nommé renforcer le challenge lancé
par le fabricant italien.

En 1991, le constructeur investis-
sait plus de 65 millions de dollars
dans la recherche et le développe-
ment. Résultat: une gamme d'ordi-
nateurs entièrement nouvelle et des
solutions techniques originales. La
nouvelle famille se compose de 9
modèles à bus ISA, 3 à architecture
MCA (le système mis au point par
IBM) et une version EISA 64-bits.

Selon le modèle, la capacité stan-
dard en mémoire vive des versions
ISA va de 2 Mo à 8 Mo (j usqu'à 52
Mo sur la carte mère pour les mo-
dèles les plus performants), tandis
aue les disques durs proposés vont

e 40 Mo à... 1 Go! Dans les machi-
nes d'entrée de gamme, il faut rele-
ver la présence du modèle M300-28
Micro-Tower, machine extrême-
ment compacte (95x300x375 mm
de profondeur) architecturée au-
tour d'un processeur 486 SX caden-
cé à 25 MHz, très bien adaptée à un
environnement réseau du style No-
vell Ethernet.

Montée en puissance
Toujours dans la gamme à bus

ISA et sous le sigle M400/480 l'utili-
sateur dispose de machines de haut
de gamme puissantes et polyvalen-
tes. Parallèlement au boîtier Mini-
Tower qui existe toujours, le nou-
veau design des modèles de table
ne laisse pas indifférent et sort un
peu des sentiers battus. Le modèle
baptisé M400-60 représente le chef
de file de la gamme M400, avec un
processeur 486DX2 cadencé à 50
MHz, un modèle que les utilisateurs
attendaient avec impatience.

Ce modèle propose en standard
un lecteur de disquettes de 2,88
Mo, une mémoire vive de 8 Mo et
des disques de 210 Mo, 510, 720 ou

OLIVETTI — Les nouveaux ordina-
teurs de table bénéficient d'un design
qui sort de l'ordinaire. j _-

de 1 Go (gigaoctet!). De quoi répon-
dre largement à la plupart des de-
mandes d'un marché informatique
de plus en plus gourmand en mé-
moire. Toujours dans le monde ISA,
le modèle M480-20 représente une
alternative intéressante avec son
boîtier Mini Tower — toujours dans
le coup avec son design d'avant-
garde -, son processeur 486 ca-
dencé à 33 MHz et ses disques durs
qui s'échelonnent entre 120 Mo et
1 Go. Pour les plus exigeants, le
fabricant propose aussi des contrô-
leurs de disque dur de type SCSI,
plus rapides que les contrôleurs IDE
lorsqu'il s'agit de grandes capacités.

La nouvelle stratégie d'Olivetti
propose 3 modèles à bus MCA ar-
chitectures autour de processeurs
386SX 20 MHz ou 486 (25 ou 33
MHz). Une version M400-40 à bus
MCA de type Tower peut être équi-
pée, selon les besoins de gros dis-
ques durs (jusqu 'à 9,18 Go), l'idéal
pour faire un bon serveur d'entre-
prise.

Mais la palme de la performance
revient à la «Workstation» M700-10
à bus EISA de 64 bits (!) à proces-
seur R4000PC (technologie RISC) ca-
dencé à 100 MHz! Cette machine
d'exception est équipée de 8 Mo
RAM en standard, avec un maxi-

mum de 256 Mo sur la carte mère,
et d'un disque dur qui peut attein-
dre 1 Go si nécessaire. Cette ma-
chine contient en standard une
carte graphique à haute résolution
capable d'afficher 1280x1024
points.

Grand choix d'écrans
Bien entendu, avec une telle

gamme, le constructeur se devait
d'offrir une gamme de moniteurs à
la hauteur des prétentions de ses
machines. L'utilisateur n'a plus be-
soin de faire appel à une marque
étrangère pour afficher ses pro-
grammes : deux écrans VGA 14-
pouces (640x480 et 1024x768
points), un écran VGA 17-pouces .
Trinitron (la meilleure technologie à
l'heure actuelle, aussi adoptée chez
Eizo et Sony) dont l'affichage peut
monter jusqu'à 1280-1024 points.

Pour la CAO (Conception Assis-
tée par Ordinateur) ou la mise en
page professionnelle, Olivetti pro-
pose un écran 20-pouces capable
d'afficher 1280x1024 points à 71 Hz,
aussi à technologie Trinitron. Tous
ces écrans répondent aux normes
suédoises les plus sévères en ce qui
concerne le coefficient de rayonne-
ment, l'absence de scintillement et
la qualité de l'image.

Comme on peut aiséement s'en
rendre compte, Olivetti met la sur-
multipliée pour répondre aux be-
soins des professionnels et ne désire
pas outre mesure entrer dans la
bagarre du «Low Cost». Avec des
machines qui répondent aussi bien
aux besoins des utilisateurs de ré-
seaux que des utilisateurs de sta-
tions de travail de haut de gamme,
le constructeur lance un nouveau
défi qui devrait redonner un nou-
veau coup de fouet à ses ventes.

O Alain Graber

« Dicos» à la carte
WORDTANK ,

-•¦- -  
¦¦"-•I

Q

anon remet aux
goûts du jour le
Wordtank, un
dictionnaire
électronique de
poche aux per-
formances inté-
ressantes. Cette

petite merveille de l'électronique au
format calculette de poche est
commercialisée en deux versions
différentes, MD-8000 et MD-9000.

Cette dernière comprend trois
dictionnaires intégrés: allemand,
français et anglais, de 60.000 mots
chacun et une conjugaison de 8000
verbes. Le boîtier est équipé, en
outre, de deux compartiments d'ex-
tension pour cartes de langues sup-
plémentaires. Bien entendu, un outil
de ce type sert également de calcu-
latrice assortie de fonctions de con-
version de devises.

Le modèle MD-8000 possède,
quant à lui, un dictionnaire anglais
intégré de 100.000 mots et 600.000
synonymes! Il dispose encore d'un
répertoire téléphonique, d'un bloc-
notes, d'un échéancier, d'un calen-
drier et d'une calculatrice. Comme
le modèle MD-9000, il est aussi
équipé de deux compartiments
d'extension supplémentaires pour
cartes de langues (format carte de
crédit).

En plus des cartes de langue, le
fabricant commercialise aussi une
carte «voyage» — 950 phrases ty-
pes dans 10 langues différentes — ,
ainsi qu'une carte spéciale permet-
tant de transférer des données d'un
appareil à l'autre. En Suisse, le mo-
dèle MD-9000 est vendu au prix de

498 francs, tandis que le modèle
MD-8000 coûte 398 francs.

O A. G.

CANON - Petit format, mais
grande capacité. J£
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L'Audi 80. Pour Fr. 28980- seulement
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion. çm^
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2̂  ̂ AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS EN FERONT VOLONTIERS LE DÉCOMPTE! i38787-io

% TÊàMÉkÊF Gara9e Hirondelle
iTifff 1 HwVViTV Neuchâtel, tél. 24 72 72

i

Garage Allio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Ballo Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Alfter
A Schiavi M Corradini C _ P. Viatie C. Duthé W. Gauolliat W. Brugger P. Maillai S. Bello J. -F. Buhler A Casn J. -L. Alfter
Bavatz. tel 1611 60 Colombier, tél . 41 27 47 Do-bnuson, tél. 53 28 40 Riurier, tél. 6116 37 Fleurier, tél. 61 11 86 II Céla-aux-Féei , tél. 65 12 52 La Landeron. tel 51 44 74 Montmollin, «SI. 31 40 86 NeucMlel. tél. 24 28 24 Peiaia tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tel 55 11 87

Plus que 8 j ours et j e  suis
au Caveau des Tours !

{y T̂̂ S, MIS EN BOUTEILLE PAR Jean-MarcAujOUX 5T-GEORGES-DE-RENEINS • FRANCE "

CAVEAU 138860-10
TOWF 4, rue de l'Evole - 2000 Neuchâtel Tél. 038/21.39.96

PROFESSEUR
KARABA
Grand voyant
médium, résout tous
vos problèmes
d'amour, puissance
sexuelle, protection
contre tous dangers,
désenvoûtement, etc.
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Tél. (023) ou
(0033) 50 20 09 27,
Divonne-les-Bains.

74239-10
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Pour un sommeil sain et profond»
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Nous sommes spécialistes 8/co el savons de quoi est
fail un bon lit Nous vous démonterons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

É 

Restaurant de la Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO
Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 1992

SOIRÉES
e Sche TRIPES À LA MADRILÈNE

74648-13

BENFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

_ 72364-10 _/

032 / 91 3318

DISCOUNT
138948-10

138969-10

Uni équipa da profes-
sionnel* a voira service
du lundi au vendredi de

9h 122h 30.
En Français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe. 

138771-10

A Vendra I louer occ.

Piano »*,£-
Piano à queue
IStafew-Y) (Prix |7-W-.il
TH. 03144 10 81

é 
h ô t e l  du
yaisseau
Petit-Cortaillod - Tél. 038/42 19 42

74466-13

Un endroit agréable
autour d'une bonne table!

Bcrnhard Steincr
Hôtel-Restaurant

3234Vinelz

Wir empfehlen unsere Spe/.ialitatcn

November: Wild in allen Variationen

Dezember: Meerfrùchte von A-Z

Reichhaltiger Tageshit fur Fr. 17. —

Beachten Sie unsere Offnungszeiten:

Restaurant : Dienstag-Donnerstag
09.00-23.30 Uhr
Freitag und Samstag
0900-24.30 Uhr
Sonntag
09.00-23.30

Barbetrieb: Freitag und Samstag
22.30-01.30 Uhr

Wirtesonntag: Nur Montag

Wir freuen uns, Sie in unserer Gast-
stâtte begrûssen zu diirfen.

Reservationen unter Tel. 032/88 11 30.
138965-13



Le vent se donne des allures de tempête,
invitant la pluie des plaines jusqu'aux crêtes

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un violent courant perturbé
d'ouest règne de l'Atlantique à l'Europe, il entraîne une
série de perturbations. L'une d'entre elles traversera la
Suisse sous forme tempétueuse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
nord et centre des Grisons, après une accalmie nocturne,
ciel devenant très nuageux, précipitations intermittentes,
plus fréquentes cet après-midi. Limite des chutes de neige
s'élevant temporairement jusque vers 2000 mètres et

s'abaissant ce soir jusque vers 1200mètres. Température
voisine de 7 degrés la nuit et de 12 dans la journée. Vent
d'ouest soufflant en tempête sur les crêtes et par moment
jusqu'en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord
et dans les Alpes: temps changeant, souvent très nuageux
et fréquentes précipitations. Limite des chutes de neige
vers 600 mètres au début, remontant à 1500 mètres en fin
de semaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

AUTO-APPROVISIONNEMENT - Comment fonctionnent les mécanismes eu-

ropéens ? Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est

ce que vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le

dernier samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer

Voyages. Aujourd'hui, vous jouez 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 13 heures

En Suisse
Zurich pluie, 10°
Bâle-Mulhouse pluie, 9°
Berne pluie, 10°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion très nuageux, 8e

Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres pluie, 9e

Dublin beau, 8°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 6°
Berlin pluie, 8°
Hambourg averses pluie, 8°
Copenhague très nuageux, 8''
Stockholm . très nuageux, 5°
Helsinki très nuageux, 3°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne beau, 6°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux , 4°
Moscou beau, -4°
Budapest beau, 6°
Belgrade beau, 10°
Athènes beau, 16°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome très nuageux, 20°
Milan très nuageux, 12°
Nice très nuageux, 16"
Palma peu nuageux, 19''
Madrid très nuageux, 15e

Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago pluvieux, 11°
Jérusalem nuageux, 19°
lohannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 19°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, T'
New York nuageux , 5°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 20°
Tok yo temps clair, 22°
Tunis beau, 25°

Conditions météorologiques du 10
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 9,5°; 6h30:
10,7°; 12h30: 9,9°; 18h30: 9,1°; maxi-
mum: 11,9°; minimum: 5,0 degrés. Préci-
pitations: 8 millimètres. Vent: variable,
puis ouest-sud-ouest faible à modéré.
Ciel: couvert; pluie de 11 h à 15h30,
accompagnée d'un peu de brume.

Pris la main
dans le panier

CUN CyOEIL
I ^̂ ^̂ ~ I

L'éciuipe néo-zélandaise de bas-
ketball des New Plymouth Bears
croyait fermement avoir réussi son
transfert du siècle, en engageant La-
mont Robinson. Les lettres de
créance de ce dernier faisaient état
du «draft» (choix) du joueur de
l'Université Lamar par les Chicago
Bulls, puis de 18 mois avec les
fameux Harlem Globetrotters.

Arrivé par avion à New Ply-
mouth, Lamont Robinson était at-
tendu comme le Messie pour la
rencontre du soir. Or, il n'a pas
fallu plus de quelques minutes pour
que le plus profane des spectateurs
se rende compte que cet homme-là
n'avait jamais dû jouer au basket-
ball à un niveau acceptable.

Pressé de questions, Robinson a
avoué sa supercherie. «Je voulais,
ne serait-ce qu'un j our, jouer
comme basketteur professionnel», a
déclaré l'imposteur. Il avait profité
de la carte de visite de son homo-
nyme exact, qui évolue toujours
pour les Harlem Globetrotters. /si

Demain dans

# Rockn'roll acrobatique: ça ba-

lance dans le canton!

# Basketball, volleyball, hockey

sur glace: résultats et classements

# Communiqué de l'ANF

0 Poster couleur du FC Le Locle


