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Les
enseignants
font front

Trois syndicats d'enseignants neu-
châtelois ont accepté hier en commun
de donner une nouvelle impulsion au
processus de fusion entamé l'an
passé. Les cinq associations réunies
hier dans le cadre de la Journée
syndicale des enseignants neuchâte-
lois se sont en outre montrées très
préoccupées par les mesures de res-
trictions budgétaires touchant l'ins-
truction publique, exprimant notam-
ment leur souci de ne pas voir main-
tenue la qualité de l'enseignement.
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Compilâtes
Par Guy C. Menusier

Procès politique
ou règlement de
comptes ? La com-
parution devant la
justice allemande
d'Erich Honecker et

de cinq autres dignitaires de l'ex-
RDA n'échappe pas à la contro-
verse. Le grand âge et l'état de
santé précaire du principal inculpé
y ajoutent une note émotionnelle
que la défense ne se fait pas faute
d'exploiter. Du moins le tribunal
de Berlin n'est-il pas invité à se
prononcer sur des faits commis il y
a plusieurs décennies, comme ce
fut le cas ailleurs pour d'anciens
nazis et u collaborateurs u.

Les faits reprochés à Erich Ho-
necker sont dans toutes les mé-
moires, et très présentes encore les
images de Vopos tirant sur des
Allemands en quête de liberté.
Quelque deux cents personnes ont
ainsi perdu la vie à l'ex-frontière
interallemande, conséquence
d'une impitoyable directive qui
avait transformé l'ex-RDA en une
vaste prison.

Jusqu'à présent, seuls des gar-
des-frontières, des exécutants su-
balternes, ont été condamnés. Il
eût été choquant que les gouver-
nants de l'époque, les architectes
du Mur, bénéficient d'un traitement
de faveur. Le procès qui s 'ouvre
aujourd'hui répond donc à une lo-
gique et à un élémentaire besoin
de justice.

Pour autant, ce procès dépasse
son objet propre. A travers les dé-
lits et responsabilités établies, c'est
évidemment le régime politique
ayant engendré de sanglantes dé-
viances qui sera jugé. En attendant
une toujours problématique con-
vocation devant le tribunal de
l'Histoire. A cet égard, le procès
engagé à Moscou sur les respon-
sabilités du PCUS montre bien
l'étendue des complicités intellec-
tuelles dont continue de jouir le
communisme.

Ces protections, il est sans doute
assez difficile de les étendre expli-
citement aux inculpés de Berlin.
Certes, Mikhaïl Gorbatchev, défen-
seur attitré d'Erich Honecker depuis
la chute du Mur, a eu l'impudence
de demander la clémence des j u -
ges. Mais d'une manière générale,
les critiques empruntent des voies
plus insidieuses. Par exemple en
soulignant l'anomalie qu'il y a à
traduire en justice l'ancien diri-
geant d'un Etat reconnu pendant
près d'un demi-siècle par la com-
munauté internationale, y compris
par Bonn.

Bien que ne constituant pas un
empêchement dirimant, cette ob-
jection mérite attention. Si elle
n'exonère en rien Honecker et ses
co-accusés, elle renvoie aux aveu-
glements et lâchetés dont firent
preuve maints dirigeants et intel-
lectuels occidentaux à une époque
où la situation du monde commu-
niste ne justifiait plus de telles
complaisances, pour autant qu'elle
les eût jamais autorisées.

Non, le procès de Berlin ne sera
pas un nouveau Nuremberg. Le
prétoire n'y suffirait pas. B surtout,
il manque aux fragiles vainqueurs
de la guerre froide les certitudes
qui font les verdicts sans appel.

0 G. C. M.

Une passion
d'allumettes

De la vraie bâtisse à la maquette,
on n'y voit que du feu. A force d'allu-
mettes - 25.000 - de colle et de
patience, Marcel Dumont, de Boudry,
a réalisé une petite merveille. Il vient
en effet d'offrir au club jurassien les
reproductions à l'échelle 1 /50me de
ses huit chalets. Du détail des ri-
deaux aux toitures, tout a été res-
pecté scrupuleusement. Cinq cents
heures de travail que vont sanction-
ner deux expositions dans le canton.
A découvrir. _ _ _
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Mairie: vers
une élection
tacite

Le combat n'aura probablement
pas lieu, faute de combattants ! A La
Neuveville, les candidats au Conseil
municipal ne se sont en effet pas
pressés au portillon. C'est donc taci-
tement que Jacques Hirt devrait être
réélu maire, aujourd'hui à midi.
Quant à l'exécutif, la moitié ne se
représentera pas lors des élections
de décembre. «L'Express » fait le
point sur la situation. _ _ _

Le rock, c'est (a !
¦

ÇA BALANCE! — Officiellement reconnu par Jeunesse et Sport depuis le 1er
janvier dernier, le rock'n 'roll acrobatique est un sport tonique, dynamique et
bien sûr plein de rythme qui plaît aux jeunes. Ils sont plus de 500 dans le
canton de Neuchâtel à régulièrement fréquenter les pistes de danse et les
salles d'entraînement. Avec, parfois à la clé, de très bons résultats, voire des
sélections pour les championnats du monde. Notre reportage. ptr- M-
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Votation du
6 décembre :
on se calme!

ENJEU EUROPÉEN - Le Conseil
fédéral ne veut pas d'une campa-
gne marquée au sceau de l'intolé-
rance. M-

Chacun dans sa langue au nom
du Conseil fédéral, le président de
la Confédération René Felber, le
vice-président du Conseil fédéral
Adolf Ogi ainsi que Flavio Cotti ont
lancé hier un appel solennel en fa-
veur du respect de la diversité des
opinions qui s'expriment à propos
de l'Espace économique européen
(EEE). Dans leur déclaration, les Sa-
ges ont souligné l'importance de la
décision à prendre et expliqué que,
convaincus de la force de la Suisse,
ils ne partageaient pas les craintes
des opposants. Mais surtout, ils se
sont montrés préoccupés par le re-
fus de certains de dialoguer: une
attitude en contradiction, selon eux,
avec les traditions politiques de ce
pays. Page 5

BERLIN/ Erich Honecker et cinq co-inculpés comparaissent dès aujourd 'hui pour homicides

ERICH HONECKER — En compagnie de cinq co-inculpés, l'ancien numéro 1 est-allemand (photographié ici lors de son
séjour à l'ambassade du Chili à Moscou) comparaîtra à partir d'aujourd'hui pour homicides devant la 27me chambre
du tribunal de Berlin. La justice allemande reproche aux accusés d'avoir, en 1974, donné l'ordre aux gardes-frontières
est-allemands d'abattre à vue ceux de leurs concitoyens qui tenteraient de franchir la frontière. Au-delà des faits, elle
risque cependant, relève notre correspondant à Bonn Alain Puiseux, de devoir répondre à des questions qui sont
autant de pièges. Peut-on, par exemple, juger la raison d'Etat? Ou bien, les ((vainqueurs» de la réunification veulent-
ils régler des comptes? keycoior-af p
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A Cuverville,
l'ombre de Gide...

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

A
dmirée la falaise d'Etretat , le
promeneur peut se rattraper
d'avoir sacrifié au convenu

en s'arrêtant au château de Cuver-
ville, où vécut André Gide. Une
fois regagné le plateau cauchois
par le vallon sans eau qui débou-
che à la station balnéaire (l'une de
ces failles côtières qu'on appelle ici
les « valleuses »), on quitte la natio-
nale à Criquetôt. Le château est à
trois kilomètres de là, signalé à
l'écart du village par une allée de
tilleuls au-dessus des éteules.

Deux piles de pierres d'un ancien
portail ouvrent la propriété au
sud, que le train d'une ferme limite
au pré carré de la demeure. L'en-
droit a le charme mélancolique
d'un domaine qui a eu sa grandeur
et qui paraît à demi-délaissé. La
maison a une façade de briques
percée de deux étages de fenêtres
et couverte d'un crépi blanc. C'est
la belle époque, toute classique, de
ces châteaux qui, au moment où ils
furent construits, n'en étaient déjà
plus (celui de Cuverville est de
1730), seulement des demeures élé-
gantes et spacieuses où Gide, dans
celle-ci, dut se sentir trop au large.

Cuverville lui venait de sa
femme, Madeleine Rondeau. A la
mort de celle-ci, le château fut
acheté par un préfet de police, puis
passa à la famille du banquier
Chaîne. La veuve de ce dernier
nous en fait les honneurs. On vi-
site rarement. Il faut s'annoncer à
l'avance, prendre rendez-vous.
Nous ne l'avions pas fait. Il fallut
un peu de diplomatie pour nous
faire accepter.

Rien, à la vérité, n'évoque ici la
mémoire de Gide, qui ne fit à Cu-
verville que de courts séjours. Le
piquant est que le seul témoignage
littéraire qu'on y trouve, est de Va-
léry, hôte des Gide à l'automne
1917. C'est un manuscrit mis sous
verre au mur du salon, celui d'un

poème que l'ami de la maison dé-
dia à Mme Gide et qui figure dans
les œuvres complètes de la Pléiade
au chapitre Poésies diverses sous
le titre Le hêtre suprême.

- Je ne peux même pas vous le
montrer, nous dit Mme Chaîne en
désignant la pelouse au nord du
château, il a été abattu. C'était un
arbre magnif ique qui se dressait à
gauche de l'if que vous voyez, der-
rière le massif de roses.

«Mille oiseaux chanteront plus
d'un
Souvenir d'atroce tangage
Quand reverdira par Verdun
Sauvé notre illustre langage... »
Ce hêtre qualifié de «suprême»

par un trait qui n'est pas du meil-
leur esprit n'est pas non plus de la
meilleure veine. Ce n'est pas La
jeune Parque, pourtant contempo-
raine. Cela sent sa guerre, 1917,
l'année noire... «Les vers que j'ai
envoyés à ta f emme», écrit Valéry
à Gide, «ne sont pas ceux que je
voulais lui f aire. J'entendais la re-
mercier de son beurre délicieux et
chanter le bel arbre, pour le plai-
sir. »

Après un détour par le cimetière
du village où Gide repose sous un
marbre rose sobrement gravé de
son nom et de ses dates, 1869-1951,
nous sommes revenus par Ville-
quier, où Hugo perdit sa fille Léo-
poldine noyée en Seine. Villequier
est l'une des étapes normandes de
la «Route des écrivains», qui part
de la vallée aux Loups de Chateau-
briand, passe par le Médan de
Zola, le Croisset de Flaubert , le Pe-
tit-Couronne, maison d'été de Cor-
neille. Le Cuverville de Gide ne dé-
parerait pas le circuit, et ce serait
l'occasion de meubler son château
de souvenir. Nous le disons à la
gardienne de Villequier. Il faut lui
répéter le nom, le lui épeler , elle ne
connaissait pas Gide.

L.-A. Z.

ANDRÉ GIDE - Il reçut Paul Valéry à Cuverville en automne 1917
JE

Habemus presidentem !
L'ÉLECTION DE BILL CLINTON

La réaction dans l'Europe entière à l'élection de Bill Clinton comme 42me président
des Etats-Unis est à peu près celle des provinces romaines lorsque la garde préto-
rienne acclamait au Palais un nouveau César.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

On  
ne tant point dans les mé-

dias de célébrer ce nouveau
Kennedy, jeune, beau, sédui-

sant, on y ajoute son érudition ac-
quise à Oxford, sa curiosité tous
azimuts, sa qualité de gladiateur
qui terrassa le vieux monstre,
d'ailleurs tout aussi beau, sédui-
sant et érudit il y a quatre ans.
Mais George.Bush a déjà sombré
dans l'oubli, seul Saddam Hussein
lui a fait parvenir... ses malédic-
tions.

La signification des élections ? La
stabilité américaine qui ne tolère
la moindre entorse • au scénario
vieux de deux siècles: le « troi-
sième candidat » (Patrick Bucha-
nan, Ross Perot) paraît et dispa-
raît , le changement est célébré
comme s'il était décisif, et on attri-
bue à 1' homo novus les qualités
d'un magicien tirant le nième mi-
racle économique de son chapeau.
Et comme à propos de Kennedy,
John et Jacqueline, on parle de Bill
et de Hillary comme s'il s'agissait
de la fondation d'une nouvelle
cour des Médicis, centre du bon
goût, des arts et de l'intelligence
politique. Ce n'est pas leur faute
s'ils sont l'objet de l'apothéose. En
tout état de cause, Washington
vient de redorer son blason jus-
qu'au 20 janvier, prise du pouvoir,
et au-delà, pendant les fameux cent
premiers jours. Après, on verra.

De l'autre côté du zénith
Plus important que cette fade li-

turgie est le fait que Clinton gou-
vernera avec un Congrès égale-
ment démocrate, ce qui lui donne
des . pouvoirs plus étendus que
n'étaient ceux des Césars qui, eux,
avaient toujours contre eux la
haine sourde et la peur bien fondée
du Sénat. Disons tout de suite que
l'on ne pourrait tirer du passé et de
la personnalité du nouveau prési-
dent rien qui serve de fondement à
un jugement sérieux sur l'avenir.
Les commentaires soulignent que
le peuple américain a voté pour «le
changement». Oui et non. Les ex-
perts, tels le professeur Arthur
Schlesinger, énoncent la fausse vé-
rité selon laquelle il y a tant et tant
d'années de conservatisme dans la
mentalité américaine, suivies de
tant d'années de libéralisme! La
vérité vraie est que le citoyen
moyen est économe, qu'il projette
aujourd'hui un avenir plutôt som-
bre - que ce soit Bush ou Clinton à
la Maison-Blanche - et qu'il es-
père, de la part d'un employé nou-
veau, qu'il change de style et de
visage. Mais il sait, lui, l'homme de
la rue, que les chiffres ne mentent
pas, que son pays se trouve déjà de
l'autre côté du zénith. Tout ce qu'il
espère est que les impôts ne le pa-
ralyseront pas - mais il est cons-

BILL CLINTON - L'emballage l'emportera sans doute sur la qualité
de la marchandise. key

cient aussi que le nouveau prési-
dent devra trouver les fonds afin
de relancer l'économie, freiner le
chômage, moderniser l'infrastruc-
ture, combattre la concurrence
étrangère. Son espoir secret est
que ce ne sera pas précisément lui,
businessman du coin, qui portera
le fardeau le plus lourd.

Cela dit , Clinton n'échappera
point à la fatalité ou plutôt a la
démocratie qui veut qu'il fasse de
nombreuses promesses, que son
nom soit attaché, à l'instar de celui
de son prédécesseur , à des réfor-
mes inutiles et coûteuses ; M. Bush
se voulait «président du système
scolaire », «président de la santé »,
«président qui châtie les coupa-
bles» (Saddam, Noriega), donc pré-
sident de la paix et de l'antidrogue ;
Bill Clinton sera le «président de
l'enfance heureuse» (la «cause»
adoptée par sa femme), de la re-
naissance américaine, des pau-
vres, des minorités, de la justice
sociale et quelques autres. Heu-
reux pays qui croit ou ne croit pas,
mais semble croire que le très
lourd système de la société indus-
trielle tolère les miracles, les réfor-
mes profondes , les citoyens autres
que robotisés. Le Parti républicain
de Reagan et de Bush s'est révélé
depuis assez longtemps comme tri-
cheur, corrompu (Iran , Irak) et dur
pour les pauvres, les sidaïques, les
petites gens. Qui garantit que les
démocrates seront , eux, épargnés
par d'autres accusations - ou de
semblables ? Résumons : change-
ment de nomenclature, guère da-
vantage.

L'applaudimètre divague
Et les affaires étrangères? Pen-

dant un long moment encore, la
presse européenne fouillera dans
les replis du cerveau de Clinton
pour savoir si une nouvelle orien-
tation se dessine pour Bruxelles,
pour le GATT, pour la Yougosla-
vie, pour Eltsine. Bill, à Oxford , ne
s'est-il pas penché sur les
questions est-européennes, sur la
Russie? Ne veut-il pas bombarder
Milosevic et rétablir l'autorité de
l'ONU ?

Une fois de plus, oui et non. Nous
aurons droit à de nouveaux visa-
ges et à des déclarations fracassan-
tes sur Saddam, sur la paix, sur
l'ordre dans les Balkans, sur le
droit des réfugiés à rentrer dans
leur pays et à y vivre dignement.
Le Grand Prêtre de la démocratie
se doit de reprendre la litanie, mot
à mot , et il sera davantage crédible
que George Bush fustigeant l'occu-
pation du Koweït et vendant des
armes aux envahisseurs. Les mé-
dias ' seront captivés par son
charme kennedien et lui attribue-
ront le génie dans les affaires in-
ternationales. En réalité, la politi-
que intérieure aura le dernier mot.
Le conservatisme reaganien est es-
soufflé, mais il n'y a guère de poli-
tique de rechange pour les affaires
extérieures. Bush fut un président
terne qui 6e réfugia dans les jeux
diplomatiques, sans grand succès ;
cependant , il n'y avait rien d'autre
à faire. Et Washington ne pourra
peut-être pas digérer les change-
ments intervenus dans le monde :
les volcans en éruption le long du
Danube (Belgrade, Bratislava, Bu-
carest , etc.), le rapprochement en-
tre Pékin et Tokyo, la révolution
ethnique de l'Amérique centrale,
enfin le Moyen-Orient aussi insta-
ble qu'avant. En dépit des vieilles
idées de Bush et du couple d'en-
fants prodiges Clinton-Gore, Was-
hington n'a pas de politique étran-
gère autre que le prestige resté
moins qu'intact depuis 1945.

On a reproché à Bush de ne s'oc-
cuper que de la politique étran-
gère ; le temps viendra où l'on re-
prochera à son successeur de n'en
pas connaître les rouages secrets.
Il est à parier que Bill Clinton, ver-
sion édulcorée de Jimmy Carter ,
annoncera dès le début quelques
réformes présentées d'une ma-
nière spectaculaire, mais que
d'une façon générale l'emballage
l'emportera sur la qualité de la
marchandise. Pour le moment,
l'applaudimètre divague. Souhai-
tons-lui bonne chance.

T. M.

Lànder
à la traîne

MEDIASCOPIE

Comme on pouvait s'y attendre,
en présentant leur traditionnel
rapport d'automne fin octobre, les
cinq grands instituts de conjonc-
ture ont revu à la baisse les pro-
nostics émis jusqu 'à présent sur
les nouveaux Lànder de l'Est. C'est
aussi très probablement ce que
l'on pourra constater fin novembre
dans le rapport des «sages», puis
fin janvier dans le rapport écono-
mique annuel du gouvernement fé-
déral. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que les pronostics doi-
vent être corrigés. Le creux de la
vague s'éternise. Est-ce que les ins-
truments de prévision sont pris en
défaut ou est-ce que les ministres,
les instituts et les «professeurs»
veulent propager sciemment l'opti-
misme?

A l'automne 1990, au lendemain
de l'union monétaire allemande,
les instituts de conjoncture si-
tuaient le début de la remontée

pour l'été 1991. Dans leur rapport
de printemps ils prévoyaient toute-
fois prudemment une «légère re-
prise» pour le second semestre. En
réalité on atteignait un nouveau
creux de la vague à l'été 1991. L'ac-
croissement de la production in-
dustrielle au second semestre 1991
ne correspondait finalement qu'à
une évolution saisonnière. A la fin
de l'année dernière, tous les écono-
mistes prévoyaient cependant pour
1992 des taux de croissance «à'deux
chiffres». Au printemps dernier,
les instituts parlaient encore d'une
«expansion de plus en plus déve-
loppée de l'ensemble de l'économie
est-allemande» dans le courant de
l'année. Mais les chiffres dont on
dispose actuellement ne permet-
tent pas de déceler le moindre dé-
collage. En cette fin d'année on as-
siste plutôt à un nouveau fléchisse-
ment industriel.

Le redressement dans d'autres
secteurs, surtout dans les services,
l'artisanat et le bâtiment, ne
pourra pas compenser la faiblesse
de l'industrie de manière à faire
regrimper sensiblement le produit

intérieur brut. Le ministre fédéral
de l'Economie, Jûrgen Môllemann,
a déjà admis que la croissance est-
allemande ne dépasserait pas 2 à
5 % cette année.

Beaucoup d'experts font remar-
quer que les conditions générales
se sont détériorées au cours de
l'année plus fortement qu'on ne
l'avait prévu. Etant donné que la
reprise ne s'est pas manifestée non
plus dans les autres pays indus-
triels occidentaux, les perspectives
sont devenues aussi plus sombres
pour les anciens Lànder (Allema-
gne de l'Ouest). [...]

Non seulement les hommes poli-
tiques, mais encore les économis-
tes ont sous-estimé les difficultés
de la réadaptation - et pendant
longtemps aussi la véritable situa-
tion de départ de l'économie est-
allemande. Ce sont finalement les
économistes «in situ», comme l'Ins-
titut de conjoncture appliquée de
Berlin-Est , qui ont finalement rai-
son avec leurs pronostics lucides.

Thomas Fricke
«Der Tagesspiegel»/Berlin
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La justice au pied du Mur
ALLEMAGNE/ Le procès d'Erich Honecker s 'ouvre aujourd 'hui à Berlin

De Bonn:
Alain Puiseux

m m  oyenne d'âge des accusés: 75
fyl ans et quatre mois. Titres et dis-

tinctions: innombrables. Fonc-
tions: hauts dignitaires et responsables
d'un Etat totalitaire aujourd'hui rayé
des cartes. Faits reprochés: l'ordre

donne par eux a leurs gardes-frontie-
res d'abattre à vue leurs concitoyens
tâchant de quitter le pays. Bilan: envi-
ron 200 morts.

Ce pourrait être l'argument d'une
comédie italienne et cacochyme, s'il ne
s'agissait d'un vrai procès, joué à Berlin
et à guichets fermés. Ce pourrait être
le dernier des procès politiques, s'il
n'était tenu dans un état démocratique.
Ce sera, au moins, un sujet de choix
pour professeur de philosophie en mal
de questions d'examens: peut-on juger
la raison d'Etat? Avec, s'il fallait en
rajouter dans l'inouï, ces questions sub-
sidiaires: pourquoi celui qui fait aujour-
d'hui figure de chef de bande a-t-il été
reçu en chef d'Etat - c'était en 1 987
— par la nation qui le juge aujour-
d'hui? Est-il bien nécessaire d'amener
jusqu'à la barre un accusé principal
auquel son cancer du foie n'accorde
plus que quelques mois a vivre?

Si certains hésitent sur la nature du
procès qui s'ouvre à Berlin — son seul
équivalent historique n'est-il pas le pro-
cès de Nuremberg ? — la 27me cham-
bre du tribunal de la ville siégera sans
arrière-pensées. Comparaîtront ce ma-
tin devant le président Bràutingam les
six inculpés suivants: Erich Honecker, 80
ans, chef de l'Etat est-allemand de
1971 à 1989, Willi Stoph, 78 ans,
premier ministre et numéro 2 du pays
de 1 967 à 1 989, Erich Mielke, 84 ans,
chef de la Stasi (police politique), Heinz
Kessler, 72 ans, ami personnel d'Erich
Honecker et ministre de la Défense
depuis 1985, Hans Albrecht, 72 ans,
responsable régional du Parti commu-
niste et. chef de l'un des districts fronta-
liers, enfin le benjamin, Fritz Streletz,
66 ans, vice-ministre de la Défense de
la RDA. Chef d'inculpation: homicides.

Pas de remords
Fritz Streletz était secrétaire du

Conseil national de défense de la RDA
depuis 1972. Tous les autres inculpés
appartenaient au même organe, et
c'est à ce titre qu'ils sont poursuivis: le
3 mai 1 974 le Conseil national auto-
risa officiellement les gardes-frontières
à faire usage de leurs armes. Erich
Honecker, qui avait fait carrière dans
les organes de sécurité du parti, con-
naissait le sujet de longue date: à l'été
1 961, il avait directement supervisé les
travaux de construction du Mur de Ber-
lin, et établi les règles de sécurité le
concernant. Si l'accusation ne prend en
considération que les faits postérieurs à

BERLIN — Certains, apparemment, souhaitent la libération du principal ac-
cusé, epa

1 974 les mines, les tireurs d'élite et les
mitrailleuses automatiques de la fron-
tière avaient dès avant fait de nom-
breuses victimes.

Incarcéré depuis le 29 juillet dernier
sous le matricule 2955/92 à la prison
berlinoise de Moabit, Erich Honecker
n'en a jamais manifesté de remords.
Les longs mois passés dans un hôpital
soviétique, puis à l'ambassade du Chili
à Moscou — qu'il ne quitta qu'après
de longs marchandages — lui ont lais-
sé le temps de bâtir une défense qui
n'a pas varié d'un pouce. Elle corres-
pond à ce qu'il exposait déjà dans ses
biographies officielles: la construction
du Mur de Berlin a garanti la paix
durant 30 ans, et les ordres donnés
n'ont fait que garantir l'existence du
Mur. Au reste, les décisions prises par
la RDA, Etat de droit, ne peuvent être
jugées.

Elles le sont, dit son avocat unique-
ment parce que «l'Etat Allemand veut
régler ses comptes». Pour lui, «l 'Alle-
magne de l'Ouest va juger politique-
ment et moralement la RDA». Et le
procès, politique, ne vaut que ce que
valent de semblables antinomies.

L'accusation s'en tient à son enquête
criminelle. Trente-deux mois d'instruc-
tion ont établi la réalité de ces 200
crimes par procuration. Cinq gardes-

frontières ont déjà été jugés: cette fois,
dit la ministre berlinoise de la justice,
l'on s'attaque aux vrais auteurs de 200
crimes par procuration. Qu'importe
leurs titres: la justice vaut pour tous. Le
débat de fond ne manquera pas de
ressurgir lors des audiences.

Un calendrier de 39 séances a déjà
été établi, qui court jusqu'en avril pro-
chain. Mais de l'aveu même du prési-
dent, le procès, qui se tient dans une
salle spécialement rénovée auparavant
à l'intention des terroristes de la RAF,
devrait durer deux ans. Dix-sept pa-
rents de victimes se sont portés partie
civile. Parmi eux figure Karin Gueffroy:
son fils Chris, en février 89, fut le der-
nier de ces fugitifs malheureux à tom-
ber sous les balles des gardes-frontiè-
res.

Sa présence au moins garantira la
dignité d'un procès hors normes. Et qui
ne peut être totalement une comédie:
jamais un metteur en scène n'aurait osé
imaginer la défense exposée à
l'avance par l'inculpé Hans Albrecht.
Celui-ci affirme qu'étant déjà sourd au
moment des faits, et de surcroît placé
en bout de table en ce jour de mai
1 974, il n'a pas entendu la conversa-
tion qui y était tenue.

0 A. P.

Soldats
et extrémistes

de droite
Trois soldats allemands, sym-

pathisants d'extrême droite, sont
soupçonnés de trois meurtres, a
annoncé hier Alfred Biehle, délé-
gué du Parlement aux armées.

Les trois victimes, dont deux de
nationalité allemande, ont été
tuées lors de rixes à Hanovre,
Flensburg et Magdebourg. On
ignore si la troisième est de natio-
nalité étrangère. Les soldats
étaient apparemment en état
d'ébriété au moment des faits.

Dans un premier temps le Mi-
nistère de la défense a reconnu
que 24 incidents attribués à l'ex-
trême droite ont été signalés dans
l'armée depuis le début de l'an-
née. Un peu plus tard, le minis-
tère annonçait qu'un ((soupçon
d'homicide existe» dans le cas de
trois soldats.

La confirmation que des soldats
ont pu être mêlés à des actes
extrémistes de droite a aussitôt
suscité des réactions inquiètes
dans un pays encore hanté par le
passé nazi de la Wehrmacht.

L'affaire a été aussitôt mise à
l'ordre du jour de la réunion à
huis-clos de la commission de dé-
fense du Bundestag. Si les spécia-
listes des affaires militaires recon-
naissent que rien n'indique que
l'extrémisme de droite soit ré-
pandu dans l'armée, des experts
comme Walter Kolbow (socia-
liste) estiment que ((ces incidents
constituent une alerte» et que
(doutes les mesures appropriées
doivent être utilisées pour lutter »
contre ces actes, /ap

Oui à
l'ordination
des femmes
Décision historique

de l'Eglise d'Angleterre
Le synode général de l'Eglise d'Angle-

terre a donné hier son accord à l'ordina-
tion des femmes. Lors d'un scrutin serré,
les trois chambres du synode, au sein
desquelles une majorité des deux tiers
était requise, ont tranché en faveur de
la prêtrise des femmes.

Les premières femmes-prêtres ne se-
ront sans doute pas ordonnées avant
1 994. La décision du synode doit passer
au préalable devant la Chambre des
communes et celle des lords, puis rece-
voir l'assentiment de la reine Elizabeth II.

Juste avant le vote, l'archevêque de
Cantorbery George Carey s'était clai-
rement prononcé en faveur de l'ordina-
tion des femmes, en assurant qu'il y
allait de la survie et de la ((crédibilité»
de l'institution. Dans les débats passion-
nés précédant le vote, partisans com-
mme adversaires de l'ordination des
femmes avaient menacé de quitter
l'Eglise d'Angleterre, d'une «grève des
prêtres», voire d'un schisme, si le résultat
leur était défavorable. Une des 1 300
femmes-diacres qui exercent depuis
1987 avait même reçu des menaces de
mort, /afp

Vers une reprise des négociations
GATT/ La Communauté veuf éviter une guerre commerciale avec les Américains

M» ix jours après l'engagement des
j  hostilités par Washington, la Com-

munauté européenne a annoncé
hier que ses négociateurs repren-
draient d'ici une semaine leurs discus-
sions avec les Américains sur le volet
agricole du GATT dans l'espoir d'éviter
une véritable guerre commerciale tran-
satlantique.

«Il y a un besoin urgent de parvenir

à un accord avec les Américains», a
relevé le porte-parole européen Nico
Wegter. «Il y a de bonnes raisons de
penser qu 'un accord peut être conclu».

Ces chances d'accord avaient été
renforcées mardi soir avec la décision
prise par le commissaire à l'Agriculture
de reprendre sa place à la table de
négociations. Après un entretien avec
Jacques Delors où, selon un porte-pa-

role de ce dernier, «chacun a fait des
efforts pour un compromis», Ray MacS-
harry a repris sa démission de négo-
ciateur, remise jeudi.

Le ministre britannique du Commerce,
Michael Heseltîne, s'est félicité de ce
retour, ajoutant: «Nous voulons que les
discussions reprennent et soient couron-
nées de succès». John Major, dont le
pays assure la présidence de la CEE, a
estimé quant à lui que la conclusion
d'un accord était «une question de se-
maines».

Partisans de cette reprise des discus-
sions, les Européens souhaitent toutefois
éviter qu'un accord les oblige à aller
au-delà des mesures déjà sévères pré-
vues par la réforme de la politique
agricole commune.

Les discussions devraient de nouveau
réunir les commissaires européens
MacSharry et Frans Andriessen, ainsi
que le ministre américain de l'Agricul-
ture Edward Madigan et la représen-
tante chargée du Commerce Caria
Hills.

Cette rencontre aura lieu au plus tôt
le week-end prochain, mais plus pro-
bablement au début de la semaine
prochaine, selon des responsables com-

munautaires. D'autant que les ministres
de l'Agriculture des Douze, les plus
concernés par les discussions, doivent se
retrouver lundi et mardi à Bruxelles.

Le directeur général du GATT Arthur
Dunkel, chargé par l'organisation de
faire part de ses préoccupations aux
deux parties, doit par ailleurs entamer
ses discussions en allant voir jeudi Frans
Andriessen et Ray MacSharry à Bruxel-
les. Lundi, il rencontrera à Washington
Eduard Madigan et Caria Hills. Le pré-
sident George Bush s'est par ailleurs
engagé mardi soir à continuer à faire
pression pour la conclusion d'un accord
avant son départ de la Maison-Blan-
che.

En dépit de ses signes positifs — qui
laissent envisager que les Américains
n'auront pas à mettre en oeuvre le 5
décembre des droits de douanes de
200% sur des produits européens — ,
la CEE envisage toujours toutes les pos-
sibilités. Des experts communautaires
ont donc préparé une liste des produits
américains qui pourraient être soumis à
des mesures de contre-rétorsion en cas
de besoin, /ap

Ne pas isoler la France
Faisant contre mauvaise fortune

bon cœur, Hetrnut Kohi et John Major
ont souhaité parvenir à un compromis
pour sortir les néaociations du GATT
de l'impasse mais ils wt aussi refusé
hier de faire porter à ! < France la
responsabilité de la crise enr^ euro-
péens et Américains.

Réunis à Ditchley Park, les deux
chefs de gouvernement entourés de
leurs ministres des Affaires étrangè-
res, du Commerce, de la Défense e'
de l'Intérieur ont mis en garde contre

des attaques publiques visant la
France, dont l'intransigeance sur le
dossier agricole est perçue comme
une importante raison de l'impasse
actuelle dans les négociations.

Toutefois, «si nous nous retirons
dans notre forteresse européenne et
si les Américains s'enferment aux
Etats-Unis, cela serait une politique
idiote», a dit Helmut Kohi lors de la
conférence de presse clôturant ce
sommet britannico—allemand, /ap

Hommage
aux gens

de l'ombre
Le nouveau roman

de Soljénitsyne
traduit en français

A la veille d'un retour probable
en Russie, Alexandre Soljénitsyne
rend ouvertement hommage à tous
ceux qui l'ont aidé en URSS aux
moments les plus difficiles de son
existence d'écrivain, de 1965 à
1 974, date de son expulsion. Son
dernier roman, Les invisibles, a été
traduit en français et sera publié
par Fayard le 1 2 novembre.

Ce livre de 300 pages vient en
complément de Le chêne et le veau,
paru en 1975, qui racontait déjà
toutes les difficultés et obstacles
que l'écrivain avait eu à affronter.
Mais à l'époque, sous Brejnev, et
même en sécurité relative en Occi-
dent, Alexandre Soljénitsyne ne
pouvait compromettre en les citant
par leur noms tout le réseau d'amis
connus et inconnus qui l'avaient sou-
tenu.

Ces amis avaient recopié des di-
zaines de fois ses oeuvres, la photo-
copie et la ronéo étant interdites
aux particuliers. Ils avaient caché
chez eux les brouillons et feuillets
de L'Archipel du Goulag, de La
Roue rouge et de bien d'autres
oeuvres du Prix Nobel de littéra-
ture. Il y a aussi ceux - principale-
ment des Occidentaux - qui ont fait
passé les manuscrits à l'Ouest.
. Soljénitsyne recrée l'hallucinante
atmosphère des filatures, des pour-
suites, des intimidations qu'ils ont
eues, tous, à subir. Il évoque aussi
son «triang le de soutènement»: Ni-
kita Struve, responsable des édi-
tions Ymca Presse, auquel il a confié
toutes ses éditions en russe, et ses
deux soutiens juridiques en Occi-
dent, l'avocat suisse Fritz Heeb et
Lisa Markstein.

«Je n 'ai plus eu de contact avec
Soljénitsyne depuis qu'il a quitté
Zurich en 1975», explique Fritz
Heeb. L'écrivain a en effet vécu une
année et demie dans la ville de la
Limmat après son expulsion d'Union
soviétique. Membre du Parti socia-
liste, l'avocat zurichois, âgé aujour-
d'hui de 81 ans, s'est essentielle-
ment occupé de la protection des
droits d'auteurs de Soljénitsyne,
/afp
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Amato veut dépénaliser

IforiicmsMONDE 

ITALIE/ La loi sur les stupéfiants serait ((injustement)) répressive

De Rome:
Jeanclaude Berger

¦ a loi antidrogue ne sert à rien,
sinon à remplir les geôles de la
République. C'est ce qu'affirment

tous les antiprohibitionnistes d'Italie, et
pas seulement eux, depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle législation en
matière de stupéfiants, en mai 1990,
après deux ans de débats enflammés
que le président du Conseil lui-même,
Giuliano Amato vient de rallumer en
proposant de réviser une loi qu'il
trouve « injustement» répressive.

Giuliano Amato, socialiste, a surpris
tout le monde en proposant de faire
marche arrière sur un terrain cher au
leader socialiste Bettino Craxi, le véri-
table père de cette loi d'inspiration
reaganienne qu'il réussit à imposer au
retour d'un voyage aux Etats-Unis et
dans laquelle il se complaisait à voir
l'un des «plus beaux succès» du Parti
socialiste. Mais est-ce pure coïncidence
si Amato décide de s'attaquer à la loi
voulue par Craxi au moment où le
président du Conseil est pressenti pour
iui succéder à la tête du PSI et, qui plus
est, en associant publiquement à sa
campagne, le héraut de l'antiprohibi-
tionnisme, le leader radical Marco Pan-
nella?

Le président Amato «estime qu'il
n'est pas juste d'envoyer les toxicoma-
nes en prison (..). Les sanctions adminis-
tratives suffisent, mais cela implique
qu'il faille libérer les prisons de person-
nes qu'il convient de traiter
autrement». Placée sous le double pa-
tronage de l'ancien ministre de la Jus-
tice, le socialiste Giuliano Vassalli, et
de l'ancien ministre des Affaires socia-
les, la démocrate-chrétienne Rosa

Russo Jervolino, l'actuelle présidente de
la DC, la loi aujourd'hui contestée est
en effet plutôt répressive.

Aussi des dealers
Se droguer est un crime. Même la

détention de la «dose moyenne journa-
lière», tolérée par l'ancienne législa-
tion, est passible de poursuite au pé-
nal. Le toxico surpris en possession
d'une «dose moyenne journalière» est

GIULIANO AMATO - «Il n 'est pas
juste d'envoyer les toxicomanes en
prison». epa

déféré au préfet, lequel peut l'admo-
nester ou prendre à son égard des
mesures administratives comme — in-
croyable mais vrai — le retrait du
passeport, du permis de conduire ou
du port d'arme. La loi prévoit aussi la
possibilité pour le drogué d'entrer
dans une communauté thérapeutique.
S'il se soustrait aux décisions du juge
ou s'il est surpris trois fois de suite en
possession d'une quantité de drogue
même inférieure à la fameuse dose
personnelle journalière, il se fait arrê-
ter. C'est ainsi qu'on a rempli les geôles
de la République, affirment les con-
tempteurs de la loi.

On calcule que le nomhre de person-
nes arrêtées pour drogue durant les six
premiers mois qui ont suivi l'application
de la loi a augmenté de 1 3 pour cent.
Actuellement, les détenus pour usage
de stupéfiants sont au nombre de
12.500, un peu moins du tiers de la
population carcérale de la Péninsule.
Mais les partisans de la loi font valoir
que tous ne sont pas que des consom-
mateurs: il y a aussi des dealers et des
petits voleurs à la tire.

Le chef du gouvernement propose de
dépénaliser l'usage des stupéfiants. De
le dépénaliser, mais non de le libérali-
ser. Amato est donc loin de rallier la
cause des antiprohibitionnistes, repré-
sentés au Parlement européen par le
radical Marco Taradash. Il veut seule-
ment soustraire les toxicomanes à la
prison. Mais il s'est montré plutôt vague
quant aux moyens et aux structures à
mettre en oeuvre pour accueillir les
nombreux drogués qu'un décret-loi va
incessamment faire sortir de prison.

0 J.B.

¦ BASQUES - Un commando de
trois membres présumés du mouve-
ment indépendantiste basque clan-
destin Iparretarrak a été interpellé
dans la nuit de mardi à hier alors qu'il
venait de commettre un attentat con-
tre les bâtiments de la sous-préfecture
de Dax (Landes), provoquant d'im-
portants dégâts, /ap

¦ MAGHREB - Le cinquième
sommet de l'Union du Maghreb
arabe (UMA) s'est achevé hier à
Nouakchott (Mauritanie) par l'adop-
tion d'une résolution prévoyant une
coopération dans la lutte engagée
en Algérie et en Tunisie contre les
extrémistes islamiques. Une résolu-
tion appelle par ailleurs à la levée
de l'embargo contre l'Irak. Les parti-
cipants ont en outre condamné le
terrorisme, tout en souhaitant la le-
vée par l'ONU de l'embargo contre
la Libye, /ap

¦ URANIUM - Les autorités biélo-
russes ont annoncé mardi la décou-
verte d'un réseau de trafic d'uranium
entre la Russie et la Pologne. Le pro-
cureur Vladimir Kondratiev a déclaré
au parlement qu'un ressortissant russe
porteur de 2,5 kilos d'uranium avait
été interpellée à Brest, ville à la fron-
tière entre la Biélorussie et la Polo-
gne, /reuter

¦ OZONE — La Suisse s'engagera
résolument en faveur d'une meil-
leure protection de la couche
d'ozone lors de la quatrième confé-
rence des parties contractantes du
protocole de Montréal. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti dirigera la délé-
gation helvétique à cette confé-
rence, qui aura lieu à Copenhague
du 23 au 25 novembre. Le Conseil
fédéral a défini hier le mandat de la
délégation, qui doit plaider pour un
renforcement des mesures de pro-
tection à l'échelle mondiale, /ats

Bosnie : combats
avant la trêve

A quelques heures de l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu en Bosnie, les
combats se sont poursuivis hier notam-
ment au sud de Sarajevo, entre forces
serbes, croates et musulmanes. Dans la
capitale bosniaque, l'évacuation de
6000 résidents a été à nouveau sus-
pendue, après qu'un chauffeur mis à
disposition pour l'opération a été
blessé, a annoncé la Croix-Rouge bos-
niaque.

Les combats faisaient également
rage, hier, au nord et au sud de la
Bosnie, à l'approche de l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu, prévue pour
minuit. Celui-ci a été signé mardi à
Sarajevo par les chefs militaires des
trois parties en conflit, sous l'égide de
l'ONU.

Selon l'agence officielle yougoslave
Tanjug, les forces croates ont continué
leur offensive, lancée dimanche, contre
les positions serbes en Herzégovine,
dans la région de Mostar et Nevesinje
(80 km au sud de Sarajevo). Radio-
Zagreb a de son côté affirmé que
l'artillerie et l'infanterie serbe s'achar-
naient contre Mostar et Stolac, et que
des avions serbes survolaient ce front,
/afp-reuter

Liz Taylor reste
à la maison

L'actrice américaine Elizabeth Tay-
lor, 60 ans, a annulé tous ses engage-
ments jusqu'à la fin de l'année pour des
raisons de santé, a annoncé mardi à
Los Angeles son agent Chen Sam. Elle
suit ainsi le conseil de son médecin, le
Dr Michael Roth, qui la considère à la
limite de la pneumonie, une maladie
qui avait failli la tuer en avril 1 990.

Le Dr Roth a recommandé à la star
d'éviter au maximum de quitter sa mai-
son de Bel Air, mais elle n'est pas
alitée, /afp

Un privilège rare en Suisse

SUISSE : 
CANTON DE GENÈVE/ Les fonctionnaires de nouveau en grè ve aujourd 'hui

m e droit pour les fonctionnaires de
faire la grève est prohibé dans la
grande majorité des cantons. Dans

le Jura et à Genève, en revanche, les
employés de l'Etat peuvent débrayer
en toute légalité. Les Genevois ont
d'ailleurs décidé de faire à nouveau
usage de ce droit aujourd'hui, pour
protester contre les mesures budgétai-
res de l'Etat. Au niveau de la Confédé-
ration, si les grèves sont toujours inter-
dites, le sujet n'est plus tabou.

Réuni mardi soir, le personnel de
l'Etat de Genève a décidé de recourir
à la grève pour exprimer son refus des
mesures décidées par le Conseil d'Etat
pour réduire le déficit cantonal. Un
plan de débrayages par demi-jour-
nées sur plusieurs semaines a été adop-
té à la quasi unanimité. La première
grève est prévue aujourd'hui. En pre-
nant cette décision, les fonctionnaires
genevois ont agi en toute légalité.

Selon l'Office du personnel de l'Etat
de Genève, seules certaines catégories
de fonctionnaires sont exclues de cette
liberté de grève, notamment les poli-

ciers. Le personnel infirmier et ensei-
gnant a en revanche le droit de dé-
brayer.

Dans les autres cantons romands, la
situation est fort variée. Les fonctionnai-
res du canton du Jura sont au bénéfice
du même droit qu'à Genève, avec des
exceptions similaires, notamment pour
la police. C'est la Constitution canto-
nale elle-même qui prévoit le droit de
grève pour tous.

Le canton du Valais, de son côté,
interdit à ses employés de faire la
grève. A Fribourg, la loi sur le statut du
personnel de l'Etat prohibe elle aussi
de telles actions.

Au Département vaudois des finan-
ces, on précise que rien n'interdit les
grèves dans la loi. Les fonctionnaires
ont toutefois le devoir de fidélité. Un
seul arrêt de travail a eu lieu ces
dernières années, explique Danielle
Yersin, secrétaire générale du dépar-
tement. Il concernait des enseignants
lausannois, qui se sont vu par la suite
retenir une portion de leur salaire.

La situation est similaire dans le can-

ton de Neuchâtel: le droit de grève n'y
est pas réglementé, mais on précise au
service juridique cantonal que l'Etat
peut se prévaloir du devoir de loyauté
de son personnel.

En Suisse alémanique, l'interdiction
de faire la grève pour le personnel de
l'Etat est en vigueur dans l'ensemble
des cantons. Récemment par exemp le,
le Grand conseil bernois décidait de la
maintenir. Contrairement à l'avis des
syndicats et de la gauche, la majorité
bourgeoise du législatif a estimé que
les fonctionnaires sont privilégiés et ont
le devoir d'être à la disposition de .la
communauté.

Sur le plan fédéral, l'interdiction est
explicite, mais le sujet n'est plus tabou.
Selon Peter Hablùtzel, directeur de
l'Office fédéral du personnel, deux mo-
tifs viennent étayer la remise en
question de cet état de fait. Il y a tout
d'abord l'adhésion éventuelle de la
Suisse à l'EEE. La Charte sociale euro-
péenne protège en effet le droit de
grève. La Confédération devrait donc
s'adapter, au moins en ce qui concerne

une partie de son personnel.

Le droit européen fait une différence
entre tâches étatiques au sens strict et
autres activités de l'Etat. La police,
l'armée, la diplomatie et certaines hau-
tes fonctions dans le domaine des fi-
nances font partie de la première caté-
gorie. L'interdiction du droit de grève
pourrait être maintenue pour ces caté-
gories, estime M. Hablùtzel. En revan-
che, en ce qui concerne les services de
santé, d'éducation et sociaux, le droit
de grève devrait être à l'avenir ac-
cordé.

La deuxième raison d'abolir l'inter-
diction du droit de grève est la révision
prochaine de la loi sur les fonctionnai-
res. Celle-ci prévoit que les conditions
d'engagement du personnel soient
adaptées à celles de l'économie pri-
vée. Entre autres, les licenciements
pourraient être possibles. Comme con-
tre-poids, les syndicats représentant le
personnel devraient avoir en main l'ins-
trument de la grève, estime M. Hablùt-
zel. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Encore une question agricole digne du
plus grand intérêt, celle posée en
page 40! Il fallait naturellement ré-
pondre A. En effet, la Suisse, avec un
montant atteignant 615 dollars d'im-
portations de produits agricoles par
habitant, se situait devant la Commu-
nauté (523 $ par habitant), en 1988.
M-

¦ PAYSANS - Une voix a fait la
différence en faveur d'un refus du
traité EEE lors de l'assemblée des
comités directeurs de l'Union saint-
galloise des paysans. A 20 contre
19 et sans abstention, les délégués
ont estimé qu'un oui à l'EEE entraî-
nerait nécessairement une adhésion
à la Communauté européenne (CE).
Cette décision, à l'instar de celles
des sections bernoise, lucernoise,
zurichoise et thurgovienne, va à
l'encontre des recommandations du
comité directeur de l'Union suisse
des paysans (USP). L'assemblée des
délégués de l'USP se prononcera au-
jourd'hui à Berne, /ats

¦ CRIMINEL - Un incendie d'ori-
gine criminelle a causé dans la nuit de
mardi à hier des dégâts pour plus de
100.000 francs dans une maison de
Romanshorn (TG). Le feu a été allumé
dans la cage d'escalier, a indiqué la
police. Le premier étage de la maison
était occupé par une famille de réfu-
giés, les deux autres par des salons
de massage. En août et septembre,
deux attentats avaient déjà été per-
pétrés contre des salons de massage
de la région, /ats

¦ RANCUNE - La majorité
bourgeoise du législatif cantonal
bernois n'oublie guère. Mercredi, le
Grand conseil a refusé la citoyenne-
té cantonale à Rudolf Hafner,
conseiller national écologiste, dont
les révélations faites en sa qualité
de réviseur des finances cantonales
avaient fait éclater le scandale de
l'affaire des caisses noires. M. Haf-
ner ne pourra donc pas devenir
bourgeois d'honneur de Nenzlin-
gen, une commune du Laufonnais.
/ats

La télé écrase les journaux
SONDAGE/ Comment les Suisses passent-ils leur temps ?

Les Suisses, les Danois et les Suédois
sont les peuples d'Europe qui se dé-
clarent les plus satisfaits de leur vie
amoureuse. Les Helvètes sont,, aussi
ceux qui regardent le moins la télévi-
sion — et pourtant ils la regardent
beaucoup —, selon une enquête réali-
sée dans vingt pays européens par la
société publicitaire IP.

Présentée récemment à Bruxelles,
l'enquête porte sur l'emploi du temps
et le degré de satisfaction de 10.000
Européens, dont 500 Suisses. Il ressort
que le sommeil, le travail et la télévi-
sion sont, dans l'ordre, les principales
activités sur le continent.

Les Belges sont les plus gros dor-
meurs. Ils passent huit heures et demi
au lit, soit une demi-heure de plus que
la moyenne des Européens et une

bonne heure de plus que les Grecs.
Pour le sommeil, les Suisses sont

dans la moyenne. En revanche, ils re-
gardent la télévision deux heures et
demi par jour. C'est peu, par rapport
aux champions du genre: 91% des
Britanniques restent plus de quatre
heures devant leur poste.

Avec 91 % de satisfaits, les Suisses
et Suissesses sont parmi les Européens
les plus heureux de leur existence.
8% d'entre eux affirment le con-
traire. Le plus haut degré de satisfac-
tion est recensé chez les Danois, les
Néerlandais et les Finlandais (95%).
A l'autre extrême, on trouve 42 % de
Hongrois frustrés, 32% de Polonais,
27% de Tchèques et 23 %) d'Alle-
mands de l'Est.

Les habitudes de lecture de la

presse varient beaucoup selon les
pays. Les Suisses sont des lecteurs ré-
guliers (60% d'entre eux lisent le
journa l tous les jours), mais pressés. Ce
sont eux qui y consacrent le moins de
temps: 40 minutes au total du lundi au
vendredi, soit huit minutes par jour.

Les Scandinaves sont de véritables
dévr .eurs de papier imprimé. A l'op-
.̂ sé, seuls 15% des Grecs et des
Portugais lisent le journal tous les
jours.

L'enquête a été réalisée entre sep-
tembre et octobre 1991 auprès d~
9774 persanes de plus de 1S ans,
dans vingt pays d'Europe. Le groupe
IP est une entreprise de publicité mul-
timédias, active dans 14 pays eui ^
péens. /ats

Emission
sur Tornare

interdite
Une prochaine émission de la télévi-

sion romande consacrée aux «golden
boys» genevois des années 80 et à
l'affaire Tornare en particulier ne sera
pas diffusée. L'ex-notaire a obtenu
gain de cause auprès du !i" .= yenevois
Michel Criblet, qui a r- ',sa décision
hier, a-t-on appris ' ? soi' - judiciaire.

Le 30 octobre dernier, Didier Tor-
nare aujourd'f ii.carcéré, déposait
devant le tr;l u .al de première instance
une H* .de en mesure préprovision-
, •• ''_ parce qu'il avait appris que
l'émission «Tell quel» préparait un dos-
sier sur son «affaire». Estimant qu'il
s'hissait de faire son procès avant
;'heure, le juriste incarcéré depuis le
nois de septembre s'opposait ferme-

ment à la diffusion de cette émission,
/ap
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Appel à la tolérance

f f a i i o n sS UISSE 
CAMPAGNE SUR l'EEE/ Déclaration solennelle du Conseil fédéral

Le  
Conseil fédéral est préoccupé

par l'intolérance qui marque la
campagne en vue de la votation

du 6 décembre sur l'Espace économi-
que européen. Il a adopté lors de sa
séance d'hier une déclaration, lue à
la presse du Palais fédéral dans les
trois langues officielles par le prési-
dent de la Confédération René Fel-
ber, le vice-président Adolf Ogi et le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Il
s'agit d'un appel au respect de l'ad-
versaire.

(da décision du peuple sur la parti-
cipation de la Suisse à l'EEE, quelle
qu'elle sera, est d'une importance
primordiale pour l'avenir de notre
pays. La discussion politique qui a
eu lieu jusqu 'à présent a engendré,
pour nombre de concitoyennes et de
concitoyens, des craintes, des soucis
et des doutes. Le Conseil fédéral le
comprend mais il ne partage pas ces
craintes. Il a l'intime conviction que
la Suisse est assez forte pour faire
face au défi de l'EEE et qu 'il est dans
l'intérêt de notre pays d'y participer.

Le Parlement et tous les gouverne-
ments cantonaux en sont eux aussi
convaincus».

(de Conseil fédéral est fermement
persuadé que l'EEE est la bonne voie
pour l'avenir de notre pays et que cet
accord ne met en danger ni notre
identité politique et culturelle ni nos
particularités».

((En revanche, le Conseil fédéral
est préoccupé de l'intolérance qui
s 'est fait jour et du refus de certains
de dialoguer. Cette attitude est en
contradiction avec nos traditions po-
litiques. L'unité et la force de notre
pays se fondent sur la dignité de nos
institutions et sur le respect de la
diversité des opinions. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral appelle toutes
les Suissesses et tous les Suisses à
mener le débat politique sur l'Accord
EEE dans le respect de l'adversaire.
Personne, qu'il soit partisan ou ad-
versaire de l'accord, ne peut repro-
cher à ceux qui ne partagent pas ses
convictions d'être de mauvais Suis-
ses».

(de Conseil fédéral est convaincu
que les citoyennes et citoyens sont
conscients que leur responsabilité po-
litique, qu 'ils sauront peser les argu-
ments en présence et qu 'ils prendront
en toute sérénité leur décision sur la
participation de la Suisse à l'EEE».

En introduction, M. Felber a souli-
gné que le Conseil fédéral ne tient en
aucune manière à céder à la peur ou
à créer la panique. Sans expliquer
une nouvelle fois le contenu du traité
de l'EEE, il a tenu a exprimer ses
inquiétudes sur le déroulement de la
campagne. Alors que les trois
conseillers fédéraux avaient déjà
quitté la salle, le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova a
précisé que l'intolérance à laquelle
fait allusion cette déclaration s'est
surtout exprimée dans les diverses
manifestations organisées dans le
cadre de la campagne, dans les let-
tres de lecteurs, ou plus générale-
ment dans le climat de cette campa-
gne, /ats

Téléphone
Europe :

un succès
le 155 32 32

répondra jusqu 'au
27 novembre

ma ntre sa mise en fonction le 1 8 août
f* et mardi dernier, le Téléphone Eu-

rope a reçu 16.187 appels. Ce
sont, en moyenne, 261 coups de fil par
jour. Le Bureau fédéral de l'intégration
(Bl) a indiqué hier à l'ATS que le nu-
méro 1553232 répondrait aux
questions jusqu'au 27 novembre, soit
une semaine avant la votation. Initiale-
ment, il était prévu que la ligne soit
coupée à fin octobre. Le Téléphone
Europe est en service du lundi au ven-
dredi entre 1 2 et 1 8 heures.

Dès la mise en fonction du Téléphone
Europe, les hommes se sont révélés plus
avides d'informations que les femmes:
selon la statistique tenue par le Bureau
de l'intégration, 67,3% des questions
ont été posées par des hommes contre
32,7% par des femmes. Qu'une jour-
née spéciale (le dimanche 25 octobre),
animée par des élues fédérales, ait été
consacrée aux femmes n'a pas infléchi
la tendance.

Les Zurichois (3180 appels) et les
Bernois (2140) sont les plus nombreux
à utiliser le Téléphone Europe, indique
la statistique du Bl.

En Suisse romande, les Vaudois
(1544) se montrent les plus avides de
renseignements. Si l'on met ces chiffres
en rapport avec la population, ce sont
les Zougois (40 appels pour 1 000 ha-
bitants) qui se montrent les plus zélés à
passer un coup de fil européen. Suivent
ies Uranais (35) puis, ex-aequo, Gene-
vois et Glaronnais (32).

Les questions les plus fréquemment
posées concernent les assurances socia-
les et les caisses de retraite (11 ,4%)
ainsi que la libre circulation des per-
sonnes (8,3%).

Viennent ensuite les perspectives
d'avenir de la CE et de l'AELE, le
commerce et les problèmes douaniers
ainsi que les questions institutionnelles,
/ats

L'«Organisation pour l'abolition des
discriminations juridiques à l'encontre
des hommes dans la mise en oeuvre de
l'égalité des sexes» demande une
large égalité entre hommes et femmes
devant la loi. Pour ne pas porter préju-
dice au sexe masculin, il faut abolir les
textes discriminatoires au niveau fédé-
ral, cantonal et communal, demande
l'organisation dans un communiqué pu-
blié hier.

L'association exige notamment un
traitement égal des hommes et des
femmes quant aux devoirs militaires,
de protection civile et de service du
feu, ainsi que dans les réglementations
des assurances sociales, de l'AVS et
des primes de caisses-maladie. Le
groupement plaide également pour
l'abolition des règlements spéciaux
pour les femmes, pour des sentences de
divorce plus justes, un salaire égal pour
un même travail, une meilleure image
des hommes dans les médias, une Fête
des Pères, ainsi que des emplois à
temps partiel pour hommes et femmes.

L'organisation, fondée au début de
l'année, explique qu'elle n'exclut pas
que des femmes entrent dans ses rangs
et entend même chercher le dialogue
avec elles, /ats

Des hommes
pour l'égalité

Gouvernements cantonaux convaincus
Si l'avis des gouvernements canto-

naux était décisif pour la votation du
6 décembre, l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE) serait
adopté par tous les cantons. Vingt-
cinq exécutifs cantonaux le soutien-
nent et celui d'Appenzell Rhodes- Ex-
térieures se prononce pour une ouver-
ture, sans évoquer précisément l'EEE
Autant les cantons suivent le Conseil
fédéral sur le sujet, autant ils se pré-
valent de l'indépendance et du fédé-
ralisme.

« Aucun gouvernement ne s'est pro-
noncé contre l'accord sur l'EEE», indi-
que le bureau de l'intégration de la
Confédération. Au total, 22 des 26
exécutifs cantonaux saluent formelle-
ment l'adhésion de la Suisse à l'EEE
Trois autres - Thurgovie, Zurich et
Glaris - manifestent leur approbation
sans pourtant évaluer l'accord. Le plus
prudent, le gouvernement d'Appen-

zell Rhodes- Extérieures, se prononce
pour une ouverture à l'Europe, sans
pour autant évoquer l'EEE.

La «barrière de rôstis», qui, selon
les sondages d'opinion, sépare Ro-
mands et Alémaniques sur la question
européenne, est également visible à
l'échelon des exécutifs cantonaux. Les
six gouvernements romands saluent
formellement l'EEE Dans leurs explica-
tions, ils sont souvent davantage eu-
phoriques et optimistes que nombre
de cantons alémaniques.

Ainsi, le conseil d'Etat vaudois parle
d'une «chance pour le canton» qui ne
devrait pas être manquée. Le gouver-
nement valaisan témoigne de son sou-
tien ((inconditionnel» à une adhésion.
Quant au gouvernement fribourgeois,
il estime que l'approbation de l'EEE
est même «le dernier secours» pour
son économie.

Le gouvernement soleurois soutient

lui aussi l'EEE. Il l'estime ((politique-
ment acceptable et économiquement
indispensable». L'exécutif obwaldien
évoque des ((impulsions positives»
mais aussi une ((certaine distance de
protection» sur laquelle ce canton de
montagne peut compter. En Thurgovie,
les membres du Conseil d'Etat esti-
ment qu'après «un temps de transition
relativement difficile, l'EEE aura des
conséquences positives pour la
Suisse». L'exécutif du canton de St-
Gall «s'engage avec conviction pour
l'EEE».

Le plus souvent, l'accord sur l'EEE ne
concerne les cantons que dans la légis-
lation d'application. Cependant, dans
quelques domaines, comme les profes-
sions réglementées, les soumissions et
les produits pharmaceutiques, ils de-
vront adapter directement leurs lois,
/ats

Laufon :
vote en 1993

Le peuple et les cantons suisses de-
vraient voter à la fin de l'année pro-
chaine, le 26 septembre ou le 28 no-
vembre, sur le rattachement du Laufon-
nais à Bâle-Campagne. La date du 1 er
janvier 1994 prévue par les cantons
de Berne et de Bâle- Campagne pour
la réalisation du rattachement pourrait
ainsi être maintenue. Le Conseil fédéral
a répondu en ces termes hier à une
question du conseiller national Théo
Meyer (PS/BL).

Le Conseil fédéral s'attend à ce que
le Tribunal fédéral (TF) se prononce
cette année encore sur les deux recours
à l'encontre de la votation du canton
de Bâle-Campagne. Les travaux pré-
paratifs à son message sur le rattache-
ment du Laufonnais et la garantie à la
constitution modifiée de Bâle-Campa-
gne sont en cours, /ats

Des possibilités limitées
BOSNIE/ La Suisse accueille i 500 prisonniers de guerre

Ce 
Conseil fédéral a décidé hier, à

titre de mesure immédiate, d'ac-
cueillir en Suisse pour un à trois

mois 1 500 anciens prisonniers de
guerre bosniaques du camp de Karlo-
vac, en Croatie. Il répond ainsi à un
appel du Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Pour ce qui est
de l'accueil d'un plus grand nombre de
réfugiés, il souhaite une action concer-
tée des pays européens, a fait savoir
hier à la presse le conseiller fédéral
Arnold Koller, chef du Département de
justice et police.

Ces anciens prisonniers sont des hom-
mes de 18 à 60 ans, généralement
musulmans. Ils auront en Suisse le statut
juridique de touristes et seront héber-

gés par la Confédération. Ils devraient
être ultérieurement répartis dans d'au-
tres pays.

Le Conseil fédéral continue en effet
de penser que l'aide sur place est
meilleure et plus efficace: on peut de la
sorte venir en aide à six fois plus de
personnes, sans les déraciner, dans des
conditions plus humaines. Le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe est
d'ailleurs en train de préparer sur
place des abris qui pourront loger plus
de 8000 personnes cet hiver.

La Suisse, a indiqué M. Koller, a
dépensé depuis l'automne 1991 45
millions de francs pour venir en aide
aux victimes des conflits dans l'ex-You-

goslavie. Elle a accepté que 70.000
Yougoslaves qui se trouvent en Suisse
pour divers motifs puissent y rester jus-
qu'à nouvel avis.

Mais, face à un problème si grave
(des dizaines de milliers de personnes
sont menacées), les possibilités de la
Suisse ne suffisent pas. C'est pourquoi,
au début de cette semaine, d'entente
avec l'Autriche, le Conseil fédéral a
décidé de sonder plusieurs pays pour
savoir s'ils seraient disposés à partici-
per à une conférence internationale.

Si la réponse est négative, ce sont les
cantons qui seront consultés pour savoir
si une action isolée de la Suisse est
possible, /ats

C'est la presse qui a fauté
TRIBUNAL FÉDÉRAL/ Berne n 'a pas mal informé sur la listériose

m z>. Cc"f Uération ne dédommagera
I pas le. Laiteries Réunies de Ge-

nève qui réclamaient 1,5 million de
fr^.,vS pour les préjudices subis après
l'affaire des vacherins Mont-d'Or con-
taminés par la listériose. Le Tribunal
fédéral a rejeté leur plainte hier. D'au-
tres demandes de réparation pour un
montant total de plus de six millions de
francs sont encore pendantes.

Les Laiteries Réunies qui rassemblent
les producteurs de lait de Genève et
environs estimaient à plus de 1,5 mil-
lion de francs les pertes subies après
l'affaire des vacherins contaminés. Leur
reblochon avait été retiré de la vente
pendant plus d'un an à fin 1 987. L'en-
treprise considérait que les autorités
fédérales, en diffusant des informations
fausses ou inappropriées, avaient pro-
voqué une chute des ventes de froma-
ges à pâte molle et par conséquent, la
Confédération devrait payer les dom-

mages. Pour les Laiteries Réunies, un
lien de cause à effet existe entre les
informations transmises par les autori-
tés et la chute du chiffre d'affaire.

La Deuxième cour de droit public du
Tribunal fédéral a cependant rejeté la
plainte. Les juges lausannois sont en
effet parvenus à la conclusion que l'in-
formation était exacte et conforme aux
faits. L'épidémie de listériose avait
provoqué une situation dangereuse et
les renseignements publiés étaient adé-
quats étant donné l'état des connais-
sances et de la science à cette époque.

La Haute Cour a rejeté la faute sur
la presse, qui a effrayé le public en
diffusant des articles à sensation, ont
déclaré plusieurs juges unanimes. L'in-
formation des autorités était correcte
et la Confédération ne doit pas payer
pour les dégâts causés par les médias.

Le jugement rendu hier devrait avoir
une influence sur les réclamations de six

autres entreprises. Elles exigent des ré-
parations pour un montant global de
plus de six millions de francs, en invo-
quant les mêmes raisons. Les juges lau-
sannois s'occuperont demain déjà d'un
autre cas relatif à l'affaire de la listé-
riose, la plainte de l'entreprise Cremo
de Fribourg. Celle-ci réclame 1,5 mil-
lions de dommages au canton.

L'affaire de la listériose a éclaté
après l'interdiction le 20 novembre
1987 du vacherin Mont-d'or par le
Conseil d'Etat vaudois et l'Office fédé-
ral de la santé publique. La production
de cette spécialité vaudoise était aussi-
tôt interrompue et le fromage retiré du
marché, parce qu'il était contaminé par
la listéria, bactérie susceptible de met-
tre en danger la santé, voire de provo-
quer la mort.

Cette interdiction a été prononcée
après la découverte de plus de 30 cas
mortels et d'enfants morts-nés. /ap
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EN 66 MHz
LA WINDOWMANIA
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Dell vous offre , dès maintenant, quatre systèmes de PC évolutifs basés sur le tout nouveau W m
microprocesseur Intel de 66 MHz; un véritable bolide ultra-rapide et extrêmement I
performant, idéal pour les utilisateurs de Windows. Depuis leur anivée en Suisse, ces
nouveaux systèmes réalisent une percée remarquable et l'accroissement de ses acquéreurs
suit l'indice de satisfaction.

Ce succès fulgurant s'ajoute à tous ceux que Dell a récoltés depuis ses débuts. Conseiller et yi^pn WP nuft j j y y i ¦'' i 11 if ^^ E q̂at^fê ^̂ ^^ŝ  '" '

satisfaire sa clientèle ont toujours été ses premiers objectifs ; chaque système s'accompagne à̂imWÊ IL , 
,,,.„ d'un maximum de garanties et de services, |3 _ , , ¦» ¦ ' -.| i
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et 
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, î Sp,̂ BH | En direct, le courant passe et toute question DELL System 486P-66 486DX2 ôôMHZ ]
|jkl±£ Il ! trouve sa solution. Sans intermédiaire, les SMB RAM , disque dur 230 MB, éaon 14; SVGA couleur 1 024x768

' disquette 3 1/2, souris, DOS 5.0, Windows 3.1

prix sont toujours calculés au plus juste et le DEU Sysfem 486D-66
P : niveau de qualité et de service au plus haut. (486DX2 6ôMHZ) BBB

"¦¦ '"̂ ,» ,,,.,.«¦.uppp.fu.pi,,^., :-,- Services et maintenance personnalisés assurent di dur 220 MB
I une véritable assistance et un maximum de couïuH024x768

A 
«

garanties : configuration sur mesure testée 12 disquette 3 1 n 1̂ 1 3
*

o o souris, DUS o.U, « ,,,,..,w>~,, v ¦.,,... -
r I i -7» c\ //  ̂A • 1 I . ,- w i  1 1 1 ' • w«2ail2.\TV& ̂
Ecran couleur 17 SVGA, non-interlace, kpnrpç f><n ncinp ^0 innrç rlip? c-ni <=QHçfail- ni. Windows 3.1 „ mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊST"basse radiation, 1024x768 en lieu et place de Heures en USine, J>U JOUrS Ctiez SOI SatlStHlt OU

l'écran compris dans les configurations ci-contre rpml,n, ircx , in Qn AP aoronHp niprps' main-rl'nPi mrp DEU- System 466-DEet Microsoft office V3.0: Winword 2.0, Excel rembourse, un an de garantie pièces, main-d oeuvre (486DX2 ôôMHZ ) Bus EISA : WmWùmW4.0, Power Point 3.0 et MS-Mail 3.0. et maintenanœ sur site> hotdine gratuite , etC... ^Mg.RAM, : ES i
disqûeïïSoOMB'

écran 14" SVGA T̂̂ ÊÊÊ ^
Pour répondre quotidiennement à la demande toujours plus considérable des cœ

d?
r
ueiîe 3V2' H il

professionnels convaincus de la qualité et du service tout compris, Dell augmente en sou
w'ind °ws

5
3°i —

permanence ses capacités et ses moyens, en Suisse comme à l'étranger. DEU s stem 466.M „„.„..

i. ^^T^ çr\Aun ; ¦¦ mmmmmmamaMMmmmmm Mm !

^̂ Ĥ U—w ^^^^—% ̂̂^H 
Toutes 

ces configurations ont clavier suisse 
romand,

M̂&mm) m k̂mAW M̂mW documentation en français , option en anglais ou en allemand.

vELX LA R E U S S I T E , EN D I R E C T  B

BON POUR UN DOSSIER D'INFORMATION GRATUIT
Je désire recevoir dans les 24 heures , gratuitement et sans engagement , un dossier d' information sur DELL COMPUTER et une offre pour un équipement répondant aux caractéristiques suivantes:

PROCESSEUR VITESSE en MHz MEMOIRE DISQUE 
> 

OPTIONS 

386 ? 25 ? MB ( 1 - 8 )  120 MB ? 230 MB ? Disquettes 3,5 ? 5,25 ?
320 MB ? 500 MB ? Ecrans couleurs VGA 14" ? SVGA 14" ? 15" Q 17' ?

486 Q 20 ? 25 Q33 ? 50 ? 66 ? MB ( 1 - 6 4 )  650 MB ? 1 .4 GB Q DOS ? Windows ? Souris ?

Portable 386 ? 20 ? 25 ? MB ( 1 - 1 2 )  60 MB ? 80 MB ? 120 MB ? n/b ? couleurs ?

Nom Prénom Société Fonction 

Tél. i Fax Adresse NP/Localité 
A transmettre par courrier ou mieux par FAX au 022 788 38 66 - DELL COMPUTER SA - 220 rte de Ferney - 1 21 8 Genève ¦ Tél. 022 788 4000 . Ex ' '



Investissements en veilleuse

faims EN TREPRENDRE 
SULZER/ Bénéfice record attendu, mais re fus de l 'EEE appréhendé

S

ulzer a efface ses résultats moyens
' de l'an dernier. L'exercice 1992
: verra le bénéfice retrouver son ni-

veau de 1990, année record. Grâce
surtout à la réduction des pertes dans
le secteur des machines à tisser. Le
groupe technologique a suspendu des
projets d'investissements, dans l'attente
du résultat de la votation du 6 décem-
bre sur l'EEE. Un rejet de l'accord accé-
lérerait la réduction des effectifs en
Suisse.

Pari tenu, aurait pu dire Fritz Fahrni,
président de la direction générale, hier
à Zurich, lors de la présentation des
premières estimations de résultats de
son groupe pour 1 992. Comme annon-
cé au printemps, le géant de Winter-
thour bouclera I exercice sur un béné-
fice net du même ordre qu'en 1990,
aux alentours de 155 millions de
francs. L'an dernier, le bénéfice avait
reculé, à 1 1 9 millions, après huit an-
nées de progression ininterrompue.

Raison principale de ce rétablisse-
ment: la réduction au moins de moitié
des pertes daris les machines à tisser,
qui reste le point faible du groupe.
L'an dernier, ce secteur avait affiché un
trou de 1 50 millions. Or, sur les neuf
premiers mois de l'année, les entrées
de commandes de Sulzer Rùti ont aug-
menté de 10%, à 593 millions de
francs. Mais les principaux marchés eu-
ropéens restent encore extrêmement
apathiques, a souligné F.Fahrni.

Performance tout aussi bonne pour
Sulzermedica (appareils orthopédi-
ques, systèmes cardio-vasculaires, sti-
mulateurs cardiaques). Le «bon élève»
du groupe passe le cap des 700 mil-
lions de nouvelles commandes. Pilier
principal, Sulzer Infra (techniques du
bâtiment et d'exp loitation) fait lui un
peu moins bien: + 5 %, à 1,32 milliard

de francs. Bon résultat, étant donné le
marasme dans la construction, a com-
menté F.Fahrni.

Quant à Escher Wyss (pompes et
turbines hydrauliques et thermiques),
seconde division en termes de chiffre
d'affaires, son volume de commandes a
reculé de 6%, à 1,1 milliard. Sévère
déconvenue en revanche pour Sulzer
Winterthur, qui regroupe notamment la
construction de locomotives (SLAA), de
compresseurs et le secteur chimique du
groupe.

Les nouvelles commandes ont reculé
de 28%, à 700 millions de francs. Au
total, les commandes du groupe sur les
neuf premiers mois atteignent 4,58 mil-
liards de francs, 2% au-dessous du
niveau de l'an dernier à la même date.
Sur douze mois, elles devraient être à
peine inférieures aux 6,4 milliards de
1991.

40 licenciements
Les mauvais résultats de Sulzer Win-

terthur entraîneront la suppression de
1 10 emplois dans l'unité Chemtech,
dont une quarantaine au plus par licen-
ciements, a précisé le patron de Sulzer.
Fin septembre, le groupe employait
dans le monde 32000 salariés, 2,7%
de moins qu'en début d'année, dont
14500 en Suisse. Et la tendance à la
diminution des postes de travail ne se
dément pas.

En Suisse surtout. Ainsi, Sulzer Rùti
aura supprimé 600 emplois sur 3900
en l'espace d'un an. Et la tendance ne
fera que s'accélérer en cas de vote
négatif sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) le 6 décembre prochain.
F.Fahrni a rappelé que, selon lui, l'in-
dustrie suisse ne peut se passer sans
dommage de l'EEE. Sulzer a d'ailleurs
différé certains projets d'investisse-

FRITZ FAHRNI - Selon le patron de
Sulzer, un refus de l'EEE accélérerait
la réduction des effectifs. key

ments dans l'attente de l'issue de la
votation, a-t-il indiqué.

Le sort du paquet de 20% d'actions
détenu précédemment par Omni a été
réglé. Repris à la mi-mai par la ban-
que d'investissement britannique Gold-
man Sachs, les titres ont été depuis lors
replacés sur le marché, à l'étranger
comme en Suisse. Depuis mars dernier,
les statuts de Sulzer traitent sur un pied
d'égalité les actionnaires Suisses et
étrangers.

Cela a sans doute contribué à l'inter-
nationalisation de la structure du capi-
tal. A fin septembre, plus d'un quart
des actions avec droit de vote étaient
en mains étrangères. Ce qui permet à
l'actionnariat de refléter l'internationa-
lisation du groupe, s'est félicité
F.Fahrni. /ats

¦ e sous-directeur de la Banque can-

L tonale du Valais (BCV) a présenté
sa démission pour le 31 décembre.

Ce nouvel épisode de l'affaire BCV-
Dorsaz fait suite à la dénonciation pé-
nale déposée par la Commission fédé-
rale des banques (CFB) contre l'an-
cienne direction. Le directeur-adjoint
devra lui aussi quitter son poste, a
déclaré hier devant le parlement can-
tonal le Conseiller d'Etat Hans Wyer.

Le sous-directeur Frédéric Gollut et
le directeur-adjoint Charles-Marc Mùl-
ler avaient été confirmés dans leur
fonction au début de cette année. Se-
lon un membre de la commission parle-
mentaire valaisanne, l'état de fait qui
a motivé l'intervention de la CFB était
alors déjà connu, /ats

Affaire BCV-Dorsaz:
nouvelle démission

Une faillite qui laisse des traces
ATELIERS DE VEVEY / Le repreneur des terrains inculpé en Valais

D

aniel-André Pont, 45 ans, pro-
priétaire depuis le 2 novembre
dernier des 23.500 mètres carrés

de terrain actuellement occupés par les
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey (ACMV), est toujours inculpé de
faux dans les titres, d'escroquerie, de
gestion déloyale et de banqueroute
frauduleuse. C'est ce qu'a confirmé à
AP le juge de Sion chargé de l'enquête
ouverte à la suite de la faillite de la
fabrique d'étains Argeta, à Saxon.

Daniel-André Pont pense que cette
affaire «se terminera en queue de
poisson». «J'ai demandé qu'elle soit
suivie de très près par le Tribunal fédé-
ral car je crois que des membres de
l'instruction n'étaient pas compétents
pour la traiter», a-t-il déclaré.

Argeta a été créée en juillet 1 984 à
Saxon. Elle a été mise en faillite quatre
ans plus tard. Son découvert se montait

à plus de trois millions de francs. La
justice enquête à son sujet depuis plus
de cinq ans car Argeta, dont l'action-
naire majoritaire était Daniel-André
Pont, a emprunté des chemins financiers
tortueux.

La presse lausannoise du 9 septem-
bre 1 990 a notamment raconté com-
ment du matériel acquis en Italie pour
un demi-million de francs a été inscrit
dans les comptes d'Argeta au prix de
1,245 million. Factures bidon, sociétés
boîtes aux lettres, bilans arrangés avec
des actifs gonflés pour donner une
image rassurante aux banques et aux
fournisseurs avaient été évoqués. L'af-
faire a éclaté lorsque le repreneur
d'Argeta a constaté avoir acheté une
coquille vide.

Il est aujourd'hui propriétaire des
23.500 mètres carrés des ACMV qui
seront démantelés d'ici le mois de juin

1993. Le repreneur des ACMV, le
groupe hollandais Begemann, s'il est
intéressé par le secteur du matériel
ferroviaire de l'entreprise de Vevey,
ne veut pas en revanche se muer en
promoteur immobilier. Il a posé comme
condition à son achat que les ACMV et
le consortium de banques créancières
trouvent, dans un délai très court, des
acheteurs de ce terrain situé au cœur
de la ville. Daniel-André Pont a été
approché et a manifesté son Intérêt. Il
se propose, avec un grand groupe
français du béton, d'investir entre 1 20
et 250 millions de francs dans un vaste
projet immobilier qui verrait, selon lui,
cohabiter activités industrielles, artisa-
nales et logements bon marché.

Le premier coup de pioche devrait
être donné en 1 995, la fin du chantier
étant prévue en l'an 2000. /ap

Grosse déprime
dans les caddies

ON N'ACHÈTE PLUS! - Us con-
sommateurs craignent pour leur
emploi et épargnent. Ils jugent le
moment impropre aux achats Im-
portants. L'avenir est considéré
avec pessimisme, précise l'en-
quête trimestrielle de l'Office fé-
déral des questions conjoncturel-
les. L'indice global da la consom-
mation a perdu neuf points entre
les mois d'octobre 1991 et 1992
et deux points depuis la fin du
mois de juillet. Il atteint actuelle-
ment -54 points. Il s 'obtient en
faisant la différence entre les ré-
ponses positives et négatives des
ménages. Une valeur d'indice
zéro signifie qu'il y a eu autant
de réponses optimistes que pessi-
mistes, /ats sgn

France voisine :
la crise laisse

des traces
¦ L'ÉPÉE À PLAT - La société
holding HIFE, actionnaire majori-
taire du groupe L'Epée, à Sainte-
Suzanne, près de Montbéliard, est
en redressement judiciaire. Pour-
tant L'Epée, vénérable entreprise,
est connue dans le monde entier,
pour ses pendulettes et horloges
de collection. La firme avait fêté
ses cent cinquante ans en 1989
par la réunion d'une superbe col-
lection au musée de Montbéliard
et par la fabrication de 1789
pendulettes de style,évoquant par
sa décoration, le bicentenaire de
la révolution française. Le groupe
emploie à Sainte-Suzanne et Bel-
fort 80 personnes. On rappelle
qu'en 1870, L'Epée employait
300 personnes et fabriquait plus
de 40.000 boîtes à musique.
¦ BOUHELIER DÉGRAISSE
— L'entreprise de Villers-le-Lac,
qui emploie encore plus de 120
personnes, se trouve sous adminis-
tration judiciaire. Le décès de son
PDG l'an dernier n'a pas arrangé
les affaires d'une société horlo-
gère qui possèdent pourtant plu-
sieurs marques connues: Claude
Helier, Duke, Nappey et Newton.
La direction vient d'annoncer la
suppression de 38 emplois. Ces
mesures font suite au dépôt de
bilan déclaré en septembre der-
nier, lié au gonflement du stock
comme aux impayés.
¦ LIMES USÉES - Victime d'un
marché en pleine dépression, les
Limes d'Arc-et-Senans ont cessé
leur activité. L'entreprise était gé-
rée en partenariat (50%) par
l'usine métallurgique de Vallorbe
et par le groupe MOB, spécialisé
dans la martellerie à Saint-
Etienne. Cette fermeture concerne
28 salariés, directeur compris. Le
gérant de la société espère pou-
voir sauver l'activité «aiguisoir»,
spécialisée dans la fabrication de
pierres à fusil.

0 D. B.

te l  ex
¦ VOITURES - Les Suisses achè-
tent de moins en moins de voitures
neuves. En octobre 1 992, 22.709
voitures neuves ont été vendues.
Soit une baisse de 4,8% par rap-
port à octobre 1991. /ats

¦ BANQUES - Dans les cinq pro-
chaines années, plus de 100 des
600 établissements bancaires de
Suisse disparaîtront. Une part «si-
gnificative» des 120.000 emplois
du secteur bancaire sera suppri-
mée. C'est ce qui ressort de la
deuxième étude réalisée par la
société Arthur Andersen & Co. La
première de ces études, publiée
en 1986, avait prévu les fusions
entre les banques régionales, /ats

¦ CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE - Les professions
de la construction métallique, des
machines agricoles et des forges
ont obtenu une adaptation géné-
rale de salaire de 3,5% pour
1993, mais de 125 francs par
mois au maximum. Cela représente
la compensation au renchérisse-
ment jusqu'à 134,3 points.de l'in-
dice national des prix à la con-
sommation, /ats

¦JJI nbl Cours du 1 1 1 19  aimablement ¦JJInLilTrHi ' li communiqués par le Crédit Suisse HTTI 1 '

¦ INDICES BBa^BMMMB
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 104.2 103 8
Francklort DAX . . .  1519.06 1512.21
Dow Jones Ind. . . .  3225.47 3240.33
Londres Fin. Times . 2016.5 2003.
Swiss Indes SPI ... 1169.67 1162.82
Nikkei 225 16437.1 16318.1

¦ BALE HBaHa^HHH
Bàloise-Holding n. . . 1730.
Bàloise-Holding bp . 1730. 1730.
Ciba-Geigy n 616. 614.
Ciba-Geigy 637. 633.
Ciba-GBigy bp .... 617. 611.
Fin. Halo-Suisse ... 139.
Roche Holding bj .. 3875. 3855.
Sandoz sa n 2925. 2890.
Sandoz sa 2890. 2880
Sandoz sa b 2845. 2830.
Slé Inll Pirelli . . . .  229.5
Slé Inll Pirelli bp. . .  112.
Suisse Cim.Portland.. 7050.

¦ GENEVE aMa^BHBI
S.K.F 17.5
Aslra 3.2 3.2
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2500. 2500.
Bqe Canl. Va ndois e . 700. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 840.
Crédil Foncier VD .. B00.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  25.05
OliïBlli PR 1.9
Innovalion SA 230.
Inlerdiscounl 1440. 1445.
Kudelski SA b .... 130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.3
Orior Holding 530. 540.
Pargesa Holding SA 1080.
Publicitas n 530. 550.
Publicitas h 420. 505.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1240.
Slé Gén. Affichage n 35. 36.
Slé Gén. Aflichage b 266. 253.
Slé Gén. Survaill.bj.. 250.
Ericsson 30.

¦ ZURICH k̂ HHHBi
Adia ChBserex b . . .  19.5 19.5
Adia Cheserei 194. 190.
Alusuisse-Lonza n .. 355. 356.
Alusuisse-Lonza Hold. 370. 370.
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding . . . .  1200. 1195.
AIBI 1100. S 1120.
Brown Bovsri SA p . 3540. 3510.
BPS 705. 700. S
BPS b 70. 68.
Cemenlia Holding .. 345. 341.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2590.
Cie Suisse Réass.n . 24B0. 2460.
Cie Suisse Réass. b . 506. 505.
Crossair AG 160.
CS Holding 1975. 1970.
CS Holding n 372. A 370. S
EI.Laulenbourg .... 1200. S 1200. S
Eleclrowall SA 1940. 1950. S
Forbo Holding AG .. 1830. 1830.
Fololabo 1270.
Georges Fischer ... 675. 670.
Magasins Globus b . 490. S
Holderbank Fin. ... 524. 523.
Intershop Holding .. 430. 425.

(5Ê) (DM) loRl l É1\ fe \+*x^Ĥ 7 1.4450 V_ /̂90.80 MBaSBaVl 15400 I '"""" CMA" I 1162.82 1 1"""™" »"»""'""i | 3240.33

Jelmoli 1250. 1250.
Jelmoli b 260. 260.
Lam Holding 260.
Leu Holding AG b . 2B7. 286.
Moevenpick-Holding . 3020. 3080.
Molor-Colombus SA . 485. 470.
Nestlé SA 1045. 1040.
Nestlé SA n 1070. 1060.
Oerlikon Buehrle p . .  369. 363.
Schindier Holding .. 2850.
Schindier Holding b. 515. 515.
Schindier Holding n. 660. 560.
SECE Cortaillod n .. 4380. 4450.
SGS Genève b .... 1240. 1250.
SGS Genève n 282. S 282.
Sibra Holding SA .. 215.
Sika Slé Financ. . . .  29B0. 2930.
SMH SA NE lOOn . 1290. 1300.
SBS 278.5 270.
SBS n 270.5 A 265.
SBS b 265.5 269 .5
Sulzer n 578. 574.
Sulzer b 530. 530.
Swissair 513. 495.
Swissair n 450, 435.
DBS 81B. B05.
DBS n 168.5 165.
Von Roll b 115.
Von Roll 670. S 670 .
Winlerthur Assur. .. 2730. 2690.
Winlerthur Assur.b . 538. 530.
Winlerthur Assur.n . 2490. 2460.
Zurich Cie Ass.n ... 1900. 1875.
Zurich Cie Ass. ... 2000. 1980.
Zurich Cie Ass.b ... 945. 935.

¦ ZURICH (Etrangères) HHH
Aetna LISCas 61.5
Alcan 24. S
Amax Inc 25. S
Amer Brands 60.5
American Express .. 30. 30.25S

Amer. Tel & Tel .. 64.25 63.75
Baxter Inl 48.5 S 48.5
Caterpillar 78.5 77.
Chrysler Corp 38.25 3B.25S
Coca Cola 59. 58.5
Colgate Palmolive .. 81. 82.75
Eastman Kodak ... 59.5 5B.75
Du Pont 68.5 67.26
Eli Lilly B7. S 86.75
Exxon 84. B4.
Fluor Corp 63.75 62.75
Ford Motor 56.5 55.5
Genl.Molors 44.5 44.25S
Genl Eleclr 112. 110.5
Gillello Co 85.75
Goodyear T.SR. . . .  99.75
G.Tel 8 Etal. Corp . 47.25S
HomEstake Mng ... 16. 15.25
Honeywell 88. S
IBM 97. 94.25
Inco Ltd 29.75
Inll Paper 93.5 90. S
in 95.75
Litton 62.25A 61.
MMM 150.5 149. S
Mobil B6.
Monsanto 80.75 81.5
Pac.Gas 8 El 43.75 42.5
Philip Morris 111. 111.
Phillips Petr 34.
ProclerSGambl 75.75 76. S
Schlumberger 90. A 90.75S
Texaco Inc B6.5
Dnion Carbide .... 21.25S 20.75
Dnisys Corp 12. 12.
USX-Maralhon .... 23.5 A
Wall Disney 58.75 59. S
Warner-Lamb 95.75
Woolworlh 47.25
Xerox Corp 107. 106.5
Amgold 44.75 44.75
Ang lo-Am.Corp 25.25

Bowaler PLC 4.95 S.05
Brilish Pelrol 9.1
Grand Métropolitain.. 23. 22.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 40.75 40.75
AKZO NV 109. S 108.5 S
Ds BBBrs/CE.Bear.DT . 17.5 18.5
Norsk Hydro 29.
Philips Electronics... 15.25S 15.25
Royal Dulch Co. . . .  117.5 S 117.
Unilever CT 148. 147. S
BASF AG 189.5 1B9. A
Bayer AG 233. 232. A
Commerzbank 219. 219.5
Degussa AG 2B2.5 S 286. S
Hoachsl AG 213. 214.
Mannesmann AG .. 199. 198. A
Rwe Act .Ord 355. 355.
Siemens AG 506. 503.
Thyssen AG 147. 145.
Volkswagen 247. 241.5
Alcatel Alsthom . . .  175. 176.
BSN 262.6 26b.
Cie de Saint-Gobain. 91.25
Fin. Paribas 97.
Nalla EH Aquitains.. 136.5¦ DEVISES mmmmmmmuam

Achat Vente
Etats-Unis 1 D S D . . .  1,41 1.4450
Allemagne 100 DM. .  89.20 90 .80
Angleterre 1 P . . . .  2.1225 2.1825
Japon 100 Y 1,1410 1.1640
Canada 1 C A D . . . .  1.1125 1.1475
Hollande 100 NLG. .  79.20 80.80
Italie 100 ITL 0.1043 0,1067
Autriche 100 ATS . .  12.67 12.91
France 100 F R F . . . .  26,39 26,89
Belgique 100 BEF..  4.3375 4,4175
Suède 100 S E K . . . .  23,57 24,27
Ecu 1 XED 1.7485 1.7835
Espagne 100 ESB. .
Portugal 100 PTE..  0.9970 1.0270

¦ BILLETS k̂ HBHaMH
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.470
Allemagne D E M . . . .  88.50 91.250
France FRF 26.00 27.250
Italie ITL 0.1010 0.1085
Angleterre G B P . . . .  2.110 2.240
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.210 1.320
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 23.00 24.750
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.10 1.190

¦ PIECES BIHBH I
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 67. 95.
IL Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Rand . . . .  46. 4B0.
20 Double Eegle .. 48. 527.
10 Maple Leal . . . .  48. 495.

¦ OR ¦ ARGENT ¦¦¦¦¦ M̂
Or US/Oz 330.00 333.00
FS/ Kg 15160.00 15400.00
Argent US/Oz . . . .  3.6000 3.8000
FS/Kg 165.34 174.65

¦ CONVENTION ^mmmmmm
plage Fr. 15600
achat Fr. 15200
base argent Fr. 210

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

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



êti*>ns TÉL ÉVISION

8.10 La misère
des riches
41/60. Série.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1143. Série.
9.20 Les feux de l'amour

61. Série.

10.05
Vive les animaux

7/13. Documentaire.
Les inventions de la vie:
l'aventure des ailes.

10.30 En un mot
Court-métrage.

10.35 Racines
10.50 Viva

Marcel Azzola, l'homme à l'ac-
cordéon.

11.30 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Série.
A nous la liberté (1/2).

12.15
Madame est servie

Série.
La demande en mariage (2 et
fin.)

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

63/160. Série.

13.35
L'inspecteur
Derrick

Série.
Quand les oiseaux ne chantent
plus.

14.35 Têtes en stock

14.40
Les grandes
familles

4 et fin. Série.
Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Michel Piccoli, Pierre Ar-
diti, Roger Hanin, Evelyne
Bouix, Jean Desailly, Renée
Faure.

16.05 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Un risque calculé.

16.55 Têtes en stock
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
Série.
Serrons les coudes (2 et fin).

18.35 Top models
1144. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les Suisses manquent de
cœur.
Un reportage de Jean-Pierre
Moutier et Corinne Chapon-
nière.

21.05 Matlock

Accusation.
22.00 Adrénaline
22.30 TJ-nuit
22.40 Oh! Les filles
23.10 Complètement télé

American Gladiators
23.55 Emotions
0.20 Bulletin du télétexte

4 ZSpa
6.00 Passions
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

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

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

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

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

La maison hantée.

15.25
Hawaii,
police d'Etat

Marché de dupes.
16.10 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Série.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
Pamela veut aider Channing à
trouver l'auteur du sabotage.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.45
Honorin
et la Lorelei

Téléfilm de Jean Chapot.
Avec: Michel Galabru, Grâce
de Capitani, Roger Carel, Jac-
ques Serres , André Dupon,
Marie-Christine Descouard,
Alain Moussay, Bernard Spie-
gel.

22.25 Prostitution
1/3. Documentaire.
Travestir.
Comment trouver un emploi
quand on porte une identité
masculine et des vêtements
féminins? Sans avoir été opé-
rées , Simone, 44 ans, et
Alexia, 21 ans, n'ont plus
qu'une solution pour survivre:
la prostitution. Simone achève
une vie de prostituée commen-
cée à 16 ans. Alexia espère
s'en sortir un jour.

23.25 Le bébête show (R)
23.30 TF1 nuit
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (R)
0.35 Intrigues (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.05 Passions (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.45 Sept arts à la Une (R)
2.20 TF1 nuit (R)
2.25 Côté cœur (R)
2.55 TF1 nuit (R)
3.00 Histoires naturelles (R)
3.25 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 Mortelle randonnée
Film de Claude Miller.

19.00 Ouvrières à la chaîne
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8V2 journal
20.40-0.10 Jérusalem, ville

sainte, ville cruelle
20.45 L'attente éperdue

du Messie
La quête de Jérusalem.
Documentaire.

21.45 Les chrétiens
dans la Ville sainte

¦ 3 —
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Epicerie fine.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

Bleu, blanc, rouge (chansons
militaires).

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le labyrinthe.
17.15 Giga
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Envoyé spécial

Sages-femmes.
Ces femmes exercent l'un des
plus vieux et des plus beaux
métiers du monde: aider les
bébés à naître.
La guerre des lâches.
Apres vingt ans de guerre , les
mines continuent de tuer et de
mutiler au Cambodge.
Le grand combat d'Ahmeda-
bad.
Chaque année, à Ahmedabad,
à la mi- janvier , hindous et mu-
sulmans oublient leurs querel-
les pour fêter ensemble le re-
tour du soleil dans l'hémis-
phère nord.

22.00 Le sang du pavot
1/2. Téléfilm d'A. Reid.
Avec: Bill Patterson, Julia Or-
mond, Linda Bassett , Fritz
Muller-Scherz, Tilo Pruckner.
En Allemagne, Dieter et Ulli,
deux policiers, découvrent
septante kilos d'héroïne à bord
du bateau du capitaine Lede-
sert.

23.50 Journal - Météo
0.05 Visages d'Europe
0.10 Le cercle de minuit

Invités: Jean-François Balmer ,
Fabienne Pascaud, Robert
Charlebois, Michel Arignan.

1.20 Mascarines (R)
2.20 Enfants des prisons (R)
3.10 Savoir plus (R)
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

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

10.50 Cagney et Lacey
Série.

11,45 M6 express - Météo
11.50 Papa Schultz

Série.
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Drôles de dames

Série.
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show
18.00 Equalizer

SArio
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame st servie

Série.
20.35 6 minutes
20.45 Le cavaleur

100' - France-1978.
• Film de Philippe de Broca. Avec: Jean

Rochefort , Nicole Garcia , Catherine
Alric , Catherine Leprince, Annie Girar-
dot.

22.30 Meurtres au crépuscule
Téléfilm de Michael Tuckner. Avec:
Kirk Douglas, Elizabeth Montgomery,
Dorothy McGuire.

0.20 6 minutes
0.25 Fréquenstar (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock
3.55 Documentaires
5.40 Fréquenstar
6.35 Boulevard des clips

j 3 mm
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro 3
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Isaura

14/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Français si vous parliez
14.55 Questions au

gouvernement
17.00 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un

champion
18.55 Un livre, un jour

Sologne gourmande, de Marie-
Christine et Didier Clément
(Ed.'Albin Michel).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La dernière séance

20.55 Le shérif.
90' - USA-1956.
Film de Robert Webb. Avec:
Robert Ryan, Virginia Mayo,
Jeffrey Hunter, Robert Middle-
ton, Walter Brennan.

22.30 Dessins animés.
22.55 Soir 3 - Météo.
23.25 Une fille très avertie.

95' - USA-1959.
Film en v.o. de Charles Wal-
ters. Avec: David Niven, Shir-
ley MacLaine, Gig Young, Rod
Taylor , Jim Backus.

1.00 Continentales
1.45-2.00 Portée de nuit

¦Ê3-
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Alice (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.15 Revue de presse
23.30 Viva
0.30 En appel
1.00-1.30 Embarquement porte No 1
¦ TCR

17.35 Une langouste au petit dé-
jeuner. Film comédie franco-ita-
lien. '19.00 Ciné-jeu. '19.15 Do-
cumentaire / Rencontres exoti-
ques : la fille du père Noël. '19.40
Ciné-jeu. 19.45 Arthur, roi des Cel-
tes. '20.10 TCRire. '20.15 Ciné-
jeu. 20.20 Y-a-t-il un Français
dans la salle. Film français. "22.05
Documentaire / Histoires naturel-
les : thon blanc, thon rouge.
'22.35 Ciné-jeu. '22.40 Ciné-
journal suisse. 22.45 Yiddish con-
nection. Film français. 0.10 UN
coït pour 3 salopards. Western
américain.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 « La bible, est -
elle la parole de Dieu?» (2). 20.01
Tourisme et découverte : Martini-
que. Lucien Zintgraff reçoit Michel
Ryser. 20.35 Art et foi chrétienne :
« Jude 25 en famille».
¦ 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
Entre Familias. Concurso. 22.00
Em portugues nos entendemos.
Talk-show.

¦Autres chainespHl
¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Max
und Moritz. 7/7. 16.55 Portràt Astrid Lind-
gren. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek
und Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00 Ma-
rienhof 4. Herz und Schmerz. Mit Victoria
Brams, Wilm Roil. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Warum syt dir so
truurig... Mani Matter Musiksendung zum
zwanzigsten Todestag des Berner Trouba-
dours. 21.00 Menschen, Technik , Wissen-
schaft Strahlenschàden bei Feuerwanzen?
- Reform der Berufsschulen. 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Der Himmel soll warten.
23.20 Strasse der Angst Englische Krimise-
rie. 13. Boatpeople. Mit Doreen Chan, Ray
Lonnen, Bruce Payne, Robert Taylor. 0.10
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Bis 13.40 White Shadow (7) 14.30
Telescuola 1, Il lago alpino. 14.55 La corsa
per salvare il pianeta L'atmosfera è una
sola. 15.50 Textvision 15.55 Raccontando il
mondo Durga, 0 il ritorno al Gange. 16.05 I
predatori dell'idolo d'oro Téléfilm. Un camp-
ione nei guai. 17.00 Senza scrupoli (130)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. I
generi. 18.25 A proposito di... salute I denti
(2). 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabo 22.10 TG sera 22.25 In-
gresso libero 23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Bianco, nero e sempreverde Téléfilm.
I mostri. 23.35-23.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.35 ZDF-Info Verbraucher. 11.03 Um-
schau. 11.25 Rosalie goes shopping. Spiel-
film mit Marianne Sagebrecht. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 Kunst und Flickwerk. 15.03
Backstage. 15.30 Marchen fur Erwachsene.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die Campbells.
17.00 Punkt 5 - Lënderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Komm ins Land
der Leichen. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geld
oder Liebe. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Zu-
rùck zu den Wurzeln. 23.45 Flamingo Road.
Série mit John Beck. 0.30 Tagesschau.
0.35 Zum Zerreissen gespannt. Spielfilm.
2.05-2.10 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.15 Nationalparks im Osten. 14.20 Musik-
Zeit. 15.15 Freddy Quinn: Meine Freunde,
die Artisten. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35
Pfiff. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Lânder-
journal . 17.50 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick. 20.00 Der
grosse Preis. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Live. 23.30 Miraculi. Spiel-
film. 1.20 Heute.

¦ RAI - Italie 1
16.40 Uno ragazzi. Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40
Partita doppia. 23.00 TG1 - Linea notte.
23.15 Premio internazionale del cinéma.
0.00 TG1. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.20 Automobilismo.
1.30 Divorzio all'italiana. Film. 3.15 TG1.
3.30 II leopardo. Film. 4.55 TG1.5.10 Diver-
timenti. 6.0mensione oceano.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 10.30 Athléti-
sme. 11.30 Aérobic. 12.00 Football. 13.30
Eurofun. 14.00 Escalade. 15.00 Eurotop
événement. 16.00 Tennis. 17.00 Equitation.
18.00 Patinage artistique. 20.00 Eurofun.
20.30 Trans World Sport. 21.30 Eurospor-
tnews 1. 22.00 Football. 23.30 Kick Boxing.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1.15.30 Amo y senor (156).
16.15 Pins-Nic. 17,00 Patrimonio
cultural. 18.00 Arte y tradiciones
populares. 18.15 El menu de cada
dia. 18.30 Sin verguenza. 19.00
Marta y Javier (46). 19.45 Pasa la
vida. 21 .00 Telediario 2. 21 .30
Hola Rafaella. 0.00 Buscarse la
vida en Madrid. 0.30 Noticiario in-
ternacional. 1.30 El informe del
uia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 La bamba. Film américain
/musical) de Luis Valdez (1986)
avec Lou Diamond Philips. 21.50
Road test. 22.20 Le spécialiste.
Film italo-allemand (western) de
Sergio Corbucci (1970) avec Joh-
nny Hallyday, Françoise Fabian.
24.00 Souvenir: Jacques Dutronc.
0.55 How to irritate people (2)
VO. 1.30 Top bab.

¦ 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 Ein Engel fur Félix.
21.15 Notruf. 22.15 Wie bitte?
23.15 Gottschalk. 0.00 LA. Law -
Staranwàlte, Tricks , Prozesse. 1.00
Eine schrecklich nette Familie.
1.30 Quincy (W). 2.30 Dr. med.
Marcus Welby (W).

Ijgrj™
6.00 Journal du matin. 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-midoux.
13.15 env. Vendues (14). 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 20.30
En direct du MAD à Lausanne :
Véronique Pestel. 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. Nouvelles
de Lucien Dallinges : 4. En descen-
dant la rue. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu! 20.30 Disque en
lice. - R. Schumann : Concerto
pour piano en la mineur, op. 54.
23.50 Novitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 15.05 Vom heiligen
Pfafflein Domenico. Eine Geschi-
chte von Stefan Andres. 17.00
Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstùmliches Al-
lerlei. 20.00 z. B. : Das chrottnis-
che Lachen des Fritz Stagers oder :
Dinge durch die Seele sehen.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. L'orgue de Bach. Concert
donné à Toulouse le 18 mai der-
nier. Joahnn-Sebastian Bach. Pré-
lude et fugue pour orgue en fa
mineur BWV 534. Orgelbuchlein,
les six derniers chorals (BWV 639
à 644). Georg Boehm. «Ach wie
nichtig, ach wie Fluchtig», partita
pour orgue. Johann-Sebasian
Bach. « Ich habe genug», cantate
BWV 82 « Sei gegrusset , Jesu gu-
tig », partita BWV 768. Ricercare à
six voix (Offrande musicale).
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. 9.00
PMU (rapports). 9.01 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.20 Sélec-
tion TV. 9.30 Manifs . 9.35 Voya-
ges. 10.30 Les animaux et nous.
11.15 Flash Watt. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
nache. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicades. 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.
17.00 Flash SSR. 17.20 Agenda.
17.30 Ticket Corner SBS. 17.45
Infos RTN. 17.55 Météo. 18.00 In-
fos SSR. 18.20 Manifs . 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.32 Toutes les mu-
siques. 20.00 Musique et Sports.
23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

16.30 Rat auf Draht. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 Ein Schloss am Wôrthersee.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Klingendes Ùsterreich.
21.20 Seitenblicke. 21 .30 Der Gei-
selturm. Actionfilm. 23.00 Zeit im
Bild. 23.05 Der einsame Kampf der
Sarah Bowman. Problemfilm. 0.35
Mannix. 1.20 Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POTASSER



Les forces se regroupent
ÉCOLES / Tro is syndicats d'enseignants donnent une nouvelle impulsion à leur proj et de fusion

m \ e mouvement de rapprochement se
1 ¦ poursuit entre les syndicats d'ensei-
ïi gnants neuchâtelois. Réunis hier pour

la première fois de leur histoire en plé-
num aux Geneveys-sur-Coffrane, le Syn-
dicat autonome d'enseignants/Société
pédagogique neuchâteloise (SAE/SPN),
l'Association indépendante des profes-
seurs de l'enseignement secondaire (AIP)
et l'Association neuchâteloise des maî-
tres d'enseignement professionnel (AN-
MEP) ont accepté à l'unanimité - par un
vote indicatif - de poursuivre ce rappro-
chement. Le coup d'envoi de cette union
avait été donné l'an passé avec l'accep-
tation du principe d'une fusion par la
SAE/SPN et l'AlP, l'ANMEP s'étant pro-
noncé dans le même sens en mars de
cette année.

La possibilité d'une fusion avec les
deux autres syndicats neuchâtelois d'en-
seignants regroupés au sein du Syndicat
suisse des services publics (SSP) - le
Syndicat des enseignants primaires et
préprofessionnels (SNEPP) et le Syndicat
des enseignants secondaires supérieurs
et professionnels (SNESSP), réunis le
même jour à La Chaux-de-Fonds (lire
l'encadré) - n'entre pour l'instant pas en
ligne de compte. Ces deux associations
sont en effet liées à une organisation
nationale dont ne font pas partie les
autres syndicats.

Jean-Jacques Bolle, ancien président
du SAE/SPN, responsable du groupe de
travail formé de représentants des trois
associations, a présenté les grandes li-
gnes des statuts du futur syndicat unique,
un projet qui a déjà reçu l'aval des
comités concernés. Les trois associations,
a rappelé Jean-Jacques Bolle, entretien-
nent depuis longtemps entre elles
d'étroits rapports. L'idée d'un regroupe-

ment est donc née tout naturellement:
— Pourquoi disperser ses forces,

pourquoi faire trois fois le travail?, a
résumé Jean-Jacques Bolle. Le but est
bien de créer un organisme d'un plus
grand poids face aux autorités et au

public, comme d'offrir une plus large
palette de services aux membres. La
taille inégale des trois syndicats - le
SAE/SPN compte 350 membres, l'AlP
140 et l'ANMEP 80 - a conduit le
groupe de travail a adopter une for-

mule suffisamment souple pour respecter
les associations minoritaires.

Selon un principe original, tous les
membres de la future association unique
feront partie de deux subdivisions: une
section géographique et un groupement

spécifique. Trois sections régionales -
Boudry/Val-de-Travers, La Oiaux-de-
Fonds/Le Locle, Neuchâtel/Val-de-Ruz
regrouperont les membres selon leur lieu
d'activité. Six groupements par niveau -
école enfantine, primaire, secondaire in-
férieure, secondaire supérieure, profes-
sionnelle et commerciale, conservatoire
de musique - les réuniront selon leur
spécialité.

Une assemblée générale et une as-
semblée des délégués, forte de 50
membres, formeront le législatif du futur
syndicat unique, l'exécutif comprenant
un comité central de 13 membres.

Le scénario adopté pour concrétiser
cette fusion pourrait être dès lors le
suivant: la nouvelle association serait
préalablement constituée, puis les an-
ciennes dissoutes lors des prochaines as-
semblées générales avec passage im-
médiat des membres dans le syndicat
unique. Le processus sera probablement
mis en oeuvre lors des assemblées de
novembre 1993.

Le SAE/SPN, au cours de son assem-
blée générale précédant la séance com-
mune, a en outre adopté une déclara-
tion d'intention définissant ses objectifs
pour l'année 1992-1993. Le syndicat,
face aux difficultés budgétaires des
pouvoirs publics, entend porter ses ef-
forts sur la lutte contre les mesures de
restrictions qui nuiraient à l'enseignement
et par conséquent aux élèves, mais aussi
contre les menaces qui, plus générale-
ment, planent sur l'école. Le SAE/SPN va
également oeuvrer en faveur de la dé-
fense des acquis et de la sauvegarde du
statut du personnel enseignant.

0 J. G.

Devant le fait accomp li
Placé devant l'obligation de réduire

le déficit budgétaire, l'Etat de Neuchâ-
tel cherche à limiter ses dépenses dans
tous les domaines, celui de l'instruction
publique y compris. Réunis hier à La
Chaux-de-Fonds, les membres des
deux syndicats d'enseignants affiliés au
Syndicat suisse des services publics
(SSP/V POD) ont discerné la menace
d'un recul de l'école neuchâteloise. Ils
craignent en effet que les impératifs
budgétaires priment la réflexion péda-
gogique.

— Il n'y a pas de dialogue avec le
Département de l'instruction publique,
pas de concertation. On apprend les
intentions du gouvernement par la
presse!, déplorent de concert Jean-
Pierre Blaser, président du Syndicat
neuchâtelois des enseignants secondai-
res supérieurs et professionnels
(SNESSP), et André Babey, président
du Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants primaires et préprofessionnels
(SNEPP).

— Cette année, il y a 130 élèves de
plus à l'école primaire et on aurait dû
créer neuf postes. Au lieu de cela, les
classes comptent parfois 22 ou 25 élè-
ves, alors que les méthodes d'appren-

tissage sont faites pour des classes de
16 à 20.

Le président du SNEPP s'inquiète
d'un possible démantèlement des cours
d'appui de français au degré primaire
et de la dévaluation de la section
préprofessionnelle, à l'heure où les élè-
ves qui en sortent sont exclus de certai-
nes offres d'emploi. André Babey
craint aussi que la suppression de la
distribution de certains matériels re-
mette en cause le principe constitution-
nel selon lequel l'école neuchâteloise
est gratuite.

Une réduction de la charge horaire
de l'ordre de 5% devrait intervenir au
degré secondaire inférieur, sur une pé-
riode de trois ans. Le SNESSP a le
sentiment d'être mis devant le fait ac-
compli par le Conseil d'Etat.

«On ne nous consulte pas!», «On
nous met au pied du mur», «N'entrons
pas en matière sur les projets qu! lient
impératifs budgétaires et réduction de
la charge horaire des élèves. Ce sont
deux choses différentes et le Conseil
d'Etat fait preuve d'opportunisme»,
«Les difficultés économiques à court
terme ne doivent pas déprécier sur le
long terme la qualité de l'enseigne-

ment», «Et si l'on dispensait des pério-
des de 40 minutes au lieu de tailler
dans certaines branches?». Telles ont
été quelques unes des remarques émi-
ses lors de la discussion.

Les syndiqués ont finalement adopté
une résolution: les enseignants accep-
tent d'entrer en matière sur la réduc-
tion de la grille horaire d'une heure
pendant une année, pour raisons éco-
nomiques. Mais à condition qu'ils soient
associés à une réflexion en profondeur
sur la diminution de la charge horaire
dans les années suivantes.

Dans la matinée, la réforme des ma-
turités a été évoquée. Par le biais d'un
nouveau plan d'études, il s'agira d'en-
richir la culture générale et de stimuler
la créativité et le sens de l'autonomie
des étudiants. Le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
Samuel Jaccard, a souligné à cette
occasion la nécessité d'introduire un
bac professionnel, ticket d'entrée pour
des hautes écoles professionnelles au
statut à déterminer. Etapes indispensa-
bles pour enrayer la diute des effectifs
et fournir à l'économie les ingénieurs et
cadres spécialisés dont elle a be-
soin./cg

Gibiers aux sorts divers
CHASSE / Fini pour le chevreuil et le lièvre, mais le sanglier...

FINI DE PISTER — Pour les chiens courants, la saison est terminée. Alexandre Bardei- JE-

M> anglier mis à part, le gibier à poil
Sfc ' est à nouveau tranquille. La chasse
| générale s'est .achevée samedi

dernier dans le canton de Neuchâtel
après cinq semaines et demie de tra-
ques, sans incident particulier. Mais des
fusils peuvent continuer à se balader
pour certaines chasses spécifiques.

Parmi les principaux gibiers, les 515
chevreuils tirés correspondent bien au
quota prévu par l'Etat, qui, dans un
cheptel croissant, avait accordé l'équi-
valent d'un chevreuil et demi par chas-
seur. Equilibre aussi pour le lièvre, puis-
que l'inspecteur cantonal de la faune,
Arthur Fiechter, avait planifié le tir

d'une centaine de bêtes et que 96
d'entre elles figurent au tableau de
chasse.

Dix-huit sangliers sont tombés jusqu'à
samedi dernier. C'est un «joli résultat»
aux yeux de l'inspecteur, qui rappelle
que seuls huit cochons sauvages avaient
été tirés pendant la chasse générale
1991. Mais le prélèvement est encore
jugé nettement insuffisant par rapport
à l'effectif sur pied, qui fait des dégâts
aux cultures. La traque aux sangliers se
poursuit donc, mais sans chiens, pour
iimiter le dérangement des autres ani-
maux.

Ainsi, depuis dimanche, la nature

neuchâteloise ne résonne plus des abois
des chiens courants qui poursuivaient le
gibier. En revanche, on peut toujours
croiser en forêt les chiens d'arrêt des
spécialistes de la bécasse des bois.
Jusqu'au 1 2 décembre, cet oiseau peut
être tiré par la quarantaine de déten-
teurs du permis spécial.

Cette chasse à la plume ne se prati-
que qu'avec un chien d'arrêt, qui ne
court pas et n'aboie pas après le gi-
bier, mais marque silencieusement la
présence d'un petit animal au gîte en
s'immobilisant, corps tendu et patte le-
vée.

0 Ax B.

Un sacré duel
EEE/ Débat Cari os Grosjean-G. Petit pi erre

Vif débat fratricide sur l'Espace
économique européen (EEE) hier soir à
Neuchâtel: dans l'aula des Jeunes-Ri-
ves comble, la section cantonale de la
Nouvelle société helvétique (NSH)
avait mis face-à-face l'ancien
conseiller d'Etat radical neuchâtelois
Carlos Grosjean, opposant à l'EEE, et
le conseiller aux Etats radical genevois
Gilles Petitpierre, partisan du oui.

Les Suisses ne sont «plus les seuls
bons élèves de l'Europe», a constaté
Gilles Petitpierre, nous devons éviter le
solo nombriliste et nous rapprocher du
Continent selon des modalités adap-
tées aux circonstances, comme le pays
l'a toujours fait. Alors que l'isolement
nous enlèverait notre liberté d'action
politique et économique, l'accord né-
gocié de l'EEE «est bon». Il répond à
nos propres intérêts en ouvrant un
marché intérieur de 380 millions de
«clients», sans toucher à notre souve-
raineté. Il lui paraîtrait présomptueux
de refuser cette chance que nous offre
l'Europe de commercer et vivre avec
elle sans discrimination par rapport
aux états communautaires. De plus,
comme l'EEE serait dénonçable chaque
année, «nous serions dans un concubi-
nage, pas dans un mariage».

Carlos Grosjean s'est dit européen,
mais contre l'EEE, synonyme de «satel-
lisation du pays dans le grand madiin
de Bruxelles». Son non est politique,
car la valeur suprême, avant l'argent
ou le libre-échangisme, est la liberté et
souveraineté, qui passe notamment
par l'édiction de ses propres lois. Il a
qualifié de «triste bouffonerie» la mo-
dification par les Chambres de 60
textes suisses pour se plier à l'Europe.
Refus économique aussi, car il déclare
que jusqu'ici la Suisse, avec ses expor-
tations et importations, n'a pas souf-
fert de sa non appartenance à l'Eu-
rope économique et que cela conti-
nuera hors de l'EEE grâce au rapport
qualité-prix helvétique. L'espoir de
dynamique économique lui paraît uto-

pique face a la santé des pays de la
CE, et il craint les vases communiquants
du chômage et un flux de main-d'oeu-
vre bon marché.

Aiguillonné par le public, le débat
est alors devenu contradictoire. Aux
formules chocs de C. Grosjean dénon-
çant le «matraquage intellectuel» des
pro-EEE, G. Petitpierre a rétorqué que
«le plus matraqueur n'est pas celui
qu'on croit». Si son adversaire pense
que les Français sont des crétins
d'avoir des chômeurs, il constate ironi-
quement que nous le sommes alors
aussi, et qu'il aimerait «qu'entre crétins
on collabore». Il a répondu en outre
que les Chambres ont travaillé sérieu-
sement mais qu'il n'y avait que peu de
divergences entre lois suisses et droit
communautaire.

Aussi bons soient-ils, nos produits et
services, sans l'EEE, seront pénalisés
par des barrières que n'auront plus
leurs concurrents, a estimé G. Petit-
pierre. Pour C. Grosjean, les problè-
mes administratifs accrus des exporta-
teurs ne les pénaliseront pas commer-
cialement. Il s'indigne des menaces des
partisans disant que des multinationa-
les partiraient à cause du refus de
l'EEE. G. Petitpierre ne croit pas à une
immigration de chômeurs et de main-
d'oeuvre non qualifiée et a reproché à
son rival «de finir par croire ses pro-
pres histoires» quand il craint l'ingé-
rence de Bruxelles.

A un auditeur qui lui reprochait
d'être un énervé, C. Grosjean a rétor-
qué qu'il n'est qu'un «passionné». Dans
le même rapport d'une commission
parlementaire française, C. Grosjean
a trouvé un passage disant que J'EEE
aurait de gros désavantages pour les
pays de l'AELE, comme la Suisse, face
à ceux de la CE, et G. Petitpierre un
paragraphe disant cjue ce traité est
une très bonne affaire pour ces pays
de l'AELE.

0 Ax B.

Lova et
Ie 700me
NEUCHÂTEL -
Lova Golovtchiner
et son spectacle
uPour en finir avec
le 700me» au Cen-
tre culturel. M-
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Direct Lugano - Neuchâtel
À L'EXPRESS/ Ce soir, jeu de la TV suisse italienne

RÉGIE - Deux cars sont arrivés hier à Neuchâtel pour diffuser en direct des images du jeu u Menabo '». ogr - JE

La  
Télévision suisse italienne diffuse

ce soir son jeu «Menabo '» en di-
rect de la rédaction de «L'Ex-

press», à Neuchâtel. ((Menabo '»? Une
émission basée sur le modèle de «Nous
y étions», divertissement créé par la
Télévision romande.

La chorale de Mesocco, village italo-
phone des Grisons, cherchera à gagner
ies lOOOOfr mis en jeu. Depuis Neuchâ-
tel, sa présidente, Béatrice Ferrari, son
ancienne présidente, Ester Bruni, et sa
caissière, Daniela Faré, tâcheront d'ai-
der le concurrent qui se trouvera au
studio de Lugano. Elles disposeront à cet
effet de dictionnaires, de documents di-
vers et de la collection de l'ancienne

«Feuille d'Avis de Neuchâtel». Souhai-
tons-leur d'avoir de quoi pousser la
chansonnette au terme de l'exercice!

Signalons un avantage par rapport
à l'émission «Nous y étions». Vu les
conditions du direct, les téléspectateurs
ont la possibilité de téléphoner au stu-
dio en cours d'émission, pour gagner
de beaux prix.

«Menabo '» est aussi l'occasion de
présenter Neuchâtel et «L'Express »
aux Tessinois et aux Grisons de langue
italienne. Ce matin, entre 1 Oh et l lh,
sur la Radio suisse italienne, «Mille-
voci» donnera la parole à des Neuchâ-
telois, dont Laurence Carducci, journa-
liste à «L'Express». A l'image, Jean-Luc

Vautravers, directeur-rédacteur en
chef, présentera les caractéristiques du
journal et Thierry Clémence, journaliste,
la «une» de vendredi. Cette année,
«Menabo '» travaille avec quatre jour-
naux tessinois, trois d'Italie voisine et
trois d'outre-Gothard: «Blick», «Le
M a tin », «L'Express ».

Hier, une équipe de 1 3 personnes a
débarqué à Neuchâtel: techniciens, ca-
meramen, électriciens, ingénieurs du
son, scripte. Parmi eux, l'animateur
journaliste, Alberto Bertocci, et le réali-
sateur, Chris Wittwer. A tous, bonne
chance! M-

4k Ce soir, de 20h20 à 22h, «Mena-
bo'», sur TSI

VILLAGES ROUMAINS / Tro is proje ts d'aide dans l'arc jurassien

T

erminée, l'époque des envois d'ha-
bits et de nourriture dans les villa-
ges roumains. Les communes de

l'arc jurassien qui sont restées actives
dans le domaine du parrainage de ré-
gions roumaines ont désormais passé la
vitesse supérieure. La plupart d'entre
elles ont maintenant des projets, d'en-
vergures différentes, qui consistent, soit à
remettre en place, soit à créer de toutes
pièces, des infrastructures nécessaires à
la vie quotidienne dans ce pays.

Trois projets, parmi beaucoup d'au-
tres, ont été présentés hier à la presse.
Ils ont pour parrains les villages des Bois
et des Ponts-de-Martel, ainsi que la
coordination NE-Roumanie.

Visant haut et large, la coordination
NE-Roumanie, qui a encore quelque
115.000 francs à investir, s'est penchée
sur la réalisation éventuelle d'un centre
de formation agricole. C'est que l'agri-
culture roumaine se trouve dans une si-
tuation difficile, due, entre autres, au
passage à l'exploitation individuelle.

Manque de formation criant, de capi-
taux, de structures d'exploitation, de
matériel, tout est à refaire.

Utilisant comme base de travail deux
travaux de diplôme du Technicum agri-
cole suisse de Zollikofen, réalisés avec le
soutien de l'Entraide protestante suisse,
la coordination NE-Roumanie prévoit la
mise en place, et le développement en-
dogène, d'un centre d'enseignement de
base, de formation continue, et de
conseil agricole d'une part, ainsi que
d'une exploitation de démonstration
d'autre part. Coût de ces projets, res-
pectivement 100.000 et 135.000 à
225.000 francs.

La coordination NE-Roumanie déci-
dera prochainement si elle soutient ce
projet, qui pourrait éventuellement obte-
nir une aide de l'Etat de Neuchâtel.

Plus modestes, Les Ponts-de-Martel
ont, quant à eux, mis un fonds de quel-
que 10.000 francs à la disposition du
village qu'ils parrainent. Cet argent est
prêté sans intérêt, mais avec un amortis-

sement annuel de 10%. L'argent rendu
est ainsi à disposition de nouveaux pro-
jets. Les réalisations envisagées concer-
nent la création d'un local sanitaire,
l'amélioration de la classe, ou encore
l'ouverture d'un magasin.

Autre démarche que celle des Bois,
qui a constitué une organisation non
gouvernementale (ONG), histoire de re-
cevoir des sous de la Confédération.
Grâce à un budget de 100.000 francs
- dont la moitié provient de la Confé-
dération — le village parrainé est main-
tenant en possession du moulin de Va-
langin, qui refonctionne sur son nouveau
terrain depuis trois semaines, et va pro-
chainement pouvoir compter sur un se-
cond moulin, qui doit encore être monté.
Les Bois espèrent compléter cette réali-
sation par la création d'une boulange-
rie.

Bref, s'ils sont d'envergure différente,
tous ces projets visent, avant tout, à une
prise en charge de la population locale.

0 M.Ku.

La vitesse supérieure est passée

Un exemple d'assimilation
ÉTRANGERS/ La crise n 'a pas d'effets pervers

P

arle-t-on d intégration des étran-
gers, de chômage, de détériora-
tion du tissu économique, que de

douloureux événements extérieurs à la
vue desquels, soudain, les lèvres se pin-
cent et les coeurs se ferment, peuvent
être l'allumette qu'on jette dans un ba-
ril de poudre. Dieu merci, s'il n'échappe
malheureusement pas à la crise, le can-
ton de Neuchâtel ignore ses contre-
coups ethniques; on n'y flaire aucune
relent. D'une officieuse enquête faite
par la jeune Communauté neuchâte-
loise de travail pour l'intégration so-
ciale des étrangers, il ressort que tant
les offices du travail que les polices des
habitants de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds n'ont encore perçu
l'écho de signes de rancoeur ou d'éner-
vement.

Présidant hier au Château l'assem-
blée générale de la Communauté, l'an-
cien conseiller d'Etat André Brandt a
cependant fait appel à tous parce que
les risques de tension ne sont pas im-
possibles et que rien n'est jamais ga-
gné. Des rapports des sous-commis-
sions, il ressort que la Communauté a
l'intention d'écrire au Conseil fédéral
pour que la Suisse s'engage plus en-
core en faveur des réfugiés du conflit
serbo-bosniaque. Le Centre espagnol
de Neuchâtel organisera le 2 décem-
bre une fête de fin d'année à laquelle
assisteront des délégués de la CNTISE
et la brochure d'information en cours
de réalisation sera disponible au prin-
temps.

Côté formation, les délégués ont ap-
pris avec satisfaction que le budget de
l'Etat pour 1993 n'avait pas touché
aux montants de l'aide aux élèves
étrangers et Claude Zweiacker, chef du
service cantonal de l'enseignement pri-
maire, a fourni des chiffres qui prou-
vent qu'à l'école également, les capaci-
tés d'assimiliation du canton demeu-
raient entières. Pour la seule scolarité
obligatoire et ces statistiques courant
de la mi-août à la mi-octobre, 1 13
arrivées d'enfants étrangers n'ont pas

eu à compenser 71 départs lors de la
dernière rentrée.

Concernant le marché du travail, et
partant du triste constat que près de
4000 personnes sont aujourd'hui sans
emploi dans ce canton dont 40 % de
ressortissants étrangers et qu'à la fin
décembre, 2000 chômeurs arriveraient
en fin de droits, comment tenter de
corriger le tir? D'une part en amélio-
rant la formation professionnelle des
jeunes étrangers, de l'autre en les ai-
dant à mieux maîtriser la langue fran-
çaise. Il a aussi été question d'un con-
trat-type pour les femmes de ménage,
catégorie professionnelle, on s'en
doute, des plus vulnérables et l'assem-
blée a longuement débattu d'une fu-
ture semaine ou quinzaine culturelle
multinationale à laquelle les établisse-
ments publics, les cinémas pourraient
être associés.

En fin de séance, le délégué cantonal
pour l'intégration des étrangers, Thomas
Facchinetti, a donné quelques renseigne-
ments sur les variations de la population
étrangère dans le canton. Pour l'instant,
seuls les frontaliers et plus encore le:
saisonniers ont subi le contrecoup de la
crise, le nombre de ceux-ci passant, par
exemple, de 2054 en août 1991 à
1 51 5 en août dernier. Un exposé de M.
Butzberger, administrateur de la Caisse
de pensions de l'Etat, sur les incidence:
d'une adhésion de la Suisse à l'Espace
Economique Européen sur le 2me pilier a
mis fin à cette assemblée. Il en ressort
que ce deuxième pilier «est presque
eurocompatible». Est-ce à dire que la
Suisse ne sortira pas aussi plumée que
certains veulent bien le dire de ce pas
en avant qu'elle entend faire? Sans au-
cun doute, mais en ouvrant la séance,
André Brandt s'était cependant dit in-
quiet de l'issue de la votation du 6
décembre, laissant entendre que le pays
avait besoin d'un «oui» non seulement
sur le plan économique mais encore
dans la ligne de sa tradition qui a
toujours été de comprendre les autres.

0 Cl.-P. Ch.

La mer et ses enfants
P

longer des élèves de dix à douze
ans dans le monde superbe mais

I menacé des mers: c'est ce que
propose à travers la Suisse le Quizmo-
bile «Aquamarinus» du service péda-
gogique du WWF. Conduit par l'ani-
mateur animalier Michel Terrettaz, ce
bus transformé intérieurement en sous-
marin a achevé hier une tournée de
deux semaines dans différentes écoles
du canton de Neuchâtel.

Les enfants entrent dans le bus/sous-
marin par un hublot pour aller explorer
les profondeurs océanes pendant une
trentaine de minutes. Le voyage est
simulé par la projection d'un film. Les
«plongeurs» découvrent entre autres
des dauphins, des baleines, des pieu-
vres, des récifs coralliens. Mais ils peu-
vent voir aussi comme s'ils y étaient,
explique le WWF dans un communi-
qué, une marée noire et le larguage en
mer de fûts toxiques.

Les enseignants concernés ont reçu un
dossier pédagogique pour que les gos-
ses soient «baignés» de cette atmos-
phère marine avant de vivre l'exposi-
tion Aquamarinus. /comm

AQUAMARINUS — Les élèves en plongée dans le bus/sous-marin du
WWF. £

Le saint du jour
Les Christian sont tout à la fois intelli-
gents, sociables, énergiques et géné-
reux. Ces qualités font d'eux des
êtres de charmante compagnie. Cô-
té cœur, leur optimisme est souvent i
contrarié. Bébés du jour: l'amour Â
aura tendance à les délaisser. /
/ JE- r
Spectacle /t
Ce soir, le Théâtre de poche ? Bs
de Genève interprète «Le ne- jj r*gS
veu de Rameau» de Denis w5p
Diderot. Mise en scène de U ĴÊt
.Martine Paschoud avec Jac- / jÉr
ques Denis et Dominic No- fijj^r—i£
ble. A 20h30 au théâtre ^5̂ &
de Neuchâtel. / J£ *<<5

Sport
i L'Association
neuchâteloise
d'éducation phy-
sique scolaire or-
ganise une confé-
rence du Dr Gil-
bert Villard intitu-
lée «Le sportif à
travers les âges».
A 20h au collège
de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds.

Théâtre
Dans le cycle de conférences pu- ?

bliques, E. Deube-Pauli parle de
l'espace du théâtre dans la ville du

moyen âge. A 17h à la salle RN 02
de la faculté des lettres. / M-

Santé
Le Groupement de maintenance

cardio-vasculaire de Neuchâtel or-
ganise une soirée d'information. Le

Dr Roger Gubser développe le
thème «Prophylaxie et maladies
cardio-vasculaires». A 20 h 1 5 à

l'aula de l'Ecole de droguerie. / M-
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VERNISSAGE
ce soir dès 1 8 h 00

Heidi PERRET
peintre

Monsieur le Dr Pilloud aura l'honneur
de présenter l'artiste

GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

112687-76 .

T TRANSPORTS PUBLICS
£Sf ,LX-J tu /o*vu
3m' NEUCHâTELOIS 

LA TRUITE DU 60R
Les TN vous invitent à
découvrir cette spécialité !

Billet spécial Fr. 18.-
Valable du Centre-ville, la Gare,
l'Université, Corcelles jusqu'à
Beauregard, puis 2min. à pied pour
la Maison du Prussien.

Tous les jours de 11 h 30 à 14 h 00 et
de 18 h à 21 heures.

Billets en vente au bureau TN, Place
Pury et aux kiosques de la Place Pury
et de la Gare. 74708-76

A tous les anciens
du Student-Club et les autres

SAMEDI 14 NOVEMBRE

SOIRÉE ROCK IV
SUPER SHOW

ÉLECTION
DE «MISTER STRING»
GRANDE SALLE ROTONDE

de 22 h à 4 h du matin
37868-76

Jeune fille au bord du gouffre
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Brigandage et toxicomanie lui sont repro chés

En  
cette fin d'après-midi du 7 avril

1991, une dame âgée marchait à
la rue de la Promenade-Noire à

Neuchâtel. Une jeune fille, qui l'obser-
vait, s'approche d'elle et soudain lui
arrache son sac. La dame, âgée de 88
ans, trébuche et tombe en heurtant de
la tête une voiture en stationnement. Il
lui a fallu un mois d'hôpital et un séjour
de convalescence pour se remettre de
cette agression. La jeune fille, S. J.,
âgée de 21 ans, comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour brigandage et infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

S. J., toxicomane profonde, a expli-
qué qu'elle se trouvait en état de man-
que ce jour-là et qu'elle n'imaginait
pas causer un tel dommage à cette
personne âgée. Après l'agression, elle
a été poursuivie par une passante et a
jeté le sac sans rien prélever. Elle n'a
été arrêtée qu'une dizaine de jours
plus tard. Depuis le début de 1 991, S.
J. se trouvait dans l'engrenage infernal
de la drogue. Elle a acquis en tout cas
1 00 grammes d'héroïne, elle en a con-
sommé 86 grammes, revendant le
reste. La jeune fille a fait quelques
tentatives infructueuses pour se sortir
de la toxicomanie. Elle s'est adressée
au Drop in, puis a demandé des traite-
ments à la méthadone et un sevrage à
Perreux. Après un séjour d'une semaine
au Centre du Levant, mal supporté, elle

s'est retrouvée errant dans le centre de
Neuchâtel. C'est là qu'elle a rencontré
un groupe de jeunes d'Yverdon, en
campagne d'évangélisation. Entourée

d'amitié et d'attention, elle a quitté le
milieu de la drogue et s'est astreinte à
un sevrage, un peu précipité peut-être,
d'où une grave rechute. Actuellement,

toujours soutenue par les mêmes per-
sonnes, elle a commencé un apprentis-
sage et paraît s'être ressaisie.

Dans son réquisitoire nuancé, le subs-
titut du procureur a estimé qu'un séjour
en milieu fermé aurait mieux convenu à
un tel cas, mais qu'un espoir tempéré
existe dans la situation actuelle de S. J.
Toutefois, il faut aussi tenir compte de
la protection des passants et de la
nécessité d'écarter de tels dangers de
la voie publique. Il a demandé une
peine d'emprisonnement ferme de 15
mois et a admis dans ce cas la possibi-
lité d'un traitement ambulatoire. Le tri-
bunal s'est prononcé pour une peine de
1 2 mois, suspendue en faveur d'un trai-
tement ambulatoire de sevrage et
d'appui psychothérapeutique. Si le ré-
sultat espéré n'est pas atteint, une me-
sure en milieu fermé pourrait être déci-
dée. Les frais de justice de 2619 fr.
sont à la charge de l'accusée, qui
paiera en outre 500.- fr. de dépens à
la victime. S. J. lui doit également le
remboursement de ses frais d'hôpital et
de convalescence.

0 L. C.

% Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel était composé de Jacques-
André Guy, président, Nicole Vauthier ,
Myriam Egger, jurés, Lydie Moser, gref-
fière. Le Ministère public était représenté
par Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

Des chômeurs aux casseroles
DÉFENSE DES CHÔMEURS/ Une année de -soutien intensif

L

'Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel n'a pas
chômé l'an dernier. Le soutien aux

personnes privées d'emploi s'est accru
et les liens créés se sont renforcés a-t-
on appris lors d'une récente assemblée
générale; les chômeurs se sont même
mis aux casseroles...

La permanence du mardi matin, au
faubourg de l'Hôpital 24, devient de
plus en plus connue. Sa fréquentation a
passé d'une poignée pour monter au-
jourd'hui à près d'une trentaine. Cette
rencontre se termine par un repas pris
en commun, dans une ambiance déten-
due. Les chômeurs se sont même mis à
préparer le repas eux-mêmes; un signe
qui prouve l'importance de ces réunions
et de leur suivi, dans la durée, avec un
encadrement qui permet aux personnes
privées d'emploi de reprendre con-
fiance en elles-mêmes - un élément ca-
pital pour une réinsertion. Car, avec le
chômage de longue durée, l'équilibre
psychologique des chômeurs finit par
se dégrader.

Le chômage, a expliqué la prési-
dente Corinne DuPasquier, touche au-
jourd'hui toutes les branches profession-
nelles et de nombreuses personnes arri-
vent en fin de droit très désécurisées.
Malgré l'aggravation de la crise,
l'image portée sur le chômeur reste en
effet négative. Celui-ci se culpabilise,
s'isole et finit par être pénalisé, exclu.

L'association offre encore une per-
manence les vendredis matin au fau-
bourg de l'Hôpital et, pour les person-
nes de plus de 45 ans, les mardis
après-midi au 57 rue de l'Ecluse. Avec
quatre réunions plus festives, des
stands tenus lors de trois manifesta-
tions, en ville, la diffusion de dix Flash
Info, une circulaire présentant de ma-
nière claire et concise un aspect de la
loi sur l'assurance chômage, les activi-
tés d,e l'association sont nombreuses.
Surtout qu'il faut y ajouter les quelque
11 3 consultations du bureau social et
juridique effectuées à la rue de l'Ecluse
57. La plupart des visiteurs désirent
des informations générales sur le droit

au chômage, parfois même s'ils possè-
dent un travail. Deuxième sujet à l'or-
dre du jour: les décisions des offices de
chômage, ((parfois prises à la légère »,
((souvent lourdes de conséquences»
puisque les pénalités peuvent aller jus-
qu'à 40 jours de non paiement d'in-
demnités. Et puis il y a encore les
conflits avec les ex-employeurs ou les
problèmes financiers.

Cette année, l'association va bien sûr
maintenir l'acquit mais encore créer
plus de soirées portant sur des thèmes
particuliers, avec des intervenants, ainsi
que des activités plus concrètes pour
les chômeurs. Certains demandent ainsi
à suivre des cours de couture: un sou-
hait que l'association espère combler,
sans pouvoir toutefois l'assurer. Ceci
tant pour des raisons de manque de
moyens financiers que de personnes
prêtes à tenir une permanence ou ani-
mer un atelier Un appel pressant a
d'ailleurs été lancé à ce propos.

0 F. T.-D.

Il frappe
le livreur

mm n gênerai, les audiences du Tribu-
1" nal de police du district de Neu-

châtel de déroulent dans le
calme. Hier matin, cela n'a pas été le
cas: un accusé qui perturbait une plai-
doirie a été sommé de prendre la
porte.

Le 19 avril dernier, F.M. et son
épouse se sont rendus au Landeron
chez leur fille pour passer le dimanche
de Pâques. Ils ont profité de cette
occasion pour livrer à A.P. - un habi-
tant du Landeron - du vin qu'il avait
commandé chez un marchand vaudois.
En cours de matinée, F.M. a sonné
chez A. P. qui apparemment n'a pas
du tout apprécié d'être dérangé pen-
dant les fêtes de Pâques. A près être
descendu de son appartement, A. P. a
remis dans le coffre de F.M. les car-
tons de vin qui avaient déjà été dé-
chargés. Avant de voir son mari gicler
et s'affaler, l'épouse de F.M. a en-
tendu le ton de la discussion monter:
elle n'a pas vu A.P. frapper F.M.,
mais a déduit que cela avait ete le
cas. De son côté, A. P. a prétendu
avoir été agressé par F.M., mais a nié
avoir porté le moindre coup.

Des plaintes réciproques pour voies
de fait ont été déposées par les deux
hommes. Une extension de prévention
pour lésions corporelles à l'encontre d'
A.P. a été obtenue lors d'une précé-
dente audience: suite à sa chute, F.M
a subi un dommage estimé à 10.000
fr. et une incapacité de travail de
plusieurs semaines. Pendant que l'avo-
cat de F.M. plaidait, A. P. s'est énervé
et a perturbé le cours de l'audience:
il a dû être expulsé sur ordre de la
présidente.

Cette dernière a finalement con-
damné ce prévenu indiscipliné à 20
jours d'emprisonnement: le sursis pour
trois ans subordonné à la réparation
du dommage a été accordé. A. P. de-
vra en outre s'acquitter d'une indemni-
té de dépens et des frais de justice.
Quant à F.M., il a été libéré des fins
de la poursuite pénale.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Pour ne pas finir d'en rire
LOVA GOLOVTCHIN E R / A Neuchâtel avec un spectacle bien de chez nous

— Le public neuchâtelois est fidèle à
ce qu'il est - très vif - et les soirées en
sa compagnie sont toujours faites d'ex-
cellence et de plaisir. Bel hommage de
Lova Golovtchiner alors que son spec-
tacle ((Pour en finir avec le 700me»
sévit depuis 8 jours et jusqu'à samedi
au Centre culturel neuchâtelois.

((Pour en finir avec le 700me»
tourne en dérision à la manière
suisse les festivités organisées dans
le cadre des 700 ans de la Confédé-
ration. Mais n'est-ce pas surtout une
façon de se mordre la queue?

— En tous les cas pas la mienne!
(rires) Non, je ne crois pas car le spec-
tacle parle avant tout de notre pays et
des choses qui y sont enracinées. Bien
sur, il y a des allusions directes au
700me, mais ce n'est pas là l'essentiel
de la représentation.

Votre spectacle est également une
façon de se moquer du 700me avec
les moyens du 700me. Quels sont
ceux que vous avez utilisés?

— L'un de nos sketches, très direct,
est inspiré de la fabrication d'un des
spectacles de la manifestation. J'ai
également travaillé le scénario sur la
base d'images répercutées par la télé-
vision, de comptes-rendus. Et puis, je
connais un peu la recette de la fête: il
faut du monde, une séquence historique
sur un thème contemporain, des en-
fants, des animaux vivants... Mais il y a
au programme d'autres petites histoi-
res, typiquement suisses, dans la me-

sure où elles se rapportent à des per-
sonnages et des comportements «bien
de chez nous», même si nous sommes
de plus en plus irrigués par ce qui se
passe hors de nos frontières.

Qu'est-ce qui vous a poussé à met-
tre sur pied ce genre de spectacle?

— C'est avant tout le brassage des
idées suisses en 1991 qui donnaient
tout loisir d'y puiser et d'y frotter son
imagination. Moi-même, je  n'ai pas re-
tenu grand-chose du 700me si ce n'est
le souvenir d'un anniversaire très éla-
boré, fêté plus intimement dans certains
cantons que dans d'autres. Mais je ne
pense pas que cette manifestation ait
vraiment changé la Suisse.

Qu'attendez-vous que le public en
retire?

— Avant tout du plaisir et de l'amu-
sement. Et qu 'il se dise peut-être en
supplément: «ça confirme ce que je
pensais». Car le spectacle n 'est porteur
d'aucun message; il fait place à l'hu-
mour et au recul que l'on prend sur les
événements de l'an dernier et puis
aussi à la surprise...

((Pour en finir avec le 700me» ap-
pelle donc le rire et le sourire. Mais
pensez-vous que les Suisses soient
toujours enclins à se dérider, surtout
sur leur propre sort?

— Bien évidemment! Les Suisses ont
toujours cette envie de rire. Et je dirais
même qu 'ils possèdent un sens de l'hu-
mour autant développé que d'autres.

LOVA GOLOVTCHINER - Ce que le
spectacle apporte au public, c 'est
avant tout du plaisir et de l'amuse-
ment. M-

Même parfois plus grand. Penser que
les Helvètes auraient perdu cette quali-
té est un préjugé. Il faut d'ailleurs rele-
ver que ce spectacle est celui qui a
vraiment le mieux marché du 700me.
Et s 'il a fait un tel tabac, c 'est par la
libre décision du public.

0 Corinne Tschanz

EXPRESS-CITÉ
¦ COLOMBO - La Société Dante
Alighieri convie à la découverte de
Christophe Colomb, vu par un Gé-
nois, Augusto Traversa, qui évoquera
les origines et le destin si controversé
du grand navigateur. Cette confé-
rence sera donnée en italien ce soir, à
20hl5, à l'Université, avenue du Pre-
mier-Mars. L'exposé d'Augusto Traversa
est basé sur ses propres recherches et
présente des aspects inédits du person-
nage de Christophe Colomb. / M-

Celé lumière
Dans la longue et triste litanie

des affaires de toxicomanie, une
lueur nouvelle est apparue hier au
Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, celle de la solidarité entre jeu-
nes et de l'appui spontané et solide
d'une famille généreuse.

Pour la jeune S. J., l'alcool, puis
la drogue ont effectué leurs rava-
ges de destruction de la personna-
lité et du courage de vivre. Par
deux fois, cette toute jeune fille a
tenté de se donner la mort. Elle a
un caractère rétif, redoutant toute
autorité, il n 'est donc guère facile
de l'apprivoiser et pourtant toute sa
conduite est un appel au secours.
Le fil du rattrapage est ténu, mais
l'espoir et la confiance sont bien
présents aussi. En l'occurrence, il
est donné par un groupe de jeunes
chrétiens agissants, représentés
hier à l'audience par G. Z., venu en
qualité de témoin.

Ce jeune instituteur a parle très
simplement de cet appui, apporté
à une toxicomane à la dérive
comme d'une action très naturelle,
à laquelle se sont associés ses
parents, qui ont pris la jeune fille
en apprentissage. La tentation se-
rait grande de présenter cette pro-
videntielle rencontre comme un
miracle. Mais la clé d'un dialogue,
qui paraissait si improbable, se
trouve sans doute dans l'aspect
spontané, gratuit, de relation de
personne à personne, hors institu-
tion. Fragile édifice peut-être, que
le tribunal a souhaité étayer par
des appuis professionnels, mais
qui conserve toute sa valeur. Celle
d'un antidote à l'indifférence qui
finit par gagner la foule, laissant
aux institutions toutes les initiati-
ves.

0 Laurence Carducci

¦ TOUTOU CHÉRI - Observé
l'autre jour du coin de l'œil — et en
tentant de dissimuler un sourire qui
en aurait dit trop long — une dame
et son caniche tenant les premiers
«d'rôles» dans un café de la ville. A
peine assise, Madame retire avec
précaution le manteau d'hiver dou-
blé fourrure de son petit chien, visi-
blement très habitué à ce genre
d'attention. Puis, elle plonge la main
dans son grand sac et en ressort une
couverture qu'elle étend sur le sol
froid afin que le toutou n'attrape
pas une vilaine toux. A peine sa
tasse de thé terminée, même ma-
nège dans l'autre sens: on remet la
petite fourrure d'hiver à son chien
chien et on replie la couverture sous
les regards amusés. Et Madame de
me confier juste avant de s'envoler
dans les brumes d'un ciel ténébreux:
«Mon chien bénéficie juste de l'es-
sentiel, soit 13 manteaux.» Et par
ces temps de chien, il faut reconnaî-
tre que ça n'a rien de superflu! /ctz

¦ EXCELLENTE JOURNÉE -
On peut toujours trouver quelque
chose de positif dans tout malheur.
La preuve en a encore été donnée
hier quand, près de l 'Université,
trois personnes ont vu leurs para-
pluies se retourner, se déchirer, de-
venir inutilisables. «Excellente jour-
née pour les marchands de para-
pluies», a lancé l'une d'elles, avant
de continuer à lutter contre les
vents et la pluie. / M-
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llj ÉCOLE TECHNIQUE
¦H "j  Uc rs
eu D a» Vous vous intéressez aux technologies modernes !
U "D c

Faites des études de type technique.

ISAISI L'Ecole technique du CPLN vous offre trois niveaux de formation:

C P L N  CERTIFICAT FÉDÉRAL ÉLECTRONICIEN
DE CAPACITÉ: MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

AUTOMATICIEN
Durée de l'apprentissage: 4 ans DESSINATEUR DE MACHINES

DESSINATEUR D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
* en collaboration avec l'ASM MÉCANICIEN DE PRÉCISION"

TECHNICIEN ET en: ÉLECTRONIQUE
MICROÉLECTRONIQUE

I Durée des études: TÉLÉCOMMUNICATIONS
5 ans (3+2) formation accélérée ÉLECTROTECHNIQUE
6 ans (4+2) CONSTRUCTION MÉCANIQUE

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

INGÉNIEUR ETS en: ÉLECTROTECHNIQUE-ÉLECTRONIQUE
Durée des études 6-7 ans MÉCANIQUE
comprenant CFC + MICROTECHNIQUE
baccalauréat professionnel
(3-4 ans) et formation
supérieure EICN 3 ans

Vendredi 13 novembre 1992

Samedi 14 novembre 1992 I UK I tb UU V tK I CO
de 9 h à 12 h.

Séance d'information :
vendredi 13 novembre 1992 à 19 h 30,
salle poly 4.
Ecole technique - CPLN, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21. 138907-20

/ïrfjh UNIVERSITÉ
H II DE NEUCHÂTEL

Cérémonie
de remise des diplômes
el des prix académiques

de l'année 1992
VENDREDI 13 NOVEMBRE 1992

À 17 H
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique
74731-20

JIII|J$,IIII %
A VENDRE

¦ À BEVAIX ¦
dans un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements

S VA PIÈCES :
comprenant : vaste séjour Javec cheminée, grand H
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée , S
3 chambres à coucher , I
2 salles d'eau, cave, ga- I
rage, place de parc.
Prix de vente :
Fr. 410.000.-.

¦¦ 74522.22 K

I l

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

IMMEUBLE POLYVALENT
1 appartement duplex de 6% pièces, 4
studios, 13 chambres séparées, 6 garages,
locaux annexes.
Situation privilégiée (à proximité du centre
et de la gare).
Prix de vente selon entente. 138512-22
Liegenschaften Etude immobilière

Milarbeiter
^r\k. CoJlatX)ra!eur

/SVft Jean-Claude Fatio

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

La Neuveville: zu verkaufen an ruhiger
Lage mit Blick auf den Bielersee und Alpen-
kette komplett renovierte

2 Zimmerwohnung
(49 m2). Preis : Fr. 215.000.-

2 Zimmerwohnung
(58 m2 ). Preis : Fr. 260.000.-.
Finanzierungshilfen mdglich. 138843-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

A vendre à Hauterive

Il SUPERBE I
I DUPLEX
|| 4K PIECES |

dans petite PPE.

Vue panoramique. Buanderie
et jardin privés.

Garage plus parc. Construc-
tion récente.

B Fr. 650.000.- . 74527 -2?
^

llllli , >MMfflfJ'.1:Î Jl.Tl?|l:.H-fj4.Wa—jttiifll BjppPiffWiwB

A La Neuveville, sur les bords du lac de
Bienne, nous vendons/louons un

appartement de 4% pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- Cheminée ;
- cuisine ultramoderne;
- buanderie individuelle;
- salle de bain/W. -C. et douche/W. -C.

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

pied).
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Pour un complément d'information, appelez :
WIRZ Immobilien AG, Schosshalden-
strasse 32, 3006 Bern. Tél. (031 )
44 77 11. 74352-22
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APOLLO 1 (25 21 12) ~ZMZ73
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 (2521 12)
MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 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.

APOLLO 3 (2521 12)
J EUX DE GUERR E 15h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Philip
Noyce, avec Harrison Ford. La lutte d'un homme

I pourchassé par des terroristes. Un film palpitant.
rÀRCÂMâT257878)
CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. Mexi-
que - Guatemala, par Daniel Dreux.

fllp j(25 88 88) Ẑ'~ ~ZZZZ.ZZ1D
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 12
ans. 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~~~"~ ~~~ ~ " 
J

C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 16 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Un
film de R. Belvaux, A. Bonzel et B.. Poelvoorde,
avec Benoit Poelvoorde et Jacqueline Poelvoorde
Pappaert. Cannes 92: le film événement qui a fait
courir la Croisette. Un chef-d'œuvre d'humour
noir... Dérangeant, audacieux!

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

SIX (25 55 55)
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!

LA CITE DE LA JOIE 15 h - 20h30 - (17 h 45,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Dernier jour. Le film
à ne pas manquer.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
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 : 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12 ans ,- 18h45
L'INCONNU DANS LA MAISON, 16 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 14h30, 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 h 30) 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.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UNIVERSAL SOL-
DIER.
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 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h :  La Boule d'Or, Le Club 55 , Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
fj (038)423488 ou (024) 613831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8-1 1 h)
95 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

TTTTTTrrrrrnTmTTTTri
violence <p* (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: v (038)2501 78 ou
(039) 28 2865 ; Centre social protestant
(p (038) 25 11 55 ou (039) 28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaisons de
sociétés féminines neuchâteloises: (p (038) 24 40
55, dès 14 h.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel Q> (038)240544; Bou-
dry <P (038)423839; La Chaux-de-Fonds
i? (039)28 2748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cp 1 1 1.
Médiation familiale: <?5 (038)2555 28.
Parents informations: (p (038) 255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques . et à leur entourage
(p (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038) 245656; service animation  ̂(038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<? (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles cp (038) 22
91 03 (9-1 2 h).
Sida-Info: Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat (p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers (p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (p (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 2473 33 (11 h30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
<? (038)304400, aux stomisés <P (038)24 3834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: <$ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 93 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)24 6010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
monde «Mexique, Guatemala, aventures au pays
Maya », film de Daniel Dreux. /<
Salle de concerts du Conservatoire: 20h 15, récital
par Yves Senn, ténor et Charles Ossola, piano.
Université (ler-Mars 26): 20h 15, «Cinque secoli
dopo: conoscere Cristoforo Colombo», conférence
avec dias (italien) par le Prof. Augusto Traversa.
Théâtre : 20h30, «Le neveu de Rameau», de Denis
Diderot.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8,22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 9' 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h l5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/14-17h) Exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992) et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ l 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Elysée: (1 3h30- 1 8h30) Adrian Freudi-
ger, peinture.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Florian Froeh-
lich, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des Halles: 1 8h, vernissage exposition Heidi
Perret, aquarelles.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) John Wynne,
œuvres récentes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-l 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (1 4-1 8h) 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 Bech,
aquarelles et céramiques d'art.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, ((Totem», rock.
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Nouveau dans votre région!

LA BAVETTE
NEUCHÂTELOISE

156 66 07
Le 156 nouveau est arrivé

Une ligne conviviale régionale
Amitiés, contacts, rencontres

De 1 à 8 interlocuteurs
Maintenant moins cher Fr. 1.40/min.

. Animé 24 h/24 h 74748-10 ,

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

BÂTIMENTS EN RÉFECTION /
TERRAIN EN I0NE AGRICOLE

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

- à 14 heures
COMMUNE D'AVENCHES

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

- places-jardins 186 m2

- surface totale 331 m2

Estimation fiscale (1971) Fr. 40.000.-
Valeur assurance-incendie, de base Fr. 36.500.-
Estimation de l'Office : Fr. 400.000.-
II s'agit d'un petit immeuble de deux étages, comprenant deux
appartements en réfection.
Parcelle RF711, pi. fo. 109, « Rue des Alpes 31 », habi-
tation et étable à porcs, soit:
- bâtiments (Al N° 253) 177 m2

- étable à porcs (Al 253B) 14 m2

- places-jardins 343 m2

- surface totale 534 m2

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

- à 15 heures

COMMUNE D'AVENCHES

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

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

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE |

S À NEUCHÂTEL g
quartier des Cadolles
dans un immeuble
résidentiel proche des
transports publics, vue

¦ 4% PIÈCES ¦
LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉES

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

Fonds propres
Fr. 65.000.-.
Coût mensuel
l"r. ZUOO.~ . 74709-22
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1 *rI?VPlvÎ  ̂\ "̂ JTHZTTT >7>;f>7 EXPOSITION >l5?C
1 LjMyJ* *̂000 -̂r1 MELOS ENSEMBLE WIEM Njvw MODÈLES RÉDUITS DE CHEMIN DE FER A^O
H -*̂ ^ ^  ̂ _ ~̂MnmmW W*\ /\ 7emp/e c/u fias - Neuchâtel • »./\"7 cco^/-c DCDD/ CD ' S^V '̂
W m̂mmL̂^mW*Wnz7\ \ lv / • '* 

ESPA CE PERRIER ,/ |s\^H M̂mmmmmtW ^^TÏZTiJLS '~J '̂C  ̂ /w/w/ s/ . \ '\ "rvM^—* ¦ '»• s —  ̂ Samedi 14 novembre à 17 h 30 ' » r* -/ >» >.Vi
¦̂ présente... - . 0M,0M 

^
CHÂTEL ' |̂ °3̂

ÏS£^^^
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À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

A l'ouest de Neuchâtel
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M"* Evelyne Maye 42 44 66

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 138553-22

IH VENTE DE
1_P CAFÉ-RESTAURANT
L'Office des poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc :

AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE,
BATTERIE DE CUISINE, VINS

du Café - restaurant de la Russie, Russie 31,
Le Landeron.

Possibilité de reprise du bail pour les locaux avec 2
chambres indépendantes et un appartement de 3 piè-
ces.
Le café-restaurant sera ouvert, le lundi 16 novembre
1992 de 9 h à 11 h pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des poursuites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 26 novembre
1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs et du bailleur.
Renseignements : 038/22 32 41.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

139004-22 J.-D. MAYOR Substitut

.S&WlMiïïï P& OA
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Terrains à disposition
. f̂7 ¦ ¦ 

I^»W T" Visite de nombreuses
X, IrO® teSfcl r ' 101 r̂  constructions sui rendez-vous
^̂ M f̂flf yPfes  ̂it yfllUfê  plus de 80° réalisations à ce i°ur

MiÉS£0^ YWmkTm SA
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Tél. 
(038) 

53 40 40-41
BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 126151-22

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

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

Les Geneveys-
sur -Coff  rane ,

à vendre :
appartement

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

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 57 15 54.

73226-22

Famille cherche

Villa individuelle
ouest de Neuchâtel, maximum
15 km.
Prix Fr. 700.000.-.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-2139
2001 Neuchâtel. 112751-22

j  Préparez votre avenir. k̂
Venez à Neuchâtel! 1

mwM

Dans immeuble neuf de prestige, dans la verdure \
sur les hauts de Neuchâtel, nous louons/ j
vendons des surfaces artisanales, industrielles ,

¦ 

administratives et commerciales. Petites j
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 JÙ&k. Alfred MuHer SA I
I Î ^̂ ^BH Av. des Champs-Montants 14b I

 ̂
80094.22 ¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

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

villa contigùe
neuve, de conception moderne,
4% pièces avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cave et 2 places de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 138552 22

A vendre de particulier à Neuchâtel

Appartement
334-4 pièces

Balcon avec vue panoramique sur le lac et
la ville. Cuisine agencée, bain/W.-C. sépa-
rés. Dépendances.
Proximité des transports publics.
Situation centrale.
Fr. 365.000.- y compris 2 places de parc
couvertes.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-2140, 2001 Neuchâtel. 112745 22

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

appartement
de 3% pièces

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

ïÊKst M*"c,hftei
Irm -TAPE" \ Vidéotex

V>Zi  ̂
Pour vous

jtB&'-̂ :V*C5içs=== v̂ distraire Bt vou»
•*[ UMS£^̂ 3^̂  Informer

A vendre aux Hauts-Geneveys

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

Tél. (038) 24 77 40. 138551-22

il wr A ,
mW~~m\ MfiaaÉBi r . m] 9 ¦ ¦¦!

A MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir, composée de 6 chambres
à coucher, salon, salle à manger ¦
et véranda. Construite sur une
parcelle de 2682 m2, plantée

d'arbres centenaires.
Prix : F r. 850.000.-.
Tél. (038) 25 52 39. 74718-22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER  ̂fj

A vendre à Colombier, situation
tranquille

appartement
de 21/2 pièces

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

AFFAIRE À SAISIR
A vendre à Neuchâtel

CHARNANI
APPARIENENT

d'environ 75 m2, rénové, 3 chambres,
cuisine habitable agencée, balcon,
magnifique vue sur le lac, à 7 minu-
tes de la gare.
Fr. 250.000.-.

Tél. 21 48 55. 112721-22

A vendre, centre de Dombresson

IMMEUBLE
comprenant

2 appartements
de V/ m pièces
(transformables en 5 pièces)

balcons, cave, galetas,
places de parc, local commercial

avec bureau, douche, W. -C.
Surface : environ 50 m2.

Prix : Fr. 650.000.- à discuter. ,
Prière d'envoyer offre

sous chiffres 450-3323 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

139070-22-

A vendre à Bevaix, dans le
Hameau de Buchaux

villa mitoyenne
de 414 pièces, salon-salle à
manger avec cheminée, sous-
sol excavé, 2 places de parc
couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 138520-22

A vendre à Colombier
(du propriétaire)

Superbe allique
duplex de 51/2 pièces

à la rue des Ruaux.
Prix de vente Fr. 565.000.-.

Maison mitoyenne
de 6V2 pièces

173 m2 habitable, très belle situation
sur les vignes et le lac. 4 chambres à
coucher, chambre d'amis, 3 salles
d'eau, salon/salle à manger de 40 m2

avec cheminée.
Finitions au gré du preneur.
Disponible fin 1993.
Prix de vente env. Fr. 640.000.-
(selon finitions). 112742-22

Tél. (038) 41 29 77, le soir.

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

| Tél. 025 / 35 35 31. 71553-22

Cherchons à louer

VILLA 5 pièces
individuelle ou mitoyenne, région :

Béroche, Bevaix, Boudry, Cortaillod.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-5128. 74445-25

_-_ Suite des

ÊHj_  annonces classées
+*-* en page 26

Problème No 454 - Horizontalement:
1. Dame de compagnie. 2. A été d'or,
puis d'argent. Peintre français. 3. Qui
s'est figé. Rejeton. 4. De plus. Patrie de
P. Valéry. 5. Le matin. Fils de Lamech.
Couvre. 6. Amas considérable. 7. Celui
de Sancho Pança est célèbre. Réduit. 8.
Noyau de la terre. Note. Matière de
galons. 9. Ile grecque. Personnage de
la légende d'Héraclès. 10. Dont on a
fait des morceaux.
Verticalement: 1. Pied de vigne. Fruit
d'une rosacée. 2. Humeur désagréable
et blessante. 3. Se dit d'un bleu. Fruit
d'une rosacée. 4. Se rend compte. A
porté la robe et l'épée. 5. Numéro du
Béarnais. Fils de Loth. Saint. 6. Bâti-
ment médiéval. Qui ne varie pas. 7.
Messagère qui était ailée. Godiche. 8.
Pris d'assaut. Matière de jetons. 9. De-
meure. Poisson plat. 10. Conjonction.
Loin des réalités de la vie.
Solution No 453 - Horizontalement. -
1. Télégramme. - 2. Ecorne. Eon.- 3.
Lino. Juif. - 4. Fa. Emeut. - 5. Rit. Enlevé. -
6. Arum. Ci. Aï.- 7. Bulletin. - 8. If. Saï.
Ont.- 9. Lomé. Némée. - 10. Expresses.
Verticalement. - 1. Te. Fragile.- 2.
Eclair. Fox.- 3. Loi. Tub. MP.- 4. Erne.
Muser.- 5. Gnome. Là.- 6. Ré. Enclins.-
7. Julie. Es.- 8. Meute. Tome. - 9. Moi.
Vaines.- 10. Enfreinte.

¦ Le truc du jour:
D'une manière générale, l'ennemi

numéro un des gants, c'est la transpi-
ration des mains. Vous en limiterez les
conséquences si vous talquez réguliè-
rement l'intérieur de vos gants.

¦ A méditer:
Quand un seul chien se met à

aboyer à une ombre, dix mille chiens •
en font une réalité.

Proverbe chinois



CONSTRUCTION
EN BOIS

GAILLE SA
2027 FRESENS / ST-AUBIN
TÉL. 038 55 28 28

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE !
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/251712
Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/2412 33

Succursale : rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 2712

Bauermeister et
Muller SA

Ferblanterie
Installations sanitaires
Installations de paratonnerres
Bureau d'étude technique

Bureau :
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
Tél. 038 2517 86

RDSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 I 7 B O U O R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10  5 8
2000 N E U C H Â T E L  PROMENADE NOIRE 6

Laurent Sauterel
Constructions
métalliques
et ferronnerie d'art

Les Devins, 2103 Noiraigue
Tél. 038 63 1424

Machines et
Meubles de bureau

Fleur-de-Lys 37
2074 Marin/Neuchâtel

Tél. 038 33 6100/01/02

Colombier
Tél. 038 4123 29

Plâtrerie - Peinture m )
Papiers peints mm\W

LES ENSEIGNES ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR :m
CORNAUX - 47 21 21

VffelE 
!̂ IUipM[âHNl

Agencements verres et miroirs
Meubles en verre
Portes tout verre

Vitrages isolants - Verre anti-vol
Remplacement de verres et miroirs

PREBARREAU 17 - NEUCHATEL
TÉL. 25 22 77 - FAX 24 71 63

( : "aBUSCHINI S.A.
Plâtrerie Peinture

Plafonds suspendus Sablage

André Gerber SA
2006 Neuchâtel
Saint-Nicolas 14
Tél. 038 25 20 56

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires
Service de dépannage

J.M. MMB€l€T
CHRUf FRGeS CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ
VENTILATIONS

Neuchâtel Vy d ftro 5J Tel 038/352657/58

a réalisé les travaux de
Chauffage et Ventilation

H KlH w*-l TW IJ H m fi |A r

Ch. de Maujobia 6 Neuchâtel
Tél. (038) 25 2017
Fax (038) 21 44 26

URR1BR S P
CARRELAGE REY DE SOLS

CERNIER MARIN
038 534786 038 3352 33

^̂ Obrist & co
Tel 038 31 31 20 Rue dci Parti 112
Fax 038 30 55 01 2004 Ncuchàlel

mtmt & **  ̂ fr  ̂ -M?
m̂Wttmm\ \$* (comina
^mW ^̂   ̂ sa

Vj ^mmm\ m» *̂  ̂ m̂mmmw m̂ M̂mwamwmwitmmmmmmmW

w^mmm Alain et
-r A Jacques Vos

\ / Créations
i en pierre naturelle

Restauraution
1442 Montagny-près-Yverdon

. Tél. 024 24 34 21 / 3518 13

A l'occasion de l'inauguration j
de ses nouveaux locaux, *
les plus beaux tapis
de la collection Gans-Ruedin
sont exposés
jusqu'au 5 décembre 1992
à Neuchâtel, Grand'rue 2, dans

L'exposition est ouverte tous les jours, sauf lundi matin,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Le samedi non-stop de
8 h à 16 h.

le nouveau ^
Palais des Mille et une Nuits...
La marque de l'histoire Hier ... et aujourd'hui

Il était une fois...
Une très belle maison de maître construite en 1738 par Frédéric
de Chambrier, en plein centre de Neuchâtel. Situé à l'angle de la
rue de l'Hôpital, rue à vocation marchande, l'immeuble n'a pas
échappé au tourbillon du négoce et au 19e siècle déjà, de
grandes vitrines ornent toute sa largeur.

L'Orient à vos pieds

C'est en 1955 que la famille Gans-Ruedin installe un commerce
de tapis et une boutique d'objets orientaux dans l'immeuble.
L'Orient désormais s'y installe, avec ses parures et odeurs qui
transportent le passant en un autre monde...
Il y a un peu plus d'un an, d'importantes transformations ont été
entreprises: rénovation complète de l'intérieur, mais aussi de
l'extérieur.
La façade, ainsi qu'une splendide cage d'escalier (rendue à la
vue du public I), placées toutes deux sous la protection des sites
et monuments depuis 1905, ont été restaurées avec un soin mi- .
nutieux, dans un souci de protection et d'authenticité.
Le résultat est éclatant : de l'ombre de la maison patricienne, un
Palais des Mille et une Nuits s'est élevé...

Quand on aime.-
Pour qui aime les vieilles bâtisses, la transforma-
tion de l'immeuble Grand'rue 2 est l'une des fa-
çons les plus sûres d'attraper des cheveux blancs...
Une fois les soucis des délais et des dépassements
oubliés, il subsiste le résultat, qui se révèle magni-
fique ! Aussi aimerais-je remercier de tout cœur
l'architecte E. Weber, l'ingénieur P. Mauler, le
conseiller pour la restauration M. Stâhli et tous les
entrepreneurs, techniciens et ouvriers qui ont
contribué à cette réussite. Jacques Gans

La maison Gans met à la disposition de sa clientèle, outre un nombre incalculable de bibelots, bijoux et articles décoratifs pleins de
charme et de mystère, un stock fabuleux de 13.000 tapis, dont aucun n'est pareil à un autre.
Cependant, contrairement aux idées reçues, tous ne sont pas hors de prix, loin de là !
La connaissance des tapis — leur provenance, leur âge, leurs qualités intrinsèques, l'étude des fibres dont ils sont faits —, requiert une
véritable science qui ne s'apprend qu'au contact de ces merveilleux objets de décoration et exige des années de pratique. Une science
s'abreuvant à la source du voyage et à celle de la passion pour un artisanat qui est aussi vieux que le monde.
Et si le conseil de l'expert vous a toujour été acquis, c'est la passion, cette fois-ci, que la famille Gans-Ruedin se propose de vous faire
partager d'ici au 5 décembre, en vousconviant à contempler les plus beaux tapis desa collection! Marie-LouQuinche

139009-94

GANS-RUEDIN TAPIS
i



Marché de l'emploi
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f/à RESPONSABLE fabrication  ̂moteurs ,
'///// Anniinr actuateurs et systèmes
S GROUPE d'entraînement à
i D'AUTOMATION hautes performances -
H (réf . 726.01 ) Nous sommes à la
%P recherche d'un

p ingénieur EPF
i expérimenté
i en automation
|P 11 à même de prendre
W/A la responsabilité d'un
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'///A pour la réalisation d'un
|H important projet
'///A futuriste.
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Hi(°n entier

En 1992...

Patrice Eric Stéphane
Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

r " \Nous cherchons à partir de début
janvier 1993, pour environs 9 mois, à
temps partiel

une secrétaire
avec expérience dans la branche
construction.
Langues : F, E, D.
Expérience ordinateur: Words , Excel.
Lieu de travail : Palais DuPeyrou.
Heures de travail: flexibles.
Veuillez envoyer votre offre avec les
annexes habituelles chez :
Project Management
CH. Friedrich
c/o Hôtel Beaufort
Palais DuPeyrou

^
2000 Neuchâtel. 1127*4-36 J

y\Assurances
>4LPIN!X

jeune ¦ dynamique - efficace
Cherche pour l'automne 1993 un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

formation secondaire exigée.
Faire offre manuscrite à :
M. Eric Nettelbeck
Agent général
11 , fbg du Lac, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 14. 139065-40

Suisse allemande (16Î4 ans) cherche
une place au pair

à Neuchâtel ou dans la région , de janvier
1993 aux vacances d'été. Désire être bien
reçue dans la famille. Habitude des enfants.
Si possible, fréquentation d'école environ
deux après-midi.
Tél. (041 ) 89 24 08. 139027-38

Pour une entreprise financière nous cherchons

COMPTABLE BREVETÉ OU I
DIPLOME OU |

EXPERT-COMPTABLE OU
1 AGENT FIDUCIAIRE i

Notre candidat(e) aura en charge la responsabili-

I
té de mandats : comptabilité, révision, conseils
fiscaux et juridiques.

I
Ce poste s'adresse à une personnalité flexible,
mobile et dynamique désirant s'investir à long

I 

terme dans une activité intéressante et riche en
contacts.
Pour un entretien contactez T. Aintablian.

74580-35

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "J[k\ Placement fixe et temporaire
+̂W *̂*\+ Vot re  futur emp loi $ur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Vous êtes

i ÉTAIMCHEURS I
FERBLANTIERS I

vous avez quelques années d'expérience et êtes
libre rapidement. I
Contactez R. Fleury, il vous proposera un emploi I
à d'excellentes conditions. 74624 35 I

I fTVO PERSONNEL SERVICE I
l "JrjA Placement fixe et temporaire
^>m^*M\4 v 0t re f utur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Pour l'un de nos clients, nous cherchons

¦ SECRÉTAIRE 50% \
bilingue français/allemand

Excellente présentation, polyvalente et dyna-
mique, vous avez entre 25 et 30 ans et le ||
domaine des assurances vous intéresse.

¦ Tania Aintablian attend votre appel. 74727 35 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
^>mŜ<J\+ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI %fl|vff
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Cherche

VENDEUSE
quelques heures
par semaine,
région Bôle.
Tél. 139071-36
(038) 25 84 64.

Entreprise de Neuchâtel cherphe

une
téléphoniste

à mi-temps et

une
secrétaire

à mi-temps.
Entrée en service: tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2138. 112739 36

LE PARTENAIRE DU SUCCÈS #

%£#&?&*
UNE NOUVELLE DIMENSION

À VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

Mettez à profit vos connaissances acquises dans le
domaine de l'Assurance et saisissez l'opportunité
de devenir

CHEF DU SERVICE EXTERNE
de l'agence générale pour les cantons

de Neuchâtel et du Jura

Cette position de cadre est offerte à une personna-
lité au bénéfice de quelques années d'expérience
alliées à un excellent sens du conseil à la clientèle.
Vos qualités d'organisateur , d'acquisiteur, de -ges-
tionnaire seront nécessaires pour conduire et anU
mer un groupe de collaborateurs.

Si votre profil correspond à l'énoncé, n'hésitez pas
à nous adresser votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels. Nous vous garantis-
sons la plus grande discrétion.

^  ̂
VITA Compagnie d'assurances

Ĵ S^̂ sur la vie
AlilAt M. J. -P. DUPERTUIS
Il 1IIHB Rue Ch.-Monnard 6
\f||\/ 1001 LAUSANNE

Tél. 021/23 82 54 139028 3e
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Salut les filles i

J'ai le plaisir d'annoncer
la naissance de mon petit frère

Diego
le 7 novembre 1992

Flavio, Valérie et Richard IOSCA
Maternité de Chemin de l 'Eglise 2c
Landeyeux 2056 Dombresson

139132-77

Colloque théologique
— CA RNET 

Pour / anniversaire du professeur J. -L Leuba

P

laisir peu banal qu'un «spectacle
: d'idées», tel qu'il se pratiquait
i dans les «disputes théologiques»

de jadis. C'est le style adopté pour le
colloque des 1 8 et 19 novembre pro-
chain à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, à l'occasion du 80me anniversaire
du professeur Jean-Louis Leuba. La fa-
culté de théologie de Neuchâtel, où il
enseigna de 1954 à 1982, et le pro-
fesseur Pierre Bùhler, son successeur en
théologie systématique, ont choisi d'ho-
norer Jean-Louis Leuba dans ce qu'il
aimait particulièrement: le débat, thè-
ses mûrement réfléchies à l'appui. En
l'occurrence sur «ministère pastoral, en-
jeux interconfessionnels et débats inter-
disciplinaires».

Le professeur Jean-Louis Leuba a
laissé une marque profonde dans l'en-
seignement dont a profité toute une
génération de pasteurs. Il s'est battu
pour que la faculté de théologie ait à
tous égards un statut identique à celui
des autres, dans une Université de
Neuchâtel dont il fut recteur de 1961 à
1963. Pionnier de la réflexion œcumé-
nique, il a créé un prix académique
destiné à honorer des travaux dans ce
domaine de recherche.

Dès l'ouverture du colloque, le 18
novembre à 14hl5, les exposés des
théologiens seront développés comme
des prises de position sur les thèses
avancées par M.Leuba. Avec Flemming
Fleinert-Jensen (Strasbourg) et Theophil
Muller (Berne) parlant du «ministère
pastoral dans le dialogue entre luthé-
riens et réformés », puis Jean-Marie'
Pasquier (Neuchâtel) et Christian Du-
quoc (Lyon) faisant retentir «deux voix
catholiques», on explorera tout
d'abord des enjeux interconfessionnels.
Un deuxième temps, le jeudi dès 9 h 15,
sera consacré aux débats interdiscipli-
naires avec Jean Zumstein (Zurich) et
Gottfried Hammann (Neuchâtel) «du
point de vue du Nouveau Testament et
de l'histoire de la Réforme», ainsi que
Roland J. Campiche (Lausanne) et Pier-
re-Luigi Dubied (Neuchâtel) «sous l'an-
gle de la sociologie de la religion et
de la théologie pratique». Dernier
temps l'après-midi, avec une table
ronde que présidera le professeur Bùh-
ler. Elle réunira des personnes confron-
tées pratiquement au ministère pasto-
ral, et le public, d'ailleurs admis durant
tout le colloque, sera partie prenante
au débat général, /comm

ACCIDENTS

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers 7 h,
un bus conduit par un habitant de
Boudry, circulait faubourg Philippe-
Suchard à Boudry avec l'intention
de se rendre sur le parc de la poste.
Lors de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec le piéton
S.V., de Boudry, lequel cheminait
sur le trottoir. Blessé, S.V. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, /comm

WIM
M PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2h 45, une voiture conduite par un
habitant de Noiraigue, circulait de
Bevaix en direction de Boudry. Dans
le carrefour de Chauvigny, l'automo-
biliste a perdu la maîtrise de son
automobile qui heurta l'îlot situé au
centre de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la voiture se retourna pour ter-
miner sa course quelque 70 m plus
loin, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accrochage qui a eu lieu
entre le jeudi 5 et dimanche 8 novem-
bre, durant lu nuit, sur le parking du
dancing Chez Gégène à Bevaix, im-
pliquant une voiture Renault Espace et
une voiture à plaques vaudoises, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Colombier, tél.
(038) 41 24 30. /comm

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Hier
vers 4hl5, une voiture conduite par
un habitant de Colombier, circulait
d'Auvernier en direction de Peseux.
Sur le pont CFF, le conducteur a perdu
la maîtrise de son automobile qui
heurta violemment la glissière de sé-
curité placée sur le bord droit de la
chaussée, /comm

¦ ACCROCHAGE - Hier vers
1 8 h 1 5, un bus militaire conduit par un
habitant de Sihlbrugg Dorf, descen-
dait la rue du Brel à Saint-Biaise et
s'engageait sur la route de Neuchâtel,
en direction de Marin-Epagnier, sur la
voie de gauche. Aussitôt après, le con-
ducteur s'est rabattu sur la voie de
droite et a heurté la voiture conduite
par un habitant du Landeron qui circu-
lait sur la voie de droite de la route
de Neuchâtel, également en direction
de Marin-Epagnier. /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 10 h, une voiture conduite par
F.L. du Locle, circulait rue Albert-
Piguet au Locle, en direction du
nord. A l'intersection avec l'avenue
du Technicum, une collision se pro-
duisit avec le camion conduit par un
habitant de Péron (France), qui cir-
culait avenue du Technicum en di-
rection de l'ouest. Blessée, la con-
ductrice a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers l lh30, un ouvrier fribourgeois
travaillant sur le chantier Métropole a
été victime d'un accident. Il a en effet
reçu une massette sur la tête. Souf-
frant d'une blessure ouverte sur cette
partie de son anatomie, l'ouvrier a
été conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, d'où il a pu ressortir peu
après, /comm

¦ NAISSANCE - 31.10. (à La
Chaux-de-Fonds) Gyger, Nathan Thi-
bault, fils de Gyger, Thomas Erich et
de Gyger née Augsburger, Thérèse
Anne Rose.

¦ MARIAGES - 2.10. (à Roche-
fort) Benoit, Marcel Armand, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Tschanz, Ma-
rianne, domiciliée à Rochefort. 3. Del-
gadinho De Oliveira Azenha, Casi-
miro et Almeida Pinto, Helena Maria,
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - (à Neuchâtel) 16. Bùh-
ler née Vaucher, Marie-Louise, née le
12 juin 1908, veuve de Bùhler, Karl
Otto. 18. Steinmann, Otto, né le 19
octobre 1 903, veuf de Steinmann née
Woiblet, Caroline Hélène, domicilié à
Le Locle.

ÉTAT CIVIL

Madame Willie Loup-Zweigart , à Clarens
Monsieur et Madame Pierre-William Loup et leurs enfants , Philippe , I
Patricia et Stéphanie, à Pully
Monsieur Jean Loup, à Clarens
Monsieur et Madame Bernard Loup et leurs enfants , Nathalie et Richard , j
à Begnins
Monsieur et Madame Robert Loup, à Flendruz-Rougemont
Madame Alice Jaquerod-Zwei gart , à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Gustave LOUP
Ancien chirurgien de l'Hôpital de Montreux

leur très cher époux, père , grand-père, frère , beau-frère et parent , enlevé à
leur tendre affection le 30 octobre 1992, dans sa 89me année.

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

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'Hôpital de Montreux , CCP 18-759-5

Cet avis tient lieu de faire-part

Xm ^SÊOmmKm ^mWÊmsss ^mmmmWtmB ^^mtBÊimmm w ^^ K̂ ^mw ^^sj n-iat
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Mon âme magnifie le Seigneur , et i
mon esprit se réjouit en Dieu , qui est i
mon Sauveur.

Luc 1:46-47. I

Monsieur et Madame Eric Jeanmonod . à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Jeannin-Jeanmonod , à Boudevilliers et leurs
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MACQUAT
leur chère et regrettée tante, grand-tante , arrière-grand-tante, parente et 1
amie que Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans sa 88me année.

2034 Peseux , le 11 novembre 1992.

L'incinération aura lieu vendredi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Michel Jeannin-Jeanmonod , 2043 Boudevilliers.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NEUCHÂTEL 2SSS 

t
Jésus dit:  «Venez tous à moi vous

qui peinez et je vous donnerai le
repos» .

Monsieur et Madame André Thonney, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emil Kokaz et leurs filles Nancy, Caroline , Chantai
et Suzy, en Turquie ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès, à l'âge de 40 ans ,
de

Monsieur

Jean-Claude THONNEY
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami.

2003 Neuchâtel , le 9 novembre 1992.
(Battieux 7)

Le service reli gieux a eu lieu dans l ' intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'(''"̂ ''''''"̂ '•M^̂  37867-78 Mal

Hommage à un Gentleman

Robert PORTMAIMIM
Nous t 'appelions Roi Soleil , tes rayons ont il luminé notre ville pendant des
années.
Nous en garderons une grande chaleur dans nos cœurs.

 ̂
Your Darling, Traclet et les amis.

mmwxmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmw mmwi 3915s-7sa

^8\Z&? FLÛHMANN-EVARD
\CJ£/ ^^V/ 

Pompes funèbres
ŜW  ̂ ^_y Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71
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¦ ^* Conseil communal de la Ville de Boudry a le pénible devoir
:::.Kng ili; de faire part du décès de

^̂ j^3» Madame

Louise VINARD-PAMBLANC
mère de Monsieur Roger Pamblanc , Président du Conseil communal de la
Ville et Commune de Boudry.

MMMHrMHMM&BaMnM  ̂ 37859-78 1

La direction et le personnel de l'entreprise TRABAT à Colombier ont le triste S
devoir de faire part du décès de

Madame

Louise VINARD-PAMBLANC
mère de Monsieur Roger Pamblanc, directeur de Trabat.

BWWIMIWIIW  ̂ 37831 - 78 |

fl'TrTO'.WfTfl'TWH

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel JOBIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, novembre 1992.
¦NNHNMMMMHMi ^  ̂ 74749-79 1

[Dans 

l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Joaquin SAIMGUIIMO I
vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés par 1
votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons et vous prie de trouver I
ici l' expression de sa reconnaissance.

Apples et Neuchâtel , novembre 1992.

# District du Locle: Bluette Goets-
chmann, 92 ans, Les Ponts-de-Martel;
Agathe Matthey-de-L'Endroît, 65 ans,
Le Locle; Henri Jeanmaire, 78 ans, Les
Brenets.

AUTRES DÉCÈS
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Long travail et splendide résultat
BOUDRY / Il a utilisé 25.000 allumettes pour reproduire les chalets du club ju rassien

m e Club jurassien peut se vanter
i d'avoir un membre pas tout à fait
comme les autres. Marcel Dumont,

de Boudry, vient effectivement de lui
offrir huits maquettes repésentant les
chalets de ses sections. Construites en
allumettes, à l'échelle l/50me, ces re-
productions sont absolument remar-
quables.
¦ Patient et persévérant, le Boudrysan
Marcel Dumont l'est assurément. Ses
réalisations sont le fruit d'un travail
minutieux et d'une incroyable précision.
Le résultat est formidable, les répliques
des huits chalets du club jurassien sont
conformes à la réalité. Aucun détail,
aussi petit soit-il, n'a été oublié. De
l'emplacement de la cheminée aux ri-
deaux, en passant par le nombre
exqct de carreaux, tout y est respecté.
Pour en arriver là, M. Dumont a entre-
pris de véritables investigations. Plu-
sieurs heures passées aux abords, ou
sur les toits, des chalets, lui ont permis
de recueillir toutes les informations.

— A chaque fois, je  me suis rendu
sur place. J'ai pris beaucoup de photo-
graphies, j 'ai fout mesuré et tout noté
afin d'être le plus précis possible.

Au-delà de l'architecture et des cou-
leurs, le clubiste a également tenu à
respecter la configuration des terrains.
Ce qui n'a pas été sans lui poser certains
problèmes lors de la construction des
maquettes. Mais, à première vue, il les a
surmontés et les alentours des bâtisses
- arbres, barrières, murs de pierres ou
bancs - donnent encore plus de valeur
esthétique aux maquettes. Superbe.

Marcel Dumont, un «anti-télé», a
pris le virus des allumettes il y a main-
tenant vingt ans. A son actif, il compte

MARCEL DUMONT - Une manière originale d'apporter sa pierre à l'édifice du club jurassien. oi g-*

déjà plusieurs reproductions de bâti-
ments, dont le château de Boudry. De
là à se lancer dans un travail aussi
considérable que les chalets du club, il
y a un pas que le Boudrysan n'a pas
franchi tout de suite.
- Par plaisir, j 'ai commencé la réa-

lisation d'un seufàchalet sans penser
trop loin. Puis, le temps aidant, je me
suis dit que finalement je  pouvais bien
tous les faire. Au bout du compte, quel-
que cinq cents heures passées dans une
chambre, (d'atelier», de son apparte-
ment. Beaucoup de colle et 25.000
allumettes. Pendant deux ans, il a gar-

dé bien au chaud le secret de son
activité et ses «oeuvres» n'ont été pré-
sentées aux clubistes que dimanche
dernier lors de la 230me assemblée du
club. On imagine la surprise.

Maintenant qu'elles sont sorties de
l'ombre, les maquettes seront exposées
dans un premier temps — dès samedi
— chez Racine Auto-école, à Boudry.
Puis, à l'UBS de Neuchâtel qui de-
vraient les accueillir au début de l'an-
née prochaine. Mais, leur destination
finale est le musée cantonal du club
jurassien, au chalet de la Banderette,
sur les hauts de Travers. Très modeste,

Marcel Dumont n'adresse pas moins un
regard teinté de fierté à ses chalets ce
qui est, pour le moins, compréhensible.
Content donc du résultat final de son
travail, il se dit très heureux de pouvoir
l'offrir au club jurassien.

— Certains clubistes sont des scienti-
fiques qui apportent beaucoup au club,
notamment pour son petit journal. Moi,
que voulez-vous, je  bricole.

Pardon, vous avez dit bricolage ?

0 Ph. R.

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

Manne
de l'Etat

disponible

TÊTE-DE-RAN

Déneigement
de la route d'accès:
association au travail
A la fin de septembre dernier,

et pour résoudre le problème tou-
jours pendant du déneigement de
ia route d'accès à Tête-de-Ran
depuis La Vue-des-Alpes, une as-
sociation a été créée. Celle-ci est
formée de personnes ayant un In-

. térêt à ce que la circulation sur
cette route puisse être également
possible en hiver. Selon la pro-
messe faite lors d'une réunion à
Fontaines, le 28 septembre, par le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
chef du Département cantonal des
travaux publics, une somme ' an-
nuelle de 30.000 fr. sera mise à la
disposition de ce service d'entre-
tien hivernal. Les travaux feront
l'objet d'un décompte prenant en
considération les conditions d'en-
neigement du tronçon.

A la suite de sa constitution, l'as-
sociation a tenu une première
séance le 22 octobre où il a été
convenu de créer un poste de gé-
rant pour superviser le déneige-
ment, et, le cas échéant, appeler
l'entreprise mandatée pour com-
mander d'éventuels passages sup-
plémentaires. Après discussion, Ro-
ger Chapatte, des Gummenen, a
accepté cette charge. André Fruts-
chi, secrétaire de l'Association ré-
gion Val-de-Ruz, assurera quant à
lui le secrétariat de l'association et
la tenue de ses comptes, en factu-
rant cette prestation. Plusieurs en-
treprises ont été contactées et
priées de faire des offres pour
effectuer les travaux de déneige-
ment.

Au cours d'une réunion de l'asso-
ciation tenue mardi soir à Tête-de-
Ran, six offres ont été examinées,
deux ont été retenues mais des
précisions doivent encore êtres
fournies pour permettre l'attribu-
tion définitive du déneigement.
Lors de cette soirée, l'association a
une nouvelle fois déploré le fait
que l'Etat ne veuille pas s'occuper
personnellement de ce problème.
Selon les habitants de la monta-
gne, cette région est à vocation
touristique et la route qui ia tra-
verse est utilisée par d'autres ser-
vices (PTT, ENSA, Vidéo 2000,
plan Orcan et les transports pu-
blics). Enfin, la promesse de l'Etat
d'assurer la réparation par ses
propres cantonniers de la route,
actuellement toujours très bosse-
lée, est restée jusqu'ici sans suite.
Selon l'association, il serait pour-
tant bien temps d'entreprendre
ces travaux, avant que la neige
— qui a déjà fait une apparition
remarquée il y a peu — , le gel et
le dégel ne fasse leurs rava-
ges, /mh-phc

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 25

Le maire seul en lice
LA NEUVEVILLE/ la moitié de / exécutif se retire

¦ e combat n'aura vraisemblable-
ment pas lieu, faute de combat-
tants! C'est en effet tacitement que

Jacques Hirt, maire de La Neuveville et
membre du groupe Forum, devrait être
réélu aujourd'hui à midi. En effet, aucun
des cinq partis (Forum, Parti radical,
Union démocratique du centre, Parti
socialiste et Pochtrons) qui ont ou vont
encore déposer leurs listes d'ici midi,
n'a lancé de candidat à l'assaut de la
mairie. D'un commun accord et dans un
seul souffle, les présidents de partis ont
confié qu'ils «n'ont trouvé personne
pour aller au casse-pipe». Sous-en-
tendu que le maire sortant, après une
première législature, recueille l'unani-
mité.

Neuf personnes siègent au sein de
l'exécutif de La Neuveville. Ce sont donc
huit fauteuils qu'il s'agira de repourvoîr
le 6 décembre prochain. La moitié des
conseillers ne se représentera pas. Les
deux seules femmes se retirent. La socia-
liste Marceline Alfhaus, chargée des œu-
vres sociales, quitte l'exécutif après qua-
tre ans. Elle sera candidate au Conseil
de ville dont elle fut un an durant la
présidente. En 1988, Marceline Althaus
avait recueilli 415 voix et était arrivée
au troisième rang, derrière François
Christen et Alqin Gagnebin, tous deux
de Forum.

La seconde femme, la radicale Ma-
rie-Ange Zellweger, chargée de l'édu-
cation, n'affichait plus grand intérêt
pour la politique locale et brillait par
son absence lors des séances du Conseil
de ville. Elle avait été élue par 338
voix et était arrivée au dernier rang.
Elle n'apparaît plus sur aucune liste.
Deux hommes libèrent également leur
fauteuil. Il s'agit du démocrate du cen-
tre Frédéric Gerber, chargé des finan-
ces, qui ne peut plus se représenter,
puisqu'il a siégé durant trois législatu-

res au sein de l'exécutif. La grande
surprise restera sans nul doute le retrait
d'Alain Gagnebin, chef de la police,
qui avait obtenu le deuxième meilleur
score en 1988. Après plusieurs législa-
tures passées au sein du législatif et
quatre ans à l'exécutif, il se déclare
quelque peu fatigué de la politique
locale. Il est vrai également que son
département est réputé pour ne pas
être de tout repos.

Les quatre autres membres de
l'exécutif se relancent dans la ba-
taille. François Christen, de Forum, res-
ponsable des sports et de la culture
avait réalisé le meilleur score en
1 988. Le démocrate du centre Jean-
Pierre Graber avait remplacé, au
pied levé, il y a quelques mois, Paul-
Emile Marti au Travaux publics. Les
radicaux Edouard Ammann (urba-
nisme) et Robert Hofstetter (services
industriels) avaient recueilli respecti-
vement 556 et 393 voix en 1988.

Cinq partis présentent au total 24
candidats pour l'exécutif. Parmi eux,
mais il faut attendre aujourd'hui midi
pour en avoir la confirmation défini-
tive, quatre femmes seulementl En
1988, ils étaient 39 au total dont 9
femmesl Forum, le premier parti neu-
vevillois (10 sièges au Conseil de ville,
trois à l'exécutif, plus le maire), a
rempli les huit lignes pour l'exécutif et
présente huit candidats dont deux
femmes. Le PRD, (huit sièges au légis-
latif et trois à l'exécutif) cumulera
quatre candidats, dont une femme.
L'UDC (huit sièges au législatif, deux à
l'exécutif) fera de même, mais sans
femmeI Le PS (cinq sièges au législa-
tif, un à l'exécutif) présente cinq can-
didats dont trois seront cumulés, pas
de femme. Enfin, les Pochtrons alignent
trois candidats dont une femme, tous
cumulés. Nous présenterons demain la

JACQUES HIRT - Il recueille l'unani-
mité. £¦

liste complète des candidats à l'exé-
cutif et au législatif.

0 Ariette Emch Ducommun

O) D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 25
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0 Fleurier: la paroisse

catholique fête ses vingt ans
Page 23

MARIN-ÉPAGNIER
- Petits et grands
ont rendez-vous
avec le monde fas-
cinant du rail en mi-
niature, ptr- £-

Page 23

Le jouet des
plus grands

J

etais petit garçon le jour ou,
innocemment, ta main a lâ-
ché la mienne et s 'est posée

sur mon épaule. C'était comme
pour mieux me donner ton cœur
pour un bout de chemin, sachant
que le mien allait changer de
pays une fois devenu grand. Tou-
jours, tu m'as abrité du destin,
avec dans ton regard, la sagesse
et l'audace d'un saint qui nourris-
sait l'espoir d'effleurer son rêve.
Et lorsque le poète, moitié sage,
moitié fou, s 'est mis à chanter
qu'on entame la cinquantaine le
cul assis entre deux chaises, c'est
le cœur absous de toute peine
que tu as troqué ta destinée, bien
malgré toi. Tu as tiré ta révérence
et largué les amarres parce que la
vie avait perdu son défi. Sans
accepter, j'avais compris.

A mon père

Alors aujourd'hui, un rire au
coin des yeux, je  me souviens.
De cette jeunesse où nous avons
grandi ensemble, de ce voyage,
pénible, enrichissant et éblouis-
sant. Cette longue traversée du
désert où, égaré dans les dunes,
tu n'as jamais perdu l'espéran ce
de pouvoir réjouir les tiens. Pour
toi, tout donner n'était pas encore
assez. Et moi, jamais j e  n 'ai su te
remercier assez. Au gré des ca-
prices, nous avons bourlingué, au
gré du temps, nous nous sommes
rapprochés, puis quittés. Nous
étions parents et amis. Aujour-
d'hui encore, le silence est pe-
sant. Et rien ne le trahit. L'ab-
sence, la voilà, disait le poète. Et
du soleil qui inondait tes yeux,
dissimulant mal la détresse, ne
reste qu 'une étoile qui illumine
ma mémoire. Les larmes n'y
pourront rien changer.

C'était il y a un an à peine, un
an déjà.

0 M.

Le billet de Mozzarella

"Je choisis la céramique Marex J
pour paver mon chemin de bonnes |
intentions."

032 42 3242 (MAREX )
pour venir voir notre grande x. ] sr
exposition de cuisines, salles L'Innovation dans la construction.
de bains, bois et carreJages. Rue Dufour 38,2502 Bienne
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Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 2565 01,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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¦ Une annonce !
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1 ^̂ ^̂ ^̂ " Garage Autocarrefour Colombier S.A.
Michel Corradini — Colombier

m '
NOUVEAUTÉS — L'Audi 80 Avant et la VW Passât Safety prêtes pour un essai. oig -M-

Quoi de neuf chez Autocarrefour , à Colombier ? Rien de très parti-
culier à l'extérieur, si ce n 'est d'excellentes voitures d'occasion,
toujours à des conditions exceptionnelles. Mais à l'intérieur de son
garage, outre le célèbre super-leasing VW-Audi, Michel Corradini
propose des nouveautés qui font beaucoup parler d'elles, notam-
ment dans le domaine de la sécurité automobile.
On peut y voir la VW Passât Safety (en version limousine ou break
Variant) , munie d'un ABS à hautes performances , de ceintures à
trois points d'ancrage et d'airbags pour le conducteur et son
passager. Quant à la nouvelle Audi 80 Avant, c'est la première
voiture de sa catégorie à être équipée du système de protection
«procon-ten » qui, lors de collision frontale , permet au volant de se
rétracter vers l'avant ; tandis que les ceintures se retendent automa-
tiquement. / M-

Sécurité
sur toute
la ligne
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Le train sous tous les angles

— Hé*** EN TRE- DEUX-IA CS 
MARIN-EPAGNIER/ Week-end de modélisme du plus petit ou plus grand

L

e bon vieux train électrique a-t-il
définitivement changé de mains,
n'est-il pas devenu la distraction

des seuls adultes quand d'autres jeux,
l'électronique notamment, attirent
désormais les enfants? Les boîtes dites
«iouet», celles des débuts, s'effacent-
elles devant des modèles de plus en
plus léchés, des réseaux de plus en plus
affinés, tendance venue des Etats-Unis
via ce fournisseur obligé qu'est aujour-
d'hui le Japon, fabrications auxquelles
ont bien dû se ranger des fabricants
européens qui faisaient un peu trop
dans le gros quand c'est le détail, des
pièces qu'on leur demandait? Ce sont
là autant de questions qu'il faudra po-
ser, et ils y répondront de belle façon,
aux organisateurs de l'exposition de
modélisme ferroviaire organisée ce
week-end à l'Espace Perrier, à Marin-
Epagnier, par le Club Romand llm.

Car foi de Kato ou de Roco, tout a
changé en vingt ou trente ans. L'alimen-
tation en continu règne enfin en maître,
qui a remplacé le désuet système al-
ternatif, peut-être pratique mais tout
sauf réaliste avec ce patin qui prenait
le courant sur un rail médian. Les cen-
tres de fabrication ne sont plus toujours
les mêmes, mutation que n'ont pas dic-
tée des seules raisons de coût. Le Ja-
pon puis la Corée aujourd'hui, demain
sans doute la Chine avec sa zone indus-
trielle de Shenzhen qui prend peu à

peu le relais de Hong-Kong, l'empor-
tent sur l'Europe qui dormit longtemps
sur ses lauriers et fit trop de jouets
quand c'étaient des modèles plus éla-
borés qu'on lui demandait.

Parce que des fabricants ne faisaient
toujours pas le pas, et qu'on ne trouvait
pas assez ici le matériel souhaité, des
clubs se sont mis à l'ouvrage. C'est le
cas du CR llm dont les 71 membres
exploitent des réseaux à voie métrique
reconstitués au l/22e sur une voie de
45 mm, travaillant certes sur des pro-
ductions du commerce, en l'occurence
LGB, mais peaufinant sans cesse ces
modèles. On verra donc leur réseau ce
week-end à Marin ainsi qu'un autre de
vapeur vive représentant un double
ovale de 1 3 m sur 8 entièrement bàl-
lasté et décoré. A l'extérieur, un autre
réseau dit de 5 pouces, celui de Denis
Edme, permettra d'enfourcher le maté-
riel rouulant car c'est ainsi qu'on utilise
ces trains dont la voie est posée sur
pilotis.

Trois clubs du canton ont été invités.
Il s'agit de l'Association neuchâteloise-
des Amis du tramway (ANAT ) qui pro-
posera des livres, des photographies et
des cartes postales, du Rail club de
Neuchâtel dont la pièce maîtresse sera
une reproduction en balsa de la Collé-
giale, et du Club des amis du chemin
de fer de La Chaux-de-Fonds. Francis
Maire, un électronicien qui fabrique

POUR PETITS ET GRANDS - Il y a une dizaine de jours, les CFF montraient
la voie en gare de Neuchâtel; à Marin, ce week-end, de faire le grand pas.

ptr- JC-

sous le nom d'Eriam du matériel en N
présentera un module de la gare de
Marin et assemblera voitures et four-
gons sur place; un réseau également
en N sera installé par le club d'Albens
(Savoie), et les visiteurs pourront aussi
voir «le baron du papier», autrement
dit Gilbert Baud qui s'est spécialisé,
comme les Britanniques le firent il y a

bien longtemps, dans la fabrication de
bâtiments et d'accessoires en bristol.
Un réseau américain est également an-
noncé; puisqu'on est dans les gros
écartements, y verra-ton le superbe
Alco «S 1 » de Magnus? / clpch

% Samedi de 10 à 20 h, dimanche de
lOh à 17h30.

© Patronage «L'Express».

Du relief
au comptoir

BOUDR Y
UMB

EXPO - Une belle occasion de lutter
contre la morosité. oi g- E-

A

u moment du coup d'envoi de la
22me édition de l'Expo de Pe-
seux, on a senti combien le répit

d'un an que les organisateurs se sont
donné a été profitable.

Avec un comité dynamique (sans pré-
sident pour que chaque membre se
sente davantage concerné), la manifes-
tation des commerçants repart sur les
chapeaux de roues, avec la collabora-
tion de plusieurs sociétés locales, pour
créer des animations ou pour tenir la
cantine.

Dans son allocution d'ouverture,
Francis Paroz s'est félicité au nom des
quinze exposants de cet important vi-
rage. «Il faut savoir apprécier les qua-
lités des produits présentés, tout en
luttant contre une certaine morosité».
Puis F. Paroz a remercié ses collabora-
teurs du comité. Après la visite des
stands par les invités, occasion de fruc-
tueuses rencontres, le président de
commune Michel Gehret s'est réjoui du
rôle et des efforts du commerce local
bien personnalisés et auquel il a sou-
haité plein succès. Et de conclure: en
avant pour la 23me édition.

0 w. si.
0 Exposition ouverte à la salle des

spectacles: jeudi et vendredi de 17h à
22h; samedi de 1 Oh à 22h; dimanche de
lOh à 18h

0 Patronage «L'Express»

Café kirsch de trop
TRIBUNAL/ Le souper coûte cher

R

endre service à autrui peut coûter
cher. C'est l'amère constation faite
par E. B., qui comparaissait lundi

devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. La prévenue a été con-
damnée à payer 200fr. d'amende et
440 fr. de frais judiciaires. Une somme
qui se verra sans aucun doute accom-
pagnée d'un retrait de permis pour
avoir conduit en «léger état
d'ébriété», aux dires du tribunal.

Dans la nuit du 25 juillet dernier, en
revenant d'Auvernier où elle avait quel-
que peu arrosé son souper, l'automobi-
liste a pris en charge un jeune auto-
stoppeur qu'elle a ramené, «pour lui
rendre service et parce qu'il était sym-
pathique» jusqu'à Fleurier. Où les gen-
darmes ont intercepté E. B. «suspecte
de conduire en état d'ébriété». Si la
prévenue a avoué lundi avoir eu quel-
que peine à trouver son permis de con-
duire «c'est à cause du désordre qui
règne dans mon véhicule». Mais voilà :
l'analyse du sang devait révéler un taux
d'alcoolémie de 1,29 pour mille.
«J'avais pourtant la démarche et les
pensées très claires», a avoué la préve-
nue qui a néanmoins reconnu que le
«café kirsch» pris à la fin du repas était

peut-être de trop.
Renvoyé lundi devant le Tribunal de

police du Val-de-Travers pour abus de
confiance, B. P. n'encourra vraisembla-
blement pas les 90 jours d'emprisonne-
ment requis par le Ministère public, le
tribunal voulant retenir la négligence
plutôt que le dol. Pour autant que d'ici
lundi prochain, date du jugement, le
prévenu règle au plaignant une facture
de 234 fr., qui court depuis le mois de
mai.

B. P. est prévenu d'avoir acheté du
matériel informatique avec réserve de
propriété. Ce qui signifie que le plai-
gnant ne pouvait vendre ledit matériel
tant que celui-ci n'était pas payé. Ce
qu'il a fait pourtant, en méconnaissance
de cause, a expliqué le prévenu. Aujour-
d'hui, le lésé a retrouvé presque tous ses
biens, seuls un transformateur et un câ-
ble électrique devises à 234fr. lui font
défaut. Le prévenu s'est engagé à hono-
rer dans les plus brefs délais cette
somme, qui pourrait voir le plaignant
retirer sa plainte.

0 s. sP.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe

La paroisse a vingt ans
FLEURIER/ Une messe pour un anniversaire

ÉGLISE DE FLEURIER — Elle a été consacrée il y a vingt ans jour pour jour.
François Charrière

La 
église catholique de Fleurier était
consacrée il y a vingt ans jour
pour jour. Pour marquer cet anni-

versaire, les différents groupements en-
gagés dans la paroisse présenteront
leurs activités réciproques dimanche,
lors de la messe de 1 0 heures. Pour ce
faire, ils ont choisi un symbole: des
pierres (en carton) illustreront le rôle de
chacun d'eux. Voulant rappeler que
l'église est d'abord faite de pierres
vivantes, en fait les laïques qui s'enga-
gent.

Pour son vingtième anniversaire, les
différents instigateurs ont choisi de ne
pas faire de grandes solennités. Mais
plutôt de mettre l'accent sur une réalité
quelque peu oubliée. A savoir, que
l'église n'est pas seulement constituée
de briques qui forment l'édifice reli-
gieux, mais qu'elle est bâtie des pier-
res qui sont les hommes. D'où l'idée des
différents groupements d'édifier di-
manche un mur vivant — symbole des
laïques qu'il représente — devant l'au-
tel. Pour le reste, la messe dominicale
verra aussi la participation du chœur
fleurisan, élargi pour la circonstance de
celui de la paroisse catholique de Cou-
vet-Travers. Tous deux ont préparé en-
semble la liturgie. Enfin, en introduction
de la messe, Raffaele Fasano, prési-
dent du Conseil de communauté, expli-
quera brièvement la présence, et sur-

tout la signification, des pierres.

Et Maurice Genoud, le prêtre de la
paroisse, dans tout ça? Il a, en tant que
membre du Conseil de communauté et
du Conseil de paroisse, participé lui
aussi à la confection des pierres pour
chacun des deux conseils. «Il y a au-
jourd'hui de moins en moins de prêtres.
C'est donc aux laïques de s 'engager»,
explique Raffaele Fasano. «Une fête
comme celle de dimanche sert à mon-
trer que les gens peuvent faire quelque
chose, qu 'ils sont engagés dans les dif-
férents groupements, et que l'église vit
à travers eux avec le prêtre».

Quels sont par exemple les différents
groupements? Il s'agit bien évidem-
ment du Conseil de communauté et du
Conseil de paroisse, mais aussi du
chœur, du groupe des jeunes, du club
des dames, des catéchistes, des anima-
trices, des missions, de la vie montante
(personnes du troisième âge), etc. Ainsi,
le Conseil de communauté, formé d'une
quinzaine de personnes, se veut repré-
sentatif des différents groupements qui
existent dans la paroisse. Ses membres
réfléchissent surtout sur les problèmes
de la pastorale de l'église. «En prin-
cipe, c 'est le curé et moi-même qui
déterminons l'ordre du jour des séances
qui ont lieu en moyenne une fois par
mois. C'est très amical».

0 S. Sp.

Un quart de siècle
pour l'orgue

L e s  orgues d'Auvernier fêtent cette
année leur 25me anniversaire. Afin
de marquer cet événement, un

grand concert est organisé dimanche, à
17h, à l'église d'Auvernier.

Construites en 1967 par la manufac-
ture d'orgues Kuhn, à Maennedorf (ZH),
les orgues ont permis, depuis 1976,
l'organisation de très nombreux con-
certs et récitals qui ont donné l'occasion
à un très large public d'entendre les
organistes les plus prestigieux de plu-
sieurs continents. Afin de rendre hom-
mage aux instruments, une douzaine de
musiciens ont, ensemble ou en soliste,
préparés un programme très riche pour
le concert de dimanche. Organistes,
flûtistes, clarinettistes, violonistes, vio-
loncellistes, clavecinistes et guitaristes
ont décidé de réunir leur talent. Ils ont
choisi de faire entendre des œuvres de
Habicht, de Martinu, de Vivaldi, de
Corelli, de Claude Pahud, de Pierre
Segond, de Xavier Lefèvre et de Anne
Danican Philidor. De plus, le public
pourra entendre des poèmes de Paul
Eluard et Maria von Ebner-Eschenbach
sur des improvisations à l'orgue.

Autant d'instruments et de musiques
différents réunis dans un même concert,
voilà qui devrait aiguiser la curiosité
de chacun, /clhd
0 Concert à l'église d'Auvernier, di-

manche à 17h

Exécutif augmenté
LA CÔTE-AUX-FÉES / Salaires discutés

D

ans le budget pour 1993 de la
commune de La Côte-aux-Fées fi-
gurera le nouveau salaire de

l'exécutif. Réuni mardi soir, le Conseil
général a en effet accepté la proposi-
tion émanant de la commission finan-
cière, et qui proposait d'augmenter les
honoraires, les vacations et les déplace-
ments des conseillers communaux et des
commissions.

Ainsi, la rétribution par heure passée
dans l'exercice des fonctions de chef de
dicastère passera de 20 à 25 francs.
Tout comme pour les vacations des com-
missions nommées par le Conseil géné-
ral. Les frais de déplacements seront
eux indemnisés à raison de 70cts le
kilomètre, contre 50cts actuellement. Par
ailleurs, les montants annuels forfaitaires
des honoraires s'élèveront à 2000fr.
par conseiller communal, à 3000fr. pour
le président de commune. Enfin, et la
proposition a été formulée puis accep-
tée mardi, les jetons de présence passe-
ront de 2000fr. à 3000fr. par année.

Dans la foulée, les élus ont encore
accepté à l'unanimité une demande de
crédit complémentaire (55.000fr.) pour
la réfection du cimetière. Et 25.000 fr.
pour l'éclairage public permettant l'ac-
cès au futur parking de la fontaine Re-
naud. Deux demandes, pour l'heure à
l'étude, ont accompagné le vote: que le

panneau sis à l'entrée du village soit
remonté pour que les automobilistes ar-
rivent dans la localité à une vitesse
réduite; et la pose d'un miroir à la sortie
du parking.

Enfin, Maurice Montandon a été nom-
mé à la commission d'urbanisme en rem-
placement de Philippe Leuba, élu au
Conseil communal, /ssp

¦ CAPITAINE FRACASSE : PRE-
MIÈRE — La première du «spectacle
maison» du Groupe théâtral des Mas-
carons (GTM) est pour demain à
20h 15, à Môtiers Les 24 comédiens et
comédiennes, dirig és par le metteur en
scène Thierry Perrin, joueront près de 60
personnages différents et endosseront
plus de 80 costumes dans «Le Capitaine
Fracasse» — qui constitue sans nul
doute l'événement théâtral de l'année.
L'espace scénique des Mascarons a été
entièrement redimensionné, et les
moyens techniques sont importants. Sans
oublier les 14 combats et duels à l'épée
qui font partie intégrante du spectacle,
/ssp

0 Location à la pharmacie Centrale,
Fleurier, 7 61 1079; Maison des Masca-
rons, Môtiers: ven. 13, sam. 14; jeu. 19,
ven. 20; ven. 27, sam. 28, à 20h 15; dim.
29 nov. à 17heures.

¦ JAZZERIE — Comme promis, les
Dizzy Bats reviendront enchanter les
amateurs de jazz, demain à 20h30,
à la Jazzerie de la Croix blanche, à
Corcelles. Chacun sait quel est le ta-
lent de ces quatre musiciens et ce
qu'ils ont fait vivre au public dans les
années 1960/70. Alors, qu'on se le
dise, ils reviennent, /comm
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Une leçon profitable
TRIBUNAL DE POLICE/ Excès de vitesse sur le viaduc de la Sorge

C

irculant à 1 31 km/h sur le pont de
la Sorge, alors que la vitesse
maximale autorisée est de 80

km/h, P.H. s'est vu condamner cette
semaine par le Tribunal de police du
Val-de-Ruz à une amende de 600fr. et
à 70 fr. de frais. Pour sa défense, le
prévenu a expliqué qu'il était seul dans
son véhicule et qu'à cette heure avan-
cée de la nuit, il n'y avait personne sur

le viaduc. Le président du tribunal a
tenu compte de ces explications et P.H.
a déclaré que la leçon qu'il avait reçue
lui serait «profitable».

Explications écrites
Toujours sur le pont de la Sorge, P.B.

a aussi dépassé la vitesse maximale
autorisée, circulant à 77 km/h alors que
le tronçon où il se trouvait était limité à

60 kilomètres à l'heure. Domicilie en
France, le prévenu n'a pas comparu à
l'audience mais a expliqué par écrit
qu'il ne connaissait pas bien les lieux. Il
a écopé d'une amende de 180fr. et
devra s'acquitter de frais de justice ar-
rêtés à 60 francs.

Créancier et débiteur
P.L, prévenu de menaces, a égale-

ment comparu devant le tribunal. Le
plaignant lui a emprunté de l'argent et
lors de la demande de remboursement
lui a répondu qu'il pouvait le mettre aux
poursuites et prendre rang à la suite de
ses créanciers. P.L lui aurait répliqué,
selon la version de la partie civile, vou-
loir «lui régler son compte». Le prévenu
a prétendu avoir dit au plaignant qu'il
«voulait régler son cas en chargeant son
avocat de le mettre sous tutelle pour
mauvaise gestion». Le président rendra
son jugement la semaine prochaine, /pt

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

Délits en cascade
E.S., prévenu de vol par métier,

d'escroquerie par métier et de dom-
mages à la propriété, devra répon-
dre de ses actes devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz. L'au-
dience de jugement a été fixée au
lundi 30 novembre. Entre juin et juillet
de cette année, le prévenu a pénétré
par effraction dans des chalets, mé-
tairies et autres habitations isolées
pour y dérober de la nourriture, des
vêtements ou des sommes d'argent

allant de 80 à 600 francs. Il s'est
également rendu dans quelques éta-
blissements publics pour y consommer
sans payer, racontant des histoires
pour mettre en confiance les tenan-
ciers. Il a admis les faits, contestant
seulement la qualification juridique du
«métier». Les jurés, tirés au sort lundi
lors de l'audience préliminaire, seront
Marie-Claire Chassot et Félix Bernas-
coni. Les suppléants étant Jean-Claude
Barbezat et Francis Besancet. /pt

Faites-le avec des fleurs !

— LA CHA UX- DE-FONDS —
VENTE/ De l'argent pour des paniers

D

es œillets pour Noël? Eh bien oui,
la tradition sera respectée, puis-
que c'est aujourd'hui que les élè-

ves de l'école secondaire de La Chaux-
de-Fonds distribueront les 38.000 œil-
lets qu'ils ont «prévendus» il y a quel-
ques semaines.

Une action destinée à venir en aide
aux personnes défavorisées de la ré-
gion, qui date de la dernière guerre. Il
semblerait qu'à l'époque, le soutien ait
pris la forme de soupes populaires. Là
aussi toutefois, c'est la vente des œillets
qui permettait de financer cette action.

Si l'aide s'est poursuivie chaque an-
née, elle a pris une autre forme. L'ar-
gent récolté grâce à la vente des fleurs
a aujourd'hui deux destinations. Une
partie entre dans les caisses du fonds

de secours de l'école, qui permet de
donner un coup de pouce aux élèves
les plus défavorisés.

L'autre partie permet de confection-
ner les fameux «paniers de Noël»,
garnis de toutes sortes de produits ali-
mentaires, que les élèves apportent
aux personnes âgées dans le besoin,
qui leur sont signalées par les services
sociaux.

Deux cent cinquante à trois cents
paniers d'une quarantaine de francs
sont ainsi distribués la dernière matinée
d'école, juste avant Noël. Les marchan-
dises sont emballées dans des sacs
blancs, décorés par les élèves, et ac-
compagnés des cartes de vœux confec-
tionnées lors des cours de français et
de dessin, /mku

Romantisme
au féminin

¦ 'invitée des concerts d'automne du
château de Valangin, dimanche à
17h, sera la planiste bernoise

Christine Harnisch, titulaire d'une maîtrise
de virtuosité obtenue au Conservatoire
de Neuchâtel, dans la classe d'Eduardo
Vercelli. Lauréate de nombreux prix,
elle a prolongé ses études à Paris au-
près d'Yvonne Lefebure et à Londres,
chez Louis Kentner. Depuis lors, elle en-
seigne au Conservatoire de Schaffhouse
et donne des récitals ou des concerts
avec orchestres. Outre les bords de La
Tamise, Vienne et Rome ont accueilli
récemment cette musicienne talentueuse.

Dans le cadre de «musique au châ-
teau», elle interprétera le «Nocturne
opus9 (No 1 ) et la ((Sonate opus35» en
si bémol mineur de Frédéric Chopin. Les
mélomanes qui ne manqueront pas ce
concert original auront également l'oc-
casion de découvrir quelques pièces de
la Française Cécile Chaminade, que
Christine Harnisch affectionne tout parti-
culièrement. Avec la chanson bretonne,
/' «Idylle» en mi mineur et les études de
concert nommées «Automne», «Pathéti-
que» et «Romantique» — termes de
circonstance —, c'est une heure musicale
prometteuse qui s 'annonce à la salle des
chevaliers, /comm
0 Château, dimanche à 17 heures. Bonheur d'automne

LA NEUVEVILLE 
ÉTIQUETTE DE VIN/ A la cave du Signolèt

C

érémonie chaleureuse et bon en-
fant, hier soir, à la cave du Si-
gnolèt. Jean-Daniel Giauque,

patron des lieux, a reçu la distinction
1992 pour la plus belle étiquette de
l'année, remise par la Confrérie de
l'étiquette, un cénacle choisi de collec-
tionneurs. L'événement était d'impor-
tance, puisqu 'en six ans de concours
sur le plan romand et tessinois, c 'est la
première fois qu'une étiquette du Jura
bernois obtient une telle distinction,
habituellement monopolisée par Vaud
et le Valais.

C'est parmi un choix éclectique de
quelques 300 étiquettes que la Con-
frérie de l'étiquette a remarqué celle
du propriétaire encaveur de La Neu-
veville. Signée du peintre Michel
Tschampion, «Rêve d'automne » est la
robe — à la fois bucolique et pleine
de charme — qui pare un pinot noir
élevé en fût de chêne par Jean-Daniel
Giauque. Les collectionneurs romands
d'étiquettes ont été séduit par le su-
perbe tableau automnal représenté.
Une vigne après les vendanges, à
l'heure du couchant. Ceps sombres
aux dernières feuilles brunies, terre
humide ou se marie un soleil rouge à
l'arrière-plan: le tableau respire
d'une grâce alanguie qui fait ressortir
la robe écarlate du vin.

Les étiquettes en concours chaque
année suivent un long cheminement
jusqu 'à la distinction finale. Elle sont
présentées par des membres de la
Confrérie de l'étiquette. Un comité —
formé de compagnons, de journalistes
spécialisés et d'artistes sélectionnent
dix habillages pour la finale. Lors de
leur assemblée générale de prin-
temps, les membres de la confrérie
votent et élisent l'étiquette de leur
choix. Celle-ci doit parer et faire va-
loir un vin vendu dans le commerce.

Point amusant à relever: on vote à

l'envers. La plus belle étiquette reçoit
un point, la seconde deux, etc. L'éti-
quette neuvevilloise a carrément été
plébiscitée puisqu 'elle a obtenu 115
points sur un score idéal de 1101

0 J. Mt

¦ NONAGÉNAIRE - Vice-doyenne
de Savagnier, Rose Gaberel-Vuillome-
net vient de fêter ses nonante ans.
Mère de deux enfants qui lui ont donné
quatre petits-enfants, celle que tout le
monde surnomme affectueusement
«Madame Rose» a toujours vécu dans
son village, presque dans la même
maison. La nonagénaire a beaucoup
œuvré pour la paroisse réformée, col-
laborant pendant 60 ans à l'orgqnista-
tion de la vente annuelle, /mw

¦ DISCO ET BUS - Val-de-Ruz Jeu-
nesse organise samedi dès 21 h sa tra-
ditionnelle disco, à la salle de gymnas-
tique de Savagnier. Il s'agit là de la
dernière activité de cette année pour
l'association. De plus, et comme de cou-
tume depuis quelques années, un ser-
vice de rapatriement nocturne par bus
sera mis à disposition de ceux qui ne
s'estiment plus capables de conduire
leur véhicule. Sans force contraignante,
bien sûr. /phc

RM
¦ SOLIDARITÉ - Le groupement
des commerçants de Cernier vient de
proposer à ses membres, après de longs
mois de travail, un autocollant destiné à
renforcer la solidarité à l'égard du com-
merce local. Cette opération, qui offre
des avantages aux membres inscrits, a
déjà rencontré un succès inespéré. Dans
l'avenir, le groupement envisage un re-
groupement des indépendants pour une
publicité commune, donc moins onéreuse.
En outre, il a organisé au marché de
Cernier un grand lâcher de ballons, et
ce concours a été remporté par Séve-
rine Held, de Savagnier, devant Sven
Meyer, de Chézard-Saint-Martin, Sé-
bastien Lauener, de Cernier, et Chibout
Mora, de Dombresson. /comm
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1 347. Renseignements: 0 1 1 V.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 0 5524 20, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 247] 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvemier, Galerie Numaga: Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvemier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
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.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hJ5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Attention !
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, château: Veillée neuchâteloise
«Boudry au fond des Yeux», la Charte
de 1 343, ses tenants et ses aboutissants,
par le professeur Pierre-Henri Béguin;
Veillée suivie du «Poussegnon», 20hl5.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coi : Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 1 6 h 30 -
18h.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
des commerçants, 17h - 22h.
Peseux, aula du collège des Coteaux:
«images de synthèse » par René Matile,
responsable du service graphique de la
TV romande; discussion organisée dans
le cadre de l'Amicale des Arts, 20hl5.

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,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
1 6 h à 1 8 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.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: <p 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 'p 53 34 44.
Ambulance : 0 1 17.
Aide avx victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons : Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
<p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
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 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le

lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet, 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, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, p 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 dîm. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 1 ôh; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 0 6128 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14 h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: ((Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi lOh 12h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
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: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.
Haras fédéral : (8-11 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 13h-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite awec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: fermé dès octobre et
jusqu'en mai 0 038/51 1236.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts : lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je de 9h à 1 1 h et de 19h à 21 h; ve de
1 3 h à 15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 0 5143 87.

Hé*** VAL-DE-RUZ 

CERRUTI1881
S W I S S  W A T C H E S

ZZgÊM ACIER INOX + PLAQUÉ OR FR 1350 -

Chez CHRIST à; Bienne, Chavannes-de-Bog is, Genève

Placette, Monthey, Neuchâtel, Sion, Vevey Rue du Sim-

pion, Bâle Greifengasse, Berne Marktgasse, Brigue,
Davos, Kloten/Aéroport, Kreuzlingen, Lugano Via
Soave, Olten, St. Moritz, Winterthur, Zurich Bahnhof-

sbrasse.

79968-37
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Dans nos boucheries
et principaux magasins

PESEUX HHIftlftM'iiI!
A vendre ou à louer

villa mitoyenne de 5 pièces
2 terrasses et petit jardin,

cheminée de salon,
2 salles d'eau. 74719 -22

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

S — 
MORGINS

appartement
4-5 personnes,
moderne, près télésiège.
Fr. 425. -/830.-
semaine (Noël
2 semaines).
Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 138910-34

Suite des
wj \ annonces

JJj-- classées
en page 30

HAUTS DE COLLOIMGES (VS)
Entre Saint-Maurice et Martigny.
A vendre, directement du propriétaire,

PETIT CHALET AGRICOLE
en lisière de forêt. Fr. 137.000.-.
Vue imprenable, sud.
A 20 minutes sortie autoroute. 138997-22
C (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

Particulier vend
à FONTAINES

MAISON
à t ransformer , 1755 m2 ,
6000 m3, avec dépendances.
Tél . (038) 53 31 24. 139024 22

H O OFFICE DES POURSUITES
I j  DU LOCLE
" ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 25 novembre 1992, à 14 h 30, à
l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal,
Grand-Rue 11, l'Office des Poursuites du Locle j
procédera à la vente aux enchères publiques d'un
lot de pendules, à savoir :
1 pendule murale en bois sculpté (style
neuchâteloise),
1 pendulette à poser style Empire, signée j
Abrahm Droz,
1 pendule neuchâteloise Louis XIII ,
1 pendule neuchâteloise Louis XIII, signée
Josué Robert,
1 pendulette neuchâteloise avec cabinet en
tôle.
La vente aura lieu au comptant , sans aucune
garantie, au plus offrant et dernier enchérisseur,
conformément à la L.P.
Visite dès 14 heures.
Rapport d'expertise à la disposition des amateurs.

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
Le Préposé : R. Dubois 139007-24

I LOCATIONS SELON VOTRE BUDGET
- Studio avec jardin à Cressier.
- Local neuf de 58 m2 à Cressier.
- Luxueux 5 pièces à Fontainemelon.
- Appartement de 122 m2 au Landeron.
- Appartements sur demande.

Tél. (038) 33 62 00 ^̂

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

appartement de 3% pièces
pourrait être aménagé en 4'/2 piè-
ces, cuisine habitable fermée, salle
de bains, balcon, cave et place de
parc dans garage.

Tél. 038/24 77 40. 133996-22

¦ A LOUER

À LOUER

3!4 PIÈCES
bien agencé,
Fr. 1500.- charges
comprises, centre
Saint-Biaise.

Tél. (038) 25 83 33,
M"" Guillod.

139033-26

Ue particulier, â vendre

beau et neuf
3% pièces

+ place de parc , rue des Sablons.
Prix à discuter
Fr. 330.000.- / 350.000.- .

Tél. (038) 22 32 40. 112737-22

Joli studio
meublé , tout confort , à

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

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

112689-26

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
Maison mitoyenne

Mercredi 25 novembre 1992, à 14 heures à Grandson,
salle des conférences de l'Office , place du Château 2 (sous-
sol), l'Office des poursuites de Grandson vendra aux enchères
publiques les immeubles propriété de Monsieur BRUHIN
Didier, anciennement Concise, actuellement sans domicile
connu, à savoir:

COMMUNE DE CONCISE
Le Pavé
parcelle RF 256 fo 10, consistant en:
habitation, ass. inc. n° 67 85 m2

places-jardins 39 m2

places-jardins 23 m2

Surface totale 147 m2

Estimation fiscale Fr. 120.000. -

II s'agit d'un logement de 4 pièces en duplex avec vue sur le
lac. Ce bâtiment est en cours de transformation.
Distribution :
Rez-de-chaussée : entrée du bâtiment : dégagement : chauf-
ferie : citerne à mazout ; 1 pièce pouvant faire office de cave ou
de buanderie ; W. -C.
1" étage : par escalier intérieur en bois donnant accès à une
galerie couverte et l'entrée du logement ; cuisine ; séjour.
2" étage : par escalier en bois depuis le séjour ; 2 pièces ; bain-
lavabo ; W. -C.
Combles : par escalier en bois avec trappe ; volume non isolé
de faible hauteur.

COMMUNE DE CONCISE
Route de Provence
parcelle RF 277 fo 10, consistant en:
places-jardins 310 m2

Estimation fiscale : Fr. 300.-
Estimation de l'office et de l'expert pour les 2 parcelles :
Fr. 155.660.-.
La vente a lieu en bloc.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif, le
rapport de l'expert, peuvent être consultés au bureau de
l'Office des poursuites, place du Château 2, 2' étage, à
Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs, aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 23 octobre 1992

Office des poursuites de Grandson
B. Chappuis, proposé 138911-22

Diablerets
Centre village
ÀVENDRE

appartement
2 pièces
entièrement
aménagé, grand
balcon sud, parking
souterrain et local à
skis.

Agence GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 50 60.

139026-22

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 133564-22

A vendre aux
Bayards une

FERME
accès facile, calme,
ensoleillé.

Tél. 63 20 41.
80373-22

MONTANA-CRANS (VALAIS)

PETIT APPARTEMENT AU SUD
Description : balcon, séjour ,

cuisinette, petite chambre,
W. -C. -douche-lavabo. Garage.

Fr. 128.000.- le tout. 133998 22
/ (025) 71 88 13, de 8 h 30 à 20 h 30.

A vendre au Val-de-Travers

immeuble
commercial

avec 2 appartements.
Excellente situation et grande réserve

de terrain. 138899-22
Ecrire sous chiffres
X 028-744757 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

A vendre dans le
Haut-Doubs, dans
résidence tranquille

appartements
vue imprenable.

Dès FS 58.000.-.
Tél. 139032-22
0033/81 64 01 74.

A LOUER
à la Rue du
Pommier / N E

UNE PLACE
DE PARC
dans le garage
souterrain.

Téléphone
(038) 24 77 40.

138612-26

A louer au Landeron, situation
particulièrement tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 1386,1 26

À LOUER Idl'lli'j li'J'MN
Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Studio
avec cuisine agencée.

- Appartement de 3 chambres
avec confort.

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure. 74715 .26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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A louer à La Neuveville, ^kroute de Neuchâtel 23 J^k

appartements S5
de 2, 3 et 4 pièces Kg

entièrement rénovés , tout confort , à proximité fc^vl
du nouveau centre commercial. X%kl
Loyers par mois : 2 pièces Fr , 1 180. ; 3 fek l̂
pièces dès Fr. 1 280, - ;  4 pièces dès V%^Fr . 1580.- plus charges. É̂ V%
Date d' entrée 1" février 1993 ou à convenir. ctkx
Rensei gnements et location : l̂ vQ
Matti Gestion, Celliers 8a , vlaWs
2520 La Neuveville ÎVV%
Téléphone 038/51 29 90 ou Î S
Grize S.A., Thunstrasse 29, 3074 Mûri , k̂ tfc
Téléphone 031/951 00 24 , 139044-26 fct l̂

Nous avons à louer
immédiatement au
Landeron/La
Neuveville un

appartement
de 4/2 pièces
partiellement
rénové.
- 2° étage, avec

petit balcon.
- grande pièce

partiellement
recouverte de
parquet et de
tapis tendu.

- cuisine
habitable.

- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-
charges comprises.

Les intéressés
s'adresseront au
N° de tél. (032)
23 18 95. 80185 26

A louer
à Neuchâtel

LOCA L
avec vitrine.

Conviendrait pour
alimentation ou

autre usage.

Tél.
(038) 25 98 52.

112729-26

À LOUER
pour date à convenir

¦ À MARIN ¦
rue de la Gare 20

¦ 21/2 PIÈCES ¦
séjour avec cheminée,
cuisine agencée.
Possibilité de louer
une place de parc.

74536-26 ¦

À LOUER A COLOMBIER
Les Prêles/Chaillet

PUCE DE PARC
EXTÉRIEURE

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

GARAGE INDIVIDUEL
Loyer Fr. 180.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
80301-26

WR l̂ l̂ lffllll

/ \A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité , éclairage .
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter : 74537 26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

^Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. M

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

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

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

Prix : Fr. 120.- pour la saison. '

Tél . 25 65 01, int. 329. 69029 26

A louer à Peseux

LOCAUX 510 m2
dont 95 m2 de bureaux équipés
tél., fax.
Conviennent pour industrie, admi-
nistration ou dépôt.
Place de parc. Situé au centre.
Libres tout de suite ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
(038) 31 31 71. 74610 26

À LOUER
dès le 1" décembre 1992

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

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

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

m V/ 7 PIÈCE S
Fr. 890.- + charges.

5 Garages et places
de parc à disposition «

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

74590-26 |
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8 lettres — Etudier avec ardeur

Abdiqué - Accès - Ananas - Anesse - Bouche - Bourré - Bouton
- Brosse - Canette - Chenet - Chose - Cocon - Colle - Cuisse -
Danoise - Dépisté - Dépose - Dorloté - Droguerie - Elève -
Emplâtre - Encore - Eponge - Epopée - Essoré - Estoc - Graver -
Crise - Crise - Ivre - Lard - Linotte - Louer - Luge - Lumineuse -
Météore - Méthode - Monde - Nacre - Narval - Nectar - Nièce -
Niveau - Noce - Parure - Pommier - Postillon - Reps - Résidu -
Riposte - Rond - Sagine - Sauce - Scorie - Sirop - Souqué - Tiède.

Solution en page 'ffarfo-J' TELEVISION

A A Î^ Association Suisse -J§}
l̂uS des Pa

ralysés ASPr SSj
IS^Br Village d'Enfants W\
|| Pestalozzi Œffltel

Wd Ramassage de vêtements
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Lundi 16 novembre 1992

| Le Landeron, Combes, Lignières, Prés-Lignières, Cressier, Cor-
I naux, Frochaux, Enges, Lordél, Thielle, Wavre, Saint-Biaise, Souail-
P Ion, Marin, Epagnier, Hauterive, Peseux, Valangin, Bussy, La
¦1 Borcaderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont incl.
I Station, Vilars, Fenin, Saules, Engollon, Grand-Savagnier, Petit-
I Savagnier, Dombresson, Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Le Coty,
I Les Planches, Villiers, Le Joux-du-Plane, Les Bugnenets, Le

J Pâquier, Boudevilliers, Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Gene-
wVj  veys, Les Loges, Vue-des-Alpes , Montagne-de-Cernier , Fontaines,
| Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier.

Mardi 17 novembre 1992

J Neuchâtel, incl. Serrières, Monruz, La Coudre, Le Plan.
Mercredi 18 novembre 1992

¦ I » Auvemier , Colombier , Areuse, Bôle, Boudry, Perreux , Cortaillod,
P Petit-Cortaillod, Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Saint-
d Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Fresens-Montaichez, Les Prises,
I Vaumarcus, Corcelles, Montmollin, Montezillon, Cormondrèche,
I Rochefort, Les Grattes, Champs-du-Dauline, Chambrelien, La
I Tourne (Tablettes), La Tourne, Noiraigue, Rosires, Brot-Dessus, Le
J Joratel, Fretereules, Travers, Sur-le-Vau, La Vanel, Le Sapelet, Les
| Lacharelles.

I Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le
bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples infor-

E mations sur le sac. Téléphone : 037/22 94 35, 9-15 h
I | Le ramassage aura lieu par tous les temps. 
I Nous vous remercions de votre don. 

138918.io

Llj.ér .̂4 JUSQU'AU 15 NQVEMBRE 1992

êéWk MES UX
W*SmWËM ifafiTni 'r̂  M SALLE DES
EB̂ ^EBtt i rp^nli SPECTACLES

^,77;'' -7jfe7 i«. -'• .y;- _ •*'"_" _*_ ' " " _ . Mm ENTRÉE
¦'.'i'H.H'i'iU'HTR.I.ig r GRA TUITE
Aujourd'hui mm

de 17 h à 22 h MM EXPOSANTS
mmWmmmmWmmmT̂ rTTW^FW^LT̂ Ŵ TTWmmmmWÊLmmWMk 

Chevaline 
de la Fontaine

MLI V11 ri VLm IP V m Bernard Guyaz , Peseux

Ecoeurs service Monthey
appareils électroniques antitartre

Jeudi 12 20 h 30 Accordéonistes de Peseux 
Radio-télévision

Vendredi 13 18 h 30 Chœur mixte de la Côte Francis Ray - Peseux
m ¦ -y. ./ 

Samedi14 11 h 00 Fanfare « Echo du Vignoble» Farine et Droz
Peseux / ensembliers - Peseux
Concert-apéritif - —— —7 "

20 h 00 Groupe folklorique espagnol Aux Celliers Berthoud
«La Galicie», danses et chants Corcelles 

. ¦

Dimanche 15 10 h 30 Concours - Dégustation de vins SSSJSÏÏ
- 13 h 00 des caves du Prieuré Cormondrèche 

„n,,n^r»,,v miirf.rT Banque Cantonale Neuchâteloise
Vendredi soir et BOURSE AUX PIN S ET p ^samedi après-midi BOURSE DE COUVERCLES eseu 

DE CRÈMES À CAFE \ Pharmacie Gauchat
_„, ,  Mlinni ,n. Cap 2000 - Peseux

Dimanche 16 h 30 TIRAGE AU SORT DU CONCOURS —L 
Radio télévision

„„,„, ,, - C. Wisard-Haefeli - Peseux
74701 - f i .  ¦, I „^_^^_^_^^^^
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tap issier-décorateur - Peseux

À LA DÉCOUVERTE fil vreneliw Daniel Mayor Electroménager

DU P E R S O N N A G E  CACHÉ '" 6n 0r 
|H 

Corcelles - Colombier 

Un personnage se cache dans l'exposition. Ecate S.A. Tardin Neuchâtel
Pour le découvrir, voici quelques indications: A iingots VaporettO

• Tous les jours paraît dans ce journal un indice * "" ^| La Grotte aux Minérauxécrit - ' Vato* Fr. 4«HB De Yong - Areuse
• Auprès des commerçants de l'exposition vous m Panda ¦¦) 

trouverez un morceau de son visage , et ce I rf'rtr Zarriparo-Metzger
chaquejourjusqu 'à dimanche. ¦ a or ... Literie - Peseux

m A ki 1 .  . .. ,j, Vateut Fr. lOU.-,, J Ŝt • Assemblez le tout et trouvez son nom et déposez
votre bulletin dans l'urne de l'exposition jusqu'à <f lots de Garage A. Racine
dimanche 15 novembre à 16 h. i consolation Peseux

• A16 h 30 un tirage au sort aura lieu et " 
^

___— stylos en or Le Caveau des Toursdésignera les vainqueurs. __ ¦— Z \a \ 1.. c CA — 
w »»™»»»

__J_ _̂— „t va dans » ï Valeur Fr. W.- Neuchâtel—iSgjfflsr̂  „.«,**„*, —
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Audi 100.
Elégance avec 4, 5 ou 6 cylindres !
La gamme de modèles Audi 100 se distingue par le choix unique
qu 'elle offre : du turbodiesel 5 cylindres économique à l'avanta-
geux 4 cylindres de 115 ch , et au fameux 5 cylindres de 133 ch,
jusqu 'au 6 cylindres hautement performant de 174 ch! Ce dernier,
sur désir, avec quattro et ABS. Peu importe ce que sont vos
exigences ou votre budget: l'Audi 100 se conforme à _
vos désirs, totalement! La technique est notre passion. t!E>
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wSmwMMm)m̂ MMmSmy Garage Hirondelle
mUmW mmmmWmWmWmm: Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P. Viaue C Dulhê
Bavaii. lél 4611 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombroiion. lèl 63 28 40 Flauriar, lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Galtolliat P. Maillai S Bello J F. Bùhler
Flauriar . lél 61 11 86 La landeron. lél 51 44 74 Montmollin, lél 31 40 66 Neuthâlel. lél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J.-L Allier W Biugger
Païaui. lél 31 77 00 Saint Aubin, tel 55 11 B7 la Cola-ati-Féei. lél 65 12 52 74706-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.

Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle /NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 79825.10
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SANDOZ
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Route du Moulin 6 - 2087 Cornaux/NE
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JEANNE \
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
Téléphone

038 / 21 16 48
Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
13903B-10 .

Arts

graphiques

Les gens futés prennent
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BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.
I 72364-10 ,,

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h
du lundi au
vendredi.
Téléphone
(022) 797 39 97.

138961-10

Neuchâtel
Vidéotex

Pour voui distraira
at voui Informer

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. B0234.10

<f) (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

M L'EEE, UN TREMPLIN ^1
I POUR BRUXELLES I

I Le traité sur l'EEE est par nature provisoire , il est une étape sur le
I chemin de l'adhésion à la CE, adhésion qui entraînerait définitivement le
I nivellement vers le bas de toutes les valeurs matérielles, civiques,
I morales et spirituelles qui ont fait la force de notre pays.

I NON A L'EEE I
v SM

^^^ASIN . CP 28 , 1000 Lausanne 25 139047-10 JmWB

Une équipe da profes-
sionnels 1 voire service
du lundi au vendredi de

9h i 22h 30.
En Français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe.

138771-10

I I ' I HaUPffJT*^!
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% Tennis: Sturdia

nouveau capitaine Page 31

# Voile: le Laser
devient olympique Page 33

C'est l'heure des paris !
FOOTBALL/ Ligue A: 7équipes dons un mouchoir

C

eux qui prétendent que la for-
I mule du championnat de Suisse
" n'est pas intéressante se trom-

pent lourdement. Cette année, par
exemple, sept équipes n'ont pas en-
core assuré leur participation au tour
final pour le titre, alors qu'il ne reste
plus que quatre journées au pro-
gramme. Sept pour cinq places à
prendre! Et, surtout, fait rarissime, ces
sept équipes ne sont séparées que par
3 points, cinq d'entre elles s'entassant
même sur 2 longueurs seulement!

L'énumération de ces chiffres mon-
tre tout de suite que les clubs trem-
blant encore pour leur avenir ne sont
pas tous menacés au même degré.
Certains auront peut-être même passé
définitivement du bon côté samedi...
tandis que d'autres auront vu leur si-
tuation empirer. Mais, pour la majo-
rité, le suspense durera probablement
encore quelques semaines.

L'expérience montre qu'il faut accu-
muler 21-22 points pour sauter dans
le bon wagon, le goalaverage pou-
vant, en outre, jouer un rôle décisif.
C'est dire que Young Boys, voire Aa-
rau, devraient se tirer d'affaire, d'au-
tant qu'ils évolueront trois fois à do-
micile. Et l'on sait combien le soutien
populaire est utile, en pareille circons-
tance.

Et les autres? Le tableau publié ci-
contre donne une idée des difficultés
qui attendent les équipes impliquées.
Le sort de celles-ci dépendra de leur
moral et de leur capacité à gérer une
situation de stress inhabituelle, autant
que de leur valeur technique et de
celle de leurs futurs adversaires. Les
absences pour blessure ou suspension
sont aussi à prendre en compte.

A vues humaines, Grasshopper, qui
a un calendrier particulièrement favo-
rable, devrait accompagner Young
Boys et Aarau dans le tour final. Les
deux «derniers élus» sortiront donc
du quatuor Lugano-Xamax-Saint-Gall-
Zurich. Xamax et Lugano, qui affron-
teront trois des sept clubs menacés,
ont apparemment tout pour réussir. Il
ne faudrait cependant pas que l'un et
l'autre aient besoin des 2 points lors
de leur confrontation le 6 décembre,
au Cornaredo!

Comme toutes les prévisions, celles-
ci sont destinées à être déjouées. En
avez-vous de meilleures?

<0 François Pahud

MARCEL HELDMANN - Le FC Aarau est en position favorable. A .J. Geisser

Ce qu'il leur reste à jouer
Young Boys (20) Aarau (19) Lugano (18) Xamax (17) Grasshopper (17) Saint-Gall (17) Zurich (17)

Sion Servette Lausanne Zurich Saint-Gall à Grasshopper à Xamax
à Saint-Gall Lugano à Aarau à Servette à Bulle Young Boys Lausanne

Bulle à Xamax Zurich Aarau Chiasso à Sion à Lugano
Grasshopper Lausanne Xamax à Lugano à Young Boys Chiasso Servette
* En caractère gras, les matches joués à domicile

Les confrontations directes
14 novembre : Neuchâtel Xamax - Zurich, Grasshopper - Saint-Gall.
22 novembre : Saint-Gall - Young Boys, Aarau - Lugano.
29 novembre : Neuchâtel Xamax - Aarau, Lugano - Zurich.
6 décembre: Young Boys - Grasshopper, Lugano - Neuchâtel Xamax.

Napoli:

de retour
Quelques heures a peine après

avoir pris la décision de se séparer
de son entraîneur Claudio Ranieri,
en raison des mauvais résultats de
son équipe, le président de Napoli,
Corrado Ferlaino, s'est attaché les
services d'Ottavio Bianchi.

Le nom de Bianchi, 49 ans, consi-
déré comme l'un des meilleurs tech-
niciens du championnat d'Italie, est
étroitement lié à l'histoire du club
napolitain qu'il dirigea durant qua-
tre ans, de 1985 à 1989, à la
grande époque de Diego Mara-
dona, avant de partir un an avant
l'expiration de son contrat.

Sous ses ordres, Napoli s'appro-
pria un titre national et une coupe
d'Italie en 1987, puis Coupe de
l'UEFA en 1989.

— Je n'aurais pas accepté si
l'équipe ne s 'était pas trouvée dans
une situation aussi difficile, a-t-il
commenté. Je ne pouvais pas refu-
ser. Mais je  me suis engagé seule-
ment jusqu'à la fin de la saison, et,
à l'avenir, je  ne signerai que des
contrats d'un an. Je ne sais pas
comment je  vais travailler pour ten-
ter de relever le niveau de
l'équipe, dans la mesure où je  ne
l'ai jamais vue jouer cette saison. Je
verrai si je  dois solliciter des ren-
forts au président, a-t-il conclu, /si

Maifredi
débarque

à la Genoa
Gigi Maifredi (45 ans), qui diri-

gea la Juventus en 90/9 1, succède
à Bruno Giorgi, démissionnaire, au
poste d'entraîneur de la Genoa.

Maifredi applique les mêmes op-
tions tactiques qu'Arrigo Sacchi, le
coach national, mais ses résultats ne
sont pas aussi brillants. Après avoir
échoué à la «Juve», il avait repris
du service à Bologna avant d'être
limogé assez rapidement pour in-
suffisance de résultats.

A Gênes, Maifredi trouve une
équipe en crise qui n'a remporté
qu'un seul de ses neuf matches de
championnat. L'avant-centre Sukh-
ravy, qui multipliait les prouesses la
saison dernière, accuse une baisse
de régime. Quant à l'ex-Servettien
Dobrovolsky, il vit une difficile pé-
riode d'adaptation, /si

Delay et Henchoz
dans la sélection
L'ASF a communiqué la liste des

joueurs retenus par le coach Rudi
Nâgeli pour la rencontre des élimi-
natoires du championnat d'Europe
des «moins de 21 ans», contre
Malte, prévue le mardi 17 novem-
bre prochain, à Granges.

La sélection suisse est la sui-
vante. - Gardiens: Patrick Abatan-
gelo (Baden), Florent Delay (Neuchâtel
Xamax). - Défenseurs: Christian An-
dreoli (Bellinzone), Mario Cantaluppi
(Grasshopper), Sven Christ (Granges),
Stéphane Henchoz (Neuchâtel Xamax),
Samuel Margarini (Servette), Giuseppe
Mazzarelli (Zurich). Milieux: Sébastien
Barberis (Servette), Olivier Camenzind
(Lucerne), Raphaël Comisetti (Lausanne),
Michel Rubli (Schaffhouse), Johan Lonfat
(Sion), Sébastien Diserens (Yverdon),
Michael Mazenauer (Zurich), Andréas
Gerber (Young Boys), Jean- Philippe
Karlen (Yverdon). Attaquants: Jean-
Pierre La Plaça (Lausanne), Alexandre
Comisetti (Yverdon), Marcel Meier
(Young Boys), David Orlando (Sion). /si

Le litre se jouera en Angleterre
AUTOMOBILISTE/ Excellente opératio n pour Sainz, vainqueur du rallye de Catalogne

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota),
vainqueur du rallye de Catalogne, se
retrouve en tête du championnat du
monde des pilotes avec 1 24 points et
une courte avance de 2 points sur le
Finlandais Juha Kankkunen (Lancia) et
3 sur le Français Didier Auriol (Lancia).

La seconde étape de mardi, dispu-
tée sur 1 2 tronçons de pistes en terre,
a relancé le suspense de cette lutte au
sommet, après la sortie de route d'Au-
riol, alors en tête du classement du
championnat pour le titre mondial, qui
se jouera lors de la dernière épreuve
du RAC d'Angleterre, dans quinze
jours.

— Le volant m'a échappé, je n'ai
pu maîtriser la voiture et je  suis sorti, a
déclaré à la presse un Didier Auriol
visiblement très affecté par cet inci-
dent et sa pénalisation de 15 points
dans la deuxième étape, durant la-
quelle il a perdu une demi-heure et a
dû être aidé par quelques-uns des
nombreux spectateurs du rallye pour
remettre sa Lancia sur la piste.

Ayant déjà dû abandonner à la
première spéciale du récent rallye de
San Remo, Auriol a décidé de poursui-
vre jusqu'au bout ce rallye catalan
«pour ne pas perdre le rythme de la

compétition» et en guise «d'entraîne-
ment» pour le rallye final du RAC
d'Angleterre, décisif pour l'attribution
du titre mondial.

De son côté, Sainz pouvait être sa-
tisfait d'avoir pu résister aux assauts
de Kankkunen, notamment lors des
deux dernières étapes sur pistes en
terre, après une première sur as-

SAINZ, AURIOL ET KANKKUNEN (DE GAUCHE À DROITE) - L'un de ces
trois pilotes sera champion du monde. M-

phalte, lundi. Reconnaissant la supé-
riorité des Lancia, l'Espagnol a ainsi
admis, à l'issue du rallye, que ses
concurrents les plus dangereux ont ré-
cupéré beaucoup de terrain sur les
spéciales de terre.

— // ne faut pas oublier que le RAC
d'Angleterre est entièrement couru sur
pistes en terre, a-t-il rappelé, sans

spéciale ou étape sur goudron.

Cette 28me édition du rallye de
Catalogne «a été très dure et, depuis
le début, je  croyais peu probable ma
victoire», a estimé Sainz, «content
d'avoir gagné à la maison», mais qui
n'oublie pas que son avance a été
seulement de 36 petites secondes sur
le Finlandais, après trois jours de
course.

Classement final: 1. Sainz/Moya (Esp),
Toyota Celica, 6h 2T13"; 2. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia Delta, à 36"; 3.
Aghinl/Farnocchia (It), Lancia Delta, à
T32"; 4. Fiorio/Brambilla (It), Lancia
Delta, à 6'26"; 5. Schwarz/Hertz (All/Su),
Toyota Celica, à 8'30"; 6. Puras/Romani
(Esp), Lancia Delta, m.t.; 7. Trelles/Buono
(Uru), Lancia Delta, à 10' 17"; 8.
Dlego/Muguerza (Esp), Lancia Delta, à
22'17"; 9. Bin-Sulayem/Morgan (EAU),
Ford, à 22'17"; 10. Aurlol/Occelll (Fr),
Lancia Delta, à 50'59".

Classements du championnat du
monde. Pilotes (après 13 manches sur
14): 1. Sainz 124; 2. Kankkunen 122; 3.
Auriol 121 ; 4. Biasion (It) 52; 5. Delecour
(Fr) 45; 6. Alen (Fin) 40. - Marques
(après 9 manches sur 10): 1. Lancia 120;
2. Toyota 108; 3. Ford 70; 4. Subaru 43;
5. Mitsubishi 36; 6. Nissan 33. /si

MegaMicro
SKI DE FOND -
Hier au Cerneux-Pé-
quignot, les organi-
sateurs de la Mega-
Micro ont présenté
la 7me édition de
leur épreuve à la
presse. ptr- M-
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A VENDRE

AVEC Fr. 70.000.- I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦
À RÔLE
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

S 5/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine
agencée, !

1 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Coût mensuel :
Fr. 1860.-.

74653-22 mt

Jllll l̂lll ^
A LOUER 80225 26 |
tout de suite ou à convenir

¦ À ST-AUBIN ¦
rue de la Couronne

¦ 
vue imprenable sur le lac et ¦
les Alpes

S ATTIQUE 5
-DE 7 PIECES ¦

j  plus de 200 m2 habitables.
S Grande terrasse.

¦ 
Comprenant : grand séjour ¦;
avec cheminée, salle à man- I

| ger , cu is ine  ag e n c é e , |
5 chambres, 3 salles d'eau; n
W.-C. séparés, locaux buan- I
derie, cave, garage double.

A LOUER
A Chez-le-Bart
dans petit lotissement

4% PIÈCES
(130 m2)

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

KB |H| isliSll :

À LOUER |5j»ij ||!lTM:||i
à Cortaillod
(Sauges) mmmmMmamammmmm

Immédiatement ou pour date à
convenir 74716-26

PARKING - Fr. 30.-
FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

CORTAILLOD
A louer

joli 1 pièce
cuisinette agencée.

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

DAG ESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M"" Staub.

A 139030-26

DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

À LOUER J
pour date à convenir

¦ À PESEUX

£ 4/2 PIÈCES £
salon avec cheminée, cui- | j

mt sine agencée , balcon , m
2 salles d'eau, 3 cham- mm

H bres à coucher. 74589-26 | i
H Possibilité de louer se- 1

parement un garage.

l ~% M̂i+mmmÊààmwmm *mmÈmmi&

mttrf^' 80270-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

STUDIOS
ET CHAMBRES

entièrement 'rénovés, cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer : dès Fr. 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER,

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

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

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE V/ 2 PIÈCES

avec service de conciergerie

Composés de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
coin à manger, 1 grand salon avec

cheminée, 2 chambres, salle de bains,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1700.- + charges.

80268-26

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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IA 

louer à Travers , rue Miéville 2 ^B
1 appartement de 3% pièces I
cuisine agencée , Fr. 1080.- + charges. j

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

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

j l entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1" février 1993

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

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

\èJSmm0̂ Tmmmm

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4% DUPLEX ET 5^ PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2 )

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.
Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 74712 - 26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

mm 74587-26 B̂
A LOUER
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résidentiel _
de 9 appartements

| ZVm PIÈCES
Fr. 1080.- + charges.

j 41/2 PIÈCES
Fr. 1780.- + charges.
comprenant vastes séjours , '
cuisines parfaitement agen- I
cées, salles de bains, W.-C, ¦
douches (uniquement
4M pièces), caves.

K̂lMalaUaMMla laiBHa âBÉailKaiBaHÉâ ^

A louer au centre de Dombresson
dès le 1.12.92

APPARTEMENT
3% PIÈCES
avec terrasse de 25 m2,

cave, galetas.
Couvert pour 2 voitures.

Fr. 1220.- charges comprises.

Tél. 038/ 53 44 37 ou 53 26 01.
V 139068-26 J

A louer à Cernier

Studio non-meublé
Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 360.- + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 139097 26

À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL

bel
appartement
de 6 pièces

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

Tél. (039) 23 26 55 (heures de
bureau). 74491-25

IA 

louer à Marin g

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES I I
Fr. 1300.- .+ charges. 138838-26 I
Libre tout de suite ou à convenir.
Atelier Imarco S.A. - Gare 10
2074 Marin - ? (039) 33 55 55. M

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

4% PIÈCES
cheminée de salon.
Fr. 1500.- '+ charges.
Libre immédiatement
ou à convenir. 138917-20

Pour tous renseignements :

A louer à Neuchâtel

2 appartements 3/2 pièces
entièrement rénovés, dans quartier
très tranquille près du centre, très
belle vue sur le lac , confort , cuisine

habitable agencée, W. -C. séparé.
Prix Fr. 1790.- + Fr. 120.- charges.

Pour tout renseignement,
téléphoner au (038) 25 30 77.

74726-26
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A LOUER
• à Areuse
chemin des Pinceleuses 2

VA PIÈCES
(131 m2)

dans quartier tranquille entouré de
verdure.
Fr. 2235.-/mois, charges comprises.
Libre 1" janvier 1993. 138471-»
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Couvet
à proximité des transports publics

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

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

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

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

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

kMâ MHa .̂̂

A louer à Fleurier
Proche centre

I GRAND APPARTEMENT
1 31/ PIECES 1

Salon/séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux chambres ,

vaste salle de bains. Cave.
Neuf. 139003-26

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

ŷ^&\
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rf°' à ° Regimmob SA
VnSet Ruelle W.-Mïyor 2
\-u 2000 NeuchStel

Tél. 038/24 79 24.

UIMPI

CORTAILLOD
A louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

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

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

' ¦ 
A. 139029-26
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Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully

C! Zm *

A louer à Saint-Aubin
dès le 1" janvier 1993

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

100 m2, avec cave, galetas,
ascenseur.

Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 139035 26

CORNAUX, à louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1296.- charges
comprises. Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71
M™ StaUb 139031 26

à
DAGE5C01

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

A louer à Fleurier
Belle situation

l APPARTEMENT!
Cuisine habitable, 3 chambres ,

salle de bains, W. -C. indépendant.
Balcon. Cave. Buanderie.

Fr. 740.- charges comprises.

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 139005 26
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À LOUER QQlaVaUaŒZiffl
Pour le 31 décembre à la place des
Halles

STUDIO
avec tout confort , cuisine agencée,
ascenseur. 74717 -26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63
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À ÉCHANGER

• APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES 108 m2

situation magnifique, calme, contre

VILLA 5K PIÈCES
Téléphones : 038/51 40 62 ou

038/25 20 24.139069 26

A louer à Bôle, pour le 1" janvier

appartement
de 3 pièces, confort , situation
tranquille, grand balcon, magnifi-
que vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 948.-, place de parc Fr. 35.- .

Contacter
M. Schulé, concierge.
Tél. (038) 42 57 62. 139075-26

A louer à Neuchâtel

studio meublé
Loyer : Fr. 700.- charges comprises
(vidéo, électricité , etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 37 93. 139096 26

A louer à Saint-Aubin
rue de la Gare

PLACE
DE STATIONNEMENT

conviendrait pour caravane
ou bus camping.

Comina S.A., 2024 Saint-Aubin,
j Tél. (038) 55 27 27. 139034.25



Pascale et Miria
en Hongrie
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PASCALE GROSSENBACHER - La
Neuvevilloise est grippée. ai- E.

C

'est demain matin que l'équipe de
Suisse féminine junior de gymnas-
tique artistique s'envolera vers la

Hongrie pour y disputer samedi la de-
mi-finale du championnat d'Europe ju-
nior par équipes. L'entraîneur neuchâte-
lois Laurens van der Hout a retenu 6
gymnastes pour cette importante
échéance: la Genevoise Fabienne
Wenger, la Bàloise Kathrin Kovacs, la
Zurichoise Sybille Hedinger, la Juras-
sienne Rachel Koller et, bien sûr, la
Neuvevilloise Pascale Grossenbacher
et la Boudrysanne Miria Di Romualdo.

— L 'équipe n'est pas au mieux, s'in-
quiète Laurens van der Hout. Fabienne
Wenger souffre d'un pied depuis quel-
ques jou rs et, surtout, Pascale Grossen-
bacher est grippée depuis mercredi
matin. Mais elle devrait tout de même
être du déplacement.

Il est vrai que la formation helvétique
aura besoin de toutes ses forces à
Kiskunhalas (sud de la Hongrie), car
elle sera opposée, dans cette demi-
finale, aux équipes de Russie, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Bulgarie et Hon-
grie. Tout un programme!

— Je ne me fais pas d'illusions,
avoue Laurens van der Hout. Mais no-
tre objectif est clair: nous battre le
mieux possible et jusqu'au bout!

Seules les deux premières équipes
classées de cette demi-finale seront
qualifiées pour la finale d'Arezzo (Ita),
qui aura lieu à la mi-décembre. La
compétition débutera samedi à 1 1 h. En
fin d'après-midi, ce seront les équipes
masculines juniors qui entreront en lice.
La Suisse, là aussi, sera de la partie.

OA. L

Le Portugal
se prépare
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m dversaire de la Suisse dans le
XV groupe 1 des éliminatoires de la

Coupe du monde 94 (les deux
formations seront opposées le 31 mars
93 à Berne), le Portugal a remporté un
match amical qui l'opposait à la Bulga-
rie, à St-Ouen, dans la banlieue pari-
sienne, sur le score de 2-1, acquis à la
pause.

Six joueurs du FC Porto, tombeur du
FC Sion en Coupe des champions, se
trouvaient sur la pelouse au coup d'en-
voi : Vitor Baia, Joao Pinto, Costa,
Magalhaes et Semedo côté lusitanien,
Kostadinov dans les rangs bulgares. En
revanche, (des stars» brillaient par leur
absence : Futre n'avait pas été libéré
par l'Atletico Madrid et Stoichkov (Bar-
celone) ne s'était pas présenté.

Soutenus par un public - 1 2.000
spectateurs - presque entièrement com-
posé de compatriotes, les Portugais ont
ouvert la marque à la 17me minute
par Semedo, d'une reprise de la tête.
L'une de rares offensive bulgares se
traduisait à la 30me minute par une
égalisation de Balakov (Sporting Lis-
bonne), sur un coup-franc dévié par le
mur. Cinq minutes plus tard, Oceano
scellait déjà la marque finale sur un
penalty accordé pour faute de main,
/si

Rosset tranchant au service
TENNIS/ Moscou: le Genevois qualifié pour les huitièmes de finale

V

ingt-quatre heures après Jakob
Hlasek, Marc Rosset (ATP 46) a
obtenu son billet pour les huitiè-

mes de finale du tournoi de Moscou,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée de
348.000 dollars. Le champion olympi-
que a dominé en deux sets, 6-4 6-4,
l'Anglais Jeremy Bâtes (ATP 1 06). Au-
jourd'hui, Rosset sera opposé au Russe
Evgueny Kafelnikov (ATP 394), tandis
que Jakob Hlasek se heurtera au Hol-

landais Michiel Schapers (ATP 95).
Avec 1 1 aces, Marc Rosset a été

aussi tranchant au service que Hlasek
la veille face à Tarango. Le Genevois,
qui avait été bien décevant la semaine
dernière à Paris-Bercy avec sa défaite
sans gloire au premier tour devant
l'Australien Wally Masur, a cette fois
affiché toute la rigueur voulue. Cueilli à
froid avec un break concédé d'entrée
de jeu, Rosset a tout de suite réagi

pour ne laisser aucun espoir à Bâtes,
huitième de finaliste cette année à
Wimbledon.

Après avoir pris le service de Bâtes à
deux reprises pour retourner la situa-
tion dans la première manche, Rosset a
signé le break décisif au septième jeu
du second set. Dans cette manche, Bâ-
tes ne s'est procuré aucune balle de
break sur le service de Rosset.

Aujourd'hui, Rosset partira un peu
dans l'inconnu face à Kafelnikov, classé
neuvième joueur russe. Issu des qualifi-
cations, Kafelnikov a provoqué une re-
lative surprise en prenant le meilleur de
l'Espagnol Marco Aurelio Gorriz (ATP
104) au premier tour (6-4 7- 6). «C'est
un attaquant de fond de court au re-
gistre assez complet», souligne le Ge-
nevois.

Mais s'il sert comme face à Bâtes (56
% de réussite en première balle), Ros-
set devrait passer l'épaule pour s'offrir
un quart de finale contre Karel Nova-
cek (ATP 23), la tête de série No 1 du
tournoi, /si

Sturdza ira à Forth Worth
Le nouveau capitaine de l'équipe

de Suisse de Coupe Davis, qui dispu-
tera la finale de l'épreuve du 4 au 6
décembre à Fort Worth face aux
Etats-Unis, sera Tim Sturdza (54 ans).
Prié par Jakob Hlasek, Marc Rosset
et Claudio Mezzadri de prendre la
succession de Roland Stadler, il a
donné une réponse positive.

Encore classé R3, Dimitri Tim Stur-
dza, originaire de Roumanie, a dis-
puté 17 rencontres de Coupe Davis
pour la Suisse entre 1964 et 1978,

pour un total de 42 matches : 26 en
simple (10 victoires, 16 défaites), 16,
en double (7 victoires, 9 défaites). Il
est ainsi, après Heinz Gûnrhardt (64
matches), Jakob Hlasek (53) et Char-
les Aeschlimann (50), le quatrième
joueur le plus sélectionné en équipe
nationale.

La direction de l'Association suisse
de tennis (Swiss Tennis) a tenu à lui
souhaiter plein succès dans ses nou-
velles fonctions, /si

L'hiver s'annonce enneigé !
SKI DE FOND/ La 7me MegaMicro aura lieu le 28 février 1993

C

'est avec à sa tête un nouveau
président (Fernand Berger) et un
nouveau chef technique (Laurent

Vuille) que le comité d'organisation de
la MegaMicro prépare activement et
avec enthousiasme la 7me édition de
son épreuve. Tradition oblige, celle-ci
est agendée au dernier dimanche de
février, soit le 28 février prochain. A 3
mois et demi du Jour J, l'optimisme est
de rigueur.

— Si l'on en croit les «sorciers
schwytzois», véritables devins du
temps qu 'il va faire, l'hiver s 'annonce
des plus enneigés, se réjouit un Fernand
Berger qui a succédé à un Pierre Hirs-
chy élu conseiller d'Etat au printemps.
Je suis certain qu 'après les annulations
pour manque de neige de 1989 et
1 990, la cuvée 1993 s 'avérera très
bonne, à l'instar de celles de 1991 et
1992.

En février dernier, 600 courageux
(un record pour l'épreuve) s'étaient
élancés dans le «Grand fond des val-
lées franco-suisses de la précision».
Beaucoup avaient ingurgité les 75 km
reliant La Sagne à La Chaux-de-Fonds,
d'autres s'étaient «contentés» soit des
40 km soit des 20 km également pro-
posés par l'organisateur. Pour le 28
février, Fernand Berger et son équipe
espèrent 750 skieurs au moins.

— Nous sommes optimistes, relève le
président d'organisation, car la Trans-
jurassienne sera à nouveau mise sur
pied à sa date habituelle, soit le 21
février, et non plus le même jour que la
MegaMicro. De ce fait, nous attendons
une participation plus grande de nos
voisins français.

Dans l'optique d'une participation
toujours plus grande, deux handicaps
subsistent pourtant. D'une part, la Me-
gaMicro, au contraire par exemple du
Marathon des neiges franco-suisse or-
ganisé par la SC Les Cernets-Verrières,
ne fait pas partie de la Suisse-Loppet,

malgré les efforts déployés par les
Neuchâtelois du Haut. D'autre part, la
difficulté et la longueur de la course
rebutent souvent les véritables «popu-
laires». Fernand Berger l'admet:

— C'est vrai que le côté populaire
de notre épreuve n'a pas encore at-
teint ce que nous aimerions qu 'il attei-
gne. Il est clair que la distance des 75
km n 'est pas à la portée de tous, mais
nous nous efforçons d'y remédier en
offrant des parcours de 20 ou de 40
km, ainsi qu 'une MegaMicro par éta-
pes sur toute la semaine précédant la
course proprement dite. Quant au ca-
lendrier de la Suisse-Loppet, nous ai-
merions bien y voir figurer notre Me-
gaMicro, c 'est certain. Le problème,
c 'est que nous tombons toujours en con-
currence avec la course d'Einsiedeln,
programmée comme nous chaque der-
nier dimanche de février.

Grâce au soutien des sponsors, le
pavillon des prix de cette 7me édition
(qui affiche un budget global de
1 60.000 francs) sera riche de 50.000
francs. Le vainqueur recevra une voi-
ture. De quoi motiver certains noms
cotés dans le monde du ski de fond...

— Après les venues de Mieto, De
Zolt, Svanda et autres Hassls, nous es-
pérons bien qu 'un ou deux champions
prendront le départ de La Sagne l'an
prochain, avoue Fernand Berger.
Même si notre épreuve sera agendée
le même jour que la Finlandia et les
50km des Mondiaux de Falun.

Des contacts ont d'ores et déjà été
pris avec Maurilio De Zolt, ainsi
qu'avec le couple finlandais Kirves-
niemi. Mais, bien sûr, les engagements
définitifs ne pourront être conclus que
plus tard.

0 A. L.

DANS LA NEIGE ET SOUS LE SOLEIL - Sur les 75km de la MegaMicro, le style
libre est roi. a

Groupe 3
A Tirana: Albanie - Lettonie 1-1 (0-1).

1. Eire 3 2 1 0  6-0 5
2. Lituanie 5 1 3  1 5-5 5

3. Espagne 3 1 2  0 3-0 4
4. Irlande du N. 3 1 2 0 5-2 4
5. Lettonie 6 0 4 2 3-8 4
6. Danemark 3 0 3 0 0-0 3
7. Albanie 5 1 1 3  2-9 3

Groupe 5
A Salonique: Grèce-Hongrie 0-0

1.Grèce 3 2 1 0  2-0 5
2. Russie 2 2 0 0 3-0 4

3. Hongrie 3 1 1 1  4-2 3
4. Islande 4 1 0  3 2-4 2
5. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 6
A Tel Aviv: Israël - Suède 1-3 (1-1)

1.Suède 3 3 0 0 6-1 6
2. Bulgarie 3 2 0 1 5-2 4

3.Autriche 2 1 0  1 5-4 2
4. France 2 1 0  1 2-2 2
5. Finlande 2 0 0 2 0-4 0
6. Israël 2 0 0 2 3-8 0

Mondial 94

En bref

¦ SUISSE - L'équipe de Suisse dis-
putera le 17 mars prochain, à Tunis, le
premier match international de sor
histoire face à la Tunisie. Il s'agira de
sa dernière rencontre de préparation
avant d'aborder les parties qualifica-
tives pour la Coupe du monde 94
contre le Portugal (31 mars à Berne),
Malte (17 avril à La Valette) et l'Italie
(1er mai à Berne), /si

¦ ITALIE - L'équipe d'Italie d'Ar-
rigo Sacchi, qui affrontera l'Ecosse
mercredi prochain à Glasgow pour le
compte des éliminatoires de la Coupe
du monde, a livré hier à Florence un
match de préparation face aux Es-
poirs d'Empoli. La «squadra azzurra »
s'est imposée 5-0 (4-0), avec des
réussites de Baggio (penalty), Lentini,
Signori, Eranio et Lanna. A noter que
Costacurta et Vialli n'ont pas été ali-
gnés, /si

M LNB - Groupe Est. Match en re-
tard du 18me tour: Kriens - Wil 1-1
(0-0). /si

¦ BOLI - Absent lors des deux der-
nières rencontres de championnat de
l'Ol ympique de Marseille, contre So-
chaux et Montpellier, le défenseur Ba-
sile Boli pourra être aligné lors de la
prochaine journée, ayant purgé la
suspension dont il faisait l'objet, à la
suite d'une violente intervention sur
l' attaquant allemand de l'AS Monaco,
Jùrgen Klinsmann. /si

¦ ROTHLISBERGER - L'arbitre
suisse Kurt Rothlisberger a été dési-
gné pour diriger, le 9 décembre à
Bruxelles , le match retour du 3me tour
de la Coupe de l'UEFA entre Ander-
lecht et le Paris Saint-Germain, /si

¦ ATHLÉTISME - Le record du
monde du 1 500 m établi par l'Algé-
rien Noureddine Morceli en septem-
bre à Rieti a été révisé à la baisse
par la Fédération internationale
d'athlétisme. Ce record, d'abord fixé
à 3'28"86, est en fait inférieur de 4
centièmes, soit 3'28"82, a annoncé
l'IAAF après étude de la photo-finish.
Ai
¦ OLYMPISME - Les organisa-
teurs des Jeux olympiques de Barce-
lone de l'été dernier ont annoncé un
bénéfice de 4 millions de francs. Ce
montant servira à financer la cons-
truction d'un musée olympique
dans la capitale catalane, /si
¦ VOLLEYBALL - Championnats
de Suisse. LNA. 6me tour. Messieurs:
Lausanne UC - Uni Bâle 3-0 (16-14
15-0 15-9). Dames: RTV Bâle - Bellin-
zone 3-2 (12-15 16-14 15-4 11-15
15-10); Uni Berne - BTV Lucerne 0-3
(1 1-15 4-15 3-15); Montana Lucerne
- Uni Bâle 2-3 (10-15 7-15 15-6
15-11 12-15). LNB. Dames. Groupe
Ouest: Gerlafingen - NATZ Fribourg
3-0. /si
¦ SKI ALPIN - Les télévisions na-
tionales ont perdu une bataille dans
la «guerre du ski » qui sévit depuis
quelques semaines quant aux re-
transmissions des épreuves de la
Coupe du monde de cet hiver. En
Allemagne, les droits détenus par la
firme Halva (41 épreuves sur 64)
ont en effet été rachetés par la
chaîne privée «S portkanal ». La télé-
vision officielle, ZDF et ARD , devra
ainsi se contenter de diffuser les
courses de Garmisch, ainsi que les
épreuves se déroulant en Autriche
et en Suisse, /si

Un seul objectif pour le CP Berne
HOCKEY SUR GLACE/ Demi- finales de la Coupe d'Europe

Le CP Berne participera dès démain
à Helsinki à l'une des trois poules
demi-finales de la Coupe d'Europe,
dont la poule finale aura lieu en fin
d'année à Dùsseldorf. Les champions
de Suisse auront comme adversaires
Dynamo Moscou, Jokerit Helsinki et les
Autrichiens de Villach. Ils n'ont qu'un
seul objectif: la qualification pour la
poule finale.

Pour l'obtenir, il leur faut terminer
dans le duo de tête de leur poule.
Avec un bon goal-average, une troi-
sième place pourrait également être
synonyme de qualification. La Ligue
internationale a en effet décidé de

porter à huit le nombre des finalistes,
de sorte que deux des meilleurs troi-
sièmes obtiendront également leur bil-
let.

Pour le CP Berne, il faudra donc se
comporter du mieux possible contre
Dynamo Moscou et Jokerit Helsinki et
battre Villach à tout prix dans son
dernier match, dimanche. Cette vic-
toire est possible, mais elle ne sera
pas facile à obtenir. Il convient en
effet de ne pas oublier que les cham-
pions d'Autriche ont éliminé Dynamo
Minsk (Biélorussie). Leur principal
atout est une ligne d'attaque emme-
née par les deux Canadiens Kim Issel

et Alfie Turcotte.

Le programme. — Helsinki. Vendredi
13: Dynamo Moscou - CP Berne et Jokerit
Helsinki - Villach. Samedi 14: CP Berne -
Jokerit Helsinki et Villach - Dynamo Mos-
cou. Dimanche 15: CP Berne - Villach et
Jokerit Helsinki - Dynamo Moscou.

Rouen. Vendredi: Malmô - Oswiecim
(Pol) et Rouen - Dynamo Riga. Samedi:
Dynamo Riga - Malmo et Rouen - Oswie-
cim. Dimanche: Oswiecim- Dynamo Riga
et Malmo - Rouen.

Milan. Vendredi: EG Dùsseldorf - Dukla
Trencin (Tch), Milano - Valerengen - Oslo.
Samedi: Valerengen - Dùsseldorf et Dukla
Trencin- Milano. Dimanche: Dukla Trencin
- Valerengen et Milano - Dùsseldorf. /si



Jeudi soir
Restaurant du Tennis

à Peseux

soirée moules
Il est prudent de réserver :

Tél. 31 71 58. 7*729 3

A remettre pour cause de santé,
à l'ouest de Neuchâtel

RESTAURANT-
PIZZERIA

avec terrasse.
Bon chiffre d'affaires.
Location modérée, y compris
mobilier et appartement.

Pour plus d'informations,
écrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5146. 37B29 52

^Hâ ^\ HaW Ŝâi M̂^̂ ^

W\ us ĵï ï̂S^̂ À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

Cobaret-discothèque-reslaurofion
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres 470-984
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 139067 52 .

»I1 aurait été joliment passé par les verges, celui qui eût seulement
osé lever la langue pour raisonner à un commandement. Et cet aligne-
ment! a-t-on jamais vu... ! Voilà trois petits hommes en tête, sur l'aile
droite, puis un grand , un court , puis deux ou trois longues perches ! et
c'est en queue de la compagnie qu 'on a placé le plus grand gaillard de
la bande, un escogriffe qui a la tête de plus que vous et moi , M. le justi-
cier!

— Bah ! bah ! répliqua Gédéon avec bonhomie ; si on était à Ver-
sailles au lieu d'être sur le Commun de La Sagne, à la bonne heure !
Pour quant à ce qui est de la place des hommes dans le rang, il y a autre
chose à considérer que la taille, M. le régent ; il y a la préséance ! ajouta
M. le justicier avec une grande dignité. Par exemple, est-ce qu 'il serait
naturel et convenable de mettre en tête des trois compagnies, par la
belle raison qu 'il est haut sur jambes, cet escogriffe de Moïse Hugue-
nin ? un rien-du-tout, un soûlard , un non-communier qui n'a rien à
voir dans nos affaires et qui est valet chez le greffier ! Alors, poursuivit
le digne homme en s'animant, alors il faudrait qu 'Henri Auguste chez
le greffier, parce qu 'il a un demi-pied de moins que le valet de son
père, soit mis tout à la queue, avec David chez le maître-bourgeois
Richard , qui est gouverneur de commune !

L'arrivée de M. le major Bovet au grand trot de son cheval dispensa
fosué Convers de répondre comme il l'eût voulu à cette étrange argu-
mentation.

Il se contenta de hausser légèrement les épaules d'une façon qui
signifiait clairement : «Ce que c'est pourtant que de n 'être jamais sorti
de son endroit !»

Pendant ce dialogue, un autre s'échangeait à deux pas entre
Madame l'ancienne et Marianne Convers.

— Est-ce que vous voyez notre Ulysse ? disait la première avec un
orgueil fort excusable. Le voilà qui salue M. le major avec son drapeau !
Vous savez : on l'a nommé porte-enseigne, il y a trois semaines. Il nous
a fallu avoir les tailleurs en journée quasi une semaine, pour lui faire un
uniforme tout battant neuf , en même temps que ses habits de noce.

— C'est bientôt qu 'il va se marier? demanda avec un intérêt affec-
tueux Marianne, au bras de laquelle s'appuyait une belle grande jeune
fille aux yeux noirs et brillants, dans laquelle on eût difficilement
reconnu la petite Louise Veuve qui, dix ans auparavant , venait implo-
rer la charité du magister et de sa sœur.

— Le mois qui vient, répondit Madame l' ancienne d' un ton de
satisfaction évident, quand on aura caché les avoines ; et avec le chaud
qu 'il fait , ça n'ira pas longtemps !

;— C'est une bonne fille, la Mélanie Vuille, observa Louise Veuve ;
on dit qu 'elle a bien soin de son grand-père.

— Tu peux compter ! fit chaleureusement Madame Nicolet. C'est
comme j 'ai dit à Gédéon, quand notre Ulysse a commencé à la fré-
quenter. Ne mettons pas les bâtons dans les roues ! elle n'a pas
grand'chose; il y en a des plus belles, mais des meilleures, non ! Que
toi, Evodie ? (n 'est-ce pas, Evodie ?)

La veuve qui , au lieu de prêter l'oreille à la conversation , suivait
d'un œil mélancolique le major et les officiers parcourant le front de la
petite armée, se tourna languissamment du côté de sa belle-sœur :

— Tu disais, Olympe ?
— Je te demandais si la Mélanie chez André ne fera pas une bonne

femme pour notre Ulysse.
— Oh! ça c'est sûr! répondit l'Evodie sans grand enthousiasme^

Elle est vaillante, il n'y a pas à dire ; mais pour un bon parti , on ne peut
pas dire que c'est un bon parti. Votre Ulysse n 'aurait eu qu 'a choisir !

Madame l'ancienne eut un mouvement d'impatience.
— Eh bien ! m'est avis qu 'il l'a fait et bien fait, et que je ne troque-

rais pas la Mélanie Vuille, ses deux bandes de sagnes (tourbières) et le
grand-père qu 'elle apporte en ménage, à contre le gros bien de la
Jeanne Marie chez le sautier des bourgeois !

8^~ (À SUIVRE)

^
JOSUE 

LE 
MAGISTER 

^p)SCAIMÎlJGlJENir^^^^^^^^^^ ËDmONS « BELLE RIVIÈRE» |
Rubrique réservée aux' particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarlf:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;
minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai :l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

ES . JN 0 Q\, VEHICULES ftfatèEJ
OPEL CALIBRA 16V 4^4 22 500 km, rouge,
toit ouvrant et équipement hiver complet. Prix
26 500fr. Tél. (038) 41 46 28. 74596.59

OPEL REKORD BREAK automatique, 2.2,
60 000 km , exper t i sée .  8300 f r .  T e l
(038) 33 82 42. 112661.59

HONDA MTX 125, 1985, 34.000 km, experti-
sée, 2000 fr. Tél. (038) 31 4308. 112701-59

CAUSE DÉPART, à vendre, Honda MTX 125,
3100 fr. à discuter. Tél. 47 10 76 dès 19 heures.

74697-59

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

MOTO ZXR 750, 16.000 km, expertisée.
Tél. (038) 241079. 112709.59

FORD CAPRI 1600 XL, 1974, non expertisée,
500 fr. Tél. (038) 25 29 49. 112733-59

RENAULT 5 TL, 1982, 72.000 km pour brico-
leur, 500 fr. Tél. 4214 79, le soir. 112736-59

SUPERBE BMW 318 I, noire métallisé, 1989,
46.000 km, expertisée. Tél. (038) 3360 49,
heures des repas. 139037-59

FORD ESCORT 1.3 i 1987, 88.000 km exper-
tisée. Prix à discuter. Tél. (038) 53 68 06.

139100-59

T'OFFRE WWÂCM A VENDEE JffBJî
VÉLOMOTEUR CIAO, anthracite, bon état,
500 fr., prix à discuter. Vélo course bon état
100 fr. Tél. 33 72 15. 74613-61

CONSOLE NINTENDO avec pistolet +
9 jeux. 500 fr. Tél. 42 28 62, heures des repas.

138975-61

UN BUFFET DE SERVICE 4 portes, un lit
jumeau, un lit 1 personne, le tout en très bon
état. Prix à discuter Tél. 25 29 04. 139075-61

PATINS DE HOCKEY Bauer No 43, état neuf.
Tél. (038) 5710 09. 74722-61

FAUTE D'EMPLOI : ASPIRATEUR (à feuil-
les) Parker VAC35. Moteur à essence 8CV,
4 temps, 7 vitesses avant, 2 vitesses arrière +
tuyau d'aspiration de 7 mètres. Prix neuf:
7780 fr., cédé : 4500 fr. Tél. 45 11 21. 74733-61

MACINTOSH IISI 9/40. Copross + Logiciels
3500fr. Tél. heures de bureau au 41 26 36
(Stéphane). 74725-61

2 PAIRES DE SKIS, Kastle et Vôlkl, 200 cm
avec chaussures No 43. Tél. (038) 5710 09.

74721-61

MACHINE À LAVER le linge sous garantie,
bas prix. Tél. (038) 42 61 93. 139072-61

PAROI MURALE laquée blanche et noire,
rangements vitrés , bar. Cédée à 2200 fr.
Tél. (038) 3018 04. 1126I6-61

CHAÎNE HIFI midi Yamaha Natural Sound,
2 x 80 watt. Etat neuf avec rade, complète,
1250 fr. Tél. (038) 3018 04. 1126I8-61

CANAPÉ 3 places, fauteuil 1 place, tissus gris,
état neuf, 300fr. Tél. (038) 31 46 20. 112712-61

PHOTOCOPIEUSE CANON NP 3325, prix
très avantageux. Tél. 2517 25 heures de bu-
reau. 112718-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Audi 100,
modèle 1986, 450fr , un porte-bagages cédé
100 f r. Tél. (038) 25 6777. 112719-61

DIVAN + 2 fauteuils. Tél. (038) 30 59 10 entre
18het19h. 112732-61

j r liliCMELOUE IIILOJIIL
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.
À FLEURIER 5 pièces, environ 106 m2 entière-
ment rénové, cuisine agencée, habitable, che-
minée de salon, grand balcon, cave, galetas,
locaux communs, parc. Libre décembre ou à
convenir. Garage à disposition. Tél. 613 623.

DANS HALLE FERMÉE, places pour bateaux,
caravanes. Renseignements le soir au tél.
(038) 51 17 21. 74672-63

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, rue de Bourgogne,
cuisine agencée, balcon, loyer 1260 fr. charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 31 27 68.

74598-63

ÉCLUSE: 3 PIÈCES mansardé, poutres appa-
rantes, cheminée, libre tout de suite ou à
convenir, 1366 fr. charges comprises. Tél.
25 35 39. 37802-63

PONTS-DE-MARTEL: 3 PIÈCES, loyer mo-
déré. 1" janvier 1993. Tél. (039) 37 11 65 dès
18 heures. 74720-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE proximité du
CPLN, 285fr. Tél. 25 7242. 80370-63

LE LANDERON STUDIO pour novembre et
décembre. Tél. 51 58 79 dès 18 heures.80369-63

NEUCHÂTEL JOLI 4 PIÈCES haut de la ville,
cheminée et terrasse , très calme. Libre 1er
janvier 1993, 1730 fr. charges comprises.
Tél. 25 49 43. 37B30-63

LES HAUTS-GENEVEYS, joli studio proximi-
té gare pour 1er décembre. 450 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 5347 92. 112543-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 5%piè-
ces à la rue du Plan 9. Cheminée, vue sur le lac
et garage. Le tout pour 1880fr. par mois
charges comprises. Tél. (038) 24 79 24, heures
de bureau. 112624-63

AÛVERNIIER agréable 5% pièces, terrasse ,
cheminée , vue. 1595 fr .  + charges.
Tél. (038) 31 4313, soir. 112703-63

CENTRE VILLE 2 pièces meublé, 990 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 112724.63

CENTRE VILLE, studio meublé, 690fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 112726-63

NEUCHÂTEL, URGENT, 3pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. Tél. 51 63 26.H2708-63

2 PIECES, salle de bains à Areuse, tout de
suite. Tél. (038) 33 5813 dès 8 h 30. 112707.63

NEUCHÂTEL, appartement 2pièces, libre fin
décembre , 780 fr. charges comprises.
Tél. 25 49 03 dès 15 heures. 112715-63

BOUDRY , face arrêt tram, 3 pièces duplex
meublé, 1390fr. + charges. Tél. 33 63 32.

112725-63

GRAND STUDIO, calme, mansardé, W.-C-
douche, cuisinette dans quartier universitaire.
Loyer actuel 500fr. Tél. 21 26 68. 112727-63

NEUCHÂTEL, POUR LE 1" DÉCEMBRE,
joli 3 pièces, situation tranquille, proche, TN,
vue imprenable, cuisine agencée, balcon.
Loyer: 1200 fr., charges comprises. Tél. (038)
21 49 72, heures des repas. 112748-63

BEAU 3% A COLOMBIER , dès le 1"' janvier
1993, proche du centre et écoles. Tél. (038)
41 42 25. 112741-63

BUTTES à Possena, pour la fin de l' année ou
date à convenir, logement de 3 chambres, cuisi-
ne partiellement agencée, salle de bains, cave,
galetas. Loyer mensuel 525fr. + charges 100 fr.
Tél. (038) 51 28 25. 112738-63

NEUCHÂTEL, ÉCLUSE 9, STUDIO meublé,
coin cuisine agencé, salle de douches, libre
1°' décembre 1992, 750 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 4088. 112743-63

CORNAUX: 3% PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bain/WC séparés, grand balcon, cave,
garage. 1350 fr. charges comprises. Libre
1" janvier 1993. Tél. (038) 3318 20. 112749.63

GORGIER , 2 pièces tout confort mansardé.
Vue. Place de parc. Tout de suite. 940fr.
Tél. (077) 37 50 54/24 21 89. 112747-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine agen-
cée habitable, terrasse avec sortie indépendan-
te, 1490fr . + charges. Dès 1er décembre ou à
convenir. Tél. 31 13 92. 80336-63

À AREUSE, dès le 1 er décembre 1992, Ch. des
Saules 18, appartement de quatre pièces, cuisi-
ne agencée, place de parc, loyer mensuel
1736 fr. charges comprises. Tél. 42 22 52 aux
heures de bureau. 74597-63

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

MARIN STUDIO 660fr. Libre fin décembre
1992. Pour visiter le matin Mouson 4 porte 12.

37796-63

CORCELLES CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée, 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 80356-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir 354 pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée, balcon, vue sur les Alpes, 1245 f r.
charges comprises. Tél. (038) 53 32 92.

BEVAIX 4% PIÈCES libre fin décembre ou
avant. 2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agen-
cée, 1400 fr. + 150 f r. de charges. Tél. 46 37 50.

80360-63

À JEUNE FILLE: CHAMBRE indépendante,
meublée, bains, cuisine dans villa. Tél. (038)
31 63 52. 139073-63

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, vue, proximité gare,
calme, cuisine agencée, cave 1210 fr. charges
comprises. Libre 1" décembre. Tél. 20 54 35
entre 13 et 17 heures. 139074-63

HAUTERIVE, DANS VILLA LOCATIVE neu-
ve, pour date à convenir, très beau 4% pièces,
cheminée, balcon, cuisine complètement agen-
cée, 1700 fr. + charges. Tél. (039) 23 55 47.

139025-63

MÔTIERS, JOLI APPARTEMENT neuf,
mansardé, VA pièces. Libre tout de suite ou à
convenir. Prix : 700 fr. Tél. 324 229 de 8 h 00 à
12 h 00. 74724-63

À NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts, ap-
partement 4 pièces entièrement rénové. Loyer
1600fr. + charges 150 fr. Libre tout de suite.
Tél. 24 24 90. 112652-63

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 112649-63

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

PESEUX, studio 2 pièces mansardé, vue pano-
ramqiue avec cave + galetas, locaux communs.
Libre date à convenir. 907fr./mois + place de
parc 45fr./mois. Tél. (038) 30 56 93. 112682-63

GRAND 2 PIÈCES, rustique, tout confort ,
cheminée de salon, cave, local séparé. Les
Grattes/Rochefort. Date à convenir. Prix 750fr.
+ charges. Tél. (038) 4510 35, le soi M12692-63

NEUCHÂTEL, STUDIO, cuisine agencée, bal-
con, salle de bain. 680 fr. charges comprises.
Libre 1°' décembre. Tél. 21 46 41, entre 18 et
20 heures. 112680-63

ZONE PIÉTONNE à Neuchâtel, grand Th piè-
ces, mansardé, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. 1130 f r charges comprises, ^'décem-
bre ou à convenir. Tél. (038) 24 26 23 (repas).

112758-63

TE CHERCHE ¥^ ̂
V A LOUER | [-^ l
APPARTEMENT SPACIEUX, cheminée, ter-
rasse ou jardin, place de parc. Région Neuchâ-
tel - Le Landeron. Tél. (038) 2110 45 ou
25 07 54 (soir). 139002-64

PERSONNE SEULE cherche appartement 2 à
3 pièces, maximum 800 à 900 fr. Centre ville.
Tél. 21 37 46. 112691-64

JEUNE HOMME tranquille cherche chambre
meublée indépendante. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-2136 112722-64

T'OFFRE *̂ Ù#"V EMPLOI 
^
y^

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.

PERSONNE DE CONFIANCE pour garder
enfants et travaux ménagers, éventuellement
nourrie logée. Tél. 2410 50. 139039-65

TE CHERCHE <f îCy ^ /̂ à̂Y/CJ E M P L O I ^Xf f A
CUISINIER-PÂTISSIER-CONFISEUR avec
expérience cherche extras, Novembre, Décem-
bre. Tél. (037) 77 33 32 (répond.). 138845-66

PEINTRE QUALIFIÉ avec plusieurs années
d'expérience cherche place fixe. Permis valable
+ permis de conduire. Tél. (038) 2411 63
heures repas. 37742-66

FILLE (17) CHERCHE à faire baby-sitting le
soir région Peseux et environs. Tél. 31 40 96 , à
partir de 19 heures. 74723-66

UNIVERSITAIRE expérimenté donne soutien
scolaire avec méthode de travail. Tél. (024)
241091. 80375-66

DAME DYNAMIQUE sérieuse, avec référen-
ces, cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 3015 23. 112646-66

CUISINIER 45ans cherche emploi (sans per-
mis). Tél. (038) 5716 66. 112723-66

AIDE EN GÉRIATRIE qualifié, disponible
pour soins à domicile. Tél. (038) 21 37 56.

CHERCHE EMPLOI FIXE travaillerait le matin
seulement, possède CFC de boucher et permis
de conduire (intéressé aussi comme livreur),
région Neuchâtel et Bienne. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-2137n273i-66

JJES ANIMAUX V5Wtc
¦¦¦¦MHaBHMBHBBM a -̂7? '̂',̂ ^«

À VENDRE CHATONS persans avec pedigree
LOH. Tél. (038) 5330 35 le soir. 37801-69

BEAU BOUVIER BERNOIS 2 ans, chatons
4 mois. Antivivisection romande. Tél. (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 139095-69

À DONNER deux perruches avec cage.
Tél. 47 31 39. 112746 -69

TROUVÉ, dans la forêt de Peseux, jeune chat
tigré et blanc. SPAN, Chaumont. Tél. (038)
3344 29. 112757-69

...JUTLES DIVERS Mm
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi - mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 138510-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises:
prendre rendez-vous aujourd'hui dès 14 heures
au 244055. 111401-87

CELUI OU CELLE qui aurait enregistré, le
Concert Classique, diffusé dans la nuit du
dimanche-lundi, 8-9novembre, à Oh55 sur
TF1. Tél. (038) 25 35 83. 112740-67

SOS-PC: Des problèmes d'ordinateur? Instal-
lation, configuration, information, etc... Un jeu-
ne homme vous aidera. Tél. 241 485. 112753-67

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

[je regard au quotidien
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Red Fish maître chez lui
NATATION/ 340 concurrents à Neuchâtel

O

rganisé par le club neuchâtelois,
, le challenge Red Fish s'est dérou-
lé dans d'excellentes conditions,

à la piscine du Nid-du-Crô, le week-
end dernier. Basé sur une compétition
mixte de courtes et moyennes distan-
ces, il a attiré 13 clubs de toute la
Suisse et de Franche-Comté avec un
total de 340 participants et de 888
départs.

En raison de la coïncidence d'un au-
tre meeting, la qualité des nageurs
engagés a varié selon les catégories
d'âge. Huit semaines après la reprise
de leurs entraînements, les nageurs
neuchâtelois ont prouvé leur bonne
forme pour la saison. Force est de
constater que ce ne sont pas ceux qui
ont fréquenté le camp d'automne qui
ont été les plus brillants mais ceux qui
ont poursuivi avec régularité les entraî-
nements semaine après semaine.

A l'issue de 3 courses, cinq nageuses
se sont illustrées en montant chaque fois
sur une marche du podium.

Marie-Noëlle Haeberli (79) 1. 50 m dph
0'33"81; 2. 400m libre 5'27"66 et 1. 200
br 3'14"91.

Katia Gimmi (79) 2. 50 dph 0'35"87; 3.
400m libre 5'38"45; 3. 200m dos
3'00"46.

Annick Vautravers (77) 3. 50 m dph
0'34"53; 3. 400m libre 5'03"73; 1. 200m
dos 2'37"07.

Karine Pokorni (75) 2. 50 m dph
0'32"68; 2. 400m libre 4'47"16 et 2.
200m br. 2'46"55.

Sarah Goffinet (7A) 1. 50m dph 32"40;
3. 400m libre 4'54"37 et 1. 200m dos
2'33"61.

Autres médaillés
Dames: Estelle Germanier (80) 3. 50m

dph 0'36"39 et 3. 100m br l'26"66. -
Sylvie Kraehenbuhl (81) 3. 100m br.
l'40"28. - Myriam Badstuber [77) 1.
50m dph 0'32"79. — Aude Germanier
(77) 2. 200 br 3'04"8 1 et 2. 200m dos
2'42"96. - Géraldine Fallet (76) 1. 50
dph 0'30"66 et 2. 200 dos 2'42"45. -

Jennifer Hirter (76) 3. 50 dph 0'32"52. -
Sophie Bobillier (75 ) 3. 50m dph 0'34"69
et 2. 200 dos 2'42"39.

Messieurs : Alain Rochat (81) 3. 50 dph
0'44"44. - Vincent Fahmy (83) 3. 100m
br l'55"68. - Julien Gremion (81) 3.
100m br l'43"87. - Hervé Roos (79) 3.
200m dos 2'48"25. - Christian Darabos
(78) 3. 50m dph 0'35"68.

Michel Pokorni (77) 3. 200 m br 2'43"42
et 1. 200m dos 2'26"23. - Lanval Ga-
gnebin (74) 3. 400 m libre 4'19"53 et 2.
200m br 2'42"53. - David Zanfrino (73)
3. 200m br 2'42"71.

Relais: 4 x 50m libre dames 13-14 ans
3. RFN 2'12"09 (S.Reymond, K. Gimmi, Ca-
role Matthey et M.-N. Haeberli). - 4 x
50 m libre dames 15-19 ans 1- RFN
T57"73 (A. Vautravers, A.Germanier,
K.Pokorni et G.Fallet). - 4 x 50m libre
messieurs 13 et 13 ans 3. RFN 2'06"91
(C.Darabos, Olivier Meile, H.Roos et Mi-
chael Colin). — 4 x 50 m libre messieurs

15-19 ans 2. RFN 1 '44"77 (Ernesfo Abertu-
ras, M. Pokorni,L Gagnebin et D. Zanfrino).

L'équipe des filles du Red Fish de 79
et plus âgées remporte le challenge
devant le Club de Natation de La
Chaux-de-Fonds et Genève Natation.

A Lugano
D'autres nageurs du Red Fish étaient

sélectionnés pour la Swiss Sprint Cup,à
Lugano, réunissant les meilleurs nageurs
du pays sur 50m de chaque nage et
sur 100m 4 nages. Spécialistes du
50 brasse, Sébastien Gautsch et Chris-
tian Haenny ont fait bonne figure.
S. Gautsch s'est classé septième en
32"27, ratant la finale d'un dixième,
alors que C. Haenny a obtenu le neu-
vième rang, en 32"45.

O N. B.

KA TIA GIMMI - Trois podiums pour la Neuchâteloise. M-

Concours No 46
1. Aarau (LNA 5me/19 pts) - Ser-

vette (1 er/26) X, 2
2. Bulle (12/11) - Chiasso (11/12)

1
3. Grasshopper (8/17) - St-Gall

(9/17) 1
4. Lugano (6/18) - Lausanne (2/21)

1, X
5. Xamax (7/17) - Zurich (18/17)

1. X
6. Young Boys (4/20) - Sion (3/21)

X
7. Locarno (LNB Est 2/28) - Lucerne

(1/28) X, 2
8. Wil (6/21) - Schaffhouse (4/25)

2
9. Winterthour (3/26) - Kriens

(5/22) X
10. Bâle (LNB Ouest 2/30) - Urania
(6/18) 1
11. Chênois (5/22) - La Chaux-de-
Fonds (12/ 10) X
12. Carouge (3/26) - Old Boys
(8/14) 1
1 3. Yverdon (1/33) - Granges (4/22)

X. 1

SuperTOTO
Liste des numéros gagnants du tirage
principal du 8 novembre 92:
1er prix : 53607225
2me prix: 571 10962
3mes prix: 20114770, 50203416,
52101851.
4mes prix: 20134777, 50602915,
52104852.
5mes prix: 20028211, 20063033,
20074643, 52111359, 56402860,
58007806, 58106028, 58205585.
6mes prix: 2001 3033, 20056942,
20099104, 20122012, 52803123,
53403141, 55208963, 56915343,
57008536, 57705365, 57913573,
58000814, 58106828, 58206200,
58400233.
7mes prix: 20023165, 20042745,
20107007, 201 1 6522, 20125788,
50104971, 50105506, 50507063,
50602932, 51200472, 51406935,
51502130, 52809608, 53200296,
53502696, 56210412, 57908862,
57913272, 57913471, 57914158,
58102460, 58109230, 58205050,
58207075, 58301743.
Bmes prix: 50415402, 51403708,
52208111 , 52514662, 52613865,
52706718, 53404825, 53810238,
55309020, 55603441, 57900163,
57907152, 58001758, 58002537,
58004442, 58008182, 58111929,
58201230, 58211729, 58313786.

Sursee enlève
la Coupe des huit

L

'"l a dernière manche de la Coupe
des huit, organisée par la société

s ;j nautique de Neuchâtel, constituait
la véritable finale de cette compétition
helvétique. Les cinq équipes, compo-
sées de 8 rameurs et un barreur, ont
lutté sur un parcogrs de 4 km, entre les
Jeunes Rives et le port de Saint-Biaise.
L'Entente du SC Bienne du CA Vevey et
de la SN Neuchâtel, dans laquelle ra-
mait Mathias Mollia, de Neuchâtel, ne
fut jamais inquiétée et pas moins de
16"56 secondes la séparaient du 2me,
Sursee.

Cette équipe de Sursee se voyait
attribuer la Coupe de Suisse, devant
Bienne et le Basler RC également placé
3me de cette course de Neuchâtel.

Devant le succès remporté par cette
manifestation et l'excellent esprit qui y
régnait, la Société Nautique de Neu-
châtel sera candidate à l'organisation
de la Coupe 1993. /jr

Inauguration
et bonne humeur

M» amedi, le TAN (Tir a I arc Neucha-
j  tel) inaugurait officiellement sa
Il salle, sous le tennis couvert du

Mail. Un concours sympathique réunit à
cette occasion les archers des clubs du
canton et de St-lmier. C'est Edouard
von Arx, l'un des principaux organisa-
teurs et archer ayant réussi les trois
podiums cette année, qui lança la com-
pétition: les débutants tiraient sur de
grandes cibles alors que les habitués
voyaient leurs cibles rétrécies en fonc-
tion de leurs performances habituelles.
Chacun s'appliqua et eut la surprise
d'apprendre ensuite que le classement
était établi selon l'écart positif des
points entre les deux séries de 18 flè-
ches! Ce système permit de récompen-
ser d'autres tireurs que les habitués des
podiums.
Un repas au «club house» vint clôturer
agréablement ce jour de fête pour les
archers du canton, /mg

Hier

Prix de l'Elevage, hier à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée : 1 3 - 1  - 4 - 11 - 2.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 239,50
- Dans un ordre différent: 247,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6480,80

— Dans un ordre différent: 395,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 51,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 250.590,60

— Dans un ordre différent: 1 516,60
- Bonus 4: 1 1 1,00
- Bonus 3: 37,00

Aujourd'hui
Prix de l'Orne cet après-midi
(15 h 25) à Vincennes. Attelé
2 275 mètres. 18 partants.

1. Voyou De Genetine, H. Chauve,
2. Val D'Escures, M. r. Denuault
3. Vamour, Ch. Chalon
4. Vice Amiral, F. Blandin
5. Vanie Des Voirons, Ld. Abrivard
6. Vent Des Friches, P. Vercruysse
7. Vaillante De Braye, G. Fontenay
8. Vanderlov, L. Coubard
9. Vermac, El M. Barreteau

10. Viking Sun, El J. Verbeeck
11. Viridia Y. Dreux
1 2. Vulcan, M. Lenoir
13. Vélo First, A.p. Bezier
14. Vau Vent, P. Thibout
15. Visa De Valaudiere, K. Hawas
16. Vigneron De Chenu, Joël Hallais
17. Vison Du Pont, J.y. Rayon. 2300 m
18. Vladiposte, J. Lepennetier, 2300 m

IJFJX "Mr,SS \tmic propose :
2 - 6 - 1 0 - 1 1 - 3 - 5 - 1 6 - 1 7

4me course: le No 2, lOfr gp.

Neuchâtelois bons sur tous les fronts
ESCRIME/ Tournois en Suisse et ai/leurs

PI 
ne se passe pas un week-end sans

que les escrimeurs et escrimeuses de
Neuchâtel ne se déplacent à des

compétitions importantes, à l'étranger
et en Suisse.

Il y avait près de 1 00 participantes
au Tournoi de cadettes à l'épée de
Koblenz (Allemagne) dont 7 Suisses-
ses.La meilleure d'entre elles, Roma-
gnoli, de Zurich, a pris le 1 2me rang
alors que la Neuchâteloise Christel Tal-
lier a terminé au 21 me rang après
avoir passé 2 tours de poules, ce qui
est un excellent résultat.

Classement final: 1. A.Euskirchen,
Zweibrucken/AII.; 2. B.Kasperska, Tau-
berbischofheim/AIL; 3. B.Sibille, Tau-
ber./AII. Puis: 12. D.Romagnoli, Zu-

rich; 17. C.Vogt, Bienne; 18.
M.Saudan, Ependes; 21. C.Tallier,
Neuchâtel. A.Salviato de Genève et
A.Brenneisen de Bâle ont échoué au
1 er tour.

On comptait 80 participantes au
tournoi de Coupe du monde juniors
dames à l'épée à Osnabrùck (Allema-
gne), dont 3 Suissesses. 11 nations
étaient représentées. La Neuchâteloise
Barbara Lauber a accédé au tableau
d'élimination directe et s'est inclinée en
3 manches contre la Polonaise Butkie-
wicz. Même résultat pour la Bàloise
S.Kenel, qui a perdu son assaut contre
l'Italienne Giussani. Pour sa part,
R. Baumgartner, de Montreux, a été éli-
minée au 1 er tour.

Classement final: 1. C.Bokel, AIL; 2.
E.Giussani, Italie; 3. S.Wiesner, AIL; 4.
E.Girardot, France. Puis : S.Kenel,
Suisse, 42me; B. Lauber, Suisse, 53me.

A La Chaux-de-Fonds s'est déroulé le
Tournoi international ((Trophée Ebel»
épreuve à l'épée seniors hommes. On y
a dénombré 84 participants d'Italie,
de France, d'Allemagne et de Suisse,
dont 6 Neuchâtelois du Bas. Le meilleur
d'entre eux, Hugues Tallier, a pris une
belle 22me place. Les autres sont Gil-
les Raaflaub (47me), Thomas Bach-
mann (50me), Alexandre Godet
(66me), Pierre Monnin (74me) et Oli-
vier Rochat (78me).

0 J. R.

Le Laser devient olympique
YACHTING/ C'est une bonne nouvelle

Le  
((Laser» devient série olympique.

La nouvelle intéresse les naviga-
teurs des lacs jurassiens car la série

monotype et en solitaire est très active
sur ces eaux. On trouve, en particulier,
un groupe très actif à Bienne où sous
les couleurs du Yacht-club Bienne, navi-
guent Luzzi Peter, Peter Theurer et
Christophe Christen, membres du cadre
national et excellents représentants
helvétiques sur le plan international.
On trouve aussi une bonne équipe ac-
tive à Yverdon.

A Neuchâtel, un groupe aux ambi-
tions nationales est aussi très en vue et
s'entraîne régulièrement avec Jean-
Claude Vuithier, qui maintient sa forme
en Laser entre deux régates de
((Star». Ce groupe, avec l'aide du
Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN),
organisera d'ailleurs, en 1993, le
championnat de Suisse des Laser, au
large du Nid-du-Crô. De plus, l'impor-
tateur suisse de cette série, Renaud
Langer, est basé à Cortaillod.

Le Laser remplacera la série en dou-
ble des ((Flying Dutchman», un formi-
dable dériveur qui a eu le défaut de

devenir très cher, très technique et
donc plus suffisamment représenté dans
le monde. L'autre et ancienne série des
Finn est maintenue, c'est étonnant! On
ne connaît pas encore les raisons de ce
choix de deux séries en solitaire pour
les seniors. On peut penser que sur le
Finn, les barreurs de poids supérieur à
80 kg seront plus à l'aise qu'en Laser
pour lequel le poids idéal est plutôt
situé autour des 75 kg. Mais ce n'est
sûrement pas la seule raison.

En 1978 déjà, les instances interna-
tionales avaient proposé à la série des
Laser de devenir olympique, mais l'uni-
que constructeur (il en a gardé l'exclu-
sivité de la construction) avait refusé,
pensant que l'organisation de la série
n'était pas encore apte à gérer ce
difficile héritage. La jauge et les spéci-
fications du bateau ne devraient pas
évoluer, hormis un contrôle plus sérieux
des accessoires et des voiles, dont la
fabrication reste une exclusivité.

Avec cette désignation, le niveau de
compétition en Laser devrait encore
évoluer vers le haut, en raison de l'arri-
vée probable de barreurs ((transfu-

ges» d'autres séries.

Autre bonne nouvelle pour les réga-
tes en Suis.se: l'introduction du grée-
ment ((radial» (plus petit) pour les na-
vigateurs jusqu'à 17ans, avec des dé-
parts séparés lors des manches du
championnat de Suisse par points.

0 Y.-D. S.

Coup d'envoi
dimanche matin

Coupe du Vignoble

Dimanche, lé CEP Cortaillod re-
lance sa Coupe du Vignoble pour
la Mme fois «C'est une course-test
par excellence, étant donné sa for-
mule: trois manches espacées dans
le temps, mais sur le même par-
cours, ce qui permet ainsi à tout un
chacun de repérer facilement sa
progression.

Le parcours est long de 8,5 km
sur route, dont 1,3 km de montée à
1 500 mètres du départ lequel est
donné à tout le monde ensemble
devant l'Hôtel du Vaisseau, à
10h30. Les inscriptions sont prises
au vestiaire du CEP (Petlt-Cortail-
lod, terrain de football), dès 9heu-
res.

Les manches suivantes auront Heu
aux dates que voici: dimanche 7
février et dimanche 7 mars 1993. A
l'issue des trois, un classement géné-
ral sera établi à l'addition des
points obtenus à chaque course, se-
lon la distritubion suivante: 20 pts
au premier, 15 au 2me, 10 au
3me, 9 au 4me etc de chaque
catégorie (hommes, femmes, vété-
rans, dames vétérans, cadets, ca-
dettes, écoliers, écolières).

Soyez nombreux, dimandie au
Petit-Cortaillod, d'autant plus qu'il
n'y a pas de finance d'inscriptionI

0A. F.

¦ FOOTBALL - Coupe de Suisse
des vétérans, 8me de finale: Neuchâ-
tel Xamax-Klus Balsthal 2-1 (1-0).
Stielike (26me) et Mariétan (52me)
ont inscrit les buts xamaxiens dans
cette rencontre jouée dans des condi-
tions déplorables. Prochain tour sa-
medi, à Villeneuve (VD). /m
¦ ATHLÉTISME - Primo Ne-
biolo, président de la fédération in-
ternationale d'athlétisme (IAAF), a
menacé de retirer son sport du pro-
gramme des Jeux Olympiques si la
participation des athlètes était limi-
tée à deux par épreuve et par pays,
au lieu de trois actuellement, /si

HOCKEY SUR GLACE - Gôteborg.
Match international amical: Suède - Russie
4-2 (2-0 1-2 1-0).- Buts: 3me Renberg
1-0. 1 1 me Edstrôm 2-0. 32me Astrantchev
2-1. 35me Viktorsson 3-1. 38me Okschuta
3-2. 45me Edstrom 4-2. A Klagenfurt (Aut).
Autriche - Canada 2-4. /si

Boule de Neige
dimanche

Dernière régate réservée aux voi-
liers de croisière des lacs jurassiens, la
((Boule de Neige» rassemble toujours
un bon groupe de mordus de la voile.
C'est la dernière occasion de régater
avant l'hivernage du bateau.

Disputée en une manche au large de
Neuchâtel, sur un parcours avec départ
à terre, cette régate a connu tous les
temps imaginables: douceurs et brouil-
lards ont alterné avec vents et neige,
lors des dernières éditions.

Frileux s'abstenir, dimanche matin au
Nid-du-Crô. /yds
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DROIT AU BUT...
A VEC LE CHAMPION
DU MEUBLE!

138726-88

F.-C. Le Locle
Football 1re ligue Saison 1992-1993

En haut de gauche à droite : Bernard Pochon (masseur), Jean-Claude Donzallaz, Giancarlo Favre, Yvan Jeanneret, Jean-Marc Rufener, Nicolas Rérat, Serge Arnoux, Jack y Epitaux (entraîneur),
Alain Berly (coach).

Milieu de gauche à droite: Yannick Cattin, Antonio Petti, Jean-Marc Hohermuth, Dominique Nussbaum, Miguel Manas, Fabio Angelucci.

Devant de gauche à droite : Jorge Morata, Nicola de Franceschi, Nicola Vaccaro, José Tesouro, François Indino, Philippe Huot, Cianni Angelucci.

Manquent: Hervé Prati (gardien), Nicolas Allemann, Silvio Andri (masseur) . Photo Schneider - 2053 Cernier
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Et qu'ça saute !
POf IfM'PaOI Af PaORATiaPI IF

C'est tonique, ça balance et ça plaît aux jeunes: vive le rock! Ils sont
quelque 500 dans le canton a se balancer et à sauter sur les rythmes
fous.

B

st-ce un sport,
est-ce de la
danse ou est-ce
un pur défoule-
ment que l'on
partage en cou-
ple? C'est tout à
la fois! Et c'est

peut-être bien pour cela que le rock'-
n'roll acrobatique plaît tant aux jeu-
nes. Le canton de Neuchâtel
n'échappe pas à la règle. Il suit le
rythme endiablé d'Elvis, de Bill Haley
et de Shakin' Stevens. Accroche-toi
Ginette, ça va sauter!

— Moi, j 'ai toujours considéré le
rock 'n'roll acrobatique comme un
sport à part entière, affirme Christian
Bùtschi, grand manitou des Dixiz de
Neuchâtel. La preuve: mes meilleurs
danseurs s'entraînent trois à quatre
fois par semaine.

Depuis le Tr janv ier de cette année,
le rock est d'ailleurs officiellement re-
connu par Jeunesse et Sport. Une
excellente nouvelle pour la dizaine de
clubs que compte le canton, dont les
principaux sont les Dixiz de Neuchâ-
tel, les Dynamic-Dandies de Boudry,
le Club Zou de La Chaux-de-Fonds, le
Tic-Tac Rock de Cernier, le Club Gino
et le Club Zou de Neuchâtel. Créés
pour la plupart dans les années 80,
ces clubs rassemblent au total quel-
que 500 passionnés du rock'n'roll et
du rockabilly. Le profil du couple
moyen? Il n'existe pas.

- A la base, c'est la musique qui
plaît, c'est cela le véritable stimulant,
note Gloria Guizzardi, co-entraîneur
du Club Zou de La Chaux-de-Fonds,
aux côtés de son mari Fabrizio. Notre
club compte ainsi de tout. On va du
petit rocker à l'intello, quel que soit
l'âge. Notre plus j eune adhérent a 6
ans et demi, le plus ancien 42!

La grande majorité des «rock' n'rol-
ler» neuchâtelois se rend à la salle
d'entraînement dans l'unique but de
se faire plaisir. Seule une minorité se
lance vraiment dans la compétition.
Ainsi, sur les quelque 200 membres
que déclarent les Dynamic-Dandies
de Boudry, il n'y a qu'une dizaine de
couples à véritablement s'entraîner
conséquemment. Avec, parfois, de
très bons résultats à la clé.

- L'an dernier, les champions de
Suisse juniors, Séverin Di Marco et
Sylvie Luximon, ont terminé 5mes des
championnats du monde j uniors, à
Liège, rappelle Olivier Baillod, entraî-
neur des Dynamic-Dandies. Cette sai-
son toutefois, notre meilleur résultat
sur le plan national a été signé par
Stéphane Lebet et Valérie Kneubùh-
ler, 5mes des championnats de Suisse
juniors.

Les Dixiz de Neuchâtel ont connu
un peu plus de réussite, avec la vic-
toire en Coupe de Suisse de Bastien
Aubert et Cindy Zéliani. Le Tic-Tac
Rock de Cernier, sous la houlette de
Gianni et Ariette Fiorucci, affiche- lui

un titre romand, remporté par Daniel
et Manuella Vindice.

— Monter un couple, c'est difficile,
admet Gloria Guizzardi. Mais ce qui
est encore moins évident, c'est qu'il
dure! Il faut que les partenaires s'en-
tendent bien, qu'ils ne s'engueulent
pas pour un oui ou pour un non. La
plupart des couples sur la piste sont
également couples dans la vie. Cela
crée des avantages bien sûr, mais
aussi des inconvénients. Lorsqu 'un
soir, rien ne marche à l'entraînement,
la séance de rock risque de se pour-
suivre après, de façon verbale, à la
maison...

Vous êtes grand, fort, calme et sou-
ple? Vous présentez les qualités de
base nécessaires pour le rock'n'roll!
Votre partenaire? Elle sera de préfé-
rence dynamique et tonique. Et, sur-
tout, elle ne pèsera pas plus de 45 kg
et n'excédera pas 1 m 50. Comme
dans le patinage par couple, choisis-
sez une puce, quoi. ,

- C'est vrai que notre sport res-
semble beaucoup au patinage par
couple, analyse Gloria Guizzardi. A la
grosse différence près que nous, nous
n'avons aucune vitesse de glisse pour
préparer les acrobaties.

Rythme, tenue, souplesse, équilibre
et un peu de courage: tels sont les
ingrédients essentiels pour une bonne
rockeuse. Pas étonnant dès lors que
d'anciennes gymnastes, telles Valérie
Nydegger ou Janique Plancherel, se

DYNAMIC-DANDIES A L'ENTRAINEMENT - Les acrobaties sont préparées avec
l'aide d'une ceinture de sécurité. ptr-M -

sentent à l'aise dans la discipline. Dis-
cipline qui exige également une con-
dition physique irréprochable: l'effort
fourni en compétition par un couple
de niveau international s'apparente, si
l'on en croit une étude récente, à
celui d'un coureur de 400 m haies.
Dingue, mais aussi épuisant, le rock.

0 Alexandre Lâchât

Le pionnier

TOM

j&

• 
Ses amis l'appelaient «Grisou»,
puis, plus simplement, «Zou».

Le surnom lui est resté. Et, tout natu-
rellement, c'est ainsi qu'il a nommé le
premier club de rock'n'roll à voir le
jour en Suisse, en 1954: le Club Zou
Neuchâtel !

Aujourd'hui, Serge Grisel est âgé de
62 ans, il est établi à Genève. Le
Neuchâtelois est en quelque sorte le
père du rock'n'roll en Suisse et en
Europe. C'est lui qui, en 1961, a créé
la Fédération suisse de danse mo-
derne et de jazz, puis en 1975 la
Fédération européenne qui devint
quelques années plus tard la Fédéra-
tion mondiale.

C'est lui également qui a élaboré
les premiers règlements de compéti-
tion. Preuve de la popularité de celui
qui fut sacré deux fois champion du
monde: plusieurs clubs (dont celui de
La Chaux-de-Fonds) ont pris le nom
de Zou, en Suisse, en France et même
en Italie.

— Auj ourd'hui, le rock 'n'roll s'est
robotisé, regrette-t-il. Les jeu nes ont
perdu le swing, ils n'ont plus aucune
personnalité!

Trente ans après avoir dansé sur
scène lors des spectacles de Claude
François, Le Petit Prince ou encore Bill
Haley, Zou enseigne toujou rs son art,
que ce soit à Genève, Thonon, Anne-
masse ou... Neuchâtel, où il dispense
son savoir chaque dimanche et lundi.
/al

Vienna
on the
rock
Quatre couples
cnaux-de-fonniers
participeront aux
championnats du
monde de forma-
tions, dans une di-
zaine de jours à
Vienne. Leur nom:
«Sparkling Oran-
gies»!

Bux

, ce sont les
«Sparkling Oran-
gies». En fran-
çais: les «oran-
ges qui brillent».
Dans une di-
zaine de jours, le
samedi 21 no-

vembre exactement, les 4 couples
du Club Zou de La Chaux-de-Fonds
participeront aux championnats du
monde de formations, à la Stadhalle
de Vienne. Bonjour l'expédition !

— Ces Mondiaux, ce sera une
grande fête pour nous, se réjouissent
Gloria et Fabrizio Guizzardi, entraî-
neurs de l'équipe chaux-de-fonnière.
Nous serons 77 à partir le jeud i ma-
tin déjà à bord de deux minibus en
direction de l'Autriche. Notre objec -
tif: parvenir en finale ou, du moins,

dans la première moitié du classe-
ment.

Les «Sparkling Orangies» sont à
l'œuvre depuis octobre de l'an der-
nier. Cet été, ils ont reçu le feu vert
de la Fédération suisse (ou Swiss roc-
k'n'roll Confédération) pour défendre
officiellement les couleurs helvéti-
ques sur les bords du beau Danube
bleu, aux côtés des formations de
Winterthour et de Glaris (seules trois
équipes sont admises par pays).
- Les «Sparkling Orangies» con-

courront dans la catégorie A, c'est-à-
dire celle réservée aux formations
composées de 4 à 6 couples, précise
Gloria Guizzardi, alors que Glaris et
Winterthour sont inscrits dans la ca-

tégorie B, celle des groupes formés
de 7 couples et plus. Les favoris se-
ront comme toujours les Italiens. Les
Américains ; Aussi incroyable que
cela puisse paraître, ils sont complè-
tement nuls dans les compétitions
de rock'n'roll!

Flanqués de leurs costumes orange
pailleté et argent, de leurs deux en-
traîneurs et d'une bonne demi-dou-
zaine de supporters, Thierry et Li-
liane Droz, Martin et Andréa Iz-
quierdo, Sébastien Ciavardini et Ma-
ria Cerreto, Jacques-Alain Cigandet
et Nadia Humair (tous âgés entre 21
et 32 ans) mettront donc le cap sur
Vienna on the rock jeudi prochain.
Deux jours plus tard, ils se présente-

ront aux demi-finales dès 15 h... en
espérant se retrouver en finale le soir
à 20 h! C'est sur une musique de
Shakin'Stevens (avec un morceau de
Pierre Bachelet pour l'intro et la sor-
tie) qu'ils ont monté un numéro
qu'ils présenteront pour la... pre-
mière fois en compétition officielle!

— Du fait que les championnats
de Suisse et les championnats d'Eu-
rope ont été annulés cette année, le
groupe n'a pas encore eu l'occasion
de présenter son programme devant
les j uges, explique Gloria Guizzardi.

Qu'importe: on sait très bien que
les oranges sont vitaminées!

O A. L.

DES ORANGES QUI BRILLENT — Avec, en bas à droite, leur entraîneur Gloria Guizzardi. Pierre Treuth.irdt

INDURAIN - L'Es-
' pagnol est premier
, du classement mon-
dial 92, mais Ro-
minger (à gauche)
est 2me et la Jeune
ZÛlIe... 9me! keystone
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Suisses
en tête

# Motocyclisme: un Neuchâtelois
chez Tonde Sanv page 37

# Volley, basket, hockey, ANF:
toute une semaine Pages 37 et 39
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*¦*¦ DU CYGNE
Famille Eppner
BEVAIX - Tél. . (038) 46 13 65
cherche

SOMMELIÈRES
EXTRA FIXES

2 jours par semaine, ainsi qu'une

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner.
139098-36

fj IQf FONDATION DES
S i ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX

_̂W POUR PERSONNES ÂGÉES (FECPA)
Le Home médicalisé Les Arbres, à La Chaux-de-Fonds, s'ouvrira en
juin 1993.
Le poste de

INFIRMIER/INFIRMIÈRE-CHEF
est mis au concours.
Nous demandons :
- formation d'infirmier/ère en soins généraux ;
- formation ICUS ou équivalente ;
- expérience dans la gestion d'équipe (horaires, planification du

travail) ;
- motivation pour les soins aux personnes âgées ;
- intérêt pour le processus de soins et la prise en charge individuali-

sée.
Nous offrons :
- des responsabilités importantes et intéressantes ;
- un cadre de travail attrayant ;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâteloise des

établissements et maisons pour personnes âgées).
Le (la) titulaire de cette fonction aura pour première mission, en
collaboration avec la directrice, d'engager le personnel soignant et de
préparer l'ouverture de l'institution.
Date d'entrée en fonctions : 1°' avril 1993 ou date à convenir.

Le poste de

RESPONSABLE TECHNIQUE
est mis au concours.
Nous demandons :
- CFC d'électricien avec des connaissances en mécanique ou méca-

nicien avec de bonnes connaissances en électricité ;
- responsabilité de l'entretien général du bâtiment (électricité, chauf-

fage, sanitaire, peinture, etc.) ;
- intérêts pour le contact avec les personnes âgées ;
- disponibilité pour un travail continu par rotation ;
- permis de conduire.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant ;
- gestion d'une petite équipe ;
- cadre de travail agréable ;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâteloise des

établissements et maisons pour personnes âgées).
Date d'entrée en fonctions : 1" avril 1993 ou date à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats et références sont à adresser jus-
qu'au 27 novembre 1993 à Madame Florence de Dieuleveult,
directrice du Home Les Arbres, FECPA, case postale 85, 2006
Neuchâtel. Pour tout renseignement prière de s'adresser à la
FECPA (tél. 038/30 36 33).
Les autres postes seront mis au concours progressivement dès janvier
1 993. 139036-36

"I
Notre entreprise,
en constante évolution,
est spécialisée dans la
coupe et le façonnage
d'aciers d'armature.

Pour notre siège, à
Fleurier, nous cherchons

Un responsable
du contentieux

pour le service
comptabilité "débiteurs"
de nos sociétés.

Pour ce poste à
responsabilités, nous
souhaitons engager une
personne expérimentée,
capable de travailler de
manière indépendante,
parfaitement bilingue
français/allemand,
possédant une solide
formation commerciale
et comptable, et ayant
de l'expérience dans les
procédures de poursuites
et faillites.
Age idéal 35 à 45 ans.

Les personnes intéressées j
sont priées d'adresser
leurs offres écrites avec
documents usuels à
M. Jean Bossy.

SCHMUTZ FLEURIER
PLACE D'ARMES

I 2114 FLEURIER _
'39048 36 03R / ., 30 33

139043-36

Etes-vous une personnalité polyvalente ?

Responsable finances
et administration

Vous reprenez les départements dispose d'un certificat ESCA,
de finances, de personnel et quelques années d'expérience

d'informatique. L'entreprise en dans une position similaire et en
question est située sur le littoral plus du français a des connais-

neuchâtelois et ses 70 employés sances d'allemand ou d'anglais,
s'occupent de la production et de Intéressé/e ? Madame S. John,
la vente mondiale de technologie recrutement de cadres, se réjouit
de pointe. de faire votre connaissance:
Vous êtes responsable des bud- SMH, Faubourg du Lac 6,

gets, des reporting mensuels et 2501 Bienne. Tél. 032 22 9722.
des comptes annuels et veillez à

l'utilisation économique des
biens de production. De plus
vous vous chargez de la gestion ' 

du personnel et des questions t̂ZlTo ^eT EEMS1 1
informatiques. de la microélectronique exige de s'atteler aux
Une tâche intéressante pour une £^ î*SSpersonnalité dynamique qui Appeiez-nousi

Europas groBe Marke fur Heizen, Regeln, warmes Wasser.
Als fùhrender Anbieter von umweltfreundlichen System-
lôsungen fur Wohnwarme und Warmwasser besetzen wir
die Position

Kundenberater
vorzugsweise mit Wohnsitz in der franzôsischen West-
schweiz. Einem qualifizierten, vertriebsorientierten Techni-
ker oder technischen Kaufmann der Heizungsbranche bie-

' ten wir eine intéressante Tatigkeit zur Beratung und Betreu-
ung unserer Kunden an. Unsere qualitativ hochwertigen
Produkte setzen dienstleistungsorientiertes und fachlich
kompetentes Verhalten voraus. Bewerber im Alter zwischen
25 und 40 Jahren senden Ihre Bewerbungsunterlagen an
die Beauftragte GROPAG AG, Zùrcherstrasse 116, 8903
Biermensdorf , oder rufen Sie weitere Informationen Herrn
Uwe Tannler, Tel. 01/737 00 00 an. Wir sichern Ihnen
absolute Diskretion zu. 139013-36

-fiJSLiUL&iL
8903 Birmensdorf Zùrcherstrasse 116 Tel. 01/737 00 00
8610 Uster Freiestrasse 53 Tel. 01/941 41 11

On cherche

Atelier d'élecfronique/électrique
prêt à faire le service-réparations

sur appareils de laboratoire. .
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5145, 74730-36



Des fans,
pas des

hooligans
s.v.p.

Chez l'oncle Sam
MOTOCYCLISME

Français d'origine mais Neuchâtelois de cœur et de domicile, l'ancien
brillant pilote de GP 500 Philippe Coulon a parfaitement réussi sa reconver-
sion post-sportive: non seulement il poursuit son activité d'importations de
quantité d'articles moto mais, en plus, il vient d'ouvrir un magasin à Peseux
tout en continuant à suivre toutes les courses du championnat du monde
motocycliste.

H

utre activité, à la-
quelle il consacre
toute son énergie
et sa bonne hu-
meur depuis cinq
ans: l'accompa-
gnement, chaque
année à cette pé-

riode, d'un groupe de motards suisses
aux Etats-Unis, à l'enseigne du «Marl-
boro Racing Event».

Au programme de ces dix jours
d'Amérique, un stage de pilotage sur
le circuit de Laguna Seca, quelques
jours de découverte des paysages ca-
liforniens et, pour la seconde fois
cette année, une initiation aux mé-
thodes d'entraînement des pilotes
américains dans le ranch de Kenny
Roberts.

— Les relations courtoises que je
garde avec les gens du milieu me
permettent de poursuivre cette activé
toujours passionnante. Aux Etats-
Unis, c'est chaque fois une nouvelle
aventure, avec de nouvelles rencon-
tres. Chaque année, près de 15.000
motards suisses tentent leur chance
et ils ne sont que huit à partir pour le
Nouveau-Monde.

C'est là qu'intervient l'essentiel du
travail de Philippe Coulon, responsa-
ble technique de cette promotion.
- Avec les pilotes suisses Bernard

Haenggeli et Oliver Petrucciani, nous
nous partageons le travail sur le ter-
rain, spécialement en début de se-
maine, lorsque les gars découvrent le
circuit de Laguna Seca. Un circuit très
difficile mais passionnant sur lequel je
retrouve, chaque année, les sensa-
tions qui étaient mon pain quotidien
à l'époque où je Courrais. Les motos
ont changé, les moyens techniques
sont nouveaux, beaucoup plus mo-
dernes, mais le plaisir du pilote reste

le même.
Ancien adversaire et ami de longue

date de Kenny Roberts, le «team-ma-
nager» champion du monde grâce à
Wayne Rainey, Philippe Coulon a
aussi découvert les méthodes d'en-
traînement à l'américaine. Sur un ter-
rain où le maître est devenu l'élève...

— Petrucciani et Haenggeli sont
venus l'an dernier en camp d'entraî-
nement chez Roberts et, pour cet
exercice bien particulier, j'ai essayé
de bénéficier de leur expérience. Cela
dit, quand on voit dans quelle bonne
humeur mais avec quelle rage les
Américains s 'entraînent sur ces pistes
de terre battue, on comprend un peu
mieux leur facilité à s 'adapter, en-
suite, à toutes les situations de
course.

Et entre deux coups de gaz, Phi-
lippe Coulon a retrouvé des copains.
Le bouillant John Kocinski mais aussi
et surtout Kenny Roberts, l'homme

qui a révolutionné le pilotage en GP
au début des années 80...
- J'étais un de ses adversaires

quand il a débarqué dans le Conti-
nental Circus. En quelques tours, à
l'époque, il avait su se faire respecter,
avant d'être le catalyseur du oévelop-
pement des CP. Auj ourd'hui, il a tout
gagné, aussi bien dans sa peau de
pilote que dans son nouveau rôle de
propriétaire de «team». Mais Kenny
est resté exactement le même, et
c'est aussi une leçon de comporte-
ment, pour nous Européens.

Un comportement que Philippe
Coulon a fait sien depuis sa retraite
sportive.

- C'est vrai que ma connaissance
du milieu me permet de peut-être
mieux conseiller d'autres motards.
Pourquoi, dès lors, ne pas faire parta-
ger cette passion ?

0 Jean LEBON

À LAGUNA SECA — Pour Kocinski (à gauche) et Coulon comme pour les
participants au camp, le travail se fait dans la bonne humeur! idd

ZûIIe la révélation
CYCLISME; CLASSEMENT MONDIAL,

L'Espagnol Miguel Indurain a pris les commandes cette saison du
classement mondial établi par la Fédération Internationale du Cy-
clisme Professionnel (FICP) censé refléter au plus juste la hiérarchie
du peloton, dans lequel le Suisse Alex Zulle a réussi des débuts
fracassants et où un autre Helvète, Tony Rominger, est le dauphin
d'Indurain.

depuis juin 1990. Bugno, bien qu'il
soit parvenu à conserver son titre de
champion du monde, a rétrogradé
en quatrième position, derrière le
Suisse Tony Rominger (2), en nette
progression lui aussi, et l'Italien Clau-
dio Chiappucci, troisième comme
l'année passée. Plus significatif en-
core: Indurain est le coureur qui a
marqué le plus de points au cours
de la saison écoulée, alors que la
quasi totalité des épreuves a été
disputée (plus de 750). Le Navarrais a
inscrit 2023 points, soit 653 points
de plus que Rominger, auteur du
meilleur total après lui. Zûlle, pour
sa part, mériterait la palme du meil-
leur débutant si cette distinction
était attribuée.

Le jeune Suisse a commencé sa
carrière professionnelle en automne
1991 et s'est hissé, en une seule
saison, dans les dix premiers mon-
diaux (9). En début d'année, il était
pointé dans les profondeurs de la
hiérarchie, à la... 288me place ! En
fait, sur la hiérarchie de l'année,
Zûlle est encore mieux placé: malgré
ses abandons au Tour d'Espagne
puis au Tour de France, il est par-

venu à inscrire le sixième total de
points de 1992.

Le deuxième coureur en valeur de
progression est encore suisse: Fabian
jeker, futur élève de Cyrille Guimard,
qui a gagné 244 rangs et qui figure à
la 38me place actuellement.

D'autres progressions sont à por-
ter au crédit de deux coureurs bel-
ges. Johan Bruyneel, vainqueur de la
finale de la Coupe du monde, se
hisse au 30me rang (14 places ga-
gnées) et Hendrik Redant, victorieux
de Paris-Tours, se situe en 43me po-
sition (36 places gagnées).

Le classement FICP est mis à jour
mensuellement. Ce classement
prend en compte les résultats des 24
mois précédents, selon un barème
progressif (100 pour cent des points
pour les douze derniers mois, 40
pour cent pour les douze mois pré-
cédents). Plusieurs coureurs ont ré-
trogradé de manière sensible.

Le Français Charly Mottet, inscrit
régulièrement dans les dix premiers
depuis 1985, se situe désormais au
24me rang. L'Irlandais Sean Kelly,
numéro un de la création du classe-
ment (1984) à la mi-saison 1989, re-
cule à la 39me place. Enfin, l'Espa-
gnol Marino Lejarreta , arrêté pour
blessure au mois d'avril, est rejeté
au-delà de la 100me place (104me).
/s i

Classement FICP
au 8 novembre:

1. Miguel Indurain (Esp) 2539 pts;
2. Tony Rominger (S) 1608 ; 3. Clau-
dio Chiappucci (It) 1607; 4. Gianni
Bugno (It) 1521; 5. Olaf Ludwig (AID
1250; 6. Franco Chioccioli (It)
1082,60; 7. Johan Museeuw (Bel)
1082,20; 8. Laurent Jalabert (Fr) 981 ;
9. Alex Zûlle (S) 957; 10. Luc Leblanc
(Fr) 921; 11. Viatcheslav Ekimov (Rus)
911; 12. Raul Alcala (Mex) 893; 13.
Davide Cassani (It) 867; 14. Frans
Maassen (Ho) 815; 15. Jelle Nijdam
(Ho) 791; 16. Erik Breukink (Ho) 772;
17. Giorgio Furlan (It) 745; 18. Jésus
Montoya (Esp) 735; 19. Andy Ham-
psten (USA) 728; 20. Maurizio Fon-
driest (It) 714; 21. Phil Anderson
(Aus) 691; 22. Pedro Delgado (Esp)
684 23. Rolf Sôrensen (Dan) 661,
Puis: 24. Charly Mottet (Fr) 659; 25.
Steven Rooks (Ho) 638; 54. Greg Le-
Mond (EU) 386.

Les progressions les plus notables
(entre parenthèses, le progrès par
rapport à la fin de l'année passée et
la place actuelle) :

Alex Zulle (+ 279/9e); Fabian Je-
ker ( + 244/38e); Jésus Montoya ( +
110/18e); Giorgio Furlan ( + 84/17e);
Massimo Ghirotto (+ 73, 35e); Raul
Alcala ( + 31/12e); Luc Leblanc ( +
18/10e); Laurent Jalabert (+ 8/8e);
Tony Rominger (+ 5/2e); Miguel In-
durain (+ 1,1er).

Dames

Ille ligue, gr. A
EPF Peseux - FSC St.-Aubin 3-0 (15-5, 15-9,
15-4).

1. Val-de-Travers I 4 4 0 1 2 - 4 8
2. Peseux 4 3 1 1 1 - 4 6
3. Pts-de-Martel I 4 3 1 1 0 - 6 6
4. NUC III 4 2 2 7 - 6 4
5. Boudry I 4 2 2 7 - 8 4
6. St-Aubin 4 1 3 4 - 9  2
7. Corcelles-C. 3 0 3 3- 9 0 '
8. Bellevue 3 0 3 1 - 9 0

Ille ligue, gr. B
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Lignières
3-0 (15-6, 15-0, 15-13); VBC Bevaix II - VBC
Colombier III 3-0 (15-7, 15-9, 15-7); FSG
Ancienne Chx-Fds - VBC NUC IV 0-3
(5-15, 2-15, 3-15).

1. La Chx-de-Fonds II 5 5 0 1 5 - 2 1 0
2. NUC IV 4 4 0 1 2 - 0 8
3. Bevaix II 4 3 1 1 1 - 4 6
4. Lignières 5 2 3 7-13 4
5. Ancienne Chx-de-

Fds 4 1 3  3-10 2
6. Val-de-Ruz Sport II 4 0 4 3-12 0
7. Colombier III 4 0 4 2-12 0

IVe ligue
Val-de-Travers II - VBC Les Pts-de-Martel II
0-3 (3-15, 12-15, 14-16).

1. Les Verrières 4 4 0 12- 3 8
2. Val-de-Travers II 3 2 1 6 - 3 4
3. Les Pts-de-Martel II 3 2 1 7 - 5  4
4. Bevaix III 3 2 1 7 - 6 4
5. Cressier 2 1 1  4 - 4  2
6. Marin II 3 0 3 2 - 9 0
7. Le Landeron 4 0 4 4-12 0

Juniors A1
VBC Colombier - VBC Le Locle A (A); CS
Marin - VBC La Chx-de-Fds 3-0 (15-10,
15-4, 15-11); VBC NUC I - VBC Colombier
3-2 (15-7, 10-15, 16-14, 11-15, 15-7); VBC
Le Locle - VBC La Chx-de-Fds 3-0 (15-5,
15-10, 16-14).

1. NUC I 4 4 0 1 2 - 4 8
2. Colombier 4 3 1 1 1 - 6 6
3. Marin 5 2 3 9 - 9  4
4. Le Locle 4 1 3 6 - 9  2
5. La Chx-de-Fds 5 1 4  3-13 2

Juniors A2
VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Cerisiers-C.
3-0 (15-1,15-8, 15-3); FSC Savagnier - Cym
Boudry 0-3 (3-15, 8-15, 10-15).

1. Lignières 6 5 1 15- 4 10
2. Val-de-Ruz Sport 6 4 2 14- 7 8
3. NUC II 6 4 2 1 3 - 8 8
4. Boudry 6 3 3 10-10 6
5. Savagnier 6 2 4 7-14 4
6. Cerisiers-G. 6 0 6 2-18 0

Juniors B
VBC NUC - VBC Le Locle 2-3 (15-4, 11-15,
15-10, 10-15, 10-15); GS Marin - FSC St.-
Aubin 0-3 (4-15, 6-15, 2-15); VBC Cressier
- VBC Colombier 1-3 (15-13, 6-15, 10-15,
8-15); VBC Bevaix - VBC La Chx-de-Fds 3-0
(15-12, 15-7, 15-2).

1. Bevaix 3 3 0 9 - 1 6
2. Le Locle 3 3 0 9 - 5  6
3. NUC 3 2 1 8 - 3  4
4. Colombier 3 2 1 8 - 6  4
5. La Chx-de-Fonds 3 1 2 5 - 6  2
6. St.-Aubin 3 1 2 4 - 6  2
7. Cressier 3 0 3 2 - 9  0
8. Marin 3 0 3 0 - 9  0

Messieurs

Ile ligue
VBC La Chx-de-Fds II - VBC Val-de-Ruz
Sport I 2-3 (13-15, 15-9, 11-15, 15-9, 5-15);
VBC Colombier II - VBC Bevaix I 1-3 (15-5,
13-15, 13-15, 10-15).

1. Bevaix I 6 5 1 17- 6 10
2. Boudry I 5 3 2 1 1 - 7 6
3. Val-de-Travers 5 3 2 9-12 6
4. Val-de-Ruz Sport I 6 3 3 13-13 6
5. La Chx-de-Fds II 6 2 4 12-14 4
6. Colombier II 6 1 5 6-16 2

Ille ligue, gr. A
VBC Bevaix II - CS Marin I 3-2 (6-15, 15-8,
12-15, 15-4, 15-9); VBC Colombier III -
VBC La Chx-de-Fds III 0-3 (11-15, 6-15,
11-15); VBC Val-de-Ruz Sport II - FSC
Savagnier 3-1 (15-9, 15-7, 5-15, 15-6); VBC
Le Locle - VBC Colombier III 1-3 (12-15,
15-7, 13-15, 6-15).

1. La Chx-de-Fonds III 3 3 0 9 - 2  6
2. Bevaix II 4 3 1 9 - 6 6
3. Val-de-Ruz Sport II 3 2 1 8 - 4  4
4. Colombier III 4 2 2 8 - 8 4
5. Le Locle 3 1 2 5 - 7  2
6. Savagnier 4 1 3 4-1 1 2
7. Marin I 3 0 3 4 - 9 0

Ille ligue, gr. B
VBC Cressier - VBC Le Landeron 3-0 (15-4,
15-13, 15-8); CS Marin II - VBC NUC II 3-1
(15-8, 15-11, 15-17, 15-8).

1. Marin II 4 4 0 1 2 - 1 8
2. Boudry II 4 3 1 9 - 4 6
3. NUC II 3 2 1 7 - 3 4
4. Cortaillod 3 2 1 7 - 5  4
5. Cressier 3 1 2  5 - 6  2
6. La Chx-de-Fonds 3 0 3 0 - 9  0
7. Le Landeron 4 0 4 0-12 0

Juniors A
VBC NUC - VBC Bevaix 3-1 (15-8, 11-15,
15-11, 15-12); VBC La Chx-de-Fds - VBC
Vai-de-Ruz Sport 0-3 (6-15, 4-15, 10-15).

1. Val-de-Ruz Sport 3 3 0 9 - 0  6
2. Le Locle 3 3 0 9 - 0  6
3. Marin 3 2 1 6 - 4  4
4. Colombier 2 1 1  3 - 3  2
5. NUC 3 1 2 4 - 7  2
6. Bevaix ' 4 1 3 4-1 1 2
7. La Chx-de-Fonds 4 0 4 2-12 0

VOLLEYBALL

Série A
La Casa d'Italia - Métalor 4-1 ; Commune -
Milan club 1-3.

1. Commune 7 5 1 1 21- 9 11
2. La Casa d'Italia 6 5 0 1 26-10 10
3. Milan club 5 4 0 1 1 7 - 5 8
4. Métalor .. 5 2 1 2  17-13 5
5. Câbles 6 2 1 3  5-22 5
6. Brunette 6 0 3 3 9-15 3
7. Adas 5 1 0 4 11-24 2
8. Police cantonale 6 0 2 4 3-1 1 2

Série B
Shakespeare - Faël 1-1; Faël - Sporeta 4-3.

1. P.T.T. 7 5 1 1  36-14 11
2. Migras 5 3 2 0 21-15 8
3. Raffinerie . 7 3 1 3  23-20 7
4. Shakespeare 5 2 2 1 1 2 - 9 6
5. Bugs Bunny Pub 5 2 1 2  12-16 5
6. Faël 5 2 1 2 11-18 5
7. New-Look 7 1 2 4 1 2-21 4
8. Sporeta 7 0 2 5 14-28 2

Série C
Boulangers - Felco 0-4; CS & EM - Mikron
1-5.

1. Felco 4 4 0 0 14- 3 8
2. Clos-de-Serrières 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Schupfer 5 3 0 2 20-20 6
4. N'teloise-ass. 5 2 1 2 13-13 5
5. CS & EM 5 2 0 3 .16-20 4
6. Mikron 4 1 0  3 8 - 9  2
7. Boulangers 5 0 1 4  6-17 1

Prochains matches
Ce soir, aux Charmettes, à 19h: Mikron-
Felco; à 20h30: Adas-Câbles. Lundi 16
novembre, aux Charmettes, à 19h: Casa
d'Italia-Milan Club Fr. B.; à 20h30: PTT-
Police cant. (coupe). Mardi 17 novembre,
aux Charmettes, à 19h: Faël-Bugs Bunny
Pub.

FQQT CQRPQ

Ligue A
Résultats du 4 novembre : Peseux - Sha-
kespeare 1-5; Ole Club - Areuse 2 6-0;
Areuse 1 - Val-de-Ruz 6-0; Cris Niou -
Gainsbar 5-1.

1. Ole Club 8 6 2 0 39- 9 14
2. Shakespeare 8 6 2 0 35-13 14
3. Areuse I 8 6 1 1  33-15 13
4. Gris Niou 8 5 1 2 31-17 11
5. Peseux 8 3 0 5 20-28 6
6. Areuse II 8 1 1 6 1 1 -37 3
7. Val-de-Ruz 8 1 0  7 10-38 2
8. Gainsbar 8 0 1 7  13-35 1

Ligue B
Résultats du 4 novembre : Pinky's - NDC
Bevaix 3-3; Ascot - Hip-Hop 2-4; Rebell -
La Béroche 5-1.

1. Rebell 4 3 1 0 19- 5 7
2. Hip-Hop 4 2 1 1 14-10 5
3. La Béroche 4 2 1 1 12-12 5
4. Ascot 4 1 2 1 12-12 4
5. NDC Bevaix 4 0 2 2 8-16 2
6. Pinky's 4 0 1 3  7-17 1

FLÉCHETTES
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FRAIS DU LAC DE NEUCHÂTEL
Filets de perche Fr. 39.- le kg
Filets de palée Fr. 16.- le kg

FRAIS DES LACS ÉTRANGERS
Filets de perche
moyens Fr. 24.- le kg

ARRIVAGE DE MER
Huîtres de Bretagne
Moules de Bouchot
Moules d'Espagne

[~~ ICTÎÔiÏ!! 
~~

POULETS DE BRESSE VIDÉS
l Fr. 15.- le kg

| CUISSES DE LAPIN
I Fr. 12.-le kg

CUISSES DE CANARD
I Fr. 12.- le kg
CANARDS DÉSOSSÉS FARCIS DE MARIN

Toujours un grand succès,
farcis de viande de veau,

foie de volaille, épices fines, arrosés
d'un excellent cognac.
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\ J] de libertés

*̂==  ̂ et droits
g populaires ^

La Suisse est citée en exemple dans le monde aux urnes , mais simplement pour dire OUI et AMEN à tout! En
entier. Pour son ouverture au monde. Pour ses vertu de la primauté du droit de la CE sur le droit suisse , un NON
droits inséparables de la liberté. Pour sa démo- ne vaudrait rien. N'est-ce pas là une bonne raison, pendant qu'il en
cratie directe. est encore temps, de dire

Le peuple suisse est le souverain, le dernier mot 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
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Berne entend lui imposer. ^L I I 
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Et voilà qu 'aujourd'hui notre gouvernement vou- I I I  I I I
drait livrer ces droits aux mains des bureau- I B̂ B̂ ĥ f̂l ^T I ^B
crates de Bruxelles! Bien sûr, nous irions encore B̂ ^̂ B BP^ ma

Comité d'action suisse contre b tutelle de l'EEE et la CE f\ I ' Li Lj Lj / ¦ Lj
- pour une Suisse ouverte au monde , Case postale 643, 1974 Arbai. M M  I B B I m à I
CCP 30-22468-5. Merci de votre soutien. %/W A M 1 MX 1 M Â 
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JlBI VOTRE SPÉCIALISTE NATEL
imfk 1 i \ RUE DU SEY0N 17 " 2000 NEUCHATEL

ll Ĵpî  iià 038 25 25 75
Chaude, excitante

et sensuelle
1 156-7950 ;: ::
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Mazda 626 2,21
1991,50.000 km,
Fr. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

139001-42

Ford Escort XR3I
Cabriolet
1991, 35.000 km,
Fr. 17.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. 021/635 96 15.

138999 42

Pontiac Trans
Sport bus
7 places, 1 992,
Fr. 37.800.- ou
Fr. 599. - par mois.
Tél. 037/62 11 41.

139000-42

OPEL KADETT
1600
expertisée, bon état ,
Fr. 2200.-.
Tél. (038) 61 23 62
le soir. 139078-42VW Golf GTI

noire, 1984, options,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138905-42

Affaire à saisir !
A vendre

Fiat Uno Turbo ie
3/91 , 29.000 km,
rabaissée (+ pneus
195/55 VR 13,
1000 km),
radiocassette
Clarion. 80371-42

Tél.
(038) 33 43 85.

Ford Sierra Break
1986,73.000 km,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138904-42

ajggndria
CHAUSSURES
CONSEILS?

CELESTINO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

73141-10 H^̂ paflÉirty^̂ raaj a™^^^^
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Lancia Delta GT
1988, 73.000 km,
options, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
138906-42

Opel Ascona 1,8E
1984, 95.000 km,
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138903-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71694-42

138441-19

*—»* EDOUARD SCHOCH SA
ŜS  ̂

3400
BURGDORF

mU m* FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS,TÉL. 034 227575

Vendredi 13 novembre, de 8 h à 18 h 30

JOURNÉE PORTES OUVERTES
à l'occasion de

L'INAUGURATION
des nouveaux locaux de l'entreprise

Edouard Schoch S.A.
Fabrique de couleurs et vernis

Rue de Tivoli 11 - Neuchâtel
Tél. 038/31 91 81

A votre disposition pour vos teintages. 1600 teintes disponibles ainsi que les
nuances NCS RAL et les teintes K,

Vente aux particuliers et aux professionnels

Démonstration de giclage. Présentation de nouveaux produits, pinceaux,
rouleaux , crép is, machines ELU et BLACK & DECKER 139005-55

dSt
La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
" Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

" 2 spectacles
73703-56

Erolisme...
156-74-563
(Fr. 2. -/min.)

138919-19

74253-19 m mm -±

Amours -Q^[lesbiennes ,,,.,„,

Arts

. CVdjiik
/ v^S? I

graphiques

m 80135-19

Niwle m
t'ai»61"?

156-7276 *Z,m
I —.—. 



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
74700-88

L i

IIe ligue, gr. 5
Le Locle - Saint-lmier 1-2.

1. Université NE 3 3 0 0 26- 1 6
2.Fr.-Montagnes 3 3 0 0 21-11 6
3-Saint-lmier 3 2 0 1 13-13 4
4.Unters.-Etat FR 3 2 0 1 13-13 4
5.Tramelan 3 1 0 2 19-14 2
6.Le Locle 3 1 0  2 11- 8 2
7.Court 3 1 0  2 12-14 2
8.Ponts-de-Martel 3 1 0 2 10-13 2
Ç.AIloine 3 1 0 2 10-15 2

lO.Crémines 3 0 0 3 1-34 0

IIIe ligue, gr. 9
Reconvilier - Reuchenette 3-5, pas 3-7.

l.Courtételle 3 2 0 1 20- 8 4
2. Reconvilier 3 2 0 1 1 1 - 6  4
3.Court ll 3 2 0 1 18-14 4
4,Tavannes 3 2 0 1 17-13 4
5.Les Breuleux 3 2 0 1 10-11 4
6. Reuchenette 3 2 0 1 13-20 4
7.Moutier ll 3 1 0  2 15-14 '2
S.Tramelan II 3 1 0 2 20-20 2
9.Corgémont 3 1 0 2 14-18 2

lO.Courrendlin 3 0 0 3 3-17 0

IIIe ligue, gr. 10
Couvet - Serrières-Peseux 4-3; Le Locle II -
Savagnier 7-0.

I.Les Brenets 3 2 l 0 22-14 5
2.St. Chx-Fds II 3 2 0 1 18-13 4
3.Couvet 3 2 0 1 17-13 4
4.Le Locle II 3 2 0 1 13-11 4
5.Savagnier 3 2 0 1 13-15 4 ¦
6.Fr-Montagnes II 3 1 1 1 16-12 3
7.Saint-lmier II 3 1 1  1 13-12 3
8,Serrières-Peseux 3 1 0 2 15-19 2
9.Le Landeron 3 0 1 2  10-16 1

lO.La Brévine 3 0 0 3 11-23 0

Juniors A1
Neuchâtel - Star Lausanne 4-0; Martigny -
Meyrin 12-0; Fribourg - Genève-Servette
6-2; Saint-lmier - Meyrin 0-12.

I.Martigny 7 5 2 0 68-21 12
2. Viège 7 5 2 0 45-21 12
3.Neuchâtel 6 4 0 2 26-21 8
4.Meyrin 6 3 1 2 27-27 7
5.Genève-Servette 7 3 1 3 24-24 7
6. Fleurier 7 3 1 3 36-42 7
7.Frlbourg 7 2 1 4  17-36 5
8.Yverdon 5 1 2 2 19-25 4
9.Star Lausanne 6 0 1 5 12-25 1

lO.Saint-lmler 6 0 1 5  15-47 1

Juniors A2
Léman - Fr.-Montagnes 3-8; Vallée de Joux
- Léman 7-0.

1.Tramelan 4 4 0 0 25- 9 8
2. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 37-13 6
3.Moutier 3 2 0 1 18- 3 4
4.Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 16-16 4
5.Vallée de Joux 4 2 0 2 30-12 4
6.Léman 5 2 0 3 17-26 4
7.Neuchàtel II 4 1 0  3 18-26 2
8. Ponts-de-Martel 5 0 0 5 13-69 0

Novices A1
l.Sierre 5 5 0 0 43-14 10
2.Mart!gny 5 4 0 1 38-13 8
3.Lausanne 5 4 0 1 25-12 8
4.Fribourg 4 3 0 1 18-12 6
5. Genève Servette 5 1 0 4 23-22 2
ô.Aioie 5 1 0  4 19-30 2
7. Chaux-de-Fonds 5 1 0 4 21-49 2
8.Villars/Leysin 4 0 0 4 4-39 0

Novices A2
Moutier - Le Locle 7-5; Fleurier - Fr.-Mon-
tagnes 10-3.

I.Neuchâtel I 3 3 0 0 24- 9 6
2.Fleurier 3 2 1 0 36-13 5
3.Yverdon 2 2 0 0 13- 7 4
4.Saint-lmier 2 2 0 0 6 - 4  4 '
5.Moutier 3 2 0 1 22-16 4
6.Fr.-Montagnes 3 1 0  2 19-28 2
7. Chaux-de-Fonds 2 0 1 1  11-16 1
o'.Neuchâtel II 2 0 0 2 7-30 0

' 9.Le Locle 3 0 0 3 10-15 0
lO.Tramelan 3 0 0 3 10-20 0

Minis A1
l.AJole 3 3 0 0 16- 5 6
2.Sierre 3 2 1 0 17- 8 5
3.Martigny 3 2 1 0 10- 4 5
4. Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  9 - 8  3
5.Genève Servette 3 1 1 1  17- 9 3
6.Villars/Leysin 3 1 1 1 10-14 3
7. Lausanne 3 1 0  2 5-20 2
S.Fribourg 3 0 1 2  7-12 1
9.Meyrin 2 0 0 2 7-10 0

lO.Léman 3 0 0 3 6-14 0

Minis A2
Saint-lmier - Fr.-Montagnes 4-8; Moutier -
Chaux-de-Fonds 5-2.

1.Neuchâtel I 3 3 0 0 45- 3 6
2.Yverdon 3 3 0 0 37- 2 6
3.Fleurier 2 2 0 0 24- 4 4
4.Ajoie II 2 2 0 0 10- 7 4
5.Fr.-Montagnes 3 2 0 1 22-13 4
6.Tramelan 4 2 0 2 17-23 4
7.Moulier 4 1 0  3 15-38 2
8.Saint-lmier 3 0 0 3 10-34 0
9. Neuchâtel II 3 0 0 3 2-26 0

lO.Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 7-39 0

Moskitos A1
Fr.-Montagnes - Fribourg 2-2; Fr.-Monta-
gnes - Lausanne 5-5.

I.Sierre 3 3 0 0 21- 6 6
2.Martigny 3 3 0 0 20-10 6
3.Léman 3 2 0 1 23-14 4
4.Lausanne 3 1 1 1  16-11 3
5.Fr.-Montagnes 3 0 3 0 12-12 3
6.Fribourg 3 1 1 1  8-14 3
7.Genève Servette 3 1 0 2 13-11 2
8,Meyrin 3 1 0  2 10-23 2
9.Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  8-20 1

lO.Ajoie , 3 0 0 3 8-18 0

Moskitos A2
Fleurier - Ponts-de-Martel 3-6.

1.Ponts-de-Martel ' 3 3 0 0  16- 9 6
2.Yverdon 2 2 0 0 18- 3 4
3.Ajoie ll 3 2 0 1 17-14 4
4.Tramelan 2 1 1 0 v 9- 6 3
5.Fleurier 3 1 1 1 13-12 3
6.Neuchâtel 2 1 0  1 8 - 9  2
7.Vallée de Joux 3 0 1 2 12-18 1
8.Moutier 3 0 1 2  14-28 1
9.Fribourg II 3 0 0 3 9-17 0

Moskitos B
Neuchâtel - Saint-lmier 2-6; Fr.-Monta-
gnes - Chaux-de-fonds 1-1.

I.Chaux-de-fonds 2 1 1 0 17- 1 3
2.Fr.-Montagnes 2 1 1 0  7 - 2  3
3.Le Locle 1 1 0 0 14- 1 2
4,Saint-lmier 2 1 0  1 6-18 2
5.Neuchâtel 3 0 0 3 4-26 0

Communiqué N° 15
_* ĵ

Avertissements
Evangelista David, Boudry, j.A, ant.; Er-
gen Kerim, Boudry, j .A, ant.; Placi Diego,
Boudry, j.A, j. dur; Haemmerli Loïc,
Cressier, j.A, j . dur; Demoingeot Eric,
Marin, j.A, j. dur, 2mo; Roulin J.-Pierre,
Béroche-Gorgier, j.A, ant.; Di Marco Da-
niele, Comète, j.A, j. dur, 2""'; Ansel-
metti Xavier, Comète, j.A, réel. 2mc; Qui-
roga Emmanuel, Sonvilier, j .A, réel.;
Cocco Mauro, Sonvilier, j.A, j . dur 2m";
Mandola Mirko, Le Locle, j.A, réel.; Cole-
dani Joël, Le Locle, j.A, réel.; Nicola
Yvan, Hauterive, j.A, ant.; Frochaux J.-
Michel, Fontainemelon, j.A, j. dur 2mo ;
Mazzeo Massimo, Deportivo, j.A, j . dur,
2me; Marrodan L.-Armando, Deportivo,
j .A, réel. 2me; Tarabbia Laurent, Serrières,
j .A, ant. 2m°; Leitizia Fabio, Serrières, j .A,
réel.; Regazzoni Loïc, La Chx-Fds, j.A, j .
dur; Costanza Michel-A., La Chx-Fds,
j .A, j. dur; Olivieri Cianluca, Le Lande-
ron, j .A, j. dur; Dubois Cédric, Le Lande-
ron, j.B, ant.; Carrel Fabrice, Le Lande-
ron, j. B, ant. 2me; Desjardin Samuel, Le
Landeron, j.B, ant.; Prétôt Nicolas, Cof-
frane, j .B, ant.; Mellilo Christian, Bevaix,
j .B, j. dur; Martinez Bernardo, Bevaix, j .B,
ant.; Ruedin Stéphane, Le Landeron, j.B,
ant.; Marchand Antoine, NE Xamax II
j .C, j. dur 2mc; Ansermet Raphaël, NE
Xamax II, j.C, ant.

1 match officiel de suspension
Magnan Cyril, Cressier, j.A, ant. 3"" ;
Brustolin Paolo, Marin, j.A, ant. 3mc ; Ser-
rano J.-Michel, Hauterive, j.A, j. dur 3me;
Gogniat Emmanuel, Le Locle, j.A, j. dur,
2 av.; Ignoto Marco, Boudry, j .A, j. dur,
2 av.; Calabrese Ciorgio, Boudry, j .A, j.
dur, 2 av.; Bueno Riccardo, Boudry, j .A,
ant. 3me.

4 matches officiels de suspension
Icandela vito, Serrières, j.A, v.de faits.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende
Bonfigli Massimo, Audax-Friul I, j. dur ,
Doudin Stéphane, Cortaillod I, j. dur;
Martin Olivier, Helvétia I, réel.; Videra
Carlos, Bevaix la, ant.; Kaempf Harald,
Mt.-Soleil I, j. dur; Brea Roberto, Mt.-
Soleil I, ant.; Waefler Michel, Mt.-Soleil I,
ant.; De Almeida José, Trinacria II, réel.;
Oswald Antonio, St.-lmier I, j. dur; Etter
Michel, Fleurier I, ant.; Kottelat José, Les
Bois II, réel.; Boichat P.-Alain, Les Bois II,
réel.; Narduzzi Fredy, Coffrane I, ant.;
Hofer Pascal, Etoile I, j. dur; Huguenin
Boris, Boudry I, j. dur; Jaquenaud Lau-
rent, Boudry I, j. dur; Badalamenti
Achille, Les Brenets I, j. dur; Leonardi
Delfio, Trinacria I, ant.; Filipovic Coran,
Trinacria I, ant.; Personeni Alain, Le Lo-
cle II, ant.; Fernandez José, Ticino I, réel.;
Pernceni Joël, Colombier II, réel.; Tames
Ramon, Fontainemelon I, réel.; Amstutz
Antoine, Lignières II, réel.; Cupillard Oli-
vier, Gen.s/Coffrane I, j. dur; Racine J.-
François, Lignières II, réel.; Lopes Fer-
nando, Espagnol NE Ib, ant.; Cirillo Clau-
dio, Cornaux II, ant.; Morthier Hubert,
Fontainemelon II, ant.; Gentil Pierre,
Couvet I, j. dur; Priolo Alexandre, Tra-
vers I, j. dur; Ciglio Vincenzo, Deportivo
II, réel.; Cianetto Giuseppe, Deportivo II,
ant.; Burillo Oscar, Le Parc II, réel.; Gi-
rard Michel, Dombresson II, récl.; ' An-
dorlini Laurent, Colombier III, ant.; Hul-
mann Vincent, Etoile II, ant.; Gomes
Manuel, Noiraigue III, j . dur; Wilsher
Terry, NE Xamax-Vét., j . dur CS; Rognon
Yves, NE Xamax-Vét., réel. CS; Rebetez
Daniel, NE Xamax-Vét., réel. CS; Rohrer
Laurent, NE Xamax II, j. dur; Ravera J.-
Marc, NE Xamax II, réel.; De Bastos José,
C.-Espagnol I, ant.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende
Gattoliat J.-François, Audax-Friul I, j . dur;
Righetti Lelio, Bôle I, ant.; Constantin
Yann, Marin I, ant.; Girardin Laurent,
Etoile I, ant.; Morandi J.-Pierre, Helvétia I,
j . dur; Ronnier Dominique, Bevaix la,
réel.; Moyano Francesco, Espagnol NE
Ib, ant.; Oruclar Ozcan, St.-lmier I, j .
dur; Carerra José, Noiraigue II, réel.; Ri-
chart Oilvier, Coffrane I, ant.; Sy dler
Gilbert, Hauterive I, réel.; Carrard P.-
Alain, Hauterive I, ant.; Molliet Aimé,
Bôle II, j . dur; Pocas Manuel, C.-Portu-
gais I, ant.; Moser Christophe, Boudry II,
ant.; lurio Salvatore, Trinacria I, réel.;
Personeni Nicola, Ticino I, ant.; Codazzo
Yvan, Salento I, ant.; Ciller Christophe,
Colombier II, réel.; Tames Angel, Fontai-
nemelon I, réel.; Auberson Vincent, Li-
gnières I, j. dur; Gaschen Pascal, Ligniè-
res I, j. dur; Robert-Nicoud Thierry, As
Vallée I, j . dur; Huguenin Olivier, As
Vallée I, j. dur; Christen C.-Alain, Floria
I, j. dur; Kottelat José, Les Bois II, réel.;
Collomb Daniel, Etoile II, ant.; Nicosia
Ciuseppe, Auvemier II, ant.; Kastrati
Ibrahim, C.-Espagnol I, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50.- d'amende
Suriano Mario, Audax-Friul I, ant. 5me ;
Camozzi Mauro, Fleurier I, ant. 4mc ; Leg-
giadro Christian, Cortaillod I, réel. 4*;
Dominguez José, Trinacria I, j. dur 4™;
Heiniger Thierry, Comète I, j . dur 5™;
Cinotti Mirko, Cressier I, réel. 4mc; Bastos
Americo, Cressier I, réel. 5™.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Racine Cédric, Bôle I, j. dur; Lenardon
Frank, Etopile I, j . dur subi le 8.11; Bari-
gello Yvano, Fleurier I, réel.; Theibaud
Roger, Les Bois II, réel.; Ciccarone Vito,
Cortaillod I, j. dur; Weissbrot Marcel,
Audax-Friul I, j. dur; Donzé Cédric, Les
Bois II, j. dur; Wenger Philippe, Le Parc I,
j . dur; Monnin C.-Alain, Le Parc I, réel.,
2 av.; Mafra Joao-P., Bôle II, j. dur; Goetz
Thierry, Fontainemelon I, ant.; Loeffe l
Michel, Lignières I, frein sec; Faragalli
Pascal, Gen.s/Coffrane I, ant.; Brulnart
P.-Alain, Audax-Friul 11, réel.; Alves Anto-
nio, Couvet I, j. dur; Siegenthaler Tony,
Mt.-Soleil H, frein sec; Ditsch Stéphane,
Cressier I, j . dur; Bastos Antonio, Cres-
sier I, réel.; Bastos Luis, Cressier I, ant.;
Bej ta Agim, C.-Espagnol I, j. dur, 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Siegenthaler Jean, Mt.-Soleil I, ant. env.
arb.; Monnin C.-Alain, Le Parc I, ant.
env. arb.; Tulli J.-Klay, Fontainemelon II,
ant. env. arb.; Cortinovis Giacomo, Le
Locle-Vét., ant. env. arb.; Braga José,
Auvemier II, ant. env. arb.; De Cao Sté-
phane, Cressier I, ant. env. arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Jenni Eric, Cornaux II, ant. grave env.
arb.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Muller Thomas, Cortaillod 11, v. faits;
Guinchard Fabien, Helvétia I, idem; De
Matos Fernando, Trinacria II, idem; Fili-
povic Sasa, Trinacria I, idem; Neves Fer-
nando, Ticino I, idem; Cardoso Manuel,
Ticino I, idem; Braga José, Auvemier II,
idem; Pereira Joao, Auvemier II, idem.

8 matches officiels de suspension
+ Fr. 150.- d'amende
Kurta Halil, C.-Espagnol I, ant. très grave
env. arb.

Amendes
Fr. 100. — , FC Comète, envahiss. terrain
par spect. match: Comète - Le Lande-
ron j .A. - Fr. 100. — : FC Le Landeron,
ant. de l'entr. env. arb. match. Bevaix -
Le Landeron j .B. - Fr. 100. -: FC Les
Bois, ant. des joueurs env. arb. -
Fr. 100. - : FC Le Parc, ant. de l'entr. env.
arb.; match: Deportivo - Le Parc I. -
Fr. 100.-: FC Auvemier, forfait match
arrêté, match: Auvemier II - Colombier
III. Fr. 100.-: FC Auvemier, ant. des
spect. env. l'adversaire. — Fr. 100. — : FC
Cressier, ant. de l'entr. env. arb., match:
NE Xamax II - Cressier I. - Fr. 100. - : FC
Helvétia, renvoi sans autorisation;
match: Helvétia la - B-Corgier la. -
Fr. 80.-: FC Comète, forfait match j .A
Comète - Le Landeron du 7.11. Résultat
homologué 0-4 (match arrêté). -
Fr. 80. - : FC Hauterive, forfait match j .A
Colombier - Hauterive.

Modification de sanction
2 matches officiels de suspension +
Fr. 50.- d'amende: Dos Reis Miguel, et
non Camozzi Vinicio, FC Couvet (erreur
rapport de l'arb.) CO. 14.

Match refixé au 14/15.11
4"" ligue: Helvétia I - Béroche-Gorgier la.

O Comité central

Résultats complémentaires
V ligue: Auvemier II - Colombier III 0-3,
forfait; Mt.-Soleil II - Trinacria II 5-3; C.-
Espagnol II - Pts-de-Martel lia 1-4.
Juniors A: Le Landeron - Le Locle 5-4;
Colombier - Hauterive 3-0, forfait; Marin
- Béroche-Gorgier 4-2.
Juniors B: Couvet - Auvemier 7-0; Ti-
cino - Coffrane 9-1.
Juniors C: Béroche-Gorgier - NE Xamax
Il 5-3; NE Xamax - St.-Blaise 9-1; Noirai-
gue - Le Locle 0-11; Bevaix - Cortaillod
5-3; Le Landeron - Le Locle 0-3; Depor-
tivo - Colombier 3-4; NE Xamax - Co-
mète 3-0.
Vétérans, Coupe neuchâteloise: Ponts-
de-Martel - Le Locle 3-1.
Modification de résultat. - Juniors C:
Le Parc I - Noiraigue 6-0 et non 3-0.
Juniors inter A/2, gr. 1 : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne-Sports 2-8; Chênois
CS - Villars s/Glâne 4-2; Sion II - Fribourg
2-2; Etoile Carouge - Bulle 3-1; NE Xa-
max Il - Yverdon-Sports 2-0; Stade Lau-
sanne - Vevey Sports 1-3.

Coupe neuchâteloise des juniors
Tirage au sort du 3"" tour principal,
27/28 mars 1993. - Juniors A: 61. Le
Parc - Béroche-Gorgier , 62. La Chaux-
de-Fonds - Corcelles, 63, Colombier -
Hauterive, 64. Comète - NE Xamax. -
Juniors B: 65. Fleurier - Dombresson, 66.
NE Xamax - Le Landeron, 67. Deportivo
- Colombier, 68. Marin/La Chx-de-Fonds
- Ticino. - Juniors C: 69. Lignières -
Hauterive, 70. St.-lmier - Boudry, 71.
Fontainemelon - Fleurier, 72. Colombier
- NE Xamax.
4e tour principal le mercredi 28 avril
1993.

O Commission des juniors

Dames

P ligue
Versoix - Prilly 40-68; Blonay - Bagnes
61-54; Meyrin - Yverdon 66-34; Martigny -
Nyon II 47-42.

1. Martigny 5 5 0 324-219 10
2. Stade Français 4 4 0 253-162 8
3. Prilly 5 4 1 298-250 8
4. Sion WB 3 3 0 196-128 6
5. Versoix 5 3 2 285-274 6
6. Villars 4 2 2 198-227 4
7. Meyrin 5 2 3 240-236 4
8. Blonay 5 2 3 227-283 4
9. Nyon II 4 1 3 179-185 2
11. Yverdon 5 0 5 228-320 0
12. Uni NE 4 0 4 160-232-2"

"Un forfait entraîne une pénalité de 2 points.

Ile li gue
Belmont - Union NE 39-37; Union NE -
Romanel 35-68.

Messieurs

Fleurier - Corcelles 94-85; Auvemier -
Union II 64-104. •
1. Université III 2 2 0 155-121 4
2. Fleurier I 3 2 ,1 274-223 4
3. Corcelles 3 2 1 241-225 4
4. Val-de-Ruz I 3 2 1 182-204 4
5. Union II 2 1 1 163-127 2
6. Université II 3 1 2  255-206 2
7. Cortaillod 3 1 2 189-187 2
8. Auvemier 3 0 3 165-331'0

JUNIOR — Le sport trouve sa pleine
j ustification dans son application aux
plus j eunes. clg-jE-

Ille li gue
Union III - La Chaux-de-Fonds II 67-61;
Saint-lmier - Fleurier II 66-54.

1. Marin 2 2 0. 210-105 4
2. Val-de-Ruz II 2 2 0 164- 97 4
3. Union III 4 2 2 226-311 4
4. St-lmier 2 1 1 118-150 2
5. Chx-de-Fonds II 3 1 2 195-204 2
6. Fleurier II 3 1 2 173-212 2
7. Littoral 2 0 2 116-123 0

Coupe neuchâteloise
Groupe III: Val-de-Ruz II - STB Berne II
79-31. '

Groupe II: Marin - Université II 88-82.

Juniors
Uni Berne - STB Berne 52-85; Union - Val-
de-Ruz 72-58.

1. Rapid Bienne 2 2 0 156-124 4
2. Chaux-de-

Fonds 1 1 0  104- 77 2
3. Union 2 1 1 143-133 2
4. STB Berne 2 1 1 162-156 2
5. Uni Berne 1 0  1 52- 85 0
6. Val-de-Ruz 2 0 2 111-153 0

Cadets
Union - Auvemier 98-39; Fleurier - Corcel-
les 89-80; La Chaux-de-Fonds - St-lmier
140-31.

1. Chaux-de-
Fonds 5 4 l 516-274 8

2. Union 3 3 0 313-127 6
3. Fleurier 4 3 1 298-306 6
4. Marin 3 2 1 283-204 4
5. Corcelles 3 2 1 219-212 4
6. STB Berne 1 1 0 141- 28 2
7. SW Berne II 1 1 0  77- 61 2
8. Rapid Bienne 2 1 1 174-145 2
9. Val-de-Ruz 2 0 2 118-166 0
10. Université 2 0 2 97-213 0
11 . Le Landeron 3 0 3 163-260 0
12. St-lmier 3 0 3 89-331 0
13. Auvemier 4 0 4 1 89-390 0

Scolaires
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 23-61.

1. Union 2 2 0 143- 89 4
2. Rapid Bienne 3 2 1 170-119 4
3. Marin 3 2 1 171-165 4
4. STB Berne 1 1 0  55- 41 2
5. Chaux-de-

Fonds 1 0  1 55- 77 0
6. Corcelles 2 0 2 83-114 0
7. Val-de-Ruz 2 0 2 76-143 0

BA&LU&ALl
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La neige tombera jusque vers 600 mètres,
méfiez-vous: les routes seront traîtres

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation atlantique a
achevé de traverser le nord des Alpes. Elle est suivie d'un
afflux d'air froid du nord-ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, temps variable. Encore quel-
ques averses avec de brèves éclaircies. En montagne,
temps nuageux. Limite des chutes de neige s'abaissant à
600 mètres. Température en plaine: 7 degrés. Vent du

nord-ouest fort en montagne, rafales en plaine. Sud des
Alpes et Engadine: assez ensoleillé. Passages nuageux le
long de l'arc alpin. Vent du nord.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: nord des Al-
pes et Alpes, persistance d'un temps instable avec quel-
ques précipitations. Dès samedi, à nouveau plus doux. Pas
d'amélioration pour dimanche et lundi. Tout au sud des
Alpes, temps assez ensoleillé, mais venteux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS
mmÊmmmmmw ^ m̂mmmm Ê̂Ki^BÊBm

IMPORTATIONS AGRICOLES — Comment fonctionnent les mécanismes euro-

péens? Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est

ce que vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le
dernier samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer

Voyages. Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la
question ci-dessus se trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-

Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 9°
Bâle-Mulhouse pluie, 14?
Berne très nuageux, 12°
Genève-Cointrin pluie, 11e

Sion pluie, 9°
Locarno-Monti peu nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres très nuageux, 8°
Dublin beau, 8°
Amsterdam bruine, 12°
Bruxelles averses pluie, 12°
Francfort-Main pluie, 10°
Munich pluie, 8°
Berlin très nuageux, 10°.
Hambourg pluie, 6°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm- très nuageux, 6°
Helsinki très nuageux, 3°
Innsbruck très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 9°
Prague pluie, 8e

Varsovie pluie, 3°
Moscou beau, -2°
Budapest beau, 8°
Belgrade très nuageux, 9°
Athènes beau, 17°
Istanbul beau, 11°
Rome beau, 20°
Milan très nuageux, 8°
Nice très nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluie, 24°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem pluie, 17°
Johannesbourg nuageux, 27°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 10°
Pékin nuageux, 10°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney pluie, 19°
Tokyo beau, 19°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 11
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 9,9°; 6h30:
8,2°; 12h30: 10,9°; 18h30: 11,1°; max.:
11,2°; min.: 7,7°. Précipitations: 9mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest, vent
tempétueux en rafales. Ciel: couvert,
pluies intermittentes, très soutenues
l'après-midi, brume.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
IrJ&^& À̂

# Arts et culture: juste sorti de
presse, le dernier livre
d'Anne-Lise Grobéty,
«Belle dame qui mord»

m Cinéma: «Pèlerinage», de
Jean-Biaise Junod; le prochain
séminaire du Louverain

# Courrier: Geneviève Aubry a
raison, la SSR est un gouffre
à millions

Infidélité
punie

CLIN D'OEIL

Afin de punir une épouse infi-
dèle, sa belle-famille l'a con-
trainte à s'exhiber totalement nue
sur son balcon. Et pour que per-
sonne ne rate le spectacle, elle
s'est ensuite rassemblée devant
l'immeuble en l'abreuvant d'inju-
res pour rameuter les passants.

La scène s'est passée mardi
après-midi dans un quartier po-
pulaire de Palerme.

La jeune femme avait été re-
connue coupable d'adultère par
un «conseil» composé de cinq
membres de sa belle-famille. Elle
a dû son salut à sa propre mère
3ui, accourue sur les lieux, l'a

élivrée après s'être frayée un
chemin parmi les badauds à
coups de sac à main. Les beaux-
parents de l'épouse infidèle, âgée
de 25 ans, ont été inculpés de
troubles sur la voie publique et
d'enlèvement. Le mari cocu était
absent, /reuter


