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Amalgame

Par Stéphane Sieber
Sur un point au

moins, la Conseil fé-
déral a été entendu:
les débats ont été
d'une parfaite cour-
toisie lors de l'assem-
blée des délégués de

l'Union suisse des paysans (USP).
Mais sur le fond, quelle catastrophe!
En désavouant le comité directeur de
leur organisation, les paysans on!
peut-être donné l'estocade fatale à la
participation de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE). Nul
doute en effet que cette prise de
position pèsera très lourd dans les
cantons de la Suisse profonde, ceux
précisément dont la coalition pour-
rait annuler une majorité populaire
de 55%

Mais pourquoi donc ce refus ? se
lamenteront les esprits technocrates
qui, forts d'un cartésianisme superfi-
ciel, feront remarquer que l'applica-
tion du traité de l'EEE ne touchera
quasiment en rien l'agriculture hel-
vétique, sinon en exerçant une pres-
sion à la baisse sur ses coûts de
production. La réponse est là: beau-
coup plus qu'à l'EEE, c'est à la Com-
munauté européenne (CE) que les
représentants du monde rural ont
voulu manifester leur opposition irré-
ductible, fondée sur le constat hélas
incontournable que, appliquée à
l'agriculture, chaque dose supplé-
mentaire de libéralisme se traduit
par la mort de plus d'exploitations,
par une extension de la désertifica-
tion dont trop de campagnes françai-
ses offrent, de la Lozère aux Alpes-
de-Haute-Provence, le triste specta-
cle.

Amalgame, mais à qui la faute ?
Aux manipulateurs de l'anathème
réducteur qui donnent le ton de la
campagne du non bien sûr, puisque,
de fait, la ratification du traité de
l'EEE n'implique aucun engagement
de la Suisse à faire partie, à terme,
de l'Europe de Maastricht. Mais à la
lumière de l'exploitation active de
cette confusion, il faut bien admettre
que la décision du Conseil fédéral de
demander à la CE l'ouverture de né-
gociations en vue d'une adhésion a
servi de tremplin dévastateur à la
propagande des ennemis de .toute
ouverture à l'Europe. Le 18 mai der-
nier, à trop vouloir bien faire, le
Conseil fédéral aurait-il programmé
l'échec du 6 décembre prochain ?

Reste que pour le moment, l'éta-
blissement des responsabilités d'un
résultat pas encore scellé est un
exercice stérile s 'il ne s 'accompagne
pas d'un coup de collier destiné à
remonter la pente. Mercredi, les Sa-
ges ont pris l'heureuse initiative de
plaider solennellement en faveur du
respect de la diversité des opinions.
Ils seraient fort bien inspirés de trou-
ver le même langage pour souligner
que si la volonté du peuple et des
cantons l'exige le 6 décembre et plus
tard, ce sera l'EEE et ses avantages :
tout l'EEE oui, mais rien que l'EEE.

0 st. s.

Les hôpitaux
ripostent

Menaces par la planification hospi-
talière envisagée par le Conseil
d'Etat, les hôpitaux de la Béroche, du
Locle et du Val-de-Ruz-Landeyeux
réagissent. Dans une lettre aux dépu-
tés du Grand Conseil, leurs présidents
jugent que les mesures proposées ne
conduisent «en aucun cas aux écono-
mies mentionnées, ne sont surtout pas
comprises et pas non plus
réalisables». Ils regrettent (des condi-
tions d'un rapport élaboré sans alter-
native». _ _ _
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Le vieux
sous le neuf

Ça coûte dier, un bijou. Surtout a
restaurer. Le prix de la rénovation
intégrale du théâtre de La Chaux-de-
Fonds avoisinera, en effet, les 17 mil-
lions de francs. Classé monument histo-
rique d'importance nationale, le bâti-
ment a fait l'objet d'une étude appro-
fondie. Maintenant qu'il a livré les
secrets de son passé, il risque bien de
reprendre, en partie du moins, son
apparence ancienne. Diable, n'est pas
théâtre à l'italienne qui veut!
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Prèles
voit grand

Prèles entend poursuivre son déve-
loppement. A la demande des pro-
priétaires des terrains, la commune a
préparé trois plans de quartier. Pour
Champ-Blanchet et Mon Souhait, les
plans prévoient la construction de vil-
las jumelées pour une vingtaine de
famille et d'un petit bloc de huit ap-
partements. Le troisième plan définit
l'aménagement d'une zone artisanale
de 15.000 mètres carrés. Objectif
avoué des autorités communales: pré-
server la qualité de la vie à Prêles, en
faisant une large place aux espaces
verts. _ _ _
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Des décès
bien

mystérieux

INQUIÉTUDE - Elle gagne les mi-
lieux de la course d'orientation. M-

Le monde de la course d'orientation
est en deuil: vendredi dernier, Melker
Karlsson (24 ans), membre de l'équipe
nationale de Suède, est mort d'un arrêt
cardiaque. Un décès qui survient après
six autres cas semblables. La cause de
ces arrêts cardiaques qui, à chaque
fois, ont frappé de jeunes sportifs, reste
indéterminée. Il pourrait s'agir d'un vi-
rus régnant dans les forêts Scandinaves.
Alexandre Lâchât a mené l'enquête.
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Femmes
prêtres:
remous

Un rapprochement entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise
d'Angleterre n'est pas pour de-
main. La décision de l'Eglise angli-
cane d'ordonner des femmes prê-
tres constitue, pour le Saint-Siège,
«un nouveau et grave obstacle» à
une réconciliation entre les deux
confessions. A l'instar de l'Eglise
orthodoxe russe, le Vatican invo-
que des «raisons théologiques
fondamentales » pour condamner
l'ouverture du sacerdoce aux fem-
mes. De son côté, l'archevêque de
Cantorbéry a lancé hier un appel
à l'unité de l'Eglise d'Angleterre.
Dans son commentaire, Guy C.
Menusier s'interroge sur les pers-
pectives de l'œcuménisme.
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L'ARCHEVÊQUE DE CAN-
TORBÉRY - Appel à l'unité, epa

Publicitas
aux dents
longues

JEAN-JA CQUES ZA UGG - A la
tête du nouveau groupe. key

Le numéro un de la publicité-
presse en Suisse, Publicitas, va re-
prendre ses deux principaux con-
currents, Assa et Orell Fiissli Publi-
cité. Le nouveau groupe pèsera 1,6
milliard de francs et détiendra
62% du marché suisse. Annoncé
hier, ce regroupement est la consé-
quence d'une évolution économique
difficile provoquant de mauvais ré-
sultats d'exploitation. L'administra-
teur-délégué de la grande régie
d'annonces, Jean-Claude Gisling,
quitte ses fonctions avec effet im-
médiat. II sera remplacé à la direc-
tion générale par Jean-Jacques
Zaugg (photo), qui prend en outre
la tête du nouveau groupe élargi.
La Commission des cartels, qui
s'était déjà intéressée aux agences
de publicité dans le cadre de son
enquête sur la concentration de la
presse, se prononcera sur cette fu-
sion- n __Page 9
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PAYSANS SUISSES / 287 délégués contre 253 re fusent de suivre leurs dirigeants

NON — A l'issue d'un débat serein qui a mis en relief la fameuse «barrière de rôsti», les délégués de l'Union suisse
des paysans (USP) ont pris position hier contre l'Espace économique européen (EEE). Le directeur de l'USP Melchior
Ehrler a bien fait valoir que l'EEE ne touchait pratiquement pas l'agriculture et qu'il avait l'avantage d'éliminer la
pression économique pour une adhésion à la Communauté européenne (CE), il n'a pas réussi a convaincre la base
alémanique qui a fait pencher la balance. keycoior-af p

O Lire ci-contre notre commentaire «Amalgame» rage O

Route barrée à l'EEE
Météo détaillée en page 44

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mot caché page 4.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville)
pages 11-13.
Mots croisés page 14.
A votre service, page 15.
Marché de l'emploi page 20.
Carnet (avis de naissances
et de décès) page 21.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
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pages 23-29.
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A l'image de la Suisse
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Abolies, les frontières qui
entravent les échanges fi-
nanciers ! La libre circula-
tion des capitaux et des
services financiers? C'est,
en quelque sorte, l'Europe
qui se met au diapason de
la Suisse...
Par Pierre-Alexandre Joye

D
ans l Espace économique eu-
ropéen (EEE), marchandises,
personnes et services pour-

ront circuler librement. Mais le
grand marché intérieur ne pourra
s'accomplir pleinement sans
l'abandon des restrictions sur les
investissements et les transactions
financières. Conséquence: dès le
1er janvier 1993, on pourra dire
adieu, par exemple, au contrôle
des changes (voir ci-contre «Con-
séquences pratiques »). Examinons
ce volet essentiel de l'accord sur
l'EEE en compagnie de François
Béguin , professeur extraordinaire
à la faculté de sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel.

Condition sine qua non
L'EEE institue un cadre global -

basé sur le principe de non-discri-
mination - à quatre volets : libre
circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capi-
taux. Cette dernière liberté est
peut-être la moins spectaculaire
pour le citoyen moyen ; elle n'en
est pas moins la condition sine qua
non de tout le marché intérieur.
Pourquoi? Tout simplement parce
qu'on imagine mal, par exemple,
comment créer une entreprise ou
exercer une profession libérale à
l'étranger si les investissements
sont freinés ou «punis » par des
taxes exorbitantes. ,

Principe fondamental de la libre
circulation des capitaux : tous les
investissements suisses à l'étran-
ger (et vice versa) tels que rachats
de participation , rachats ou ventes
d'entreprises, opérations sur titres
ou fonds de placement, opérations
immobilières et prêts pourront
s'effectuer sans restriction. Seule
exception , précise d'emblée Fran-
çois Béguin : l'achat de résidences
secondaires.
- Ce secteur, comme c'est le cas

actuellement, restera soumis aux
lois de chaque Etat. Dans certains
pays, c'est totalement libre; dans
d'autres, les restrictions sont plus
ou moins sévères. L 'EEE ne chan-
gera donc rien dans ce domaine: la
Suisse gardera toute liberté pour
déf inir ses propres règles. Et en

vertu du partage des tâches entre
Conf édération et cantons, c'est à
ces derniers que reviendra la déci-
sion.

Avantages évidents
Date de l'entrée en vigueur de

cette libéralisation générale : le 1er
janvier 1993. Première remarque :
en ce qui concerne l'immobilier, la
Suisse a obtenu une période transi-
toire de cinq ans (voir ci-dessous
«Lex Friedrich: l'adieu en dou-
ceur») pour adapter sa législation.
Seconde remarque : l'accord pré-
voit ce qu 'on appelle une clause de
sauvegarde. En clair , si un pays-de
l'AELE - dont fait partie la Suisse
- connaît d'importantes difficultés
telles que grave déficit de la ba-
lance des paiements, désordre mo-
nétaire ou déséquilibre du marché
immobilier, il pourra prendre des
mesures restrictives. Mais dans ce
cas, les autres Etats pourront pren-
dre des contre-mesures proportion-
nées.

Sauf en ce qui concerne la vente
d'immeubles aux étrangers, la
Suisse n'aura , en fait , guère besoin
de changer ses habitudes en ma-
tière d'échanges de capitaux :
- Nous sommes un des pays qui

est un des plus libéraux dans ce
domaine, remarque François Bé-
guin. Pour la Suisse, cet aspect du
traité n 'est donc absolument pas
un bouleversement. Ce gui n 'est

pas le cas pour d'autres pays nette-
ment plus restrictif s.

Cette mise au diapason helvéti-
que comportera d'importants
avantages économiques. D'abord ,
les investisseurs suisses à l'étran-
ger pourront optimiser leurs porte-
feuilles sans restriction dans tout
l'EEE. Moralité : plus aucune en-
trave à l'exportation des capitaux.
Ensuite, les entreprises suisses
pourront diversifier leurs em-
prunts et, éventuellement, les fi-
nancer à de meilleures conditions.
Conséquence: au chapitre de l'im-
portation des capitaux , les inves-
tisseurs pourront emprunter là où
les conditions seront les plus avan-
tageuses.

Libres services
Un autre volet lié à la libre circu-

lation des capitaux , c'est la liberté
des services financiers. En clair, il
s'agit de la libéralisation générale
des prestations transfrontalières
dans les domaines de la bourse,
des banques et des assurances.
Cela implique la liberté totale
d'établissement pour les succursa-
les d'entreprises spécialisées dans
ce genre de services.
- C'est très, très important, souli-

gne François Béguin. Dès qu 'une
banque, par exemple, aura reçu sa
licence dans un pays de l'EEE, elle
pourra off rir ses services dans
tous les autres pays. C'est un gros

avantage pour les banques et les
assurances suisses qui pourront
travailler dans un marché homo-
gène de 350 millions de consomma-
teurs.

De plus, la place financière
suisse verra augmenter son attrac-
tivité pour les banques de pays
n'appartenant pas à l'EEE : une li-
cence suisse leur donnera accès à
tout l'EEE ! Ces avantages, en
vertu du principe de réciprocité,
les prestateurs de services étran-
gers en bénéficieront aussi s'ils
viennent s'établir en Suisse. Résul-
tat des courses : les consomma-
teurs suisses, s'ils s'en donnent la
peine, pourront récolter les fruits
d'une concurrence accrue, par
exemple en choisissant les ban-
ques pratiquant les taux d'intérêt
les plus favorables ou limitant au
minimum la facturation des servi-
ces.

Ce principe de la licence unique
est complété par celui du contrôle
du pays d'origine. Cela signifie que
l'autorité de surveillance qui con-
trôle une maison-mère en contrôle
également les succursales dans
l'EEE. Ainsi, pour la Suisse, c'est
la commission fédérale des ban-
ques qui surveillera l'activité des
banques suisses dans l'EEE.

P.-A. Jo
# Prochain dossier: la libre circulation

des services, mardi 17 novembre.

Conséquences
pratiques

La libre circulation des capi-
taux et des services financiers
aura de multiples implications
concrètes.

• Taux d'intérêt. Y aura-t-il
pression à la hausse sur les
taux suisses? Non, répond l'As-
sociation suisse des banquiers
(ASB). D'accord, les taux suis-
ses sont inférieurs à ceux prati-
qués dans la Communauté eu-
ropéenne (CE); mais en 10 ans,
cette différence s'est nettement
réduite. En 1980, les taux suis-
ses étaient inférieurs de 4% à
ceux de la CE; aujourd'hui,
l'écart n'est plus que de 1,5%,
voire 2% avec les taux alle-
mands, par exemple. Paradoxa-
lement, un non à l'EEE contri-
buerait à réduire encore cet
écart. Pourquoi ? Parce que
l'isolement économique de no-
tre pays menacerait sa compéti-
tivité, ce qu'il faudrait compen-
ser par une hausse des taux
d'intérêt ! En revanche, si la
Suisse participe à l'EEE, elle
pourra maintenir une certaine
différence avec les taux euro-
péens. C'est vrai, les investis-
seurs étrangers verront leurs

E 
lacements moins bien rétri-
ués ; mais cet inconvénient

sera largement compensé par la
qualité des services, par la soli-
dité et la stabilité du franc
suisse ainsi que par l'efficacité
accrue de l'économie.

• Secret bancaire. Le re-
nom de la place financière
suisse dépend, en grande par-
tie, du secret bancaire et ce der-
nier sera compromis par l'EEE,
affirment les opposants. Faux !
rétorque l'ASB. Le secret ban-
caire ne fait que renforcer la
confiance envers les banques
suisses parce qu'il correspond à
la vision d'une société libre-
ment organisée sur le plan poli-
tique, économique et social. De
plus, le secret bancaire n'est
pas absolu : il peut être levé en
cas de poursuite pénale, notam-
ment lorsqu'est déposée une de-
mande d entraide judiciaire.
D'autre part, le secret bancaire
n'est pas l'apanage des seules
banques suisses: dans la CE, le
Luxembourg connaît une légis-
lation comparable en ce qui
concerne la protection de la
sphère privée de la clientèle
bancaire. Enfin , observe l'ASB,
attribuer le succès des banques
suisses au seul secret bancaire,
c'est sous-estimer complète-
ment leurs compétences.

• Contrôle des changes.
Aujourd'hui, le touriste qui
vient en Suisse n'est soumis à
aucun contrôle. En revanche, le
touriste suisse qui se rend en
Grèce, par exemple, ne peut em-
mener qu'une quantité limitée
de drachmes. D'autres pays tels
que la France, le Portugal ou
1 Irlance imposent - ou ont im-
posé - certaines restrictions.
Dans l'EEE, ce sera tout simple-
ment impossible : dès le 1er jan-
vier 1993, le contrôle des chan-
ges n'existera plus! Seule la
Grèce pourra prolonger, pen-
dant deux ans, les restrictions
actuelles; toutefois, une telle
décision doit être approuvée
par le Conseil des Communau-
tés. Une seule exception est pré-
vue : si un pays est victime
d'une fuite généralisée des capi-
taux, il pourra invoquer une
clause de sauvegarde et pren-
dre, à titre provisoire, des me-
sures appropriées.

P.-A. Jo

Lex Friedrich : l'adieu en douceur
D

ans son message relatif à
l'approbation du traité sur
l'EEE , le Conseil fédéral pré-

cise:
- L'accès à la propriété et à

l'usage de biens immobiliers cons-
titue une condition nécessaire à
l'exercice de la libre circulation
des p ersonnes et des capitaux ainsi
qu 'à la libre prestation de services.
L'exercice de ces libertés ne peut
donc être restreint par des mesu-
res de nature discriminatoire.

En clair, cela signifie que les
Etats membres de l'EEE devront
réglementer leur marché immobi-
lier de façon à ce que ressortis-
sants de l'EEE et indigènes soient
soumis aux mêmes lois. Cela vaut ,
d'abord , pour l'acquisition de loge-
ments par des particuliers qui tra-
vaillent et/ou habitent dans l'EEE.
De même, les personnes exerçant
une activité indépendante ainsi
que les entreprises doivent , pour
l'exercice de leurs activités profes-
sionnelles, industrielles ou com-
merciales, pouvoir acquérir des
immeubles dans tout l'EEE. Bref,
toute discrimiation fondée sur la
nationalité , le domicile ou la locali-
sation du placement sera prohibée.
Seule exception prévue: l'achat de
résidences secondaires (voir-des-
sus).

Cette libéralisation générale va
nécessiter , de la part des pays de

l'AELE, une «importante modif ica-
tion de leur législation», constate
le Conseil fédéral. Pour la Suisse, il
s'agit , ni plus ni moins, d'abroger
la célèbre Lex Friedrich.

En principe, le traité sur l'EEE
stipule que, dès le 1er janvier 1993,
la libéralisation du marché immo-
bilier doit entrer dans les faits.
Toutefois , la Suisse a obtenu une
période transitoire de cinq ans. Pas
question , par conséquent , d'ouvrir
tout de suite et complètement le
marché immobilier : on progres-
sera par étapes. Par exemple, l'in-
terdiction applicable au commerce
d'immeubles et aux purs place-
ments de capitaux dans l'immobi-
lier pourra être maintenue jus-
qu'en 1998, tout comme le système
actuel d'autorisations et de contin-
gentement pour l'achat de loge-
ments de vacances par des étran-
gers. En revanche, dès l'an pro-
chain , l'acquisition d'immeubles et
de biens-fonds à des fins profes-
sionnelles ou industrielles ne sera
plus soumise à autorisation.

Conséquences de cette transition
en douceur ? Difficile d'être catégo-
rique, bien sûr ! Les pronostics
sont pourtant favorables. Ainsi, à
court terme, la demande n 'aug-
mentera probablement que très
peu puisque la libre circulation des
personnes , elle aussi, ne se réali-
sera que progressivement. A

moyen terme - c'est-a-dire a partir
de 1998 -, il faut , par contre, s'at-
tendre à une hausse de la de-
mande. Ce phénomène devrait con-
cerner avant tout les résidences se-
condaires, les résidences de vacan-
ces dans les stations de prestige
ainsi que le marché des investisse-
ments immobiliers. Heureuse-
ment , rien ne laisse supposer
qu'une ruée se produira : on estime
que la demande étrangère n'excé-
dera pas un pour mille de la sur-
face construite.

Et si, malgré tout , de graves ten-
sions se manifestent sur le marché
(comme à la fin des années 80, par
exemple), la Suisse ne pourra-t-elle
pas réagir ? Eh bien , si! Notre pays
pourra alors invoquer une clause
de sauvegarde pour limiter tempo-
rairement l'accès au marché au
cas où des mouvements de capi-
taux d'une envergure exception-
nelle et en provenance de l'EEE
viendraient à perturber gravement
les conditions du marché.

Toutefois , de telles mesures - des
arrêtés fédéraux urgents comme
ceux de 1989 seraient tout à fait
légaux, dans l'EEE - devraient être
non discriminatoires : elles de-
vraient donc concerner aussi bien
les ressortissants de l'EEE que les
citoyens suisses. Remarquons ,
d'ailleurs, que de telles disposi-
tions sont déj à en vigueur , ne se-

rait-ce qu'au titre de l'aménage-
ment du territoire et de la protec-
tion de l'environnement.

Dernier élément : la libéralisa-
tion du marché immobilier aura
des effets bénéfiques sur l'écono-
mie. Et cela dans trois domaines
clés : le tourisme, la construction
et l'implantation d'entreprises
dans notre pays. Bref, l'abolition
de la Lex Friedrich dynamisera
toute l'économie en relançant des
secteurs actuellement très touchés
par la récession.

P.-A. Jo

EEE : LES ENJEUX (IIP
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Les paysa ns cultivent le non
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Débat serré marqué par le clivage linguistique

r

'Union suisse des paysans (USP) est
la seule grande association faîtière
à prendre position contre l'Espace

économique européen (EEE). L'USP a dé-
cidé jeudi par 287 voix contre 253 de
recommander le non en vue de la vota-
tion du 6 décembre. Un fossé très net
s'est creusé entre les dirigeants de l'or-
ganisation et les Romands d'une part,
partisans de l'EEE, la base et la Suisse
alémanique, adversaires du traité, d'au-
tre part.

Le clivage entre Suisse romande et
alémanique a une nouvelle fois joué.
Aucun délégué francophone n'a proposé
au plénum le rejet du traité. L'opinion
des délégués d'outre-Sarine penchait en
revanche clairement vers le non au cours
du débat. Plusieurs associations cantona-
les membres de l'USP (LU, SZ, TG, BE,
ZH et SG) avaient d'ailleurs déjà expri-
mé leur opposition à l'EEE. La discussion,
au demeurant, a été fort calme et n'a
donné lieu à aucune empoignade ver-
bale, comme certains le craignaient.

Le débat a été ouvert par Melchior
Ehrler, directeur de l'USP. Il a exposé les
avantages d'une participation de la
Suisse à cet accord économique, notam-
ment l'accès sans discrimination au mar-

MARCEL SANDOZ — Le président — romand — de l'USP n'a pas été entendu.
asl

che européen pour les produits suisses.
Selon M. Ehrler, l'EEE - qui ne touche
pratiquement pas l'agriculture — pos-
sède en outre le grand avantage d'éli-
miner largement la pression économique i
pour une adhésion à la Communauté
européenne (CE), fermement rejetée par
l'USP. Actuellement, ,le vrai danger pour
les paysans suisses est la négociation sur
le GATT.

Le grand comité et le comité directeur
de l'organisation paysanne ont exprimé
l'avis qu'aucune alternative valable ne
peut être opposée à l'accord sur l'EEE
Le GATT engendrant des pressions inac-
ceptables sur les agriculteurs ef une
adhésion à la CE n'offrant pas de meil-
leure issue, seuls des accords bilatéraux
avec les pays membres de l'EEE permet-
traient de s'en sortir. Or, cela exigerait
d'énormes concessions aux paysans suis-
ses, surtout au vu des gros problèmes —
notamment de surplus — que rencon-
trent leurs homologues européens.

La majorité des délégués présents a

davantage été séduite par le vibrant
plaidoyer du conseiller national Heinz
Schwab (UDC/BE), président de l'Asso-
ciation bernoise des paysans, pour le
rejet,,du traité. Selon lui, la Suisse n'a
rien à craindre d'un Alleingang. La CE
devra de toute façon toujours parler et
traiter avec la Suisse, qui est son
deuxième client en importance.

Pour M. Schwab, dire oui à l'EEE signi-
fierait perdre son indépendance de ma-
nière insupportable, ce qui pousserait la
Suisse à demander une pleine adhésion
à la CE «Sous le masque de l'EEE se
cachent de nombreux visages de parti-
sans de l'entrée dans la CE», une adhé-
sion fatale pour la paysannerie suisse,
a-t-il ajouté.

En disant non, en revanche, la Suisse
aura trois atouts à l'avenir: l'indépen-
dance, la concentration sur ses points
forts (qualité des produits, fiabilité et
force d'innovation), ainsi que le simple
fait d' «être différente des autres», a

commente le démocrate du centre ber-
nois.

Pour le conseiller national Max Binder
(UDC/ZH), l'EEE n'est qu'un «bivouac»
sur le chemin de la CE. C'est cependant
un paysan appenzellois qui a obtenu le
plus d'applaudissements en formulant
ainsi sa méfiance à l'égard de la politi-
que européenne du Conseil fédéral: les
riches deviennent toujours plus riches et
les pauvres toujours plus nombreux.

La discussion qui a suivi a montré à
quel point les agriculteurs suisses sont
divisés sur la question. L'issue du débat
est restée incertaine jusqu'à la lecture du
résultat par le nouveau président de
l'USP, Marcel Sandoz, par ailleurs réélu
à son poste à l'unanimité par l'assem-
blée.

Vu l'importance de l'objet, les délé-
gués ont voté à bulletin secret. Ils
avaient auparavant décidé de laisser la
liberté de vote si le résultat se situait
dans une fourchette de 48 à 52% des
voix. C'est finalement par 287 voix
(53,1%) contre 253 (46,9%), soit du
bout des lèvres, que l'assemblée a dit
non à l'EEE.

A l'issue du scrutin, M. Sandoz a ex-
primé son espoir que l'agriculture suisse
sorte indemne de cette décision et d'un
éventuel non du peuple à l'EEE. Et d'af-
firmer que l'USP doit désormais consa-
crer ses forces à défendre les intérêts
des agriculteurs dans le cadre des né-
gociations du GATT, qui pourraient
avoir une incidence bien plus tragique
sur le sort des paysans.

Quant à Melchior Ehrler, il a fait part
de son irritation à voir des paysans
soutenir avec leur non des milieux qui,
par intérêt personnel, veulent sacrifier
les intérêts de l'agriculture dans l'accord
du Gatt. «Blocher ne nous aidera sûre-
ment pas après le 6 décembre», a-t-il
ajouté, /ats-ap
¦ OUI APPENZELLOIS - Le gou-

vernement d'Appenzell Rhodes- Exté-
rieures dit clairement oui à l'Europe et
approuve l'adhésion à l'Espace écono-
mique européen (EEE). Le Conseil d'Etat
a publié hier cette mise au point à la
suite d'un article paru dans les médias,
qui affirmait qu'il était le seul de tous les
gouvernements cantonaux à ne pas
s'être prononcé sur l'EEE. Cet article a
donné une impression totalement fausse,
estime le Conseil d'Etat, /ats

Baromètre DRS :
opposants

majoritaires
A moins d'un mois de la votation,

le baromètre de la Télévision suisse
alémanique (DRS) indique pour la
première fois une majorité d'oppo-
sants à l'adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen
(EEE). Trente-neuf pour cent des
personnes interrogées affirment
vouloir déposer un oui dans l'urne,
contre 41 % de non, 20% étant
encore indécises, a révélé hier soir
l'émission 10 vor 10 de la DRS.

Les tenants du non n'étaient en-
core que 36% début octobre. En
Suisse romande, la proportion des
opposants est passée de 21 % à
23 %. Soixante et un pour cent des
Vaudois et 65% des Genevois sont
tout de même encore favorables à
une adhésion, /ats Affaire Tornare:

protestations
La Communauté des journalistes de la

Télévision romande a appris avec cons-
ternation la décision d'interdiction, par
la justice genevoise, de l'émission «Tell
Quel» consacrée aux déboires de l'an-
cien notaire genevois Didier Tornare.
Elle a protesté contre cet acte de cen-
sure hier, d'autant que le juge Michel
Criblet n'a pas pris le soin de visionner
cette émission qui n'est même pas termi-
née.

La Communauté est également indi-
gnée de voir que le procureur du canton
de Genève, Bernard Bertossa, s'est as-
socié à cette «décision qui ouvre la
porte à la plus arbitraire des censures,
un précédent d'une gravité telle qu'il
menace l'ensemble de la presse
suisse»./ap

Bientôt des vice-conseillers fédéraux
CONSEIL FÉDÉRAL / la réfo rme du gouvernement prend forme

De s  secrétaires d'Etat supp lémen-
taires devraient bientôt déchar-
ger le Conseil fédéral d'une par-

tie de ses tâches administratives. Le
projet de réforme du gouvernement
sur lequel le Conseil fédéral a arrêté
son choix, présenté hier à la presse,
ne serait qu'une première étape, ap-
plicable rapidement et sans modifier
la Constitution. Il est marqué par la
souplesse: chaque conseiller fédéral
doit pouvoir organiser son départe-
ment en fonction de ses tâches et be-
soins.

Le Conseil fédéral avait opté en juin
dernier pour une réforme du gouver-
nement en deux étapes. Dans un pre-
mier temps, il s'agit d'exploiter toutes
les possibilités de rationaliser le tra-
vail du Conseil fédéral sans modifier
la Constitution. Viendrait ensuite une
réforme plus en profondeur, avec par
exemple une augmentation du nom-
bre de conseiller fédéraux. Le gouver-
nement s'est basé sur le rapport du
groupe de travail du professeur bâ-
lois Kurt Eichenberger, mandaté pour
étudier la question.

Une réforme du système gouverne-
mental en vigueur depuis 1848 est
indispensable, après des décennies de
discussions. «Nous, conseillers fédé-

raux, ne pouvons plus assumer la tota-
lité de nos responsabilités avec les
structures actuelles. Ca devient dan-
gereux», a affirmé le président de la
Confédération René Felber. Il faut au
gouvernement une plus grande marge
de manoeuvre, pour lui permettre de
se consacrer davantage à la conduite
des affaires de l'Etat.

L'efficacité de cette première ré-
forme dépendra toutefois de la volon-
té de chacun d'y participer. Le Parle-
ment devra notamment accepter de
céder au Conseil fédéral certaines de
ses compétences en matière d'organi-
sation. Le gouvernement entend pou-
voir réorganiser des offices fédéraux
et les répartir entre les départements
de la manière qu'il jugera opportune,
sans devoir en référer à chaque fois
aux Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral veut aussi pou-
voir déléguer certaines tâches à des
secrétaires d'Etat, qu'on pourrait
d'ailleurs aussi appeler «ministres»,
«directeurs de cabinet» ou «vice-
conseillers fédéraux». Plus nombreux,
mais au maximum quatre par dépar-
tement, ils auraient des fonctions bien
différentes des trois secrétaires d'Etat
que la Confédération compte aujour-
d'hui.

Le modèle retenu par le Conseil
fédéral offre toute une gamme de
possibilités de mettre ces secrétaires
d'Etat à contribution, allant du chef
d'office à l'«alter ego» d'un conseiller
fédéral. Ils auraient des tâches à l'in-
térieur du département mais aussi
pour représenter le chef de départe-
ment à l'extérieur (devant le Parle-
ment ou la presse, à l'étranger). Cha-
que conseiller fédéral serait libre de
faire usage comme il l'entend de ces
diverses possibilités.

Les secrétaires d'Etat n'auraient pas
le statut de fonctionnaire et pour-
raient être «déplacés» selon les be-
soins. Pour éviter de «politiser» leur
nomination, le Conseil fédéral entend
renoncer à conférer cette compétence
au Parlement. Avec l'assentiment du
collège gouvernemental, un conseiller
fédéral pourrait aussi instituer de nou-
veaux instruments pour préparer les
affaires de son département, comme
un cabinet départemental ou un or-
gane départemental de direction.

Le Conseil fédéral a communiqué
ces décisions à la commission du
Conseil des Etats, présidée par Hans
Jôrg Huber (PDC/AG), qui suit ce dos-
sier. Celle-ci tiendra sa prochaine

séance jeudi prochain. Un message
devrait être présenté aux Chambres
fédérales l'année prochaine.

Trop c'est trop
Le Conseil fédéral entend pouvoir

se consacrer davantage à la conduite
des affaires de l'Etat. Cet objectif doit
être partiellement atteint par la ré-
forme du gouvernement, mais il con-
vient également de le décharger de
certaines tâches mineures. Un tel allé-
gement est déjà prévu, a expliqué
jeudi le chancelier de la Confédéra-
tion, François Couchepin. Il devrait en-
trer en vigueur en même temps que la
réforme.

Le président de la Confédération,
René Felber, a expliqué que le Conseil
fédéral doit parfois se pencher sur
des questions telles que «le recours de
la communauté des habitants de la
Steinstrasse contre la décision de
transformer leur rue en sens unique».
«Ça ne m'intéresse vraiment pas!», a
concédé M. Felber. Même si la déci-
sion sur ce genre d'objet, préparée
par l'administration fédérale, ne
prend que deux secondes de la
séance du Conseil fédéral «c'est en-
core trop», a estimé M.Felber. /ats

TSR:
Claude Smadja

est de retour

CLAUDE SMADJA - Une tête
bien connue des téléspectateurs
romands. asl

Le nouveau chef du Département
de l'information de la Télévision
suisse romande (TSR) sera Claude
Smadja, a annoncé hier le service de
presse de la TSR à Genève. Il prend
la succession de Claude Torracinta,
qui a décidé de se consacrer à
nouveau à l'antenne.

Agé de 47 ans, Claude Smadja
était entré à la TSR en 1972. De-
venu successivement producteur de
«Temps présent», chef de la rubri-
que internationale et rédacteur en
chef adjoint du Téléjournal, il avait
quitté la télévision romande en
1987 pour prendre la tête du bi-
mensuel «World Link», lie au World
Economie Forum de Davos. Il pren-
dra ses nouvelles fonctions le 1er
mars; 1993. ...,,,,

Comme chef de l'information,
Claude Smadja est subordonné à
Raymond Vouillamoz, nouvellement
nommé, qui a la responsabilité de la
grille des programmes et chapeaute
les quatre départements de la TSR:
information, divertissement, sport et
découvertes.

Claude Smadja reprendra telle
quelle l'organisation , mise en place
par Claude Torracinta. Il adhère en
effet à la mission, aux objectifs et
aux stratégies de l'information tels
que définis dans le projet d'entre-
prise de la TSR. /ats-ap

# Négociations agricoles:
optimisme prudent à Bruxelles
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8 lettres — Oiseau échassier

Accès - Affût - Allergie - Analyse - Broute - Cabaret - Curatelle
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- Témérité - Tigresse - Transitif - Trente - Tuyau - Tyrannisé - Voix.
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La grève nouvelle est arrivée
GENÈVE/ les fonctionnaires remettent ça

De Genève:
Thierry Oppikofer

¦ es Genevois en ont vraiment marre;
le Conseil d'Etat publie un communi-
qué dans lequel il se déclare cho-

qué; le leader local de la FTMH Jean-
Pierre Thorel désapprouve: croyez-vous
que cela suffise à empêcher le Cartel
intersyndical du personnel de l'Etat de
Genève de faire la grève? Vous êtes
bien naïf!

Hier après-midi, un millier de fonction-
naires genevoix se sont retrouvés dans
la rue, dénonçant comme de coutume
l'absence de concertation, l'atteinte aux
droit acquis, la menace sur le service
public, etc, etc. Sur les trente mille em-
ployés d'Etat que compte la République
et canton du bout du Lac, peut ont donc
accepté de se mobiliser. Il faut dire que
le chiffre record des chômeurs genevois
(11.000), la situation désespérée des
finances de l'Etat et l'existence d'accords
sectoriels, par exemple aux Transports
publics, ont fait réfléchir plus d'un. Et,
toujours selon la tradition, c'est le corps
enseignant qui a le plus défilé, tandis
que la police — dont on avait chuchoté
qu'elle aurait des velléités de dé-
brayage — restait fidèle à sa mission.

Michel Ducommun et ses troupes, forts
du soutien (mou) de quelques syndicat-
genevois et de l'appui (inconditionnel,

unanime et démocratique) du Parti du
travail, ont décidé mardi soir d'entamer
une première grève, «moyen incontour-
nable de débloquer des négociations
qui n'en sont plus». Effrayés à l'idée de
voir Péléphantesque budget de l'Instruc-
tion publique, leur mère nourricière, souf-
frir comme les autres de mesures de
resserrement, les profs sont dans tous
leurs états, pour reprendre le mot d'un
chroniqueur local.

Le Conseil d'Etat a décidé de dimi-
nuer le volume global de la fonction
publique de quelque 3000 postes
(11% environ). Encouragement à la re-
traite anticipée, mobilité et autres solu-
tions «douces» sont préconisées, qui
n'ont pas rencontré d'écho favorable au
sein du Cartel, lequel exige qu'on pré-
serve tous les emplois, en acceptant tou-
tefois une réduction du temps de travail
et du salaire brut. Confusément, certains
syndicalistes modérés — à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'Etat - ont
cependant bien compris qu'en acculant
le gouvernement à la confrontation, les
gens du Cartel couraient le risque de
justifier, plus tard, des mesures allant
jusqu'au licenciement. Ainsi, Jean-Pierre
Thorel a-t-il déclaré à la ((Tribune de
Genève»: «A la FTMH, il nous est arrivé,
dans des circonstances analogues, de ne
pas bouger».

Il ne suffit pas de dénoncer, encore

faut-il trouver des solutions. Une partie
de la gauche genevoise en a trouvé une,
très originale, et qui a reçu l'appui ému
des écologistes: taxer plus les grosses
fortunes (qui ont déjà tendance à fuir) et
les Genevois habitant sur Vaud (ce qui
est impossible). On voit qu'avec de tels
subtils stratèges, le canton est bien
parti! Record de courage politique, le
représentant socialiste à la conférence
de presse présentant ces «remèdes» a
réussi à déclarer à un journaliste qui
l'interrogeait sur le débrayage alors im-
minent: «Un parti politique n'a pas à se
prononcer sur l 'opportunité d'une
grève».

Quant à la population genevoise, il
faudra beaucoup de persévérance aux
animateurs de ((micro-trottoir» pour
trouver en ses rangs des gens qui sou-
tiennent la grève des fonctionnaires. Il
restera toujours la possibilité de complé-
ter le press-book de Michel Ducommun,
empereur du Cartel, en l'interviewant
encore une fois... s'il trouve un moment
de libre.

Ah, à propos, puisque l'Europe est en
marche, rappelons qu'un instituteur tra-
vaillant en France voisine, à 2 km de
Genève, gagne la même somme que
son collègue genevois, mais en francs
français, et enseigne à quelque 28 élè-
ves...

0 Th. O.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Cela vous étonne-t-il? La réponse à la
question posée en page 44 n'est autre
que C. Les Pays-Bas, avec un montant
atteignant 1 084 dollars d'importations
de produits agricoles par habitant, se
situaient devant la Suisse (615 dollars
par habitant) et le Danemark (528 par
habitant), en 1 988. M-

¦ CHANCE — La personne qui
pronostiquera les six bons numéros
du prochain tirage de la loterie à nu-
méros empochera la coquette somme
de trois millions de francs. La Société
de la loterie suisse à numéros, à Bâle,
s'attend pour cette fin de semaine à
une hausse de la participation. La lo-
terie à numéros a déjà fait 137 mil-
lionnaires. Le plus haut gain distribué
jusqu'à présent s'élève à 18,2 millions
de francs. Il avait été empoché par un
heureux inconnu en août 1990. /ats

¦ JURA BERNOIS - Non à la nou-
velle constitution bernoise, clament trois
députés du Jura bernois. Dans un com-
muniqué diffusé hier, ils se déclarent
outragés par le fait que le nouveau
texte ne mentionne pas expressément le
peuple jurassien. Ils craignent en outre
une germanisation des districts franco-
phones du canton. Selon eux, une dispo-
sition joue le rôle de «cheval de Troie»
à la germanisation possible des districts
francophones. L'article incriminé stipule
que «le canton et les communes peuvent
tenir compte de situations particulières
résultant du caractère bilingue du can-
ton», /ats

¦ LE PILIER - Les rentes de survi-
vants et d'invalidité de la prévoyance
professionnelle, autrement dit dit du
deuxième pilier, seront adaptées au
renchérissement le 1er janvier pro-
chain. En revanche, les rentes vieil-
lesse du deuxième pilier ne sont adap-
tées à l'évolution des prix que si les
possibilités financières des caisses le
permettent, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. L'adapta-
tion des rentes de survivants et d'inva-
lidité dont le montant dépasse le mini-
mum légal prescrit n'est pas obliga-
toire aussi longtemps que la rente to-
tale est plus élevée que la rente LPP
adaptée à l'évolution des prix, /ap

Une ménagère et son fils arrêtés
GENÈVE/ Auteurs de fausses alertes à la bombe

I I ne ménagère âgée de 61 ans et
mj son fils de 36 ans, tous deux domi-

ciliés à Genève, ont été arrêtés
mercredi par la police genevoise dans
le cadre de l'enquête menée sur les
fausses alertes à la bombe survenues ces
derniers jours.

La mère a avoué être à l'origine de
l'alerte enregistrée mercredi matin à

l'Office cantonal de l'emploi. Son fils
l'avait imitée vers 17h40 en annonçant
une explosion à l'aéroport de Genève.
Cette dernière alerte a été traitée avec
une grande discrétion par la police et
les services de l'aéroport.

Tous deux ont été déférés devant le
juge pour menace alarmant la popula-
tion, a indiqué hier la police cantonale.

Ils n'ont pas évoqué de mobile précis
pour leurs actes. La police n'a pas sou-
haité s'étendre sur les moyens utilisés
pour mener à bien cette enquête.

Les autres fausses alertes dans les
gares de Thoune, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Fribourg, ainsi que l'explo-
sion survenue samedi en gare de Berne,
n'ont pour l'heure pas été élucidées, /ats

Plusieurs violations

-MONDE —
BOSNIE/ Dix-huitième cessez-le- feu

SARAJEVO — Situation relativement calme. epa

¦ e 1 8me cessez-le-feu signé par les
responsables militaires musulmans,
croates et serbes a été violé à

plusieurs reprises hier en Bosnie. Les
combats ont repris dans le centre et
l'est de la république, ont rapporté les
médias des trois communautés.

Radio-Sarajevo a cependant qualifié
hier après-midi la situation dans la
capitale bosniaque de relativement
calme. Le porte-parole de la Force de
protection de l'ONU (FORPRONU) a
signalé des tirs de mortiers et d'armes
automatiques. Il a précisé qu'il était
difficile pour les casques bleus de
l'ONU de contrôler l'activité militaire
dans plusieurs régions ravagées par les
combats.

Personne dans les rues de la capitale
bosniaque ne croyait au respect de ce
18me cessez-le-feu en date en sept
mois de guerre. Trois obus de mortier
ont explosé dans l'après-midi près d'un
hôpital. Une dizaine de personnes bles-

sées par balles ou par des éclats
d'obus ont été hospitalisées depuis hier
matin.

Les médias des trois communautés
ont fait état de violations du cessez-le-
feu dans plusieurs régions de Bosnie-
Herzégovine. Mais chaque camp en
conflit affirme que ses combattants res-
pectaient le cessez-le-feu depuis minuit.
Selon Radio-Sarajevo, tenue par les
musulmans, les forces serbes ont bom-
bardé Gradacac, une ville au nord de
l'ex-république yougoslave pilonnée
depuis plusieurs semaines.

A Zagreb, la radio croate a accusé
les Serbes d'avoir attaqué dans la ma-
tinée la ligne de défense croato-musul-
mane à Travnik, à l'est de Sarajevo,
avec des chars et l'artillerie. L'agence
serbe Tanjug a enfin accusé les forces
croates et musulmanes d'avoir lancé
des attaques contre les lignes serbes
dans une région située à environ 100
km à l'est de Mostar. /reuter-afp

Rendez-vous lundi
BERLIN/ Procès Honecker ajourné

L

e procès d'Erioh Honecker, l'ancien
président de RDA accusé du meur-
tre de 13 Allemands de l'Est qui

tentaient de fuir, s'est ouvert hier matin
à Berlin. La séance a été suspendue au
bout de 45 minutes et le procès repren-
dra lundi.

L'ajournement a été demandé par le
Parquet, car l'un des accusés, l'ancien
premier ministre Willi Stoph, ne s'est pas
présenté à l'audience. Son avocate, Su-
zanne Kossack, a déclaré que son client,
âgé de 78 ans, avait eu un malaise
cardiaque la veille. La suspension de-
vrait permettre à des médecins commis
par le tribunal d'examiner l'accusé.

En outre, le parquet doit étudier une

requête d'Erioh Mielke, 84 ans, qui de-
mande que son procès soit détaché de
celui des autres.

La comparution en justice de Honec-
ker, du chef de sa police secrète (Stasi)
Erich Mielke, de l'ancien premier ministre
et de trois autres responsables du ré-
gime communiste, constitue le procès le
plus important qui se déroule en Allema-
gne depuis celui de Nuremberg er
1945.

Parmi les victimes des gardes est-
allemands figure Chris Gueffroy, 20 ans,
le dernier à être abattu, en février
1989. Sa mère Karin était présente
dans la salle bondée du tribunal de
Berlin, /ap

Record pour
un Matisse

à New York
¦ » ne toile de Henri Matisse intitulée
^1 Harmonie jaune a été vendue aux

enchères mardi soir à New York
chez Christie's pour 14,52 millions de
dollars (20,76 millions de francs suisses),
devenant l'oeuvre la plus chère de l'ar-
tiste français. La veille chez Sotheby's
New York, un autre Matisse, L'orient,
avait atteint les 1 î millions de dollars,
une somme payée par la fondation Kim-
bell de Fort-Worth, au Texas, pour son
musée.

Le précédent record du peintre re-
monte à 1989, quand sa toile avait
atteint 1 2,37 millions de dollars à New
York (17,68 millions de francs), selon
Christie's. La maison de vente préserve
l'anonymat de l'acheteur d' Harmonie
jaune, qui était estimée cinq à sept
millions de dollars.

Mosaïque de tons jaunes, bleus, rou-
ges et noirs, Harmonie jaune figure une
femme allongée avec en premier plan
un plateau de métal sur lequel sont
posés un pichet bleu, une assiette, des
citrons et un verre d'eau. En fond, une
tapisserie aux tons violents et une dra-
perie jaune.

Ces dernières années d'autres ta-
bleaux ont cependant fait monter les
enchères à des hauteurs nettement plus
vertigineuses:

% Portrait du Dr Cachet de Van
Gogh, 82,5 millions de dollars (117,97
millions de francs suisses), le 15 mai 90
chez Christie's à New York (acheté par
la galerie Kobayashi de Tokyo).

% Les iris de Van Gogh, 53,9 millions
de dollars (77,02 millions de francs), le
1 2 novembre 1987 chez Sotheby's

O Les noces de Pierrette de Picasso,
49,8. millions de dollars (71,21 millions
de francs), le 30 novembre 89.

% Yo Picasso, 47,85 millions de dol-
lars (68,42 millions de francs), le 9 mai
1 989 chez Sotheby's.

# Au lapin agile de Picasso, 40,7
millions de dollars (58,20 millions francs)
chez Sotheby's le 15 novembre 1989.
/afp-ap

Notable
vaudois

condamné
L'ancien gérant du Crédit mutuel

de Bassins, qui cumulait les fonctions
de directeur d'une fiduciaire, de
boursier communal et de gestion-
naire d'un établissement médico-so-
cial pour personnes âgées, a été
condamné hier par le tribunal cor-
rectionnel de Rolle (VD) à deux ans
et demi de prison.

Le notable, âgé de 45 ans, a été
reconnu coupable de faux dans les'
titres, d'abus de confiance qualifié
et de gestion déloyale. Ses manipu-
lations ont porté sur 3,6 millions de
francs. Plus d'un million de francs
ont été utilisés à des fins personnel-
les.

L'engrenage a commencé lorsque
le condamné a créé des comptes
bénéficiaires en faveur de l'établis-
sement médico-social de la Côte
vaudoise qu'il gérait, afin d'éviter
de le présenter comme déficitaire.
La stratégie des vases communi-
cants qu'il avait choisie s'est prolon-
gée par des prélèvements sur les
comptes communaux dont il s'occu-
pait et sur ceux de clients de la
banque locale qu'il dirigeait.

Ses manipulations, avec fausses
factures et faux comptes, ont laissé
un trou de plus de trois millions de
francs. De peur de devoir s'expli-
quer à la suite d'un contrôle, il a
voulu fuir le pays, voire se suicider,
avant de se constituer prisonnier.

La banque a dû fermer, faute de
liquidités. Elle a été reprise par un
établissement lausannois. L'EMS
s'est retrouvé devant un découvert
de plus d'un million de francs qui
seront compensés, sur le dos des
pensionnaires, par des retenues
budgétaires de 100.000 francs
pendant dix ans. Le million détour-
né à des fins personnelles par le
condamné a servi à la réfection de
sa ferme, à l'achat d'un terrain et
d'un salon de thé. /ap
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On peut être célèbre
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Sacerdoce
féminin:

le Vatican dit
toujours non

Le Vatican a qualifie de «nouveau et
grave obstacle» à une réconciliation
avec l'Eglise catholique la décision mer-
credi de l'Eglise anglicane d'ordonner
des femmes prêtres. Le Vatican invoque
des «raisons théologiques fondamenta-
les» rendant impossible l'accession des
femmes à la prêtrise, alors que l'arche-
vêque de Cantorbéry George Carey,
chef spirituel de 70 millions d'anglicans,
avait jugé que l'interdiction papale était
une ((grave hérésie».

Hier l'Eglise orthodoxe russe a égale-
ment condamné la décision du synode
de l'Eglise anglicane, et ce également
«pour des raisons théologiques», selon
Boris Vik, porte- parole du patriarche
Alexi II.

Pour sa part, l'archevêque de Cantor-
béry a lancé hier un appel à l'unité de
l'Eglise d'Angleterre et a demandé aux
opposants à cette réforme de «rester».

Le délai d'au moins un an avant que
les femmes puissent effectivement deve-
nir prêtres, après le vote mercredi du
synode général de l'Eglise, doit être mis
à profit «pour la prière et la réflexion»,
a déclaré George Carey. /reuter-afp

# Lire notre commentaire «Lamen-
table querelle»

Optimisme prudent à Bruxelles
AGRICULTURE/ les négociations américano-européennes s 'annoncent «sp ortives))

Le s  négociateurs des Etats-Unis et de
la Communauté européenne de-
vraient se rencontrer, en milieu de

semaine prochaine à Washington, avec
l'espoir de boucler enfin leurs discussions
sur le volet agricole du GATT, estimait-
on hier à Bruxelles. «Je parierais de
l'argent sur la conclusion d'un accord», a
déclaré une source communautaire bien
informée.

«La Communauté est consciente de
l'urgence d'un accord complet, global,
équilibré sur l'Uruguay Round, et nous
essayons d'avoir une position commune
avec Washington sur l'agriculture», a
officiellement déclaré un porte-parole
de la Commission européenne. La Com-
munauté européenne semble décidée à
adopter une attitude conciliante sur la
partie agricole du GATT, afin de pou-
voir aborder dès que possible les autres
volets de la négociation, sur les services
et l'accès aux marchés.

La CE espère un effet positif sur l'éco-
nomie mondiale d'une libéralisation des
services et d'un plus grand accès au
marché américain. Dans ce contexte, «il
y a des risques pour que la Communau-
té capitule et accepte un accord proche
de ce qui avait été proposé par les
Etats-Unis à Chicago», lors des dernières
conversations entre les Etats-Unis et la
CE au début novembre, a estimé une
source communautaire.

Dans cette atmosphère de relatif opti-
misme, le directeur général du GATT

Arthur Dunkel a rendu visite, hier matin,
aux deux négociateurs de la CE, les
commissaires européens Frans Andries-
sen et Ray MacSharry. Arthur Dunkel,
qui se rendra également à Washington
lundi, a «lancé un appel à Bruxelles
pour faire bouger les choses et exprimé
l'inquiétude des autres parties contrac-
tantes au GATT», selon un porte-parole
de la Commission.

A Chicago, le secrétaire américain à
l'Agriculture Edward Madigan avait de-
mandé à la CE de baisser à un niveau
de neuf millions de tonnes sa production
d'oléagineux, et de réduire de 22% ses
exportations agricoles subventionnées.
Au nom de la Commission européenne,
Ray MacSharry avait proposé de rame-
ner à 10,1 millions de tonnes, contre 1 3
millions de tonnes actuellement, la ré-
colte d'oléagineux et de baisser de
21 % les exportations.

Ces chiffres devraient de nouveau
être discutés, lundi et mardi à Bruxelles,
par les ministres de l'Agriculture de la
Communauté européenne, au cours
d'une réunion qui s'annonce «sportive»,
selon une source communautaire. Le mi-
nistre des Affaires étrangères français
Roland Dumas avait affirmé lundi que
La France n'accepterait un accord que si
sa «compatibilité» avec la réforme de
la Politique agricole commune (PAC) est
prouvée.

Mais les effets de cette réforme de

RAY MACSHARRY (À GAUCHE) - Avec l'autre négociateur européen, Frans
Andriessen, il a entendu hier le directeur général du GA TT Arthur Dunkel.

I Europe verte donnent lieu a des inter-
prétations très diverses. Une étude, citée
de source communautaire, révèle que
l'application des revendications améri-
caines en matière d'oléagineux, impli-
querait un doublement du gel des terres
prévu par la réforme de la PAC.

De son côté, le COPA, principale or-
ganisation agricole de la CE, estime que

ap

compte tenu de la période de référence
prise en compte, une baisse de 21 %
des exportations aboutirait en fait, à
une réduction de 32% des exportations
actuelles de céréales. Les négociations
prennent comme période de référence
les années 1986-90, alors que les ven-
tes de la CEE ont beaucoup augmenté
depuis, /afp& 

Lamentable querelle
Par Guy C. Menusier

La décision de
l'Eglise d'Angleterre
d'autoriser l'ordina-
tion sacerdotale des
femmes concerne
d'abord les mem-

bres de cette communion angli-
cane. Et Dieu sait s'ils sont divisés
sur la question, au point que l'ar-
chevêque de Cantorbéry, person-
nellement favorable au sacerdoce
des femmes, ne cache pas aujour-
d'hui sa crainte d'un nouveau
schisme — quatre siècles après
celui que décréta Henri VIII. Mais
la décision prise mercredi soir à
Westminster ne laisse évidemment
pas indifférentes les autres Eglises,
puisque depuis un quart de siècle
le thème de l'œcuménisme occupe
une place essentielle dans la vie
ecclésiale. Et abusivement si l'on
en j u g e  par la persistance, voire
l'aggravation, des divergences
exégétiques.

La cacophonie dogmatique s 'est
d'ailleurs fait entendre aussitôt
connue la décision du synode de
l'Eglise d'Angleterre. D'un côté,
des responsables d'Eglises issues
de la Réforme qui, pratiquant de-
puis pas mal de temps l'ordination
des femmes, approuvent chaleu-
reusement et parfois même
bruyamment. De l'autre côté le Va-
tican, qui déplore fermement ce
qu'il qualifie de «grave obstacle»
à une réconciliation avec les angli-
cans, et l'Eglise orthodoxe russe
qui abonde dans ce sens.

L'embarras du secrétaire général
du COE faisait peine à voir hier. Le
Conseil œcuménique des Eglises,
encore mal remis des secousses
provoquées en son sein par l'ef-
fondrement du communisme, va
devoir gérer à nouveau une situa-
tion conflictuelle et tâcher de main-
tenir un improbable dialogue entre
les Eglises issues de la Réformes
et les Eglises orthodoxes.

Le débat théologique ainsi relan-
cé sur la place publique présente-
rait certainement un grand intérêt
s 'il répondait à la fervente attente
d'une Eglise conquérante. On est
loin de compte. Que l'ordination
sacerdotale des femmes répare
une ainjustice» comme le préten-
dent les majoritaires du synode
anglais ou, au contraire, constitue
une «décision inacceptable»
comme le soutiennent les ortho-
doxes, voilà une querelle dont une
chrétienté déclinante aurait pu
faire l'économie.

Il est à craindre que cette sempi-
ternelle guerre que se livrent An-
ciens et Modernes dans les Eglises
ne finisse par décourager le gros
des paroissiens, lesquels ne sont
d'ailleurs plus tellement nombreux
ni très assurés dans leur foi.

0 G.CM.

La tension
remonte

au Sud-Liban
La tension est subitement remontée

hier au Proche-Orient après que trois
soldats israéliens ont été blessés dans
la «zone de sécurité» instaurée par
Israël dans le sud du Liban. Cette atta-
que intervient au moment où l'Etat hé-
breu fait acheminer d'importants ren-
forts dans la cette région.

A Beyrouth, les milieux intégristes
s'attendaient à une opération militaire
israélienne de grande envergure. A Tel
Avïv, le premier ministre Yitzhak Rabin
a affirmé que son pays pourrait faire
usage de la force pour ramener le
calme à la frontière avec le Liban,
/afp-reuter

¦ ÉLECTIONS — Le gouvernement
français a fixé hier les date des élec-
tions législatives aux dimanches 21 et
28 mars 1993. Dans cette perspec-
tive, quatre dirigeants de l'opposition
de droite, Alain Madelin, François
Bayrou (UDF), Alain Juppé et Nicolas
Sarkozy (RPR) révèlent au Figaro ma-
gazine de cette semaine le pro-
gramme de gouvernement de l'oppo-
sition: sept points fondés sur de larges
privatisations et une baisse des im-
pôts, à la fois pour les entreprises et
les particuliers, /ap-afp

¦ ATTAQUE — Quatre hommes
à bicyclette ont attaqué hier un car
de tourisme à Qena en Haute-
Egypte, blessant six Allemands et
deux Egyptiens. La police touristi-
que a annoncé au Caire l'arrestation
d'un suspect suite à cette agression,
qui survient moins d'un mois après
celle qui avait coûté la vie à une
touriste britannique dans la même
région, /ap

¦ CRASH — Un avion-cargo An-
tonov-22 Antheus s'est écrasé mer-
credi soir quatre minutes après son
décollage de l'aéroport de Tver
(160km au nord-ouest de Moscou).
Les 23 passagers et membres d'équi-
page ont été tués, /ap

¦ HAUTE COUR - Georgina Du-
foix , ministre des Affaires sociales
à l'époque de l'affaire du sang con-
taminé en France, s'est déclarée hier
à Lille prête à comparaître, s'il le
faut, devant la Haute Cour de jus-
tice, /reuter

¦ AVORTEMENT Quelque
3 1 00 avocats ont quitté l'Association
américaine des avocats en raison de
ses récentes prises de position favora-
bles à l'avortement, a-t-on appris
mercredi auprès du président de l'as-
sociation Michael McWilliams. /ap

Attali admoneste Eltsine
RUSSIE/ «Conséquences imprévisibles)) en cas d'échec des reformes

J

acques Attali, le président de la
BERD (Banque européenne de re-
construction et de développement)

met en garde contre les risques d'un
échec des réformes en Russie. Il appelle
le gouvernement russe à «prendre le
contrôle de la situation», dans un arti-
cle publié hier dans le quotidien réfor-
mateur Nezavissimaïa Cazeta.

Le président de la BERD estime en
outre que la communauté mondiale, et
notamment la nouvelle administration
américaine, doit faire plus pour aider
la Russie, car un échec aurait «des
conséquences imprévisibles pour la sé-
curité internationale». Dans un premier
temps, il est nécessaire d'accélérer l'oc-
troi des 24 milliards de dollars promis
au printemps dernier, indique-t-il.

Cependant «le succès du processus
de réformes engagé en Russie dépend
pour une part considérable d'elle-
même», souligne Jacques Attali, qui
dresse un tableau alarmant de la situa-
tion. «Le gouvernement russe se trouve
dans l'impossibilité de résoudre cer-
tains des problèmes les plus Importants,
ce qui torpille tout le processus de
passage au marché», souligne-t-il, met-
tant en garde contre les dangers de

«chaos».
L'ancien conseiller du président

français François Mitterrand souligne
ainsi que la baisse des rentrées d'impôt
et l'importance démesurée de dépen-
ses sociales improductives paralysent
l'Etat, tandis que l'accroissement de la
masse monétaire et des crédits incon-
trôlés font peser la menace d'une hy-
perinflation. En outre l'absence de

moyens pour effectuer le retrait de
troupes d'Europe centrale est «lourd
de dangers., ajoute M. Attali.

Jacques Attali indique par ailleurs
que la BERD soutient une soixantaine
de projets d'investissements en Russie
pour une somme de plus de sept mil-
liards d'écus, notamment dans l'indus-
trie du pétrole et du gaz. /afp

PC: fin du procès
Le pouvoir communiste violait «les

lois de Dieu et de l'homme», a estimé
dans sa plaidoirie l'avocat du prési-
dent russe Boris Eltsine, dans le cadre
du procès sur la légalité de l'interdic-
tion du Parti communiste qui devrait
s'achever aujourd'hui et dont le grand
absent aura été l'ex-président et se-
crétaire général du PCUS Mikhaïl
Gorbatchev.

Les 13 juges de la Cour constitution-
nelle n'ont pas précisé la date de leur
verdict. Mais ils auront probablement
le temps de régler le sort du PCUS

avant que Boris Eltsine subisse les criti-
ques des pro-communistes lors de la
session parlementaire qui s'ouvre le
1er décembre.

Boris Eltsine a interdit le parti et
saisi ses biens après la tentative de
coup d'Etat d'août 1991. Le procès a
été intenté par 37 députés pro-com-
munistes qui affirment qu'il a abusé de
son autorité. Les juges ont indu l'action
intentée par des députés anti-commu-
nistes jugeant que le Parti était anti-
constitutionnel , /ap

GRANDE-BRETAGNE/ N. la mont présente ses mesures contre la récession

Pe 
chancelier de l'Echiquier Norman

Lamont a annoncé hier une baisse
de 1 % du taux d'intervention de

la Banque d'Angleterre à 7%, avec
effet aujourd'hui. Il a également annon-
cé une série de mesures destinées à
faire sortir le pays de la récession.

L'annonce de la baisse d'un point du
taux d'intervention a provoqué une lé-
gère remontée de la livre sterling, car

les marches s attendaient a une réduc-
tion plus importante, entre 1 et 2 pour
cent. Peu après, plusieurs banques com-
merciales ont annoncé une réduction
équivalente de leur taux de base à 7%
avec effet aujourd'hui.

Lors de son traditionnel ((discours
d'automne» devant le parlement, le
chancelier de l'Echiquier a d'autre part
déclaré que le gouvernement tablait sur

une croissance du produit intérieur brut
(PIB) de 1 % en 1993 et sur une inflation
inférieure à 4% d'ici à la fin de l'année
prochaine.

Par ailleurs, Norman Lamont a présen-
té une série de mesures additives au
budget général destinés à sortir le pays
de la récession. Elle s'ajoutent aux dé-
penses annoncées pour l'exercice
1993-94. Elles «sont destinées aux sec-
teurs qui ont été les plus touchés par la
récession, afin de rétablir la confiance et
de dynamiser l'économie», a-t-il dé-
claré. Les secteurs visés sont le logement,
la production manufacturière et l'agricul-
ture.

Le gouvernement portera de 25 à
40%, pour une durée d'un an, le crédit
d'impôts pour les sociétés investissant
dans des infrastructures et des biens
d'équipement, hors secteur automobile.
Eh outre, un crédit d'impôt de 20%,
pendant un an, sera accordé pour la
construction dans les secteurs industriels
et agricoles. «Ces mesures devraient fa-
voriser les investissements dans le secteur
privé», a déclaré le chancelier, /reuter

Légère baisse des taux

John Major se défend
Le premier ministre britannique John

Major s'est défendu hier devant les
députés de la Chambre des communes
d'avoir mal informé le parlement dans
l'affaire des ventes de matériel mili-
taire à l'Irak.

Le premier ministre, sommé par l'op-
position de s'expliquer sur son rôle
dans «l'Irakgate», a affirmé devant
les députés ne jamais avoir menti dans
cette affaire, dans les limites de «ce
qui avait été porté à sa connaissance»
par un ministre de l'époque. John Ma-

jor, chancelier de I Echiquier a la fin
des années 80 s'est ainsi largement
déchargé sur le ministre du Commerce
d'alors, Alan Clark.

«Il m'a assuré qu'il était faux de
suggérer qu'il conseillait certaines
compagnies» pour les aider à contour-
ner la loi, a dit John Major, en relatant
un entretien avec Alan Clark fin 1990
«Il n'est pas du tout certain qu'il y ait
eu infraction., a ajouté John Major en
faisant référence à la réglementation
gouvernementale, /reuter-afp
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UNE CERTAINE PHILOSOPHIE. Fort complexe, l'activité bancaire requiert des spécialistes connaissant parfaitement leur domaine et

sachant faire preuve de perspicacité. Des collaborateurs prêts à s'investir totalement dans leur travail et toujours à l'écoute de leurs collè-

gues. Des collaborateurs qui n'hésitent pas à relever les défis lancés par nos clients. Des collaborateurs, enfin, qui ne sortent pas d'un

quelconque moule bancaire, mais reflètent l'esprit de la Société de Banque Suisse. Des collaborateurs que nos clients savent apprécier.

ÊM Société de
mm Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE



Les trois grandes régies s'unissent
ANNONCES/ Publicitas va reprendre Assa et Orell Fussli, ses principaux concurrents

P

ublicitas, numéro un sur le marche
suisse des annonces, va racheter
ses deux principaux concurrents,

Orell Fuessli Publicité SA (OFA) et
ASSA. Ce regroupement des trois plus
grandes agences de publicité suisses
entraînera des suppressions d'emplois
et éventuellement des licenciements. La
Commission des cartels se penchera sur
cette fusion (lire encadré) qui a été
accompagnée de quelques grincements
de dents, puisque le principal manager
de Publicitas, Jean-Claude Gisling, a
démissionné.

Publicitas prendra dans un premier
temps le contrôle d'OFA dont elle pos-
sède 45% des actions depuis plusieurs
décennies. Elle lancera une offre publi-
que d'achat amicale le 25 novembre
prochain à laquelle les principaux ac-

tionnaires d'OFA ont déjà souscrit. A
travers une augmentation de capital
de 4,5 millions de francs, elle propo-
sera aux actionnaires d'OFA un
échange de trois actions OFA contre
deux titres Publicitas.

La deuxième étape consistera à ac-
quérir — selon des modalités qui n'ont
pas été dévoilées hier — la totalité du
capital-actions d'ASSA, troisième
agence du pays.

Deux sociétés, Publicitas et
OFA/ASSA, seront placées sous une
administration et une gestion commu-
nes. Cette nouvelle structure sera opé-
rationnelle à la fin de 1 993.

Publicitas s'occupera de la publicité
quotidienne. Le secteur des périodiques
sera dévolu à la nouvelle entité
OFA/ASSA.

Suppressions d emplois
Le nouveau réseau comptera 130

points de vente, dont 1 5 devraient être
supprimés. Il en résultera des suppres-
sions d'emplois par le biais de départs
naturels et de mises à la retraite. Des
licenciements ne sont pas exclus.

Jean-Claude Gisling, qui était admi-
nistrateur-délégué de Publicitas, a dé-
missionné à la suite de divergences de
vues et d'une perte de confiance réci-
proque. Il sera remplacé par Jean-
Jacques Zaugg.

La publicité, à l'instar de la presse,
se porte mal en Suisse. Les offres d'em-
plois ont diminué de 60% depuis jan-
vier 1991 et la presse a perdu 47.000
pages représentant 300 millions de
francs.

Publicitas a réalisé un chiffre d'affai-
res consolidé de 2,074 milliards de
francs en 1 991 (- 8,4 %) et un bénéfice
net de 9,8 millions (-78,1 %). Le
groupe, qui comprend 31 sociétés,

compte 2730 collaborateurs.

50% du capital de Publicitas ap-
partient aux familles Alfred Borter à
Lausanne, Walter Burger à Zurich, à la
famille Gerstenauer ainsi qu'à Ercole
Lanfranchi à Milan, selon l'édition de
1992 de l'atlas «Who owns whom».

Grâce au regroupement prévu, Pu-
blicitas pèsera 1,6 milliard de francs et
détiendra 60% du marché suisse.

OFA, numéro deux de la branche, et
ses 600 employés ont réalisé un chiffre
d'affaires de 461 millions en 1991 (-
7,8 %). Le bénéfice net n'a atteint que
2,2 millions de fr. (-24,1%). OFA
compte quelque 450 actionnaires dont
les principaux sont Publicitas et le Cré-
dit suisse.

ASSA a vu son chiffre d'affaires bais-
ser de 6,2% en 1991 pour s'établir à
259 millions de francs. La société em-
ployé 380 personnes. L'entrepreneur
Armin Meyer de Meilen (ZH) détient la
majorité des actions, /ap

Commission des ca rtels saisie
L

!a Commission des cartels (CC) et
son président Pierre Tercier ont

i été informés à l'avance de la
reprise d'Assa et Ofa par Publicitas.
Les experts de la CC se pencheront
sur cette fusion dans le cadre de leur
enquête sur la concentration dans le
secteur de la presse. En particulier
pour déterminer si Publicitas ne favo-
rise pas les journaux qu'elle afferme
par rapport aux autres, a confirmé
hier à l'ATS un porte-parole de la
CC.

Publicitas n'était pas obligée d'in-
former la CC. La Commission appré-
cie d'avoir été tenue au courant des
intentions du géant lausannois. Publi-
citas, numéro un des annonces, a trois

activités qui pourraient poser pro-
blème du point de vue de la concur-
rence, a-t-on appris de bonne source.
Dans son secteur principal, la diffu-
sion d'annonces (transmission de pu-
blicité aux journaux), la reprise
d'OFA, numéro deux, et Assa, numéro
trois, risque de mener à la constitu-
tion d'un monopole.

Dans les milieux spécialisés, on es-
time que la mise sur pied par Publici-
tas d'un système électronique coûteux
de diffusion d'annonces (estimé à 50
millions) est peut-être une des raisons
de la fusion annoncée hier. Il n'y a
pas de place sur le marché suisse
pour plusieurs systèmes de ce type,
jugent les experts, /ats

Entraves à la concurrence dénoncées
ÉCONOMIE SUISSE/ Etude annuelle de f OCDE: légère reprise prévue pour 1993

Fe 
niveau général des prix intérieurs

en Suisse dépasse de 40% la
moyenne des pays industrialisés.

Cela reflète pour bonne part la concur-
rence insuffisante dans le pays, estime
l'OCDE dans son étude économique an-
nuelle consacrée à la Suisse. Les experts
de l'OCDE s'attendent à une légère re-
prise de l'économie helvétique cette an-
née et en 1993, reprise accompagnée
d'un chômage persistant et d'une infla-
tion décroissante.

Les différences de niveaux de prix
sont presque aussi importantes par rap-
port aux pays de la Communauté euro-
péenne (CE), membres comme la Suisse
de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

L'écart des prix avec la CE est le plus
sensible pour les produits alimentaires et

les services, mais aussi pour la plupart
des biens échangeables internationale-
ment.

En revanche, pour le textile et l'habil-
lement, secteurs très ouverts aux impor-
tations, les prix correspondent à peu
près à la moyenne de la CE.

Seuls les carburants et l'électricité, les
voitures et le tabac semblent meilleur
marché en Suisse que dans la Commu-
nauté, relève l'OCDE.

Les entraves publiques et privées à la
concurrence sont très répandues en
Suisse. Elles font que dans nombre de
secteurs, les prix ne sont pas formés de
manière compétitive.

Ainsi, les prix de biens et services
représentant 45% de l'indice des prix
à la consommation (produits alimentai-
res, services publics et santé) sont contrô-

lés avant de parvenir au consommateur.
Pour les biens et services représentant

les 55% restants de l'indice des prix, la
formation des prix est soumise dans plus
d'un tiers des cas à des accords de
cartels, normes tediniques ou autres.

Dans le cadre de l'Espace économique
européen (EEE), la Suisse devra interdire
les cartels en tant que tels et plus seule-
ment leurs abus; interdire l'abus d'une
position dominante; organiser un con-
trôle des fusions.

Ce n'est cependant pas une panacée.
Dans la pratique, les accords cartellaîres
traditionnels sont parfois remplacés par
des accords tacites ou des arrangements
informels au sein des oligopoles.

De plus, l'effondrement des cartels ne
conduit pas nécessairement à des mar-

chés plus concurrentiels. Il aboutit souvent
à renforcer la concentration.

C'est ce qui s'est produit dans l'horlo-
gerie et se produit actuellement entre
brasseries. Vu les dimensions réduites du
marché suisse, la concentration risque de
mener à la constitution de puissants oli-
gopoles.

PIB: +0,2% en 1992?
L'OCDE s'attend à une légère hausse

de 0,2% du produit intérieur brut (PIB)
helvétique en 1 992. Le PIB augmentera
de 1,1 % l'année prochaine.

Le taux de chômage pourrait encore
progresser et atteindre 3,25% en
moyenne en 1 993. L'inflation reviendra
vers 4,25% cette année et 3,5% en
1993. /ats

Horlogerie :
120fr. de plus
l'an prochain

Les délégations de la Convention
patronale de l'industrie horlogère
suisse (CP) et de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) se sont mises
d'accord hier à Neuchâtel sur l'allo-
cation de renchérisssement au 1er
janvier 1993. Un montant de
120fr. par mois sera alloué aux
travailleurs de l'industrie horlogère,
a communiqué hier la CP. Cette
décision doit encore être entérinée,
fin novembre, par les instances de
la CP et de la FTMH.

Le renchérissement est compensé
par un montant fixe, et non selon un
pourcentage' du salaire. Ce sont
ainsi les bas revenus qui sont favori-
sés. Pour un salaire de 4018fr. par
mois - revenu moyen horloger
communiqué en octobre dernier par
la CP -, une allocation de 120fr.
représente une augmentation de
salaire de 2,98 pour cent. L'infla-
tion annuelle s'était stabilisée, fin
octobre, à 3,5 pour cent. Pour un
salaire mensuel de 3000 fr, en re-
vanche, une allocation de 120fr.
représenterait une hausse de sa-
laire de 4%, soit une progression
supérieure à l'inflation.

La FTMH réclamait une allocation
de 142fr., soit 3,5% du salaire
moyen. La CP proposait de son
côté 71 francs.

L'an passé, l'allocation avait été
fixée à 180fr. par mois, mais l'in-
flation annuelle avait presque at-
teint 6 pour cent, /comm-fk

JEL 
les intermédiaires casquent aussi

Par Fabien Wolfrath
Lorsqu 'un marché

se rétrécit, le nombre
de bouches qu 'il peut
nourrir diminue. C'est
ce qui se passe dans
la presse écrite et se

répercute sur ceux qui sont des par-
tenaires quasi exclusifs pour la
commercialisation des surfaces de
publicité: les régies d'annonces.
Ces dernières sont au nombre de
trois, sur le plan national: Publici-
tas, Assa, OFA. Leur mission pre-
mière est de vendre aux annon-
ceurs la surface publicitaire des ti-
tres qu 'elles représentent. Ainsi
«L 'Express», sur la place de Zurich
par exemple, est vendu par Assa.

Les régies d annonces sont deve-
nues un passage obligé pour les
journaux de notre pays, sauf pour
les tout grands qui peuvent Finan-
cer leur propre service commercial.

La concentration qui s 'opère au-
jourd'hui dans les régies ne porte
pas préjudice, au premier degré, à
la presse écrite. Elle met fin à la
concurrence, ce sain régulateur. Il
appartient désormais aux jour-
naux, qui rémunèrent leur agence
fermière sous ferme d'une commis-
sion sur le chiffre d'affaires, de
veiller à ce que leurs propres inté-
rêts soient préservés et qu'il n 'y ait
pas de transfert de marge entre le
prix payé par l'annonceur et ce qui
revient à la publication.

0 F. W.

te l  ex
¦ PRIX — L'écrivain et essay iste
croate Predrag Matvejevitch est
couronné Prix Européen de l'Essai
((Charles Veillon» 1992 à l'occa-
sion de la parution cette année,
auprès des Editions Fayard, de la
traduction française de son ou-
vrage ((Bréviaire méditerranéen»,
/comm

¦ ACMV — Le groupe Bouygues,
numéro un français de la construc-
tion, devrait participer au projet
de l'homme d'affaires valaisan
Daniel-André Pont pour réaména-
ger les terrains des Ateliers de
constructions mécaniques à Vevey
(ACMV). /ats

¦ TAUX FRANCE - La Banque
de France a annoncé hier qu'elle
abaissait d'un quart de point ses
deux taux directeurs. Cette baisse
est la deuxième en dix jours. Le
taux des appels d'offres est rame-
né à 9,1 0 contre 9,35% et le taux
des pensions de cinq à dix jours, à
10% contre 1 0,25 pour cent, /ats

¦MJILlll Cours du 12.11.9 aimablement |K_J.L_,|
__IT--1 il communiqués par le Crédit Suisse ______ i_î-.L1 il

¦ INDICES __________________________
Précédent du jour

Amiterdam CBS ... 103.8 105.1
Franc-fort DAX ... 1512.21 1535.37
Dow Jones Ind. ... 3240.33 3239.79
Londres Fin. Times . 2003. 2027.3
Swiss Indes SPI ... 1162.02 1166.
rfittai 225 16318.1 16376.9

¦ BALE __________________¦___¦__¦
Bâloise -llolding n. .. 1730.
Bâloise Holding bp . 1730. 1720.
Ciba-Geigy n 614. 620.
Ciba-Geigy 633. 641.
Ciba-Geigy bp .... 611. 615.
Fin. Halo-Suisse ... 139. 130.
Rocbe Holding bj .. 3855. 3845.
Sandoz sa n 2890. 2910.
Sandoz sa 2880. 2870.
Sandoz sa b 2830. 2840.
Slé Inll Pirelli .... 229.5
Slé Inll Pirelli bp . . .  112.
Suisse Cim.Portlend.. 7050. 7000.

¦ GENEVE __________________________

S.K.F 17.5
Aslra 3.2
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2500. 2500.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 800. 800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 25.05
Olivetti PR 1.9 1.95
Innovation SA 230.
Inlerdiscounl 1445. 1440.
Kudelski SA b .... 130.

la Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1080.
Publicitas n 550.
Publicitas b 505.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1240.
Sté Gén. Affichage n 36.
Sté Gén. Affichage b 253.
Sté Gén. Surveill.bj.. 250. 250.
Ericsson 30. 30.

¦ ZURICH ___________________________
Adia Cheserex b ... 19.5 19.75
Adia Cheserex 190. 190.
Alusuisse-Lonza n .. 356. 365.
Alusuisse-Lonza Hold. 370. 381.
Ascom Holding n 260. A
Ascom Holding .... 1195. 1170.
Atel 1120. 1120.
Brown Boveri SA p . 3510. 3530.
BPS 700. S 720.
BPS b 6B. 69.
Cemenlia Holding .. 341. 356.
Cie Suisse Réass. .. 2590. 2630.
Cie Suisse Réass.n . 2460. 2500.
Cie Suisse Réass.b . 505. 513.
Crussair AG 160.
CS Holding 1970. 1990.
CS Holding n 370. S 375.
EI.Laulenbourg .... 1200. S 1200. S
Eleclrowalt SA 1950. S 1950.
Forbo Holding AG .. 1830. 1820.
Fololabo 1270.
Georges Fischer ... 670. 675.
Magasins Glohus b . 490. S 487.
Holderbank Fin. ... 523. 529.
Inlershop Holding .. 425. 410. S
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Jelmoli 1250. 1250.
Jelmoli b 260.
Lem Holding 260.
Leu Holding AG b . 2B6. 286.
Moevenpick-Holding . 3080. 3150.
Motor-Colombus SA . 470.
Nestlé SA 1040. 1040.
Nestlé SA n 1060. 1060.
Oerlikon Buehrle p. .  36B. 370.
Schindler Holding .. 2650. 2840.
Schindler Holding b. 515. 510.
Schindler Holding n. 560.
SECE Cortaillod n .. 4450. 4380.
SGS Genève b 1250.
SGS Genève n 282. 280.
Sibra Holding SA .. 215. 217.
Sika Slé Financ. ... 2930. 2900. A
SMH SA NE 100n . 1300. 1300.
SBS 270. 269.
SBS n 265. 262.
SBS b 269.5 257.
Sulzer n 574. 554.
Sulzer b 530. 512.
Swisseir 495. 480.
Swissair n 435. 440. S
DBS 805. 813.
DBS n 165. 166.
Von Roll b 115.
Von Roll 670. 660. A
Winlerthur Aisur. .. 2690. 2650.
Winlerthur Assur.b . 530. 523.
Winlerthur Assur.n . 2460. 2450.
Zurich Cie Ass.n ... 1875. 1870.
Zurich Cie Ass. ... 1980. 1970.
Zurich Cie Ass.b ... 935. 934.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦_¦ .
Aetna Ll&Cas .... 61.5 60.75
Alcan 24. S
Amax Inc 25. S
Amer Brands 60.5 60.75A
American Express .. 30.25S 30.75

Amer. Tel S Tel .. 63.75 65.6
Baxter Inl 48.5 49.75
Caterpillar 77.
Chrysler Corp 39.25S 37.5 S
Coca Cola 58.5 59.75
Colgate Palmolive .. 82.75 83.5
Eastman Kodak ... 58.75 68.5
Ou Pont 67.25 67.5
Eli Lilly 86.75 89.
Exxon 84. 83.5
Fluor Corp 62.75 60.75
Ford Motor 55.5 55.
GenLMotors 44.25S 43. S
Genl Eleclr 110.5 112. S
Gillette Co 65.75 87.
Goodyear T.8R. ... 99.75
G.Tel _ Elect. Corp . 47.25S
Homesteke Mng ... 15.25 15.25
Honeywell 88. S
IBM 94.25 93.5 S
Inco Lld 29.75 29.5
Ind Paper 90. S B9.5
in 95.76 97.25
Litton 61.
MMM 149. S
Mobil 86. 85.5
Monsanto 81.5 82.5
Pac.Gas & El 42.6
Philip Morris 111. 112.
Phillips Pelr 34. 34.75
Procter-GemM 76. S 78.5
Schlomberger 90.75S 90.
Texaco Inc 86.5 85.25
Dnion Carbide 20.75 20.75
Dnisys Corp 12. 12.75
USX-Maralhon .... 23.5 A
Walt Disney 59. S 59.5
Wamer-Lamfj 95.75 99.75
Woolworth 47.25 47.5
Xerox Corp 106.5
Amgold 44.75 45.26S
Anglo-An..Corp 25.25

Bowatar PLC 5.05 5.25
British Petrol 9.1
Grand Métropolitain.. 22.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 40.75 40.75
AKZ0 NV 108.5 S 109.
De Beers/CE.Bear.UT. 19.5 19.
Norsk Hydro 29. 29.
Philips Electronics... 15.25 15.5
Royal Dutch Co. ... 117. 118.5
Dnllever CT 147. S 148.5 S
BASF AG 189. A 191.
Bayer AG 232. A 237.
Comme. z bank 219.5 220.5
Degussa AG 288. S 292.
Hoechsl AG 214. 216.
Mannesmann AG .. 199. A 210.5 S
Rwe Act.Ord 355. 358.
Siemens AG 503. 517.
Thvsisn AG 145. 149.5
Volkswegen 241.5 247.
Alcatel Alithom ... 176. 179.
BSN 265. 268.
Cie de Sninl-Gobein. 91.25 92.
Fin. Paribas 97. 100.
Natla Elf Aquitaine.. 136.6 139. S
¦ DEVISES __________________________

Achel Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4165 1.4515
Allemagne 100 DM. '. 89,50 91.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1550 2.2150
Japon 100 Y 1,1476 1,1705
Canada 1 C A D . . . .  1.1185 1.1535
Hollande 100 NLG.. 79.47 81.07
Italie 100 ITL 0.1043 0.1067
Autriche 100 ATS..  12.72 12.96
France 100 FRF. . . .  26.51 27.01
Belgique 100 BEF.. 4.35 4.43
Suède 100 SEK. . . .  23.63 24.33
Ecu 1 XED 1.7535 1,7885
Espegne 100 ESB.. 1.2430 1,2830
Portugal 100 PTE.. 1.0020 1.0320

¦ BILLETS ¦¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.390 1.470
Allemagne DEM. . . .  88.750 91.50
France FRF 26.10 27.350
Italie ITL 0.1015 0.1090
Angleterre GBP 2.120 2.250
Autriche ATS 12.60 13.10
Espegne ESB 1.210 1.320
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 23.00 24.750
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.10 1.190

¦ PIECES ¦§§___________________________________¦
20 Vreneli 86. 98.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 87. 95.
IL Souverein new .. 11. 121.
1 Kruger Rend 47. 487.
20 Double Eegle .. 49. 533.
10 Maple Leal . . . .  48. 501.

¦ OR - ARGENT __________________________________

Dr US/Oz 331.50 334.60
FS . Kg 15200.00 15450.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.B000
FS/Kg 165.74 175.07

¦ CONVENTION OR _I_._I_B_H
plage Fr. 15600
achat Fr. 15200
basa argent Fr. 210

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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— émions TÉL ÉVISION -

«H
8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.20 Les feux

de l'amour
62. Série.

10.05
Vive les animaux

8/13. Documentaire.
Les inventions de la vie: le der-
nier des salopards.

10.30 Soif de livres
Curzio Malaparte.

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

11.50 Docteur Doogie
Série.
A nous la liberté (2 et fin).

12.15
Madame est servie

Série.
Le piston.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

64/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
Choc.

14.35
Les dégourdis
de la onzième

78' - France-1937.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Fernandel, Pauline Carton.

16.00 Têtes en stock

16.10
Amicalement vôtre

Série.
Enchaînement de circonstan-
ces.

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.
Le pari.

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

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Je joue à la guerre et j' aime
ça.
Un reportage d'Olivier Cajeux
et Eva Ceccaroli.

20.40
La cage aux Folles

103' - Fr./lt. -1978.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Michel Serrault , Ugo To-
gnazzi.

22.10 Prostitution

Le plus vieux métier du monde
raconté par ceux qui en vivent.
Travestis , homosexuels, pros-
tituées témoignent à travers
des portraits , des trajectoires
individuelles devant la caméra
attentive.

23.00 TJ-nuit

23.10
La loi
de Los Angeles

Série.
23.55 Bulletin du télétexte

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
Série.

10.50 Marc et Sophie (R)
Série.

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

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

Série.
14.30 Pour l'amour du risque (R)

Série.
Un chien en danger.

15.25 Hawaii, police d'Etat (R)
Série.
Vertige. •

16.10
Club Dorothée

Emission pour la jeunesse ani-
mée par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.

17.25 Une famille en or
Animé par Patrick Roy.

17.55 Hélène et les garçons
Série.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Série.
18.55 Coucou, c'est nousl

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Un ballon fou, fou, fou.
En octobre 1991 , lors du rallye
des montgolfières, quarante-
cinq participants, trois élèves
de l'Ecole des mines inexpéri-
mentés , se font accompagner
par un pilote.
Chasse gardée.
Lors d'une battue au chevreuil,
le jeune Christian reçoit la
meilleure place. Il tire sur une
bête mais un cri humain ré-
pond à la détonation.
A bicyclette.
Deux jeunes garçons partent
pêcher ensemble. L'un d'entre
eux a oublié son' épuisette. Ils
retournent la chercher à bicy-
clette.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 Ciné stars

Invitée: Michèle Morgan.
23.40 Arthur: émission impossible
0.40 Le bébête show (R)
0.45 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.55 Mésaventures (R)
1.20 TF1 nuit (R)
1.30 Histoires naturelles (R)
2.20 TF1 nuit (R)
2.25 Passions (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Histoires naturelles (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 L'équipe Cousteau en

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

17.00 Catalogne (R)
19.00 Les routes de la lumière

Documentaire (2).
19.55 Monty Python's

Flying Circus
35/45. Série.

20.30 8% journal
20.40 Transit
22.10 Made in Britain

Téléfilm d'Alan Clarke. Avec:
Tim Roth, Terry Richards , Bill
Stewart .

23.25-0.35 Boulevards
du crépuscule

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

Invité: Eric Morena.
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

La petite chérie.
15.20 La chance aux chansons

Bleu, blanc, rouge (chansons
militaires).

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Une cigarette dans la nuit.
17.10 Giga

Reportages et séries. Avec:
Sois prof et tais-toi. Le prince
de Bel Air: Attachez vos cein-
tures!

18.30 Le jeu
Animé par William Leymergie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Turbulences

Téléfilm d'Elisabeth Rappe-
neau. Avec: Marthe Keller, Clé-
mentine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt, Séverine Bujard.

22.25 Sportissimo
Présenté par Gérard Holtz et
Sophie Davant.

23.40 Le journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Visages d'Europe
0.05 La petite Véra

135 - URSS-1988.
Film de Vassily Pitchoul. Avec:
Natalia Negoda, André. Soko-
lov, Youri Nazarov, Ludmila
Zaitseva , Alexandre Alexeev-
Negreba.
Véra vit dans une petite ville
industrielle sur les bords de la
mer d'Azov. Adolescente,
belle, drôle, pétulante, Véra
préfère vivre l'instant présent
plutôt que de se couler dans le
moule de la société soviétique.
Elle a abandonné le lycée et
n'a qu'un objectif: vivre! Au
cours d'un bal, elle rencontre
Serguei, un étudiant en métal-
lurige qui lui plaît beaucoup.

2.10 Jeux paralympiques (R)
3.05 Envoyé spécial (R)
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

f Wm m
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 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
Série.

11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Drôles de dames

Gare à la dame.
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus show

L'ouragan.
18.00 Equalizer

Le sursis.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie

Le mariage (2).
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 La chute d'AI Capone

Téléfilm de Michael Pressman. Avec:
Keith Carradine, Ray Sharkey, De-
brah Farentino, Charles Haid.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Pour l'amour de l'art.

23.30 Emotions
0.05 6 minutes
0.10 Flasli-back
0.35 Rapline
1.00 Capital
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.55 Mégalopoles (R)
3.50 Fréquenslar
4.45 Documentaires
6.35 Les fous du rire

B  ̂ M
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

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

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 (saura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Les falaises.
15.35 La croisière s'amuse

Le célèbre triangle.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Roland Barthes , de Patrick
Mauriès (Ed. Le Promeneur).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 INC
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

La ballade de Corto.
21.45 Caractères

Avec: Luc Ferry, pour Le nou-
vel ordre écologique. L'arbre,
l'animal et l'homme; Jean-
François Sirinelli, pour Histoire
des droites en France; Alain
Touraine, pour Critique de la
modernité.

22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Traverses

1/3. Les tirailleurs sénégalais.
0.05 Continentales
0.50-1.05 Portée de nuit

JBii_______
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash TV5
9.00 Magazine (R)

10.00 Connaissance de la science
11.00 Le grand jeu URSS-US A (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Le rapport du gendarme (R)
14.40 Ramdam (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
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
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.30 Médiasud
23.45 A découvert
0.15-1.25 Le cercle de minuit

¦ TCR

'19.05 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! «L'Hebdo»
(1). '19.10 Documentaire / Ren-
contres exotiques : Palio. '19.35
Ciné-jeu. 19.40 Arthur, roi des Cel-
tes. '20.05 TCRire. '20.10 Ciné-
jeu. 20.15 J'embrasse pas. Film
franco-italien. '22.05 Sound-
check. '22.30 Ciné-jeu. '22.35
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! «L'Hebdo » (1). 22.40
Les saisons du plaisir. Film fran-
çais. 0.05 Passion night. Film X.
1.50 Tigre de papier. Film anglais.

¦ RTP Internacional

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

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découverte :
Martinique. Lucien Zintgraff reçoit
Michel Ryser. 14.35 Art et foi chré-
tienne : «Jude 25 en famille».

¦Autres chaînes Lggi
¦ Suisse alémanique
16.55 Spielfilmzeit (1/ 3). Ronja, die Ràuber-
tochter. 17.40 Gutenacht-Geschichte -Lolek
und Bolek. 17.55 Tagesschau 18.00 Ma-
rienhof 5. Vereinsmeier. Mit Victoria Brams,
Wilm Roil, Alexandra Henkel , Stefan Maass.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Sonderfall? Die Schweiz zwischen
Réduit und Europa 21.00 Heisser Verdacht
1. Teil. 102' - GB - 1991. Spielfilm von
Christopher Menaul. Mit Helen Mirren, Tom
Bell, John Benfield. 22.50 10 vor 10 23.20
Dona Beija 42/63. Fernsehserie. 0.10
Nachtbulletin 0.15-1.45 Friday Night Music
The World Music Awards 1992. Mit Simply
Red, Vaya con Dios, Scorpions, Kim Wilde ,
Cliff Richard , Garth Brooks, Andréas Vollen-
weider.

¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. I dannati délia tavola. 14.05
L'uomo di Belfast Thriller di lan Mune. Con:
lan McElhinney, Frances Barber , Martin
McGuire. 15.45 Textvision 15.50 Ordine e
disordine d'altri canti 1. L'uomo e la sua
musica. 16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli
(131) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. La ricerca. 18.25 A proposito di...
casa II letto. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centro 21.30 II commissario
Kress Téléfilm. I diari segreti. 22.30 TG sera
22.45 Pippero 23.00 I ragazzi del fiume Film
drammatico di Tim Hunter. Con: Crispin
Glover , Keanu Reevers , Dennis Hopper,
lone Skye Leitch. 0.35-0.40 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Weltenbummler. 11.40 Der grosse
Preis. 12.55 Presseschau. 13.00 Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.3peditionen ins
Tierreich. 15.15 Tagesschau. 15.20 Ori-
gami. 15.25 Der Trotzkopf. Spielfilm (1/2).
17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.0gesscl.au. 20.15 TeleStar. 21.45 Plus-
minus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 The Purple
Rose of Cair. Spielfilm. 1.10 Tagesschau.
1.15-1.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.30 Dreimal Hochzeit .
Spielfilm. 16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert. 17.00 Heute -
Sport . 17.15 Lànderjournal. 17.50 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Forsthaus
Falkenau. 20.15 Derrick. 21.15 Die Repor-
tage. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Tûcken
des Alltags: Rosas Zeugnis - Der anonyme
Anruf. 22.50 Die Sport-Reportage. 23.cra-
mento. Spielfilm. 0.50 Heute. 0.55-2.40 Pa-
nik im Needle Park. Spielfilm mit Al Pacino.

¦ RAI - Italie 1
14.45 II Kentuckiano. Film. 16.35 Uno rag-
azzi. Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l' uso. 18.45
Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 È una sporca
faccenda , tenente Parker. Film. 22.35 TG1
- Linea notte. 22.50 San Remo Blues. 0.00
TG1. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.20 Mio figlio. Film. 2.40
TG1. 2.55 La donna délia spiaggia. Film.
4.05 Le jene di Chicago. Film. 5.15 Diverti-
menti. 5.55 Dimensione oceano.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Tennis. 10.30 Trans
World Sport. 11.30 Aérobic. 12.00 Football:
coupe du monde. 13.30 Football. 15.00
Equitation. 16.00 Escalade. 17.00 Football.
18.30 International Motorsport . 19.30 Euro-
sportnews 1. 20.00 Supercross Paris-
Bercy. 23.30 Boxe. 0.30- 1.00 Eurospor-
tnews 2.

¦ TVE Internacional
13.00 El show de la primera. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1.15.30 Amo y senor (157).16.15
Pins-Nic. 17.00 El espejo. 18.00
Arte y tradiçiones populares. 18.15
El menu de cada dia. 18.30 Sin
verguenza. 19.00 Marta y Javier
(47). 19.45 Pasa la vida. 21 .00
Telediario 2. 21.30 Un, dos, très...
0.00 Cronicas del mal. 0.30 Noti-
ciario internacional. 1.30 El in-
forme del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfant.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série. 21.15 Route
66, série américaine-. 22.10 Chro-
nique de mon canapé. 22.15
Dream on, série en VO. 22.40 Ses-
sions. 23.10 Destination série.
23.40 U.F.O. 0.30 Alf , série. 1.00
The secret service. 1.25 Mash, sé-
rie.

¦ 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 Die Heimatmelodie.
21 .45 Ein Schloss am Wôrthersee.
22.15 Auf Leben und Tod. 23.15
Gottschalk. 0.00 Geh , zieh dein
Dirndl aus. Softsexkomôdie. 1.35
Tutti Frutti. 2.20 Geh, zieh dein
Dirndl aus. Softsexkomôdie (W).

4VU
9.05 Petit déjeuner. En direct de
Humlebaek. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Après-midoux. 13.15
env. Vendues (fin). 17.30 Journal
du soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Fri' son à Fribourg : Angélique
Kidjo. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.
¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Les cinquante ans de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Un strapon-
tin pour deux. En différé du Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne
(10.11.92) : 3° concert d'abonne-
ment, saison 1992/93. Cette soirée
commémore le premier concert
donné à la Maison du Peuple par
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et Victor Desarzens le 10
novembre 1942, avec le même
programme. Œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach : - Concerto brande-
bourgeois N° 3 BWV 1048.
- Concerto pour clavecin BWV
1057. - Suite N°2 pour flûte et
orchestre BWV 1067. - Concerto
pour deux violons BWV 1043.
22.30 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Filzlùùs
von Peter Weingartner. 21.00 So
tônt's z'Zug und Umgabig. 22.00
Nachtexpress.

¦ 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 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert. En direct du
grand auditorium de Radio France.
Arthur Honegger. Concertino pour
piano et orchestre. Georges Auric.
Malborough s'en va-t-en-guerre.
Francis Poulenc. Rapsodie nègre.
Darius Milhaud. Six symphonies
pour petit orchestre. 23.09 Jazz-
club. 1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 sélection TV. 9.30 Manifs.
11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU (pronostics). 11.40
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.16 Manifs. 13.18 Les dédicaces
(suite). 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket
Corner SBS. 17.45 Infos RTN.
17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Eglises actualités. 19.32 Toutes les
musiques.

¦ SF1 - Autriche

17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Aktiv. 18.30 Ein
Schloss am Wôrthersee. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Der-
rick. 21 .25 Seitenblicke. 21.35 Das
lange Elend. Komôdie. 23.05 Zeit
im Bild. 23.10 Abendsport. 23.30
Tôdliches Gold. Agentenkrimi.
1.05 Mannix.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AVOCETTE
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Non aux économies utopiques
PLANIFICATION HOSPITALIERE/ Lettre aux députés du Grand Conseil

m m  enacés par la planification hos-
f y t pitalière envisagée par le

Conseil d'Etat, les hôpitaux de
La Béroche, du Locle et du Val-de-Ruz
- Landeyeux réagissent. Dans une let-
tre aux députés du Grand Conseil,
leurs présidents et administrateurs font
part de leur désaccord et de leur in-
compréhension.

Ils contestent en substance «les condi-
tions d'un rapport élaboré sans alter-
native». Conscients de l'augmentation
des coûts de la santé, ces responsables
admettent la nécessité de réaliser rapi-
dement des économies. Mais pour eux,
«la proposition de supprimer les ma-
ternités et l'activité chirurgicale de nos
hôpitaux est par trop simplificatrice».

Les signataires évoquent «l'inquié-
tude» et I' «incompréhension totale»
que la proposition du gouvernement
ont suscité dans nos régions: «(...) la
population ne comprend pas que Ton
puisse parler valablement d'économies
là où des services fonctionnent à satis-
faction, à un coût sensiblement inférieur
à celui des centres principaux, pour les
transférer dans des structures centrali-
sées qui s 'avéreront beaucoup plus
onéreuses».

D'après les auteurs de la missive, les
conclusions du rapport du Conseil
d'Etat ne conduisent «en aucun cas aux
économies mentionnées, ne sont surtout
pas comprises et ne sont pas réalisa-
bles».

Après avoir rappelé les quelque
1 3,4 millions de .francs investis dans les
trois hôpitaux avec l'accord des autori-
tés cantonales, les signataires relèvent
que «les amortissements et intérêts
passifs liés à ces engagements demeu-
reront une charge incompressible». Ils
affirment qu' «aucune demande impor-
tante d'investissements nouveaux ne
sera sollicitée à terme». Remis à neuf
et bien équipés, les hôpitaux de La
Béroche (dont le déficit a diminué de
7,65% entre 1990 et 1991) et du
Val-de-Ruz devraient voir leurs coûts
en francs constants diminuer.

La lettre qualifie d' «utopique»
l'éventualité selon laquelle les hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel, «vétustés et
difficiles à gérer», prendront en

charge d'ici 1998 les 550 accouche-
ments et les 1720 interventions chirur-
gicales pratiquées à La Béroche et à
Landeyeux. Et de même que l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds absorbe l'acti-
vité du service de chirurgie, de la ma-
ternité et de la policlinique du Locle.

«Nous ne pensons pas que cette pla-
nification puisse devenir opérationnelle
sans la construction du Centre hospita-
lier neuchâtelois», poursuivent les si-
gnataires. «Mais le CHN sera-t-il cons-
truit comme prévu et à quel prix ?»

Les députés sont rendus attentifs aux
incidences économiques de la planifica-
tion pour les communes: suppression
d'emplois, diminution des rentrées fisca-
les, perte pour le commerce local. Au-
tre menace: au Locle, «la suppression
de la maternité engendrerait le dépla-
cement de l'école de nurses, autre ap-
pauvrissement pour la région».

Au stade de la conclusion, la planifi-
cation proposée est jugée durement
par les responsables des trois hôpi-

taux, qui se disent «choques par son
manque de logique, par ses perspecti-
ves d'économies arbitraires et irréalis-
tes». «Croyez-vous que le fait d'ex-
ploiter deux centres hospitaliers princi-
paux soit rationnel et source de réelles
économies?». Tout en assurant les dé-
putés de leur confiance, les signataires
réclament «une étude plus sérieuse, in-
cluant plusieurs options chiffrées, abou-
tissant à de réelles économies».

OC G.

La valse des retraits de plaques
AUTOS/ Hausse des sanctions suite au non-paiement de la taxe ou de / assurance PC

D

éjà en hausse l'an dernier, les
confiscations de plaques de voitu-
res dont les détenteurs ne se sont

pas acquittés de l'assurance ou de la
taxe sont encore en augmentation
cette année dans le canton de Neuchâ-
tel sous l'effet de la morosité socio-
économique.

En 1991, le Service cantonal des
automobiles, explique son chef François
Beljean, a notifié 1 575 retraits de pla-
ques d'immatriculation (1208 en
1 990), soit 805 pour non-paiement de
l'assurance (665) et 770 pour non-
paiement de la taxe (543). Et pour
cette année, même si les statistiques ne

sont pas bouclées, les extrapolations
du service laissent penser que ces chif-
fres auront encore enflé d'un tiers.

L'Etat est informé par les compagnies
d'assurance que tel client n'a pas réglé
sa prime de responsabilité civile auto-
mobile (RC auto), qui est obligatoire.
La couverture, légalement, cesse en ef-
fet 14 jours après le rappel. A cette
échéance, moyennant un délai de pro-
cédure, le Service des autos fait confis-
quer les plaques et empêche ainsi le
véhicule de circuler. Car, ce dernier
n'étant plus assuré, il y aurait le risque
qu'une tierce personne lésée lors d'un
accident ou accrochage ne soit pas

indemnisée normalement.

En outre, le Service des autos retire
les plaques des conducteurs qui, mal-
gré les rappels — une dizaine de
milliers cette année — et sommations,
n'ont pas payé l'intégralité de la taxe
automobile annuelle. Le cas échéant,
c'est la gendarmerie, dont l'interven-
tion est facturée au propriétaire du
véhicule, qui va saisir les plaques. Cette
procédure n'est pas nouvelle, mais elle
prend de l'ampleur, alors qu'elle ne
touchait auparavant que des cas isolés,
se souvient F. Beljean.

Le Grand Conseil a récemment déci-
dé d'augmenter de l'ordre de 12%
cette taxe auto cantonale pour 1 993,
dont les bordereaux seront expédiés

PLAQUES - Le nombre de retraits
liés à des non-paiements est en sen-
sible augmentation. ptr-  M

début décembre. Face a ce renchéris-
sement, F. Beljean craint que le nombre
de rappels s'aggrave encore. Mais il
ne croit pas que les retraits de plaques
vont beaucoup s'amplifier. Selon lui, la
majorité des conducteurs sommés de
payer la taxe trouveront l'argent né-
cessaire avant d'être privés de véhi-
cule, car «l'auto reste sacrée».

Le nombre d'automobilistes qui
d'eux-mêmes rendent temporairement
les plaques pour économiser un peu
d'argent reste marginal. Pour
F.Beljean, il n'y a d'ailleurs «pas d'inté-
rêt marqué» à le faire. Premièrement, il
faut déposer les plaques un mois com-
plet pour se faire ristourner une partie
de la taxe, un douzième en l'occur-
rence. Or cette somme est presque en-
tièrement engloutie par l'émolument
que facture l'Etat lorsqu'on reprend les
plaques. Il faudrait donc, pour gagner
au mieux quelques dizaines de francs,
les déposer au moins deux mois.

Deuxièmement, en cas de renonce-
ment de courte durée à l'immatricula-
tion, la plupart des assurances, expli-
que F. Beljean, ne remboursent pas le
montant correspondant der la RC mais
le gardent en compte. Cela ne fait
donc pas d'argent liquide pour l'auto-
mobiliste qui se priverait temporaire-
ment de son auto.

0 Ax B.

Pas de NE 100 000
L'avancée des véhicules à moteur

connaît encore cette année un sérieux
coup de frein dans le canton de Neu-
châtel. La statistique n'est pas bou-
clée, mais le chef du Service des
automobiles, François Beljean, prévoit
«une chute vertigineuse», de l'ordre
de 1 5%, des immatriculations de vé-
hicules neufs par rapport à 1991, où
il avait déjà été enregistré 10% de
baisse. Et la croissance du parc auto-
mobile du canton devrait rester très
faible. Après avoir déjà plafonné à
1,7% l'an dernier après des bonds
de 3 à 4% entre 1987 et 1990, elle

restera vraisemblablement inférieure
à un pour cent.

Le canton comptera à la fin de
l'année un peu plus de 82.000 auto-
mobiles. Aussi, même avec les numé-
ros intermédiaires non utilisés et les
remorques, le cap des plaques à six
chiffres ne sera pas atteint cette an-
née. D'ailleurs, l'Etat, qui a déjà reçu
de nombreuses demandes et ne veut
pas faire de jaloux, a d'ores et déjà
décidé qu'il n'attribuerait à personne
les plaques NE 99999, NE 100000
et NE 100001. /axb

Le 156
vous taille
une bavette

BILLET

Bienvenue sur «La Bavette neu-
châteloise», ligne conviviale régio-
nale, susurre au bout du fil une
douce voix enregistrée. En tout,
une trentaine de secondes d'ac-
cueil en musique sur cette ligne du
156 neuchâtelois, révélée hier par
une annonce à l'image de la...
Collégiale. Puis, en direct, ce n'est
pas un confesseur, mais une
femme qui répond, qui se trouve
quelque part à Neuchâtel. Pas
dans une alcôve, à entendre le
bruit alentour.

Elle se présente comme «la con-
férencière», vous dit que «ce n'est
pas du tout une ligne de sexe».
C'est un 156 pour se faire des
amis, discuter si «on a un petit
coup de blues», parler de musi-
que, de voyages, de tout. Deux à
huit personnes peuvent être ainsi
réunies. Elle pense que ce numéro
sera surtout utilisé le soir, la nuit.
Hier matin, la plume masculine
soussignée était seule en ligne.

Mais l'animatrice confie qu'elle
«parle volontiers un moment avec
vous», surtout quand c'est «quel-
qu'un de gentil comme vous». De
blanche, la Plume d'Oie devient
rouge... S'il venait d'autres appels,
elle vous mettrait en contact. Et
elle, elle écoute? «Oui, j e  ne suis
pas obligée, mais j e  peux écou-
tent.

Deux voix qui se plairaient
pourraient s 'isoler. Mais pas de
discussions disons... croustillan-
tes ? «Pas du tout». Bon, chacun a
«le droit de faire son petit brin
de...», mais si ça va trop loin,
dame-bavette prend le téméraire à
part pour lui dire gentiment que
«c'est pas une ligne pour ça».
D'ailleurs, si la conférencière, un
brin gênée quand même en ce
premier jour, est charmante, elle
n'a rien d'une hôtesse hot. Et si le
don Juan emprunte avec trop d'in-
sistance des voies scabreuses, «on
le coupe», sa ligne s 'entend... .

En tout bien tout honneur, Plume
d'Oie a coupé tout seul. Trois mi-
nutes quarante et cinq francs de
téléphone plus tard.

0 Plume d'Oie

CAHIER yl
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton el de la ville

# Tribunal : haut fonctionnaire
cantonal condamné Page 13

EN VOL - L'un des
clichés d'Ernest
Duscher qui expose
au Musée d'histoire
naturelle de Neu-
châtel, Des photos
nature avant tout.

Ernest Duscher

Page 13

L'objectif
nature

¦ EXERCICE SATISFAISANT -
Réunissant près de 1700 participants
civils ef militaires, l'exercice combiné de
défense générale «Mont d'Amin» s'est
déroulé du lundi à mercredi dans le
canton de Neuchâtel, rappelle la direc-
tion de l'exercice dans un communiqué.
Appuyé par son état-major civil de dé-
fense et l'arrondissement territorial 16
de l'armée, le Conseil d'Etat a été con-
fronté à diverses situations de crise.
Réuni in corpore, il a été amené à
prendre de nombreuses décisions urgen-
tes dans les domaines sanitaire, juridi-
que, de sûreté et de police ainsi que
d'approvisionnement, par exemple. Un
camp d'internés a été installé aux
Boyards alors que la protection civile a
été mise à l'épreuve dans plusieurs com-
munes. A La Chaux-de-Fonds, Bevaix et
Fleurier notamment, elle a été engagée
dans des exercices spectaculaires où elle
a été renforcée par des troupes de
protection aérienne, /comm



Six volumes à croquer
P0M0L0GIE/ Un manuscrit du X VIIIe siècle qui a valeur d'archives

L
% a Principauté vivait-elle dans une

atmosphère trop feutrée et dans
ce XVIIIe siècle, la discrétion y

était-elle vertu courante? Toujours est-
il que dans l'«Histoire du Pays de Neu-
châtel», l'ancien recteur Rémy Scheurer
que l'éditeur avait prié de lui parler de
tous ces parchets, a écrit qu'à l'époque
le seul traité sur la vigne et la façon de
la planter et de la cueillir était dû à un
viticulteur anonyme d'Auvernier. Resté
sous forme de manuscrit, il n'avait pas
plus été édité que ne le serait un ma-
nuel de pomologie, œuvre d'un autre
anonyme et dont parlera ce soir, des-
sert de l'assemblée générale de l'asso-
ciation Rétropomme, Bernard Vauthier,
un instituteur de Bôle.

Cette découverte est naturellement
le fruit du hasard. Il s'agit de six volu-
mes découverts fortuitement dans les
archives de l'Ecole polytechnique de
Zurich. Lors d'une exposition organisée
dans cet établissement et pour les be-
soins de laquelle quelques planches re-
présentant, et «peints au naturel», des
fruits comestibles avaient été tirées de
l'oubli, un spécialiste, le président de
l'association Fructus, eut son . attention
attirée par ces documents. Il voulut en
savoir plus. On mit ainsi la main sur un
ouvrage écrit entre 1 748 et 1755, et
dont l'auteur, qui ne devait pas être un
homme de la terre, a fait, à la façon
de l'herbier du capitaine de Chaillet,
un inventaire des fruits qu'on trouvait
alors dans la Principauté.

Que toutes ces pommes et ces poires,
ces cerises et ces prunes, aient toujours
fondu dans la bouche est une autre
histoire, mais leurs noms nous ravissent
quand pour des raisons de marketing
et parce qu'on croit que l'appellation
sonnera mieux à l'oreille, l'époque con-
temporaine les a souvent anglicisés.
Adieu, Red-Chief! De la poire canne-
pire dont l'une des variétés est la cuis-
se-madame à la pomme court-pendue,
on pense à un autre temps, on se prend
à rêver d'autres moeurs.

Mais l'habit ne faisait pas toujours le

UNE DES PLANCHES DE L'OUVRAGE - Là, il s 'agit des pêches.
rétropomme- J£

moine, et les sociétaires de Rétro-
pomme le savent bien, qui cultivent
certains de ces vieux fruits dans leurs
quatre vergers du district de Boudry:

— Certes, des variétés anciennes
sont fades qu 'on séchait, quand d'au-
tres ont une chair pierreuse, quand
d'autres encore nous paraissent être
trop douces ou trop acides..., avoue
B. Vauthier.

En fait, on faisait avec ce que l'on
avait. Les variétés hâtives ne duraient
peut-être pas plus longtemps que les
roses, que cueillaient au passage les
jeunes vachers ou bergers — les bovei-
rons — quand d'autres étaient conser-
vées, partaient au tonneau et y ga-
gnaient du galon parce que promises à
la distillation, voire à la fabrication du
vinaigre, étaient conservées, se man-
geaient à la main ou finissaient sur la
pâte d'une tarte.

Ainsi, si elle enchante les arboricul-

teurs et les tenants du vieux parler
neuchâtelois, la découverte de ces ma-
nuscrits comble également les histo-
riens. Car l'anonyme qui les rédigea
consigne pareillement ses rencontres, la
correspondance qu'il entretient avec un
M.CIottu ou une dame de Pury. On ne
voit pas comment ils n'auraient pas
parlé d'arbres fruitiers. ... Et des poires
dites caroué qu'on trouva jusque dans
les années 1 930 à Savagnier, on sait
maintenant qu'au XlVe siècle, Neuchâ-
tel en expédiait à Vercel, dans l'actuel
département du Doubs, alors seigneu-
rie comme le furent celles de Vennes et
de Vuillafans-le-Neuf administrées au
nom de ses comtes. Le mariage de
Louis et de Jeanne de Montfaucon por-
tait ainsi doublement ses fruits...

0 Cl.-P. Ch.
O Ce soir au Mutée d'histoire natu-

relle de Neuchâtel.

Des chômeurs dans le terrain
MESURES DE CRISE/ Programme d'activités d'entretien de la nature

¦_^ es chômeurs sont au service de la
^J nature neuchâteloise 

et 
vice-

versa. Dans le cadre des mesures
de crise destinées à offrir une activité à
des personnes en fin de droit d'assu-
rance chômage, un programme d'en-
tretien de milieux intéressants pour la
flore et la faune a été mis en place par
l'Office cantonal de conservation de la
nature, avec l'appui du Service canto-
nal de l'emploi et du Centre suisse de
cartographie de la faune (CSCF), à
Neuchâtel. Depuis le début de la se-
maine, cinq chômeurs rafraîchissent la
tourbière des Eplatures, en collabora-
tion avec la Ville de La Chaux-de-
Fonds et son Musée d'histoire naturelle.

Baptisé «Environnement 92/93», ce
groupe comptera prochainement huit

chômeurs, explique le conservateur de
la nature, Philippe Jacot, chargé de
l'organisation générale du projet, dont
il a révélé hier l'existence. D'autres
idées de travaux à travers le canton
sont ressorties des contacts pris avec
l'Université de Neuchâtel, les communes
et associations ou particuliers proches
de la nature.

Au marais des Eplatures, le groupe a
pour mission de favoriser les milieux
humides face aux épicéas qui se sont
développés. L'étang sera clôturé, de
petites mares creusées, le sous-bois net-
toyé et éclairci. Les déchets de bran-
chage seront broyés par les Parcs et
promenades chaux-de-fonniers, les co-
peaux utilisés pour un chemin traver-

sant la tourbière et dans divers jardins
publics de la Métropole horlogère.

«Environnement 92/93», dont l'idée
avait été émise au printemps dernier
par le biologiste Yves Gonseth, du
CSCF, travaille avec du matériel mis à
disposition par la protection civile de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, l'ar-
senal de Colombier, des services de
l'Etat et des privés. Deux bureaux pri-
vés d'écologie ont été mandatés pour
un suivi dans le terrain.

Le prochain lieu de travail devrait
être la tourbière des Bochats, près de
Môtiers. D'autres projets, dont un à la
Joux-du-Plâne, sont en discussion pour
asseoir ce programme de six mois,
/axb-comm

Menabo', c'est gagné

UN GRAND BRA VO — La pêche au trésor a été fructueuse hier soir pour la
chorale de Mesocco qui, en direct de «L 'Exp ress» à Neuchâtel, a résolu
l'énigme concoctée par l'équipe du jeu télévisé «Menabo'» (version italienne
de «Nous y étions»). Et du même coup, empoché la coquette somme de 8000
francs. C'est dans une ambiance détendue que les trois représentantes
tessinoises ont feuilleté les archives du journal. Grâce aux précieux renseigne-
ments fournis par leurs coéquipiers en studio à Lugano, elles ont réussi, de
manière très intelligente selon l'animateur journaliste Alberto Bertocci, à
retrouver l'article paru le 20 août 1966, qui précisait dans quelles circonstan-
ces neuf caporaux suisses avaient traversé la frontière française, du côté de
Meyrin (GE). Encore bravo à ces concurrentes ravies et à l'équipe technique
de la Télévision suisse italienne, très sympathique. / M -  oi g- M

U BNMB EN ASSEMBLÉE - C'est à
Chézard-Saint-Martin, dans la salle
de la Rebatte, que vient de se tenir la
1 re assemblée des délégués du Bu-
reau neuchâtelois des métiers du bâti-
ments (BNMB). A l'ordre du jour, la
1 re élection des organes statutaires
appelés à prendre le relais du comité
provisoire à l'œuvre depuis une an-
née. Pour la présidence, le BNMB a
fait appel à Enrico Paci, entrepreneur
à La Chaux-de-Fonds, qui sera secon-
dé par un vice-président, Gérald Re-
nevey, maître plâtrier-peintre de
Gorgier. Un directeur a également
été nommé, en la personne de Pierre
Matile, qui sera responsable en même
temps des métiers du gros œuvre, tan-
dis qu'Anne-Marie Van Rampaey
s'occupera du secrétariat des métiers
du second œuvre, /comm

¦ ORTHOPHONISTES INQUIETS -
La section neuchâteloise de l'Association
romande des orthophonistes-logopédis-
tes dîplômé(e)s est préoccupée par les
mesures d'économie décidées par le
Conseil d'Etat concernant les centres
d'orthophonie. En effet, dans le cadre du
budget 1 993, ce dernier a décidé de
modifier l'arrêté sur l'orthophonie. Doré-
navant, le canton ne prendrait plus en
charge que le 40% du déficit des cen-
tres d'orthophonie communaux, alors
qu'il prenait auparavant 50% de ce
même déficit. Concrètement, cela repré-
sente une économie d'environ
1 OO.OOOfr. par année pour le canton.
Cela représente également des dépen-
ses supplémentaires pour les communes.
Les mesures d'économie risquent de se
traduire, entre autres, par une réduction
des services offerts aux consultants et
par un allongement des délais d'attente,
/comm

Technique : cap sur le bac
CPLN/ Portes ouvertes sur d'importantes nouveautés

L

es portes de L'Ecole technique du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois

(CPLN) s'ouvriront toutes grandes, ce
soir de 1 9h à 22h et demain de 9h à
1 2 h, à ceux que la filière technique
passionne. Cette opération portes ou-
vertes ne sera toutefois pas tout à fait
comme les autres. La formation techni-
que va en effet se trouver fondamenta-
lement transformée par l'introduction,
dès la rentrée d'août 1993, du tout
nouveau baccalauréat professionnel.
L'Ecole technique tiendra à disposition
du public des dossiers d'information sur
ce sujet essentiel en ce qu'il transforme
radicalement la conception même de la
formation technique.

Le baccalauréat technique devien-
dra le passage obligé pour accéder à
l'Ecole d'ingénieurs. Adapté aux exi-
gences européennes — parce qu'il,
comprend notamment une importante
dotation horaire dans les branches gé-
nérales — , le baccalauréat technique
pourra être obtenu, pour l'instant, de
trois manières.

La filière la plus rapide, dite «A»,

d'une durée de trois ans, conduira à
l'obtention du certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) de mécanicien-électricien
et du baccalauréat professionnel. La
filière «B», d'une durée de 4 ans, passe
par l'obtention d'un CFC d'électronicien
en trois ans, à laquelle s'ajoute une
année de préparation du baccalauréat
professionnel. Des études post-CFC
d'une durée d'une année peuvent en
outre être entreprises au terme d'un
apprentissage effectué dans le do-
maine technique. L'Ecole technique tient
à présenter dès maintenant ces nou-
veautés pour préparer les jeunes, et
leurs parents, à ces transformations
d'une grande portée.

De façon plus traditionnelle, l'Ecole
technique présentera en outre des réa-
lisations illustrant les secteurs de pointe
de son activité, notamment une ligne
complète de fabrication de circuits im-
primés. Un atelier comprenant des ma-
chines à commandes numériques asso-
ciées à un robot avec chaîne de trans-
fert automatique des pièces d'un poste
à l'autre sera monté en public par les
élèves et leurs professeurs. Des dé-

monstrations y seront effectuées. Dans
le domaine de l'informatique, une nou-
velle salle de conception assistée par
ordinateur — de nombreuses applica-
tions pratiques seront présentées —
pourra enfin être visitée.

0 J. G.

• CPLN, Maladière 82. Ce soir de 19h
à 22 heures. Demain de 9 h à 12 heures.

Le saint du jour
Les Brice allient l'originalité au raffine- Êê
ment. Désinvoltes et intelligents, ils fl
brillent en société. Très attachés à fl
leur domaine, ils le protègent farou- Bt
chement et peuvent être égoïstes. U
Bébés du jour: souvents très ambi- fl
tieux, ils connaîtront des hauts et t^F
des bas dans leur vie active. M- Ë&

Spectacle
L'ABC, à La Chaux-de-Fonds,
accueille le Centre culture
neuchâtelois et son spectacle
«Carmen Deux». Carola Mi-
nelli et Gaétan d'Aloia in-
terprètent les rôles princi-
paux et Nicolas Brugger i
assure la mise en scène.
Rendez-vous à 20h30.
M- -

Concert
^ 

Le pianiste
Marc Pantillon et
l'Orchestre sym-
phonique neuchâ-
telois donnent un
concert ce soir, à
20h 15, au tem-
ple du Bas à Neu-
châtel. Au pro-
gramme, des œu-
vres de Delacoste,
Ravel et Brahms.
JL

Débat
La démocratie survivra-t-elle à ?
l'Europe ou que peut apporter la

Suisse à l'Europe? C'est à ces
questions que tente de répondre le

conseiller national Andréas Gross. A
20 h au Louverain, aux Geneveys-

sur-Coffrane. M-

Diplômes
Cérémonie de remise des diplômes

de l'année 1992 et des prix acadé-
miques aujourd'hui à l'Université.
Rendez-vous, à 17h, à l'aula des

Jeunes-Rives. M-
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Ce soir au

KOMIKO
DANCE SHOW

Etudiantes, étudiants,
entrée libre 97709 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
37969-76

Cercle de Cortaillod
ce soir 19 h 45

Match aux caries
individuel 37990 76

Pas couvert par sa fonction
TRIBUNAL DE POLICE / Haut fonctionnaire cantonal condamné

L

e secrétaire d'un important service
du Département cantonal de l'ins-
truction public, J.-P.V., a été con-

damné hier pour diffamation par le
Tribunal de police du district après une
lettre écrite dans le cadre de ses fonc-
tions.

J.-P.V. a été condamné à 200 fr.
d'amende, avec possibilité de radia-
tion du casier judiciaire après deux
ans, ainsi qu'à verser des dépens à la
plaignante pour un montant de 1 50 fr.
et à payer les frais de justice qui
s'élèvent à 210 francs.

Appuyant une demande de rensei-
gnements de ses homologues du canton
de Vaud, le secrétaire de service a
écrit avoir des raisons de penser que la
plaignante avait tenté de faire croire
((astucieusement» à ses employeurs
qu'elle était au bénéfice de titres neu-
châtelois qu'elle ne possédait pas. La

plaignante, C.B., maîtresse auxiliaire
dans le canton de Vaud, avait été
licenciée peu après.

Le président du tribunal, qui s'était
donné une semaine de réflexion avant
de rendre son jugement (lire «L'Ex-
press» du 6 novembre), a estimé que le
fonctionnaire, même s'il a déclaré ne
pas avoir eu l'intention de nuire en
écrivant sa lettre, en a accepté le résul-
tat à défaut de le vouloir. Il s'est en
effet déclaré prêt à agir de la même
manière si le cas se reproduisait, d'où
la qualification juridique de dol éven-
tuel.

Regrettant au passage de ne pas
connaître l'interlocuteur vaudois avec
lequel le chef de service a eu ses con-
tacts, le juge a relevé que J.-P.V., avait
«dépassé les bornes» du devoir de
fonction en écrivant «astucieusement».
Si ce mot correspond à l'escroquerie,

en termes juridiques, le dictionnaire
parle lui de tromperie. J.-P.V. ne peut
donc se défendre en disant que l'ex-
pression est banale, et ce d'autant plus
que sa «haute fonction » dans l'instruc-
tion publique doit lui faire «connaître
le sens des mots», a expliqué le juge.

Estimant donc que le secrétaire n'est
pas couvert par le devoir de fonction,
le président a condamné J.-P.V. à 200
fr. d'amende: il a cependant retenu la
possibilité de radiation de la peine du
casier judiciaire après deux ans. Le
juge a fondé sa décision sur le faible
risque de récidive de la part de J.-P.V.,
malgré ses affirmations antérieures,
après la condamnation du tribunal.

O F. T.-D.
9 Composition du tribunal: président,

Pierre-Daniel Senn; greffière, Maria Acco-
mando.

Trois jours
à plein régime

I I n vent de folie a souffle durant
^1 trois jours sur le 

1 Orne Workshop
organisé par la Société de navi-

gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM). Et les portes se sont re-
fermées hier sur un succès sans précé-
dent.

— Je dois avouer que j'avais des
craintes concernant cette l Ome édition,
pensant tout particulièrement à la ré-
cession économique. Mais elles
n'étaient pas fondées puisque durant
les deux premiers jours nous avons fait
plus d'affaires que ces quatre derniè-
res années, a confié le directeur de la
LNM Claude-Alain Rochat. Et à l'heure
où tous comparent, comptent et calcu-
lent - «j'ai constaté cette nouvelle ten-
dance chez les autocaristes» - le
Workshop 92 a toutefois attiré plus de
400 visiteurs: un record. «Car sur le
plan touristique le canton de Neuchâtel
est meilleur marché que bon nombre
d'autres régions. Les différences de
prix peuvent varier de 10% à 40 pour
cent.» L'intérêt témoigné au salon du
tourisme cette année s'explique donc
par un rapport qualité prix très concur-
rentiel.

A relever également - pour la pre-
mière fois au Workshop - la présence
d'un conseiller d'Etat, en la personne
de Pierre Dubois qui avait hier le pied
marin. Ce qui n'a pas manqué de ré-
jouir le directeur de la LNM:

— La présence d un conseiller d Etat
démontre bien que nous ne travaillons
pas dans le vide, que nous sommes
soutenus et surtout que nos efforts ne
sont pas vains. Et d'annoncer qu'il est
désormais pratiquement acquis que
Neuchâtel sera représenté - pour la
première fois et en tant qu'hôte d'hon-
neur - lors de la Foire européenne de
Vichy l'an prochain.

0 C. Tz

La palette nature de Duscher
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Vernissage de photographies

U

ne exposition de photographies à
tendance picturale: hier soir au
Musée d'histoire naturelle,

Christophe Dufour, directeur de la mai-
son, accueillait Ernest Duscher avec sa
nouvelle exposition, une soixantaine
d'images glanées au cours de ces deux
dernières années, entre Méditerranée
et Cercle polaire.

Ernest Duscher est un familier des
lieux, il expose depuis 1 970 avec le
groupe des Chasseurs sans fusils, il a
publié deux livres, ((Réserves naturelles
neuchâteloises» I et II dont le premier
tome est épuisé. Il publie ((Le petit ami
des animaux» et «Le pêcheur ro-
mand », il est l'auteur aussi de monta-
ges audio-visuels, il collabore à la Ra-
dio romande et à ((L'Express». Il a reçu
le prix Marcel Godet de l'Institut neu-
châtelois en 1 970 et il a sauvé des des
milliers, peut-être des millions de gre-
nouilles en calculant l'expansion des
générations: depuis 17 ans, il gère
chaque année l'opération de sauve-
tage des batraciens au Loclat (Saint-
Biaise).

Et qu'est-ce que ça donne comme
photo? Brillant, brumeux, sec, aimable
et terrifiant, complaisant et réservé
comme la nature elle-même peut l'être.
Et comme la nature l'est aussi: des
photographies signées, marquées d'une
patte fine et sévère qui anime les arê-
tes de bois ou de roc décharnées, les
ciel légers, les eaux couvertes de peti-
tes brumes, les teintes de feuille morte
ou de clair de lune plus que les gros
baisers printemps fleuris: toundra du
Cercle polaire, haute montagne, air
glacial du petit matin, le gris tempère
tout. Duscher signe des travaux de
feuilles, des travaux de nombre, des
travaux d'approche, des travaux de
jour ou de nuit qui ne comportent pas
forcément d'animaux. Beaucoup d'oi-
seaux, mais aussi des bouquetins, un rat
mouillé - ou est-ce un castor?- un bœuf
musqué. Quelquefois l'échelle se perd,

UN GRAND LABBE AU VOL - Très agressif quand il protège ses petits,
l'oiseau polaire est finalement un bon sujet. Ernest Duscher

le photographe joue brièvement d'une
illusion. Ailleurs, il se plaît dans un ly-
risme incandescent, c'est rare, mais il
s'explique:

— Là, je  suis hors de mon sty le, mais
l'était obsédé par le sort que l'on fait
aux réfugiés, et je  voyageais dans le
Grand Nord. Quand j'ai vu ce rayon
sortir ainsi vers le ciel, j 'ai pensé à ces
projecteurs avec lesquels on poursuivait
les avions pendant la guerre pour les
canonner. A ce moment-là surgit un vol

de canard dans le rayon, c'est un peu
sensationnel, mais j 'ai déclenché.

Il a dit au public, Ernest Duscher, ce
qu'il lui en coûtait de subir la métamor-
phose du photographe solitaire à l'ora-
teur de vernissage. Mais finalement,
l'émancipation douloureuse lui réussit
assez, et avec l'aide de complicités
animales rassurantes, il sait tout de
même s'exp liquer, et faire accepter son
invitation au voyage.

0 Ch. G.

Soupe
du cœur

Les organisateurs de la dernière
soupe du cœur tiennent leurs promes-
ses: ils vont à nouveau tenir une action
au cœur de la zone piétonne, demain
dès 1 1 h 30. Ils ont réussi à trouver un
lieu où les personnes désirant se restau-
rer, mais aussi recevoir des provisions
ou trouver à qui parler, seront à l'abri
du vent ou de la pluie. La soupe aura
lieu sous les arcades de la rue de
l'Hôpital, à la hauteur du numéro 8.
/ftd

EXPRESS-CITE

¦ BOUTIQUE DE NOËL - Demain,
la paroisse de La Coudre-Monruz or-
ganise sa traditionnelle Boutique de
Noël, au collège du Crêt-du-Chêne, à
la Coudre, dès 9h, avec de nombreux
stands un repas de midi, un Théâtre
guignol et des jeux pour les enfants,
/sd

U THÉÂTRE POUR ENFANTS - La
((Saison enfants» de la Ville de Neu-
châtel propose son premier spectacle,
tout public dès 5 ans, ((L'Histoire d'un
petit oncle» réalisé par le Théâtre de
la grenouille de Bienne demain et di-
manche à 15h, au théâtre du Collège
de la Promenade. Trois comédiens,
accompagnés par un quatuor à cor-
des, interprètent une très simple, très
jolie et très émouvante histoire. Un
petit oncle vit seul dans une maison au
bord de la forêt. Personne ne s'inté-
resse à lui. Les gens le trouvent trop
petit et n'aiment pas son chapeau. Un
jour, il écrit des billets qu'il épingle sur
des arbres. On y lit: ((Petit oncle seul
cherche un ami». Il s'assied sur les
marches de l'escalier de sa maison et
attend... /comm

La ligne des bords du Gor
TN / Offre touristique

L e  
seul inconvénient avec la nouvelle

offre touristique des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois, dont

la ligne 5 vous emmène désormais
manger une truite au Cor, est qu 'après
le repas Ton n'ait pas toujours le temps
de parler avec Philippe Craef. Sous le
tablier perce toujours l'ethnologue, le
parfait connaisseur des carnavals, fêtes
votives et grands rituels de passage
qui vous emmène à Binche quand ce
n'est pas dans l'Hérault, à Cournonter-
ral, où mieux vaut ne pas passer le
mercredi des Cendres... Là, il paraît
que c 'est effrayant! Mais ici, on est au
bord du Seyon et descendu des trol-
leybus des TN, la Maison du Prussien
est à deux pas.

Après la «Funi-fondue» qui chauffe
toujours son caquelon à Chaumont et
ne cesse de faire des adeptes, et «Tas-
siette-hallebarde» qui suivait une visite

au Musée militaire de Colombier, les
TN proposent désormais ce cadre uni-
que. Même l'automne, qui met déjà le
Seyon dans une grosse colère et les
arbres à nu, doit succomber au charme
du site et de cette vieille demeure,
ancien moulin à grains qu 'acheta dans
les années 1880 une damme Brueck-
Voigt. Elle ne put, hélas, en profiter
longtemps et parce que son veuf de
mari était lui aussi Prussien, c 'est ce nom
qui resta.

L'endroit va également droit au
cœur du secrétaire général des TN,
Michel-Antoine Borel, qui n'ignorant
rien de la concurrence, c 'est-à-dire des
difficultés à se garer au Cor, a propo-
sé ses propres trolleybus. L'eau vive
coulait aux pieds de Philippe Craef;
de là à la truite, le ... saut était facile
à fa ire I

0 Cl.-P. Ch.

Vernissage H. Perret

P

résentée par Pierre Pilloud, Heidi
Perret était présente hier soir à la
Galerie des Halles pour le vernis-

sage d'une de ses rares expositions: le
présentateur l'a nommée ((peintre de la
nostalgie heureuse». Dans ses paysages
d'Ardèche cadencés d'arbres austères
au nimbe blanc, rose, bleu, l'artiste qui
réside à Bevaix dit le puissant charme
qui l'attire encore vers cet âpre midi.
Elle le fréquente depuis des dizaines
d'années, après avoir été l'élève de
l'Académie Maximilien de Meuron, et
des peintres Ferdinand Maire et Charles
Barraud. Elle n'a plus exposé depuis
1985 et il a fallu tout le talent de
persuasion d'un petit cercle d'amis pour
que l'exposition ouverte hier se réalise.
Les vergers, les maisons aux façades
claires, les prairies sèches et leurs petits
murs: c'est un même thème constamment
répété, qui chaque fois trouve une autre
porte de craie et de feutre vers un
instant visuel porteur de l'essentiel. Nous
reparlerons d'Heidi Perret et de ses 50
ans de peinture dans une prochaine
page Arts et culture./chg

— jj e u c h â k e  VILLE 

Cet après-midi
Ouverture à Saint-Aubin (NE)

AUX BELLES
TROUVAILLES
Boutique 2me main et fin de série

pour dames et messieurs
Rue du Castël 3 37999 7e

Centre sportif d'Hauterive
Salle polyvalente

(nouvelle grande salle)
Vendredi 13 novembre dès 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois

20 tours pour Fr. 10.-
(1/2 ab. Fr. 5.-)

Lots de vin, meules de fromage, pièces
de viande, paniers garnis, côtelettes.

Valeur des lots Fr. 6 000.-
2 royales (hors abonnement)

Fr. 2.- la carte
Meuble, appareil photo, lot de

Champagne, montre, vélo, VTT, bon de
voyage (Fr. 1 000.-)

Org. : Sociétés locales d'Hauterive
(Parc à disposition et service de transport

assuré à la sortie) 139222-76

Le Louverain
Les Geneveys-s/Coffrane

Ce soir à 20 heures

« Démocratie-CH,
où vas-tu?»

Conférence avec Andréas Gross,
conseiller national Zurich

Entrée libre. 139935-79

Ce soir, dès 20 heures
Salle de la Gouvernière,

Lignières

Grand match
aux cartes

individuel
4 jambons

Prix à chaque participant
Repas facultatif. Inscription sur place.

FC Lignières ' 112944-76

( \GALERIE DI MAILLART
Ville 11, 2525 Le Landeron

Exposition

Marcel TATO IM
Sculpture et sables

du 14 novembre au 19 décembre 1992

Ouverture mercredi, jeudi
de 14 à 18 heures

vendredi de 14 à 21 heures
samedi de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures. 90391-79

Ce soir à 20 heures
Collège du Vigner à St-Blaise

GRAND LOTO
Système fribourgeois 23 tours

Valeur des passes Fr. 40.-, 60.- et 100.-
1 Royale , valeur totale des lots 5 500 fr.

1 abonnement 14fr./3 pour 36 fr.
Organisateur: Tennis club St-Blaise

112935-76

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER e.
OUVRIER EN BOULANGERIE

(avec expérience)
OK Personnel Service

l Tél. 038/2431 31 37900-76 ./

Chézard-St-Martin «La Rebatte »
Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Org. : Gymnastique 37999-76



Problème No 455 - Horizontalement:
1. Symbole de chance (trois mots). 2.
C'est de l'hébreu. Scène violente. 3.
Particule. Plante ornementale. 4. Cri de
douleur. Conjonction. Salut romain. 5.
Perdre son temps en s'amusant à des
riens. 6. Etre aimé. Affluent de la Mo-
selle (en allemand). 7. Pronom. Titre en
abrégé. Lac que traverse l'Oglio. 8. Le
censeur qui fit construire la voie Ap-
pienne. 9. Alerte. Pronom. 10. Impor-
tune à l'excès. Qui ont donc la vie
facile.
Verticalement : 1. Un peu fou. Manifes-
tation du tonnerre. 2. Parsemé pour
embellir. Ce que ne peut être un gri-
moire. 3. Note. Ennemie du feu. Ce qui
permet de comprendre. 4. Recueil
amusant. Sa tour est célèbre. 5. Assor-
timent de napperons. Cycle romanes-
que. 6. Les vendangeurs s'en servent.
Région qu'arrose la Reuss. 7. Période
historique. Sans souplesse. 8. Ville
sainte de l'Inde. 9. Argent. Foncière-
ment malhonnête. 10. Un peu libre.
Trop libres.
Solution No 454 - Horizontalement. -
1. Cantinière.- 2. Ecu. Vernet. - 3. Pris.
Fils.- 4. Item. Sète.- 5. AM. Noé. Vêt. -
6. Montagne.- 7. Ane. Baisse.- 8. Nife.
La. Or.- 9. Délos. lole.- 10. Entassés.
Verticalement. - 1. Cep. Amande.- 2.
Acrimonie.- 3. Nuit. Nèfle. - 4. Sent.
Eon.- 5. Moab. St. - 6. Nef. Egal.- 7.
Iris. Niais.- 8. Enlevés. Os. - 9. Reste.
Sole.- 10. Et. Ethérés.

¦ Le truc du jour:
Diététique: La peau du poivron est

irritante pour l'intestin et indigeste.
Prenez la précaution de le peler avant
de le consommer.

¦ A méditer:
La politique, c'est l'art d'empêcher

les gens de se mêler de ce qui les
regarde.

Paul Valéry

TOUT UN MONDE DE SÉCURITÉ.
LES NOUVELLES ESCORT GHIA: 16 V,
ABS ET PROTECTIONS LATÉRALES

__________________ _Plî ^̂ ÎI_____a___ffi#  ̂ Ĵjll-W ji.|____jj____ V ; ¦ :: \ \
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Les nouvelles Escort Ghia con- d'acier, une carrosserie renfor- coûte Fr. 25 050.-. Mais cha- LA QUALITÉ QUE
vainquent par leur sécurité. cée à l'avant et un volant de cune des autres nouvelles „___

VOUS Rf_CHER HL'ABS de série , les protections sécurité offrent une protection Escort vous protège tout aussi 
latérales antichocs en tubes optimale. La nouvelle Ghia bien , à partir de Fr. 19 950.-. CHEZ. (<É%  ̂_fc:'
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., boulevard des Eplatures 8, 039/26 81 81 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S.A.,
Pierre-à-Mazel 11, 038/21 21 11 - Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A., rue de France 51, 039/31 24 31.
Boudry : Garage Inter, 038/42 40 80 - Fleurier : Garage Autoplus, 038/61 22 82 - Geneveys-sur-Coffrane: Nappez Frères, 038/57 18 18 - Le Landeron - Garage Rollier
038/51 23 71. 80080-10

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine à coudre-

Machine espresso

Philips HD 1457 -Y**

Fer à repasser à ff t̂̂ \̂
vapeur avec vapeur W jjSjjfr- \

Prix choc FUST *——rir-W

Novamatic MW1100_ , . 139139-10Four à micro-
ondes. 141,600 W,
2 degrés de * ' , §puissances , 3 progr.
de cuisson. Timer.

Husquarna 1 fr^*_B
Huskystar 50 ^̂ ^ .̂ ^
Machine à coudre. ES|S_J£___âill11 programmes de ' ' ;)
points différents l V^™ sfw
avec boutonnière -—f- " 

^automatique. .-¦ JLp-a»  ̂#ii
2 ans de garantie. L f f̂V t̂aPrix vedette FUST ^fCflill
(ou payement par acomptes) ____¦_________¦_

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 030/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

a£_3__3__H__s__j__E___HH_JS______^

Philips A2 8022 i ______  ̂
I

1 Radiocassetfe j ——^ 1
avec CD _____ \ I
• Amplification dynamique des graves 

j 
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ilT^SlWrtîap  ̂ ' I
H-SS-versaire^̂ |̂_ _̂_?========n | Tirage du jour: I
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m, \ .  
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7 

31 
12

Iir-' -̂SS*<««ia etté de Y0S"mZï,m' . I
I  ̂PnX'' rThoix: Berlin, Budapest, Londres, Rome ou Vienne # ^̂ "̂ 2. Récapitulation de tOUS les
j Voyages fWKfwTw* vf 'W'/îr* I numéros tirés à ce jour:
1 -u - _-l<*-»lta4 VtTW . 1 4 5 7 8 12 13 14 15 16 19
I 4e prix cr srûOOa- ©n bpns o a«na* ^ _̂_j  20 21 22 23 24 25 27 28 29

et suivants: TT* w
^_— - -7-rr̂ ^̂ 30 31 33 34 36 37 38 39 41I ba^̂ ^̂  43 47 48 49 50 51 54 55 58
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TT^TTCT I 60 63 64 65 66 67 69 71 73U \ p^c^  ̂ ryi T 24I [491 163̂  | 
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m 
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89

1 Nom: — LLJ T-^T IC TI ITAIR^ l 90I .___ _J r TTnT SlM^ÎU^^ l - 1 Pr nom' —4—Hr̂ t ( cïT~ ftft P°ur 'e P'3'̂  
te manger:

1 Rue-. Q 26 1 T Ĵ____J511-̂ ^LI Restaurant 
Les 

Portes-Rouges

^̂ ^̂ ^̂ -^̂ -A. 
l̂ y-̂ ^̂ ^  ̂ | Chaque jour, menu à 9.50

*̂-̂  74776-10 SBM

El Super-Centre Coop Portes-Rouges
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée.

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

Château 23 2034 Peseux9" 26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
EN TRIPLEX

avec cachet, cuisine agencée,
véranda, tout confort.

Téléphone (038) 24 22 45 74575 26

A louer pour le 30 novembre 1992 ou
pour date à convenir.
FLEURIER , rue Bovet-de-Chine 4

Bel appartement
de VA pièces

confort .
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 74734-25

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

CINEMA DU MUSEE: 20h30 BATMAN LE DEFI.

EHM1
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. 22h30) 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 (ve/sa. noct. 22h45)
UNIVERSAL SOLDIER.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

f (038)42 2352 ou (039)232406.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
'̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <fi (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: >'" (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
<?! (038) 25 11 55; (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
</5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence f> 111.
Médiation familiale: 95 (038) 25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-J6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <J? (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers cfi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire ty 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400; aux stomîsés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038) 246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 9' 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de concerts: 20h 15, concert
par l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Soliste: Marc Pantillon, pianiste.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Pour en finir une fois
pour toutes avec le 700e», par le Théâtre Boulimie.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe de Lauran Perrenoud, piano).
La Case a chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, «One'o'one»,
funk, blues + Soûl Peanuts, jazz rock.
Pharmacie d'office : SOLEIL, pi. Pury/r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police f> 25 1 0 1 7 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/ 14-18h); 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 (1 4-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p~ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) lOh 15-1 1 h45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10h l5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) «150
ans de mécénat - Les dons de la société des amis des
arts (1842-1992)» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux », «Palette nature », photo-
graphies d'Ernest Duscher et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Elysée : (sa. 13h30-17h) Adrian"Freudi-
ger, peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Florian Froeh-
lich, peintres.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: (14-19h) Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes : (14-18h) John Armle-
der, Sylvie Fleury et Olivier Mosset.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (1 D-l 2h/ 14-19h) «Peintres
polonais contemporains».
Ecole-club Migras: (1 3h30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux «Bel Vetro».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-20h) Pierre Beck,
aquarelles et céramiques d'art.
Plateau Libre : dès 22h, Tonic Strings, jazz; dès 23h,
Anton, funk-rap.

¦A VO TRE SERVICE 

À LOUER
Dans la haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 33, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

VA PIÈCES (120 m2)
DUPLEX

Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
80249-26

BF5K-M-r ffflfinu '

À LOUER pour fin janvier 1993,
dans villa neuve à PESEUX

logement 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
cave, buanderie, poêle suédois.
Eau chaude et chauffage au gaz
individuels.
Situé au rez-de-chaussée, vue sur
le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1500.- .

Tél. bureau (038) 31 12 56.
privé (038) 31 50 90,
dès 19 heures. 74639 2e

À LOUER _____________l__J______i
Immédiatement ou date à convenir
£u centre ville

STUDIOS
Avec cuisinette, cabinet de dou-
ches.

Loyer Fr. 590.- + charges. 74678-26

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

1 c__«______i

À LOUER lil._ M>'l_HHH
à Neuchâtel, Ba_k_«_tUI_é_fc_4_*-.
rue Saint-Honoré

bureaux de 100 m2
1" étage - ascenseur.
Libre dès le 1°' décembre 1992.

74752-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦_______________«yiTrrfT -̂ Jg""J

MI " 71 ZTZ I TT7 . ::.ii:ii.

A louer à La Sagne

appartement
3% pièces avec

superbe ensoleillement
Cuisine agencée, salle de bains,

W.-C, cave.
Libre : tout de suite ou à convenir.

<p 039 / 23 26 55
(heures de bureau) 74670 - 26

JÊm&iwLa Neuchâteloise
/////XW////// Assurances 

À LOUER à Neuchâtel

Quartier Clos-Brochet.
Situation calme et ensoleillée
avec vue.

Superbe
appartement rénové
de 7 pièces, surface 158 m2

avec cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon.
Grand balcon sud.
Loyer Fr. 2.500.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.

Près de vous 74742 26
Près de chez vous

/ Êimwm/ La Neuchâteloise
//ÊmWw Assurances 

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des
commerces

les derniers
appartements

neufs de
2, 3 et 4 pièces

Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
138748-26

M M é  wnÈÊ îIl Mil

À LOUER¦ À BOUDEVILLIERS ¦
pour le 1™ décembre 1992

j VILLA
MITOYENNE

j DE 6 PIÈCES
sur 2 niveaux, séjour avec I
cheminée, 4 chambres à cou- !
cher, 2 salles d'eau, terrasse | ;
engazonnée. 74688-26 ¦

Fr. 2300.- + charges.

A louer au Landeron

bel appartement
de 41/2 pièces
170 m2

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon avec grande galerie, 2 cham-
bres avec petite galerie, cheminée,
ascenseur , balcon, 1 ou 2 places
de parc dans garage collectif, cave
et réduit.

Tél. (038) 51 47 01. 74595 26

A louer à Neuchâtel
(5 minutes du centre
et de la gare)

UNE MAISON
CALME

dans un cadre de verdure !

Situation privilégiée avec vue sur
le lac. Surface habitable 250 m2

comprenant 8 pièces, cave,
balcon, terrasse, jardin de
175 m2.

Loyer mensuel Fr. 2750.—i-
charges.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 25 88 39
(heures repas). 138830 26

Jllll l̂lll ^
À LOUER

À NEUCHÂTEL
Valangines 6
Pour le 1" janvier 1993

S 4 PIÈCES S
Fr. 995.-
+ charges. 74646 26 I

A louer dès le 1™ janvier 1993 au
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel

appartement de 4 pièces
au 2" étage.
Loyer : Fr. 1065.- plus Fr. 120.-
pour les charges.
Pour visiter: M. Croci-Torti
(concierge), tél. 038/25 84 42.

Pour renseignement et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. 031/24 34 61. 133945-26 À LOUER

A Neuchâte l, Vauseyon 29, à
proximité des transports publics

3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Libre tout de suite
ou à convenir .

Pour tous renseignements :
138741-28

BïlfllBH__S___É

/IIIIJ 6VII1I ^
À LOUER
tout de suite à BOUDRY
fbg Ph.-Suchard

¦ STUDIO ¦
avec cuisinette.
¦ Fr. 570.- ¦
M + charges. 74541 26 j

A louer pour janvier 1993 à
CORTAILLOD, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5143. 74545 -26

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

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + MEZZANINE

AVEC REAUCOUP DE CACHET
cuisine entièrement agencée,
jardin et garage.
Libre le 1" janvier 1993. Loyer Fr. 2050.-
charges et garage compris.
Tél. (021) 691 59 11. 138588 26

C ^Aux portes de Neuchâtel
à Saint-Biaise

Nous louons dans un bâtiment très soigné
des locaux pour

bureaux, expositions, cabinets, etc.

Prix de location : dès Fr. 130.-/m2 année
Entrée en jouissance :

1" avril 1993 ou à convenir.

Possibilité de participer au financement
de votre aménagement fait sur mesure.

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire

et pour vous faire visiter le bâtiment.

( 
' 

^hildenbrand & cie s.a. Saint-Nicolas 10
Tél. 038/25 66 86/87/88 Case postale 1734
IlFax 038/25 66 10 2002 Neuchâtel ;

\ 74786-26 _/

A louer
à Lignières

deux 3 pièces
agencés, poutres
apparentes, cave.

Tél. privé
(038) 51 15 28,
heures repas ou
(038) 51 42 66,
heures bureau.

74765-26

l & lSuite des annonces
classées en page 16

Passez l'hiver à
Crans-Montana I
A vendre, calme et
ensoleillé,

bel
appartement
3 pièces neuf
Entrée, 2 petites
chambres, douche,
salle de bains, cuisine
bien équipée, beau
séjour avec terrasse,
armoire à skis, cave.
Fr. 330.000.-.
Renseignements
tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 74250-26

A louer à Neuchâtel
dès le 1" janvier
1993

STUDIO
MEUBLÉ
cuisinette,
bains-W. -C.
Loyer 37356-26
Fr. 650.- par mois.

Tél. 038/25 94 94.

La Chaux-de-Fonds
Nous louons

studio
de 50 m? avec cuisine

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

! séparée . Fr 650 -

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

| 80362-26



Ce week-epd, campagne Oiseaux migrateurs!
Jaé * 4 ^^_ $̂J/ÀL^ Samedi et dimanche, des prix à vous donner des ailes - avec le billet
Sf * ^^y ̂ % \ %% Oiseaux migrateurs. Cette carte journalière vous permet de 

circuler
f J» « ^L />  ̂ librement en train, en car postal et en bateau ainsi qu'en tram et en
Y + « S -̂»"—*o bus da°s la plupart des villes suisses.

j îs**~ ^
 ̂ Avec l'abonnemen* demi-tarif:

/ f\\  s' Fr, 25.- en 2e classe / Fr. 50.- en 1 re classe
/ v S Sans abonnement demi-tarif:
/If /¦ Fr. 39.-en 2e classe / Fr. 78.-en 1 re classe
v *4 /  ,3,5.9-10 Actuellement en vente dans toutes les gares! KuJ CFF

Dès maintenant, nous mettons
des réserves plus importantes à votre disposition:

la nouvelle BMW Série 5 à moteur V8.

tr 
m *aa\\Wr * __JS H_\ - * 4*_èi|_S.!!̂ ÈSp""*̂ SI

» j dSrJ i  nfëïmWt ^lMi__n ^̂ M IMi
J*;':'' -j-É-Plir ^̂  ̂ ™̂ S__L 'ffi ÊËm~ ¦" ̂ - .̂ llWwiW-J- -̂'̂ H __&v ^ x^W _______p_^m^$^i__iH

ifMMHÉ__K________________^___l8 __û_X~^_S ^^T'.IUC.̂ 'SR BEI?
— '_____ ' / ;..-s ___________ V^̂ 3̂I5_N̂ ___ . ' ____^$90K£3 _̂_-lii) ii____ -~ ¦¦ ¦ : . ¦¦ M» ¦.¦ ¦ ¦¦¦¦-. ¦ ¦- .  ¦ i -3MHH __________ T? 3̂IW_______ _ ïS; ĴSMB-H-KHï^H

____________¦_____¦ __¦ ^^ ^r_ V V Jt-fflHiM.im'TrT'TN'_¦________ ___¦_____¦_. _________Hr - i  *;___ -_. ________ mllfif t_fil__9_r ' v : ___£_£___________

____________ *•*¦_-__-*' î BBMfrnlr /^tmT*'__r__' JL -*i„W- - ' -

Ilî&ÏH ¦ IQ'H ________¦__¦ Hr
___________________________ ¦**_£_<?-______ ____¦ » •$ %._____ ____________ H WKR'f _
ç&WKçWJWW SWJW™» ***V£^̂ | ______3̂ ^_!____ 8_B _______ 7* v___H ____l^^^ X ^______*_n ^x- :>.??--«B

% 8̂ __r. ..... .. .. . .  
_ _ _ _. '¦'_¦ .JBMBI& ^w w

A découvrir au cours d'un essai des nouvelles BMW 530 i et 540 i: la puissance disponible
élevée, l'agrément de conduite exceptionnel des nouveaux moteurs BMW V8 et l'impres-
sion de souveraineté que procure une discrétion raffinée. N'hésitez pas à nous téléphoner.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel ÉJS k̂Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) f_t_ H_l

Téléphone 038/24 44 24 ^_#
138740-10

À VENDRE
«LES BREGUETTES »

CORTAILLOD
Route du Bas-de-Sachet

VILLAS-TERRASSES
de4 1/2 et 5Y_. PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Pour tous renseignements : 37866 22

vfât |9|HBBm||l

___R§il H_____B_F4 sË « ® * i I «ï a *

A NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
à louer plusieurs

BUREAUX
très bien situés et aménagés.
Surfaces : entre 80 et 200 m2.

Veuillez contacter le
Tél. 038 / 24 29 00

(heures de bureau).
139148-26

A vendre à COFFRANE dans fer-
me rénovée avec beaucoup de ca-
chet,

appartement en duplex
de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 139054-22

51 f PARTICIPATION
"PI I L O G E M E N T~~ 

\!ÎXC .et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
^Ov^̂ p̂ ca-Wvw par _ ContëetëratOT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

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

¦ • • - - ¦ - . . . .  ........—,,_.,. ..£„ 

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
I 346 

A vendre, Mont-Soleil

SUPERBE MAISON
tout confort , terrasse fermée, mezzanine,
2 cheminées intérieurs, 200 m2 habitables,

2500 m2 terrain, garage double.

Tél. 039/41 15 02, après 17 heures.
138929-22

fllll .̂llll _| |
À LOUER g

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources ! '
tout de suite

S APPARTEMENT Si
¦ DE VA PIÈCES ¦
H 2" étage, avec ascen- H

seur, à proximité des I
transports publics et S ,
centre d'achats. '

t Cuisine agencée, séjour, I
2 chambres à coucher.
Fr. 1460.- + charges. I
Possibilité de louer une I a
place de parc dans gara- |
ge collectif.

7464 3-26 Ĵ

Entreprise informatique connue
cherche à louer

local 50 m2
qui conviendrait comme bureau
d'administration interne, + 1 à 2 pla-
ces de parc.
Zone: ville de Neuchâtel, nord-
ouest , Les Valangines, Le Plan, Les
Fahys. 138973-25

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s  H
028-745090, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer a Neuchâtel

LOCAL
pour petite industrie
ou autre usage
équipé force.

Tél. 25 98 52.
112716-26

¦ DEMAN. A LOUER

Trois générations
cherchent à
louer/acheter

maison
de 5 pièces
dans la région
de Marin à Ins.

Un grand merci
de votre appel au
(031 ) 45 26 30.

138981-25

PUBLICI TE
038/25 6501

___-&____^____ _MV_vT_MA\____kp4n_^_^>>_\_____l

A louer â La Neuveville, route ^.
de Neuchâtel 23,. près du nou- tt^.
veau centre commercial Sv^hb

surfaces 5$̂
commerciales K3
et artisanales , équipées ; con- ¦kSol
viennent pour: bureaux , point de f̂t^vente, cabinets , salle d' instruc- É£_ol
tion, activités artisanales calmes, 5 l̂ v
places de parc à disposition. k_vC
Prix de location Fr. 140.-/m2 \p.a. gik
Renseignements et location : cV__S
Matti Gestion, Celliers 8a, k_xfe
2520 La Neuveville, ¦Jk_N_
tél . 038/51 29 90 ou N̂
Grize S.A., Thunstrasse 29 ¦_k_v'
3074 Mûri, tél. 031/951 00 24. _3fc£

139085-26 j _ S~B

_____i____CT_______B
______ ____________

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 850 m2 de terrain équipé,
sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un ca-
dre de verdure.
Proche du lac et des transports pu-
blics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39. 7471022

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

NENDAZ (VS)

TrèS jOli StUdiO pour 4 personnes

Place télécabine.
Surface 36 m2 - balcon 8 m2

Prix de vente Fr. 130.000.- .

Renseignements et visites :

s—~. Cabinet Immobilier
fSi \ Etienne Roux
\ÇgS\ \ 1997 Haute-Nendaz

IjjgJ Tél. (027) 88 35 35
V__/ Fax (027) 88 37 15.

139143-22

Suite
Mj \ des annonces classées

^Qé~ 
en page 18

t ûs22S"^J^L5 ans 5
LES CROSETS

LES PORTES-DU-SOLEIL
A vendre

TERRAINS À CONSTRUIRE
Parcelle de 1508 m2 Fr. 243.000.-
Parcelle de 516 m2 Fr. 68.000.-

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans petit immeuble récent LES BLUETS :
3Vi pièces en duplex dans combles
avec mezzanine, cheminée de salon,
cuisine agencée , Fr. 266.700.- ;
dans immeuble PEIN-SOLEIL:
3V_ pièces en duplex dans combles
avec mezzanine , cheminée de salon,
cuisine agencée, Fr. 256.000.-.

138944-22

#1111 1̂111 %
AVEC Fr. 45.000.~i
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
À BÔLE
¦ ATTIQUE MANSARDÉ S
g DE V/ 2 PIÈCES ¦

vaste séjour , cuisine |
agencée, 2 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau, i
terrasse , surface de ~
l'unité 139 m2,
galetas 90 m2.

Coût mensuel : J™
Fr. 101 O.-. 74521 -22 j

lH.: l.|.Hi',>i«.l!_iî wJ
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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 ,

, 8 O U T I O U E .

^̂ 
_̂ _̂ 138359-10

TATTOO' C4PPON [iUJi
DANIEL- D ^Mé^M

^
NOUVELLES COLLECTIONS

.̂robert_
r f̂lschern

Dimanche 15 novembre

| Dîner fondue |
Départ 10 h Neuchâtel

Fr. 49.- par personne (sans dessert)

Vendredi 4 décembre

| Course de In Saint-Nicolas]
Avec repas de midi,
loto, ambiance, etc...
Départ 9 h Neuchâtel
Fr. 89.- par personne

Carte d'identité indispensable

Samedi 5 décembre

I Marché de Noël ~]
l à Kaysersberg |

Départ 7 h 45 Neuchâtel
Fr. 39.- par personne

Carte d'identité indispensable.
Renseignements et inscriptions:

Tél. (038) 24 55 55 37853 10
Neubourg 19 - Neuchâtel



«Insider gehen
nichî alle Tage,

aber immer lieber
ins Castello.

Musik und Sound
sind super —

und die Preise
gunsîig!»

Geôrfnetab20Uhr
Montag geschlossen 139142-56

_\ /• *awmé _•»_-_/_»__ > _»__._•_- i m̂ÊÊm£BJ/\*jSÈÈ \|̂  C est ttlÙinS *w/^/ —̂B>/J5^ .̂.>^HM

I N__K/ J U*-A ' Jl / v̂ -̂  Jk l a a aWà a \ \̂ ^ ^ ^^I Mr.j M a W^ ^rÈM̂ /' È/ $ f jw W

I Comparez nos prix!
I Choix gigantesque # Vente directe du dépôt (8500 m2) o Sur désir, livraison à domicile I

| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r-^m Automobilistes : dès le centre de Bôfe,13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *1 suivez les flèches «Meublorama».
I et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. U J r . . ,^̂ ^~ Grande place de parc

____.̂ ^_______________. 74744-10 J^LM

tmeublofQmQjHRue Saint-Honoré à Neuchâtel
a le plaisir d'accueillir

PIERRE BECK
qui dédicacera son livre

AQUARELLE
(texte de Ch. Giuord)

Fr. 115.-

SAMEDI14 NOVEMBRE
de 10 h 30 à 13 h 30

Si vous ne pouvez pas
vous déplacer ce jour -là,

téléphonez au 038/25 44 66
et vous recevrez l'ouvrage dédicacé.

74640- 56

¦ sir
LA C_P€ISC_nl
yiïcôfie et^asifûùc&es-fier

À LA BRASSERIE

matches
aux cartes

par équipe

Inscription Fr. 20.- par personne

Samedi 14 novembre 1992
Samedi 28 novembre 1992
Samedi 5 décembre 1992
Samedi 19 décembre 1992
Samedi 9 janvier 1993
Samedi 23 janvier 1993
Samedi 6 février 1993
Samedi 20 février 1993

Début des matches : 14 h 15

Inscription sur place dès 13 h 30
ou par téléphone.

Marais 10, Le Locle
<f> 039/31 35 30,

L fax 039/31 35 50 139144 se 
^

A vendre rue des Brévards,
à Neuchâtel

Appartement
de 3% pièces

avec balcon
Poutres au plafond,

cuisine superbement agencée
en chêne massif.

1 Curieux s'abstenir.

Pour tous renseignements.
Troisi Cuisines

Horaires : Ma : 8 h 30-12 h
Me : 13 h 30-17 h

Je: 8 h 30-12 h/Ve : 14 h-16 h
Tél . 038/53 39 40 13.930- 22

Il A 23e SALON DES £1 II

ANTIQUAIRE^

Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48 I j : j

» «w

À VENDRE
A proximité de la gare,
rue des Fahys 9, à Neuchâtel

2 PLACES
DE PARC
dans garage collectif

(N" 46 et 47)

Prix : Fr. 26.000.- par unité.

Tél. (038) 30 50 50. 747si-__
¦

#1111 1̂111 %
!_¦ _ 74474-22 ^BiA VENDR E

DEVENEZ 5
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
situation privilégiée en li- I
sière de forêt, Vue déga- i

! gée sur le Val-de-Ruz ¦ [

m ATTIQUE ¦¦ DE l'A PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- M
née, cuisine parfaitement ___!
agencée, galerie, 3 cham- I
bres â coucher, 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés, i
buanderie indépendante. ;̂

TERRASSE DE 33 m2
SURFACE HABITABLE 200 m1.

/  S
A vendre à BOUDRY

magnifique vue sur le lac

JOUE VILLA DE B]/7 PIÈCES
construction 1989-1990
entièrement excavée.

Libre rapidement.
Prix très intéressant.

Tél. 63 34 39. 74788-22 .

NENDAZ (VS)

Magnifique appartement _uPl_x
31/. pièces traversant

Situation centrale / est-ouest.
Surface appartement 78.18 m2 -
balcons 12.80 m2.
Prix de vente Fr. 355.000.-.

/*3_ \̂ Renseignements et visites :
t(*%̂  \ 

Cabinet Immobilier
lt (|_) I Etienne Roux
l^̂ fljrv / 1997 Haute-Nendaz
\»J \JJ Tél. (027) 88 35 35
\ y Fax (027) 88 37 15.

139141-22

NENDAZ
A vendre

VA pièces meublé
Fr. 167.000.-.

3% pièces meublé
Fr. 258.000.-.

Chalet meublé
Fr. 228.000.-.

Terrain pour chalet
dès Fr. 65.- le m2. 138985-22

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

_7 (027) 88 27 86

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

| Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

À VENDRE
À SAINT-BIAISE
«Résidence
la Châtelainie»
situat ion privilégiée
au cœu r
du vieux villa ge

¦ 3Y2, 4% ET S
g 51/2 PIÈCES S

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup de
cachet. 37559 22 '

A vendre

PROPRIÉTÉ DE RÊVE
en bordure du lac de Neuchâtel.

Près des transports publics,
près des écoles. Construction 1980.

Terrain de 3000 m2.
Ecrire à BP 1871
2002 Neuchâtel. 74791 22

I A vendre à Dombresson

11 4-5 PIÈCES DUPLEX | I
I avec beaucoup de cachet, dans I
I immeuble récent.
I Trois chambres à coucher, grande I
I mezzanine, balcon ouest,
I Fr. 360.000.- inclus garage et I
I parc.
I Avec aide fédérale : mensualités I
I dès Fr. 1337.- + charges.
I Fonds propres Fr. 37.000.-.
¦ 138606-22 I

A vendre à Bevaix.
Chemin des Sources

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

Tél. (038) 24 77 40. 138639-22

A vendre à Concise

maison familiale
3 pièces + cuisine, buanderie,
cave, atelier-galetas. Place de parc.
Prix raisonnable. 74199 22

Ecrire sous chiffres
G 196-725050 à Publicitas,
case postale 571, 1401 Yverdon.

Région Bouveref
Saint-Gingolph

A VENDRE
directement du constructeur

studios el appartements
de VA el 4% pièces

Financement avec aide fédérale (Prix
très intérssant).

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

79735-22
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Une chose est sûre: en achetant une Volvo arrière Delta Link unique en son genre, le que quelques exemples. Bref, la première temps pour venir dompter les fringants che-

850, vous conduirez le modèle le plus sportif meilleur système de protection latérale et des Volvo avec traction avant se distingue par un vaux de la Volvo 850 lors d'un essai sur route,

jamais construit par Volvo. Et équipé de 4 nou- ceintures de sécurité à réglage automatique en niveau de sécurité active et passive exem- \//^\| \ /f ~\ ftÇf) f l T  FT PI F
veautés mondiales exclusives que nous envie hauteur. Ces exclusivités sont complétées par plaire. De plus , elle est désormais disponible MU UUU\\IW^^^^^^^^^^^^ M̂U\ \U
le reste du monde: un moteur 5 cylindres les servo-freins à disque , l'ABS, les rétrac- avec un puissant moteur 170 ch en version JL y w M A mk ^ WM  A

très sobre , disposé transversalement , avec leurs de ceintures , les lève-vitres électriques et GLT ou 140 ch en version GLE, plus avan- __B__ _̂_BMËi-BHI-H_iB_---___-___________

système d'admission variable, une suspension les sièges chauffants à l'avant, pour ne citer tageuse. Alors, n'attendez pas plus long- o A IN j L U M i K U l V l l o .

NE: 2068 Hauterive, Schenker & Cie, 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora, 038/63 13 32. . 72970 10
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Au porteur/ Nominatif O/2 * ', ' f
"Aînés" 5 /4 X̂

"'" -¦¦ "Jeunesse" 0% >-- '' '

j *wlfc|iJ5 "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus 0% • _:

I à \  OBLIGATIONS DE CAISSE v T l î î'x i l

lll " BJÛ Z I
BRllMIpî Banque de Dépôts et de Gestion

Votre maison
au prix d'un loyer

5 pièces + sous-sol.
Terrain environ 400 m2.

Fr. 1575.- par mois.

PORTES OUVERTES
Sainte-Croix

chemin des Mésanges
Samedi 14 novembre

de 13 h à 17 h
Dimanche 15 novembre

de 13 h 30 à 17 h
Toutes constructions

Rolf BUCHLER
Tél. 024/61 17 28 139936 22

A VENDRE
En bordure de la route cantonale

Neuchâtel / Saint-Biaise,
proche de la N 5

IMMEUBLE
qui jouit d'un privilège exceptionnel.
D'une surface exploitable d'environ
500 m2, il est construit en terrasses
sur trois niveaux avec possibilité
d'installer un ascenseur.
Il peut servir à l'usage de commerce,
bureaux pour compagnie d'assuran-
ces , industrie légère , cabinets
médicaux, foyers divers, etc.
Location-vente possible.
Prix à négocier.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2144. 112799 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. 112751-22Au Landeron

A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 4V_ pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.

Dans un endroit calme.

Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée; terrasse, ascenseur, parc souter-
rain. De 112 à 156 m2.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 33 10 00. 7^11-22

l̂lll j l̂lll _|
A VENDRE
À FONTAINEMELON ¦
centre du village

i VA PIÈCES s
Séjour avec cheminée, Jcuisine parfaitement
agencée, chambre à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :
Fr. 210.000.-

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 670.-.

74473-22 s

. 120 km frontière

j VILLA
TOUT

j CONFORT
| sur 2400 m2.¦ PRIX
I Fr. 88.000.-.
| Crédit 90%
1 possible.
! Tél. (0033)¦ 33 84 85 12 21.

139083-22

Suite

'Jjj des

annonces

classées

en page
F 27
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F. ROUGEMOIMT
INSTALLATIONS SANITAIRES
_A_n 6_^ . Maîtrise Fédérale

y*y*sB£ÊB cherche pour date à convenir

• UN CHEF MONTEUR avec CFC
capable de diriger et gérer

des chantiers de manière indépendante.

Pour août 1993

• UN APPRENTI INSTALLATEUR
SANITAIRE

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prendre contact par téléphone

2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 10 10 - Fax (038) 57 21 86

C 139081-36 i

Ombudsman des banques
Administrateur/administratrice du secrétariat

Le Conseil de fondation de la
"Fondation Ombudsman des banques suisses"

souhaite engager

un(e) administrateur (-trice) du secrétariat appelé à seconder l'Ombudsman
des banques.

En cette qualité, vous serez chargé(e), sous votre propre responsabilité, des
tâches suivantes:

• gestion administrative du secrétariat
• assistance technique de l'Ombudsman en matière bancaire
• traitement des cas soumis à l'Ombudsman en tant que médiateur entre

un client et sa banque
• renseignements oraux à la clientèle des banques.

Ce poste requiert les qualités suivantes:

• expérience confirmée dans le domaine bancaire (de préférence dans
différentes fonctions)

• aptitude à exercer une activité de manière autonome
• aptitude à s'exprimer en français et en allemand, tant oralement que

par écrit
• bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'italien.

Lieu de travail prévu: Zurich/ Olten / Berne

Si cette activité variée et exigeante vous intéresse, veuillez adresser votre
candidature par écrit, dans un délai de 20 jours, au Président du Conseil de
la «Fondation Ombudsman des banques suisses»:

M. Léon Schlumpf, Silbereggweg 1, 7012 Felsberg
l 139140-36

H DÉPARTEMENT DES
il 1 TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

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

lourds.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 novembre 1992. _o_s3-3e

IfrfflOUrifar PERSONAL SA

Nous cherchons

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

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

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

PHARMACIE cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
(aide en pharmacie diplômée)

Entrée : début janvier 1993.

Offres écrites avec curriculum vitae et cer-
tificats à PHARMACIE MARX, Littoral-
Centre, 2016 Cortaillod. 74741.3e

On cherche

tailleur homme ou femme
avec expérience, pour la vente et retouche

de prêt-à-porter masculin, et

tailleur femme
avec expérience, pour la vente et retouche de prêt-à-porter
féminin, en vue de l'exploitation d'un commerc e existant , à leur

propre compte. (Grand magasin situé plein centre).
Ecrire sous chiffres 470-986 à ASSA, 139156-36
..1 au Lfinnnld-Rnhert P..On la  (.hallY-Ho-Fr-inrlc

Marché de l'emploi § f̂ S \
Parait chaque jour , du lundi au samedi • Délai: l'avaiu-veille de la parution â 12 h

JVtflT
fmÊSWI La Neuchâteloise

/ / / / / / / /̂Êk ^^i / / / / / / /  /"\SSUlCir . CeS .-nd-. er.1869

CONSEILLER
EN ASSURANCES

un métier intéressant
Nos clients attendent des conseils, des renseigne-
ments, une aide objective pour régler selon leurs
besoins, leurs problèmes d'assurances.
Que ce soit pour eux-mêmes, leurs proches, leurs
biens ou leurs affaires.
Pourquoi ne seriez-vous pas notre interprète
auprès d'eux ?
Votre formation est de notre ressort , nous y
attachons une grande importance.
Pour les candidats sans expérience de vente,
notre procédé de sélection permettra de tester
leurs aptitudes.

Nous vous invitons à retourner le coupon
ci-dessous à M. Raymond WETZEL, agent
général, rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel 1.
Nous prendrons ensuite contact avec vous.

Nom : Prénom : 

Adresse : ' ; 

TéL 

Près de vous
Près de chez vous

/mÈÊW/m La Neuchâteloise
74747-36 ÉÊKWJw Assurances 

I

Nous cherchons dans votre région ¦

REPRÉSENTANT(E)
Formation assurée. Salaire de base, frais , I
commissions , gratifications.
Débutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact :
tél. (037) 82 20 20. 138B40-36_J

. ¦ ., „ -r— ~- r- --¦ . — 1

Jeune fille
japonaise

Graduated from Northern Virginia
Community Collège in the USA.
Majored in Business Management.
Good knowledge of Japanese +
English + French. Work expérience
in International Business form.
Désire trouver une place de travail
dans entreprise ou autre.
Etudie toute proposition.
Références.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2145. 112795 38

PIVIPÔÏÏ^ITT
Vous désirez changer d'emploi pour
améliorer votre revenu. Je vous
propose une fabrication intéressan-
te, sérieuse et de bonne rentabilité.
Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 450-3322 à
ASSA, case 148,

^H 2001 Neuchâtel. 139079 3e

Hôtel-Restaurant à l'ouest de
Neuchâtel, cherche pour début
janvier

SOMMELIERS
débutante acceptée , congé
samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/41 24 29. 74764 36

Société horlogère genevoise spécialisée dans le haut de gamme
cherche

UN TECHNICIEN
SUR CNC / FAO 4 & 5 AXES

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

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

138833-36

SUI TE EN PA GE ^H__________________________________________________________________^
SUI TE EN PAGE Garage au Val-de-Ruz

cherche
SUI TE ENMGE

. :\ JEUNE MECANICIEN
avec CFC

SUI TE EN PAGE sachant travailler seul.
SUI TE EN PAGE Salaire selon capacités.
SUITE EN PAGE Entrée tout de suite ou à convenir.
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE Tél . 038 / 53 28 40. 139146 -36
SUI TE EN PA GE _̂ _̂HHn_H_-B_i_H_l_H_l__l_l_l_l_HB_l_H_H-_l_^

URGENT
Bar des Deux-Colombes

à Colombier
cherche

SERVEUSE
horaire régulier.

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

Entreprise de nettoyages cherche

une dame
de Neuchâtel ou environs,

sachant prendre des responsabilités.
Avec permis de conduire.

Horaire du lundi au samedi 13 h.
Ecrire sous chiffres 470-985 à
ASSA Annonces Suisses SA ,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 139136-36

Home médicalisé
«LA LORRAINE»

à Bevaix cherche pour le
1" janvier 1993 ou à convenir :

UN(E)
ANIMATEUR(TRICE)

QUALIFIE(E)
Poste à 50 %,

expérience souhaitée.
Adresser offres à la direction du
Home ou contact par téléphone
au 038/46 13 27 le matin. 112788-36

P_ÏRAÎTÊ !ÎHU!TÎFS
Intéressés à améliorer votre revenu
moyennant une petite participation
financière.
Ecrire sous chiffres 450-3322 à
ASSA, case 148,

^  ̂
2001 Neuchâtel. 1390B0-36

Afin de compléter notre équipe de
machinistes, nous cherchons

# un machiniste sur pelle
araignée (Menzi Muck,...)

# un machiniste sur
niveleuse (Grâder,...)

Si vous disposez d'une bonne ex-
périence professionnelle sur ces
types de machines, nous atten-
dons votre offre.

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCHÂTEL
ET A LA CHAUX -DE-FONDS J

ERNASCONI&C'M
Entreprise F. Bernasconi & Cie

Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 14 15 378S4-36

Nous cherchons
tout de suite une

SERVEUSE
Se présenter.

Hôtel Terminus
Place de la Gare 2
Neuchâtel. 74792 3e

Tél. (038) 25 20 21

Cherchons des

représentants/es
Gain important.
Tél. (022)
786 75 48
Fax (022)
786 75 84. 13.9.0-36

Cherchons

secrétaire-comptable
bilingue. Travail indépendant dans la
région d'Avenches.

Votre offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 236406
Annonces fribourgeoises
Place de la Gare 5
1701 Fribourg. 74770 36

L, il « 
uw MANDAT DE

2/3 MOIS À L'ÉTRANGER
C'est l'opportunité que nous pouvons offrir à un candidat
répondant aux exigences suivantes :
- Titulaire d'un CFC en «ÉLECTROTECHNIQUE»

(mécanicien/électronicien, mécanicien/électri-
cien, ET en électrotechnique, etc.).

- Au bénéfice de bonnes connaissances en ANGLAIS
(conversation) et au minimum d'une première ex-
périence industrielle.

- Disponible rapidement.
- Si de plus vous possédez des connaissances dans

des environnements tels que:
_y_g&iaa photocopieuses, imprimantes
W___JI_i !JSfô_i offset, machines pour clichés,

BL microfilm, etc..

Wk Y A PLUS QU'A...
^̂ ^B 139152-35 Donato Dufaux.

r- i 0J?§li£sS'K
I _¦__-_-_.. 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHATEL 038/25 28 00
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LES HAUTS-GENEVEYS . 
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

Madame et Monsieur Régine et Eric Veuve-Vuilliomenet , au Locle, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Diserens-Vuilliomenet , à Chexbres, ses enfants, petits-
enfants et son ami André ;
Madame et Monsieur Jeanne et Charles Moser , à Fleurier , leurs enfants et
leur petite-fille ,
ainsi que les familles Jaquet , Vuilliomenet , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Irène VUILLIOMENET
leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 11 novembre 1992.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi
14 novembre à 9 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Régine Veuve-Vuilliomenet
Côte 40
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au Home Mon Foyer à Dombresson (CCP 20-4816-2) ou

au Foyer de la Côte à Corcelles (CCP 20-391-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rg_M____G_9MSHflM_MM 37903-78 1

mÊÊËÊKHÊÊÊÊMÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊM NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI

t
Monsieur André Vuilliomenet , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marie-France et Patrick Weber-Vuilliomenet ,
à Rueyeres/VD et leurs enfants Delphine et Chloé;
Madame et Monsieur Nicole et Willy Angehrn-Vuilliomenet , à Yvonand et
leurs enfants Marjorie et Raphaël;
Madame Michèle Malcolm , à Montagnac/F et ses enfants;
Madame et Monsieur Françoise et Claude Russmann , à Mouans-Sartoux/F ,
leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Monique Jordan , à Neuchâtel;
Monsieur Xavier Jordan , à Moncrabeau/F ,' ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Hubert Jordan en France ;
Monsieur et Madame Jean Vuilliomenet , à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur Albert Vuilliomenet et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Poule VUILLIOMENET
née JORDAN

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie.

2006 Neuchâtel , le 12 novembre 1992.
(Evole 136)

Le service religieux sera célébré en l'église catholique de Saint-Marc
à Serrières/Neuchâtel , le lundi 16 novembre à 9 heures , suivi de l'inhuma-
tion.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

¦¦M_M__B_____M__MSM^ 37906-78 1

g-l .'¦;
¦
•! Les Autori tés communales de Noiraigue ont le regret de faire

HB __ *tff__ l Part ^u C'1-,C(-'S c'e
jg' /"J*''1 Madame

Marcelle MOINIARD
maman de Monsieur Claude Monard , membre du Conseil général.

NHNNMNMHNMMMHNNNMN^

Le comité du FC Noiraigue Vétérans a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle MONARD
maman de Denis , membre du club , sœur de Gaston Hamel , président , tante
de Bernard et Johnny, cousine de Robert et Pierre-Alain Jeannet , membres.

Le Parti radical a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle MONARD
mère de Monsieur Claude Monard , membre du Conseil général de
Noiraigue.

H___SH_8__SB--HBH_H_H--H_-n

wmmmimmmammmmmmm. NOIRAIGUE ¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦ i
Aimez-vous les uns les autres.

Jean 15:12.

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Denis Monard , à Fûllinsdorf ,
Sandrine et Alain Meyer-Monard ,
Viviane et son ami Luzius;
Monsieur et Madame Daniel Monard , à Praroman ,
Florence ;
Monsieur Claude Monard et Fernande, à Noirai gue,
Sébastien et son amie Ariane ,
Frédéric,
Sven;

Ses frère , beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles :
Monsieur et Madame Gaston Hamel , à Noiraigue ;
Madame Madeleine Hamel , à Noiraigue;
Monsieur et Madame Lucien Monard , à Noiraigue;
Madame et Monsieur René Stauffer-Monard , à Fleurier;
Mademoiselle Bluette Monard , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Henri Monard , à Noiraigue;
Monsieur et Madame Maurice Monard , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur James Baeriswyl-Monard , à Sassel ;

Sa tante et amie:
Madame Elda Hamel , à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle M0NAR0-HAMEL
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
nièce cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 76 ans, après de longues souffrances.

2103 Noira igue, le 11 novembre 1992.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Noiraigue , samedi
14 novembre, à 10 heures. L'incinération aura lieu sans suite.

La défunte repose à l'hôpital de Couvet.

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

M___R___H__________ M_______B-._n 97710-78

La compagne Germaine Saugy, ses enfants et la famille de

Monsieur

David ROQUIER
remercient de tout cœur tous ceux qui , par leur présence , leurs messages ou
leurs envois de fleurs, les ont entourés pendant ces jours difficiles. Ils vous
prient de trouver ici leur chaleureuse reconnaissance .

Un merci particulier au docteur Matthey, aux infirmières et au S.A.F. pour
leur dévouement.

Auvernier , novembre 1992.
________N_0-HN-M__MM^ 37901 -79 M

mmmmmmœmmmmmÊmm NEUCHâTEL Wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
«Je sais en qui j'ai cru» .

Monsieur et Madame Pierre Girardbil l e-Bourquin , Rocher 36,
2000 Neuchâtel ;
Monsieur Olivier Girardbille , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edmond Girardbille et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GIRARDBILLE
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle, enlevé
à leur affection, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1992.

L'incinération aura lieu samedi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NNHHNMNMNMMMNMMN^^

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊm AUVERNIER mmmÊmmÊmKmmmmmmmmm
Madame Marceline Favre-Bulle , à Auvernier;
Monsieur Cédric Favre-Bulle, à Peseux;
Mademoiselle Isabelle Favre-Bulle et son ami Eric Mariétan , à Préverenges;
Madame et Monsieur Sarah et Alexandre Arjones-Favre-Bulle, à Neuchâtel,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel FAVRE-BULLE
leur très cher époux , papa , beau-papa , parent et ami , enlevé à l'affection des
siens, dans sa 58me année.

2012 Auvernier , le 10 novembre 1992.
(La Roche 17)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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M CONDUCTEURS BLESSÉS
Hier, vers 14H45 , une camionnette
conduite par C.J.A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route prin-
cipale allant de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Dans le virage
à gauche, sur le boulevard de la
Liberté, à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis
en travers de la chaussée puis a
traversé la route de droite à gauche
et est entré en collision avec la voi-
ture de livraison conduite par J.F.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la
ville./comm

¦ COLLISION - Hier vers 10 h 30,
une voiture conduite par une habi-
tante de Fontainemelon, circulait sur
la route de Dombresson à Valangin.
Au lieu dit «La Borcarderie» une
collision se produisit avec un ca-
mion, conduit par un chauffeur de
Chézard, qui circulait en sens in-
verse avec l'intention de bifurquer à
gauche. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux; établisse-
ment qu'elle a pu quitter après un
contrôle, /comm

¦ MANŒUVRE TÉMÉRAIRE
Hier à 14H45 , une machine de tra-
vail conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur le faubourg
de la Gare à Neuchâtel en direction
nord, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue du
Rocher. Lors de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par Mme H.B. de
Neuchâtel, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, cette dernière a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, /comm

ACCIDENTS

y S
Thierry et Monique

ainsi que leur fils Julien SCHOPFER -
THOERIG ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Pascal, Edy
le 8 novembre 1992

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin 2026 Sauges

97709-77

¦ NAISSANCES - 6.11. Pereira
dos Santos, Silvia, fille de Jésus dos
Santos, Salvador et de Henriques Pe-
reira dos Santos, Maria Fernando;
Carvalho Cadete, Vanessa Sendy,
fille de Lemos Cadete, Luis Carlos et
de Pereira Carvalho Cadete, Natalia
Céleste.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.11. Villarmarzo Rodriguez, Sergio
et Guîsan, Sophie Marguerite; Bour-
quin, François Henri et Evard née Sur-
dez, Josette Gertrude Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - Abba, Sa-
lim et Hassan, Mainat; Cattin, Johnny
Auguste et Hing, Irène Cristiana; Clé-
mente Plna, Vitor Fernando et Pereira
Coutinho, Maria da Conceiçao; Leh-
mann, Vincent et dos Santos, Jandira;
Martîns de Pinho, Rufino et Paiva dos
Santos e Silva, Maria Emilia; Thié-
baud, Yves Olivier et Noverraz, Ma-
rie France.

ÉTAT CIVIL

• District du Locle: Henri Nussbaum,
92 ans; Jeanne Robert, 93 ans, tous
deux au Locle.

AUTRES DÉCÈS



¦ ... , . . - ¦ ¦ - . - - - ¦ % TSï%' .¦.- v ¦ . . . - ¦¦ ¦"- . . -. . v ' - . '"* • 'i
K¦," "* • - *':r.y~- -r

: ''.';W . J * ' "* l "Y '; r- v Vr>" • ¦¦" ' ' - 'V ' " :/ ; ¦' ": '" ''v ¦''¦ ;
f '

¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  .. > ¦ ¦ - . .  "
. .

'
,

¦

fes,̂  * ______)P*Hit-i_ab"- "̂ *,f *i*?T "***'HB___Ëfc»-

________S___RH_____L' - iv » _* n*%-*v* #A*i. f .y, "V ? r .. - l̂-BSB ̂ HHM____SOT__________. . îsV'**- ?:̂  _ ?*'
¦
" ¦' ¦¦ .

' * -. ' "¦ '-,- ¦'- ¦ ¦ '" '  '¦ ' * ¦ ¦ ¦ . K .

"' ¦" ¦ ¦¦ "'" '' ¦{¦¦"'' !___^__B̂ éSMS___I§^- "" ¦'" v 
'*-¦'¦

____PBS5  ̂* 'r_fy'-- -i^_____ÉB |A |̂̂ ^̂ |̂Étf|Hii|HHH Kv

' ¦¦'¦' ___________»' " LrV _______¦_PIB '̂^'",",, M y1 ¦aatam-rr . «MMI 
 ̂^

^̂ V̂ -—  ̂̂  |- _̂  ̂̂  
Aujourd'hui encore, les historiens se clcman- tour du monde: par exemple la tcchnk|ue ___ ..... __P__-.__ __.r__.___i _r__L __•*>_ _L*_L

^L fil |V V I dent comment te Ij&pllïns uni pu «inslmirc modul un; des copieurs personnels, la copie _^SPjpl. ;:.. ^Hl B __^> _»__
leurs pyramides et quelle était la technique couleur laser numérique, l'impression à ici '̂ ^̂ ^ r D i i D C A I I T i n i l C¦ H \ A l U r I C utilisée. Il ne fait aucun doute qu'il y avait là à d'encre ou la télécopie sur papier normal. I.e ^B
l'oeuvre des personnes douées d'une imagina- nom de Canon est garant d'innovation. Kl celui ... .. _, . . _.. ___ .__ : rv-.i.i 1 h " Walter Rentsch SA, 8305 Dietlikon
lion sans pareille. Comme elle/ Canon qui ne de Rentsch est garant de prestations de haut
cesse d'innover et dont les découvertes font le niveau. §

Aarau lél 0 8 4 / 2 5 4 4 2 2  - Al lachwi l BL. iai. 061/301 311B - Coiro , 1*1. 081/22 79 86 - Corcellai NE. tél. 038/30 21 55 - Fribourg. tel 0 3 7 / 8 2 1 3 5 1  - Genève . 161 0 2 2 / 3 4 3  97 30 - lltigen 8C. I*>. 031/922 14 40
- La- iann a .  1* 1 . 0 2 1 / 8 5 3 3141 - Littair LU. t* l. 0 4 1 / 5 7 0 2  33 - P ragaaa o na Tl . 1*1. 091 /52  7041  - S.hwar.enbach ZH . t* l. 0 1 / B 2 5 B 5 B 5  - Sion VS. t*l . 0 2 7 / 2 3 3 7 35 - St -Ga l l . 1*1. 071 /32 81 81

/t 2€£n__E aaamT^̂ r̂TT̂ ÎjSfc *__________¦_ ¦ «______l _____SH_8_PB5Hi________________________________________- i___ -̂ T̂H_fiiJ______S^^^^^ Î̂^T____________ ___H fl ^ __i'̂ ^^S __tf_^̂ ___^P^^^^__9____l_______________i _̂_P i __L

IJ.M HHj Prenons par exemp le la nouvelle Scoupe 1 500 GT MultiVolve J C/fc^at)______________ Turbo: nouvelle ligne, nouveau bloc turbo 12V, elle séduit i Si vous êfes interéssé Par un essai routier Prénom: l ^̂
M O I N S  sur toute la ligne. Ou la nouvelle Lantra 1800 GTI 6V: encore ou par nos catalogues, prière de renvoyer 

Nom. T O U T  C O M P R I SCH_I._ A_ 7. CHAT 
p|us puissanre, encore plus racée, elle redéfinit la catégorie I ce bulletin dûment rempli à: Corcar Automo- 

¦i'̂^ 'I I _P̂ Ŵ •"¦ I
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¦2003 Neuchâtel-Serrières : - Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret , tél. (038) 31 75 73; 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki,
tél. (038) 66 13 55; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. (039) 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING -
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r \La Volute Boudevilliers

ANTIQUITÉS - BROCANTE
OUVERT TOUS LES SAMEDIS ts.u.-ss

Tél. 038 / 57 24 91 - 077 / 37 32 85
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

DISCMANS SONY

v_f Bu">jLp>i3l 3f

74738-10

Selon modèle Fr. 299. ~
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
« pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 heures à 16 heures

Concert « Evergreen» pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett A
1™ octobre-15 octobre Memphis Quartett «

16 octobre-31 octobre Trio AMirounds V
1" novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
^b Entrée gratuite 

au Dancing A
 ̂ à \'ASTORIA tout est bon I

¦*. J-- und la Dancing Ç Ĉ/iy O* CC/lJC'/

72092-56 U _



Un petit bijou classé à conserver
LA CHAUX-DE-FONDS / la restauratio n du théâtre de visée à 17 millions

re 
n'est pas toujours donné, de

posséder un petit bijou. Ainsi La
Chaux-de-Fonds, qui va sentir

passer la douloureuse de la restaura-
tion de son théâtre. Un projet devisé à
quelque 17 millions. La Confédération
et le canton devraient prendre la moi-
tié de ce qui concerne la restauration
pure à leur charge, soit environ 8
millions. Le reste incombera à la com-
mune et au financement privé, à trou-
ver.

C'est que le théâtre de La Chaux-
de-Fonds est l'un des deux derniers
théâtres à l'italienne subsistant encore
en Suisse. Construit en 1836-1837, il
a, outre une valeur historique indiscu-
table, un rôle de témoin du dévelop-
pement de la vie sociale et culturelle
de la ville. Diable, ce n'est pas cou-
rant de décider le. construction d'un
théâtre de 900 places dans une bour-
gade de moins de 9000 habitants, et
cela dix ans avant celle d'un hôpital,
et cinquante ans avant l'installation
de l'eau courante !

Personne n'avait toutefois porté un
intérêt majeur à la valeur de ce monu-
ment avant ces dernières années. Inté-
rêt dû à la toiture, qui menaçait de
s'effondrer, et aux galeries qui
avaient, et ont toujours, une fâcheuse
tendance au tassement. Le contrôle

des structures porteuses, en 89, a
donc été l'occasion d'une sensibilisa-
tion à la valeur intrinsèque de l'édi-
fice. Et le départ d'une étude com-
plète de restauration et de classe-
ment.

C'est ainsi qu'a été mise sur pied
une commission pluridisciplinaire char-
gée de «faire parler» le bâtiment et
d'établir un rapport complet analy-
sant sa restauration.

Rapport aujourd'hui terminé, qui
sera transmis ces jours au Service can-
tonal des monuments et sites. Entre-
temps cependant, le théâtre a été
classé monument historique d'impor-
tance nationale par la Confédération.
Qui souhaite vivement une restaura-
tion intégrale du lieu.

La commission pluridisc iplinaire a
mis au jour, en trois ans de travail, un
certain nombre de petites merveilles.
Ainsi a-t-elle retrouvé d'anciens dé-
cors, sous les décors actuels, occultés
par les transformations, aménage-
ments et rénovations successifs subis
par l'édifice au cours des ans.

Les travaux les plus importants ont
en effet été entrepris dans les années
1 870, alors que La Chaux-de-Fonds
était en plein boum économique, cultu-
rel et social. C'est de cette époque
que datent, notamment, les décora-
tions en relief des loges et galeries.
Quant à la décoration du foyer, plus
récente, dont il ne reste pourtant plus
que les motifs en métal repoussé, elle
est due à Charles-Edouard Jeanneret,
futur Le Corbusier.

Tout l'art de la restauration proje-
tée consistera à harmoniser les élé-
ments de ces différentes époques,
d'où, sans doute, quelques choix dou-
loureux. Ce sont toutefois les transfor-
mations de 1 875 qui seront utilisées

LE THÉÂ TRE — Une restauration s 'impose si la Ville entend conserver l'un des
deux théâtres à l'italienne qui subsistent en Suisse. M

comme base. Auxquelles il faudra ad-
joindre, par la force des choses, les
infrastructures modernes -un ascenseur
par exemple- indispensables à un
théâtre fonctionnel et vivant.

Bref, le pari, réalisable par étapes,

est audacieux et coûteux. Il n'en mé-
rite pas moins d'être tenté I

0 M.Ko.

0 D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 29
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dénonce

SAINT-BLAISE

Un arrêl au goût amer
Une dénonciation pour non res-

pect du règlement général de la
commune de Saint-Blai.se a été
adressée au Conseil d'Etat par le
parti socialiste de Saint-Biaise et
son président Serge Mamie. Elle
vise à annuler l'arrêt du Conseil
général du 29 octobre 1992, pré-
voyant une votation populaire fis-
cale portant sur deux échelles: celle
de l'initiative socialiste, reprenant
dans son intégralité le projet du
Conseil communal et celle du con-
tre-projet libéral, sorti en cours de
séance, à la suite du rejet de l'ini-
tiative par les conseillers généraux.

Les motifs de la dénonciation
portent sur deux points. Première-
ment, sur la procédure adoptée
pour la prise en considération, puis
l'acceptation du contre-projet libé-
ral. Dans leur dénonciation, les so-
cialistes mettent le doigt sur le fait
que ce contre-projet ne figurait pas
à l'ordre du jour, d'autant qu'une
demande de modification n'a pas
été adressée.

— C'est le respect de la démo-
cratie qui m'importe dans un tel
cas. La clause d'urgence, précisée à
l'article 34 du règlement général, a
tout simplement été ignorée, pré-
cise Serge Mamie. Si on continue
comme cela, n'importe quel
conseiller général pourra faire
n'importe quoi. Dans ce débat, c'est
le fond qui n'a pas été respecté. A
aucun moment, la majorité des
deux tiers des membres présents
nécessaire' à une modification de
l'ordre du jour, assortie d'une
clause d'urgence n'a été requise, et
ça, c'est grave.

Quant au deuxième point men-
tionné dans la dénonciation adres-
sée au Conseil d'Etat par l'avocat
mandaté par le parti socialiste,
Jean Studer,'il porte sur la formula-
tion de l'arrêté relatif au contre-
projet: «Il ne mentionne nulle part
que l'initiative fiscale socialiste a
été rejetée par la majorité du
Conseil général. Or, U est important
dans le débat démocratique que
l'électeur sache clairement la posi-
tion du Conseil général sur une telle
question et n'éprouve pas le senti-
ment que si ce dernier a effective-
ment approuvé un contre-projet, Il
s'est abstenu de prendre position
sur l'Initiative».

Le Conseil d'Etat rendra vraisem-
blablement sa décision dans sa
séance de lundi: l'arrêt du Conseil
général sera-t-il annulé ou non?
Suspense, /cej

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 25

Le billet du Loune

Q

u'il est dur, le petit bruit du
marteau qui pique. Un de
ces engins pour gros bras et

qu! vous retourne, en moins de
deux, la ligne savamment tracée
sur le macadam. Guère de poésie
dans la démarche, guère de ce
geste auguste du semeur qui
vous laisserait entrevoir que la
nature est ainsi faite qu 'il faut s 'y
plier pour en déguster l'essentiel.

Non, rien de tout cela dans ce
marteau-piqueur. Même pas la
grâce du martin-picheur plon-
geant, son bec en avant, pour se
frayer son chemin vers d'autres
horizons. Celui-là, il frappe, il
hurle, il vous casse à la fois les
pieds, ce qui n'est pas rien, mais
les oreilles itou. Et alors là, mes
enfants, quel régal. Vu et en-
tendu. Manque plus que le «lun
pour racoler une pub qui fait les
délices des petits et la grogne des
vieux privés subitement de la
suite de leur feuilleton.

Marteau...
piqué!

Dire qu'il y a des gens qui en
vivent, de ce marteau. A force de
se faire secouer les méninges et
le solde, il est vrai qu'on s 'y atta-
che. D'autant que le cordon ombi-
lical vous relie, sans un brin d'hé-
sitation, à une drôle de machine
sur pneus qui génère et l'air et la
vigueur.

Dur, vraiment dur, ce bruit.
C'est comme la neige, quoi. Tant
qu 'elle tombe sur les stations et
ignore rues et trottoirs de notre
cité favorite, rien à ajouter. Mais
dès qu'elle commence à engnôler
le brave gars du coin, alors là,
bonjour les dégâts. Vraiment, ce
marteau, pourrait pas des fois al-
ler jouer ailleurs avec ses petits
copains. Juste deux ou trois rues
plus loin, plutôt que d'enfoirer la
fenêtre du dessus où justement
on aimerait avoir du calme, de la
tranquilité, de la sérénité. Histoire
de réfléchir. Réfléhir avec sa tête
et non au milieu des secousses.
Entre le marteau-piqueur et l'en-
vie de piquer lé marteau.

0 i

Habitat mis au vert
PRÊLES/ Tro is nouveaux quartiers seront aménagés

. Prèles n est certainement pas au
bout de son développement. Sur de-
mande des propriétaires de terrains,
la commune a établi trois nouveaux
plans de quartier sur la base du plan
de zone adopté en 1989. Une
séance d'information pour la popula-
tion a eu lieu récemment à ce sujet.

MON SOUHAIT - Un nouveau bloc est prévu à l'est du bâtiment datant du
début du siècle. s.

L'urbaniste Uli Haag, et le maire
Raymond Rallier, ont présenté ces
trois projets.

Le premier plan de quartier con-
cerne un secteur d'environ
10.000m2 à Champ-Blanchet. Là, il
est prévu de construire des maisons
d'habitation à deux étages. Des vil-

las jumelées ou un habitat groupé
seront favorisés. Des chemins piéton-
niers, des espaces verts et une aire
dé jeux pour les enfants rendront ce
quartier agréable. Près de 20 famil-
les pourraient s'y installer.

Le deuxième plan établi se situe à
Mon Souhait, entre le grand bâti-
ment du même nom et la fameuse
«rondelle», plate-forme panorami-
que sise à côté de la station du
funiculaire. Là, il est envisagé d'édi-
fier un petit bloc locatif comprenant
au maximum huit appartements. Ce
bâtiment ne pourra pas compter plus
dé quatre étages, dont seul le der-
nier s'élèvera au-dessus de la route.
Ainsi, la splendide vue offerte depuis
la «rondelle» sera préservée.

Quant au troisième quartier bien-
tôt aménagé, il s'agit de la zone
artisanale. Celle-ci pourra se déve-
lopper petit à petit. Pour l'instant,
seules deux entreprises de la région
sont intéressées à s'y installer. Mais
cette zone d'environ 15.000 m2 per-
mettra à l'avenir d'y accueillir en-
core six ou sept autres. Ce secteur
sera également agrémenté de plu-
sieurs espaces de verdure.

Ces trois plans de quartier feront
encore l'objet d'une étude pour les
autorité cantonales. Ensuite, ils de-
vront être ratifiés par les citoyens de
Prêles en assemblée communale, cer-
tainement au printemps 1993.

OY. G.

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 29

LA CHAUX-DE-
FONDS - Efferves-
cence dans le
monde de la cou-
ture. Enseignement
approfondi et nou-
veau diplôme. M-

Page 29

La carie
N-MOD

CAHIER fi
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Neuveville: tout sur les listes
des élections communales Page 29

Venez déguster nos

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

37B54-39
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Remplacements rapides 
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à domicile

^^. Verres sécurisés -
isolants Ê̂

^" feuilletés - antiballes Ê̂
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| Vite !
Une annonce

\ dans EEXPRE§&

| téléfax !
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\ EEXPRESS
La pub'dynamique

CHEZ MANIJO
CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette Iroide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 53240-96

| CERTINA
TANGARO

74635-96

Nous sommes Vente
présents à Service technique

-_ .____¦_ -___ _ •__-_*_-¦_-_ «_#_ Grand-Rue 22-24
l'EXPO PESEUX ((92 )) 2034 PE SEUX_. _.n_ w r _.w__.wn w 

31 24 84
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Jj l HOUSF Œ COIOUR M

DELMO SALA 
Soins biologiques

I RENÉ FURTERER ~| ¦
conseils en couleur et visagisme

Pour les fêtes : Bon-cadeau, foulards en soie

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés. 74834.9s
1, place de la Fontaine - PESEUX - $ 31 63 10

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI

m m m\ ^n <l|,0rïdten—
\ j EZ m j  \ pour rendre votre pub
¦ y W \ efficace. Et un interlocuteur
Bl__fCà - \ direct pour en convenir.
!•• ĵfcrj^  ̂ \ Je vous réponds au 256501.
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Patrice LESQUEREUX _ 
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METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55
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Place de la Fontaine 4 - Cap 2000 - Peseux

j MONTRES ET BIJOUX — Un vrai professionnel à Cap 2000. cig-j i i

Pour acheter ou faire réparer une montre ou un bijou , l'expérience
d'un vrai professionnel est indispensable. Avec plus de trente ans
de métier, Claudy Meylan possède cet avantage et en fait bénéfi-
cier sa fidèle clientèle qui lui fait confiance depuis plus de six ans,
à Cap 2000.
Non seulement, ce commerçant propose une grande variété de
bijoux à tous les prix , mais il est aussi à disposition pour créer des
colliers, par exemple, selon les goûts et les idées du client.
En horlogerie, Claudy Meylan ne manquera pas de vous présenter
la nouvelle montre « Tangaro », sortie cet automne dans ses 14
modèles sport-chic de la gamme «Certina », avec bracelet cuir ou
métallique, en bicolore ou plaqué or jaune. On y trouvera égale-
ment «Ulystar», la jolie montre-pin's qui vient de faire son appari-
tion sur le marché. / JE-

Nouvelle
I gamme
Certina

¦

! 

Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - p (038) 31 25 46

63245-96



Une lacune comblée
ENTRAIDE/ Création du Service bénévole Bevaix-la Béroche

T

out récemment, le Service béné-
vole Bevaix-La Béroche a vu le
jour sous l'impulsion de Aldo Mac-

cabiani, de Bevaix, et l'Association
neuchâteloise de services bénévoles
(ANSB). L'éventail des prestations
proposées par le tout nouveau service
est très large et, pour l'instant, il a
surtout besoin de personnes prêtes à
donner un peu de leur temps à une
activité sociale.

C'est suite à une proposition de son
propre médecin qu'A. Maccabiani a
décidé de s'engager dans un service
bénévole. Après s'être approché de
l'ANSB, il a constaté qu'aucune aide
de ce genre n'existait dans la région
de Bevaix et de La Béroche — un
service bénévole de transports y était
organisé, mais ce dernier a disparu.
Le nouveau service propose plusieurs
activités auprès du troisième âge et
des personnes handicapées (adultes
et enfants). Notamment des visites à

domicile ou dans les homes, des trans-
ports, des accompagnements en pro-
menade ou lors de sorties de groupes
et plusieurs menus services tels que
faire la lecture, les courses, des brico-
lages, aider à la correspondance ou
les enfants à faire leurs devoirs.

A l'heure actuelle, les responsables
recherchent principalement des per-
sonnes de la région concernée, qui
seraient prêtes à s'engager dans le
bénévolat. Comme l'indique A. Mac-
cabiani, «jeune retraité dynamique»,
pour l'instant seules trois personnes
travaillent pour le service. Celui-ci, en
collaboration avec l'ANSB, offre l'ap-
pui d'un groupe de travail composé
notamment de professionnels du milieu
médico-social (une infirmière en soins
à domicile, une infirmière de l'hôpital
de La Béroche, des animateurs de
l'ANSB). Les intéressés peuvent ainsi
suivre une formation en relation avec
l'action bénévole. De plus, ceux qui
travaillent pour ce genre d'action sont

couverts par des assurances casco
complet, accidents occupants et res-
ponsabilité civile du service Bevaix-La
Béroche.

Les responsables se sont approchés
des médecins, des autorités communa-
les et des paroisses. Tous ont montré
un vif intérêt à voir un bénévolat se
développer. Les activités du service,
qui ont donc déjà commencé, répon-
dent à un réel besoin. Dans le cadre
du maintien à domicile des personnes
âgées qui s'organise dans la région, il
est même de première nécessité.

Si le service bénévole Bevaix-La Bé-
roche est donc en place, il lui reste à
trouver le plus grand nombre possible
de «mains».

0 Ph. R.
0 Service bénévole Bevaix-La Béro-

che, renseignements : Aldo Maccabiani,
les lundis et vendredis matins de 8 h à
lOh, tél. 46.18.38, ou ANSB, du lundi au
vendredi de 8h30 à 11 h30, tél. 240600.

wmm
M NATURE - Cette année la fon-
dation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage a remis
la moitié du prix nature et paysage
de la Conservation Foundation London
à une classe de Rorschach (SG) qui a
effectué des travaux importants aux
Sagnes, à Boudry. Sous l'égide la Li-
gue neuchâteloise pour la protection
de la nature, qui est propriétaire de
cette parcelle, les jeunes gens ont no-
tamment approfondi la mare exis-
tante qui présentait des dangers d'at-
terrissement. La rareté des plans
d'eau dans la région souligne l'impor-
tance de ce travail. Ainsi les batra-
ciens et les reptiles devraient retrou-
ver un lieu propice à leur reproduc-
tion. Les élèves ont décidé de revenir
à Bodury l'année prochaine pour voir
et observer l'évolution de la nature
autour et dans la mare, /comm

Un large éventail
de produits

^  ̂
uverte depuis mercredi soir, la

C M 22me édition de l'exposition des
commerçants, à la salle des spec-

tacles de Peseux, est, cette fois-ci, lan-
cée et bien lancée. L'année dernière,
les organisateurs avaient renoncé à or-
ganiser la manifestation afin de se
donner un temps de réflexion quant à
son avenir. Vu la morosité économique
ambiante, ils auraient bien pu baisser
les bras. Et bien non, ils ont relevé le
défi et c'est tant mieux.

Les seize exposants ont tout mis en
oeuvre afin d'accueillir les curieux et les
badauds. Des meubles aux articles
électroménagers, en passant par les
vins et les bijoux, l'éventail des produits
exposés est très large et les amateurs
de viande fraîche ont même l'occasion
de visiter un stand de boucherie. Tout
ceci ne manque pas, bien entendu,
d'attirer les regards et pour la pre-
mière fois, les porte-monnaie. En effet,
les organisateurs ont reçu une autorisa-
tion spéciale permettant la vente di-
recte dans les stands. Les sociétés loca-
les, par leurs animations, contribuent
également à donner une ambiance de
fête à cette exposition.

La manifestation devrait attirer la
foule ce soir puisqu'une bourse aux
pin's est organisée. Alors que demain
après-midi ce sont les operculophiles
qui se retrouveront. Voilà qui devrait
donner encore plus d'ampleur à cette
exposition, courue non seulement par
les habitants de Peseux, mais aussi par
ceux des environs, /phr

# Exposition des commerçants, salle
des spectacles de Peseux. Ouverture: au-
jourd'hui de 17h à 22h; demain de lOh
à 22h; dimanche de lOh à ISheures.

0 Patronage «L'Express»

| EEE — La votation sur l'Espace
économique européen approche à
grands pas et toutes les parties re-
doublent d'efforts pour faire passer
leur message. Ainsi, le conseiller natio-
nal François Borel viendra, mardi pro-
chain, à Auvernier, participer à une
séance d'information organisée à la
salle polyvalente, à 20hl5. «Pour-
quoi oui à l'EEE» sera le thème de la
soirée au cours de laquelle F. Borel
exposera les principales raisons de
son engagement pour une adhésion
de la Suisse à l'Espace économique
européen et répondra aux questions
du public, /phrUne heure enrichissante

CORTAILLOD/ Coup d'envoi des Heures musicales

P

our ce coup d'envoi de la saison
des Heures musicales du temple
de Cortaillod, ce fut une réussite

que le public apprécia à sa juste va-
leur s! l'on en juge par les nombreux
applaudissements qui saluèrent la pres-
tation d'Helga Loosli, flûte, et de Si-
mone Monot-Ceneux, organiste.

La première possède une superbe
sonorité, ronde, timbrée et subtile et
elle aborde avec la même maîtrise des
pages baroques et contemporaines.
Quant à son accompagnatrice d'un jour
elle s 'est révélée une excellente musi-
cienne douée d'une belle technique et
d'un sens aisé de l'expression musicale.
Il n'en fallait pas moins pour aborder

les trois pages de Johan Alain et Frank
Martin qui exigent des interprètes une
grande virtuosité et une compréhension '
intérieure de la partition.

Auparavant, on avait pris beaucoup
de plaisir avec des pages de Vinci,
sans prétention, de Georges Muffat,
plus fortes, et surtout de J.-S. Bach où
les deux musiciennes firent florès.

Les trois «Mouvements» pour flûte et
orgue, comme les deux danses à Agni
Avista, de Jehan Alain démontrent clai-
rement que ce musicien, disparu à la
fleur de l'âge, eût été le plus authenti-
que héritier spirituel de Debussy avec
qui il partage la même riche vaine
mélodique, la même subtilité harmoni-

que et la même pudeur de l'expression.
Et l'on entend dans la musique d'Alain
des frottements harmoniques d'une au-
dace qui annonce Messiaen, tout en
restant moins dogmatique.

Quant à la très belle Sonata da
chiesa de Frank Martin, elle explore un
monde parfois austère, mais au sein
duquel la musique la plus vraie et la
plus digne s 'épanouit. Encore une fois,
les deux musiciennes furent à la hauteur
de leur tâche. Elle donnèrent en bis une
très tendre complainte, toujours de
Martin, qui contrastait heureusement
avec la page précédente.

0 J.-Ph. B.

¦ TOUR DE CHANT - L'Associa-
tion pour le développement de Co-
lombier offre un spectacle à la popu-
lation de la région, aujourd'hui à
20h30 à la grande salle. Il s'agit ni
plus ni moins du tour de chant de
Joëlle Gerber. Celle-ci, habitante de
Colombier, est non seulement musi-
cienne, mais également compositeur et
professeur de piano au Conservatoire
de Neuchâtel. C'est une voix en plus
d'un clavier très expressif. Ses chan-
sons racontent la vie, l'amour et la foi.
Joëlle Gerber a participé à la revue
du Groupe théâtrale des Mascarons,
à Môtiers. /jpm

¦ BILLARD — Plusieurs joueurs du
Club de billard du vignoble neuchâte-
lois ont récemment été engagés dans
divers championnats. De très bons ré-
sultats ont été enregistrés. Alfred Zeht
a remporté la demi-finale du cham-
pionnat de Suisse trois bandes (2me
catégorie), à La Chaux-de-fonds. Joa-
quim Tavares s'est classé 6me de la
finale du championnat de Suisse de
3me catégorie, à Genève. Vincent
Giacomini s'est classé, lui, 3me de la
finale du championnat de Suisse ju-
niors, à Sierre. Quant à Vincent Favre
et Claude Leuba ils se sont hissés res-
pectivement aux 4me et 5me places
de la demi-finale du championnat de
Suisse trois bandes — demi-match de
2me catégorie — disputé à Colom-
bier, /jpm

Savoir s'adapter

LE LOGE 
PÉDAGOGIE/ Les Billodes à l 'écoute

L

a fondation Les Billodes, centre pé-
dagogique au Locle, a, comme la
plupart des institutions, vécu de

profonds remaniements. Afin de
s'adapter, de mieux cerner la mission
première, de s'ouvrir vers d'autres hori-
zons. En fonction depuis 1 990, Claude
Baume, qui pendant près de vingt ans
a dirigé le centre des Perce-Neige est
un homme de terrain. Il s'en explique
dans le rapport annuel: «Le centre a
passé par une phase de restructuration
qui a exigé beaucoup d'efforts de la
part de tout le personnel. Confrontés à
un déséquilibre au niveau de l'âge des
pensionnaires, nous avons dû prendre
certaines décisions qui ont conduit à un
redimensionnement de l'effectif des en-
fants que nous accueillons». Adjoint de
direction, Jean-Claude Racine com-
mente cette marche en avant. Le centre
des Billodes était au départ un asile
dont on doit la création à Marie-Anne
Calame, et qui occupait le site de l'ac-
tuel home médicalisé de La Résidence.
Après diverses transactions et études,
on inaugurait un nouveau foyer en
1974-75 sur Les Monts. Objectif, au-
jourd'hui: recevoir des jeunes répartis
dans deux secteurs. L'un scolaire, dès 6
ans et jusqu'à la fin de la scolarité, des
jeunes répartis en trois groupes d'âge,
avec un effectif total de 24 pensionnai-
res. Le second, par un foyer, réservé
aux jeunes filles, apprenties ou étudian-
tes. Ces pensionnaires sont placés par
l'Office cantonal des mineurs et tutelles
(parfois à la suite d'une décision judi-
ciaire), ou par l'Office médico-péda-
gogique avec l'accord de l'OCM. Tou-
tes et tous vivent en internat (28, dont
quatre apprenties), et bénéficient
d'une équipe de onze éducateurs (dont
deux en formation), plus un enseignant
et deux enseignantes (les deux à mi-
temps), sans oublier les services géné-
raux.

L'établissement reçoit l'appui finanier

de la Confédération et du canton pour
l'internat, du Département de l'instruc-
tion publique pour la partie scolaire,
Avec ce rappel qu'il s'agit d'une fonda-
tion à la base privée, avec un bureau
et une commission.

L'institution, rappelle Jean-Claude
Racine, fait partie de celles qui s'inté-
ressent à l'évolution des travaux en
cours de la commission cantonale con-
cernant le plan d'équipement neuchâte-
lois. Et par là-même serait apte à faire
preuve d'une ouverture par rapport
aux décisions à prendre. Dans un esprit
constructif et efficace. C'est dire que
dans un avenir peut-être proche, la
mission première pourrait être élargie.
Aujourd'hui, Les Billodes s'occupent es-
sentiellement d'enfants en âge de sco-
larité, disposant d'une intelligence nor-
male mais ayant souffert de troubles
affectifs notamment. Il leur est proposé
un programme adapté qui leur per-
mettra, selon leurs connaissances et ba-
gage, soit de terminer leur scolarité
obligatoire ici, soit de retrouver une
classe en ville.

Claude Baume, dans sa conclusion, et
en substance: «Après m'être occupés
pendant tant d'années d'enfants handi-
capés mentaux, j 'ai eu l'occasion de
voir combien l'image de ces gosses
différents a évolué dans le public. De
la crainte, on est passé à la pitié pour
arriver enfin à l'idée de leur reconnaî-
tre le droit d'exister au milieu des au-
tres». A la tête des Billodes, il renou-
velle cette démarche: «Qu'il me soit
permis d'espérer la même évolution
des esprits pour ceux qui souffrent d'un
handicap existentiel et dont les appels
nous paraissent souvent si dérangeants
pour notre confort et nos habitudes».

Ce centre pédagogique, avec ses
nouvelles structures, entend jouer la
carte de la confiance en l'avenir. Il en
a les atouts.

0 Ph. N.

Un gîte
pour le Centre
d'animation

DEUX-LA CS

O

uf! Les jeunes de Cornaux et de
Cressier ont à nouveau trouvé un

j local de rencontre. Dès ce soir, à
19 h, ils se retrouveront au chaud dans
l'aile nord du château de Cressier. Au
programme, une verrée d'accueil ac-
compagnée de discussions nourries
quant à l'établissement du programme
hivernal, des jeux et le plaisir d'être
ensemble jusqu'à 22h.

Ce gîte provisoire est bienheureux.
Les jeunes de Cornaux et de Cressier
avaient pris l'habitude de se retrouver
dans les locaux de la cure de Cornaux.
Au vu de l'installation du pasteur Jorge
Mendez et de sa famille, ils ont dû
déménager. Ce printemps, ils ont dé-
monté une baraque de chantier N5
dans le but de la reconstruire sur un
terrain mis à leur disposition par la
commune de Cressier. Une requête en
autorisation de construire a été dépo-
sée mais la reconstruction n'a pu se
faire aussi rapidement que souhaité. Si
bien que les jeunes se sont presque
retrouvés à la rue, n'ayant plus de
local à disposition. Ce qui n'a pas em-
pêché la poursuite de certaines de
ieurs activités, notamment le football.
Ils ont en effet décroché la troisième
place du tournoi de football organisé
par le groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse neuchâtelois (GLAJN)
sur les terrains de Champ-Monsieur, à
Neuchâtel.

Grâce au local qui vient d'être mis à
leur disposition dans le château de
Cressier, le Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier reprend son rythme heb-
domadaire normal. Il sera ouvert le
mardi de 1 9h à 21 h, le mercredi de
15h à 21 h et le vendredi de 19h à
22 h. /cej

rmm
U COMMISSION SCOLAIRE - La
commission scolaire primaire vient de
publier son rapport annuel duquel
cinq points retiennent particulièrement
l'attention. Au cours de l'année
1991-92, la commission a siégé à
onze reprises pour traiter 17 objets et
deux mises au concours. L'école enfan-
tine comptait 37 élèves en début
d'année alors qu'ils étaient, à la fin,
43 à entrer en première année. Douze
institutrices et instituteurs s'occupaient
de 200 élèves (1 1 1 filles et 89 gar-
çons) répartis en onze classes. Sept
maîtres ont donné, au total, 36 heures
de cours d'éducation physique, d'acti-
vités créatrices et de décharges. En fin
d'année, 209 élèves fréquentaient
l'école primaire, 205 ont été promus
au niveau supérieur, dont neuf bénéfi-
cient de conditions spéciales et quatre
sont en situation d'échec. Quarante
élèves sont allés au centre secondaire
des Cerisiers - 39 en classe d'orien-
tation et un en classe de transition, /st

Soixante ans
de bonheur

SUD DU LAC
IMTl

NOCES DE DIAMANT - Que de
souvenirs. jlc- JE-

Soixante ans de vie commune, tel
est le bail atteint la semaine der-
nière par Henri et Renée Bôle-Der-
ron de Nant. C'est en effet, le 5
novembre 1 932 que le pasteur de
Môtier a béni leur mariage.

Il faut les écouter raconter avec
malice et complicité leur voyage de
noce à Paris. Partis de Neuchâtel
en train, c'est le contrôleur qui leur
a indiqué un hôtel à Paris où ils
pourraient descendre.

Comment ils ont visité la ville-
lumière et Versailles en louant pour
la journée un taxi parisien. Profon-
dément attaché à la région, Henri
Bôle a été parmi les membres fon-
dateurs de l'Union maraîchère du
Vully. Il a siégé durant une dizaine
d'année au conseil de paroisse.
Maraîchers et vignerons, ils forment
un couple typique du Vully. D'ail-
leurs, Henri Bôle fait toujours un
petit vin non filtré tiré sur lie,
comme l'ont fait avant lui des géné-
rations de vuillerains. Ils sont ab-
donnés depuis 50 ans à «L'Ex-
press»

De leur union sont nés trois fils.
Quatre petites-filles leur apportent
également joie et bonheur, /jfc
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¦ ; Aujourd'hui Ê̂ ÊI de 17 h à 22 h MM EXPOSANTS

WTW^̂ ^̂ W ĈTS^̂ ^̂ W Chevaline de la Fontaine
WL1 _ 11 _ 'i F—¦ | L̂ J k' B Bernard Guyaz , Peseux

Ëcœurs service Monthey
appareils électroniques antitartre

Vendredi 13 18 h 30 Chœur mixte de la Côte Radio-télévision
Francis Ray - Peseux

i 

Samedi 14 11 h 00 Fanfare « Echo du Vignoble» 
Peseux - /  Farine et Droz
Concert-apéritif fÈ ensembliers - Peseux

20 h 00 Groupe folklorique espagnol "7 TT _~T Z
« La Galicie », danses et chants 7 cïrcSîÏÏ

Dimanche 15 10 h 30 Concours - Dégustation de vins Caves du Prieuré
- 13 h 00 des caves du Prieuré ,; Cormondrèche

Vendredi soir et BOURSE AUX PIN'S ET?\ Banque Cantonale Neuchâteloise
samedi après-midi BOURSE DE COUVERCLES Peseux

DE CRÈMES À CAFÉ i ~ ~—~ 
Pharmacie Gauchat

Dimanche 16 h 30 TIRAGE AU SORT DU CONCOURS Cap 2000 - Peseux 

Radio télévision
"702.72 / C. Wisard-Haefeli - Peseux

__r3rînn_ *Tî _̂ T̂3_i __n__rnr_ri'8 J . - PH . cendre
BMMiQM_J__________ l _____________________ tapissier-décorateur - Peseux

À LA DÉCOUVERTE fil vrenelis Daniel Mayor Electroménager
DU PERSONNAGE CACHÉ »" en or Corcelles - Colombier 

Un personnage se cache dans l'exposition. Ecate S.A. Tardin Neuchâtel
Pour le découvrir , voici quelques indications: t% lingots VaporettO

!• Tous les jours paraît dans ce journal un indice * 
 ̂

La Grotte aux Minérauxecm- Valeur., 400. 
:De Yong - AreuseI • Auprès des commerçants de l'exposition vous m Panda \ "? trouverez un morceau de son visage, et ce A'nr Zamparo-Metzgerchaque jour jusqu'à dimanche. ' O 0  

F 150 - * Literie - Peseux
I • Assemblez le tout et trouvez son nom et déposez aieut 1-f. IOV. , ,> r̂  , 

votre bulletin dans l'urne de l'exposition jusqu'à m |Q-{S de ¦ ¦' ¦'->- Garage A. Racine
dimanche 15 novembre à 16 h. | çonso l̂ n Peseux 

I • A 16 h 30, un tirage au sort aura lieu et ______--, Stylos en Or Le Caveau des Toursdésignera les vainqueurs. _____ ¦ "7- 1 ,, , __rt i_e i-aveau u__ i uur_

—-—— "~"TTïnsP'ra ?f:i Valeur Fr. 50.- Neuchâtel

PïïEMgi
Une équipe de profes-
sionnels i votre service
du lundi au vendredi de

9h à 22)1 30.
En Français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe.

138771-10

[2|Uâ_M_ÉMBMita * % "~é

^̂ ¦̂ pCAUCHAT
^̂ ^fc 11 PARFUMERIE
1||||| 1P̂  Cap 2000 Peseux Tél. 311131

à des prix encore jama is VUS ! J||

Suce. PATRICK NUSSBAUMER Pharmacien diplômé et licencié en droit 74703-88 _ _ ..xXVV>̂ ^>̂ ^>̂ .̂ ^.̂ !̂ .̂ ^̂

g 80135-19

Nicole , ftt'ai»6.18»
156-7276 nZ m,

PSPH Le Martagon #,o%
PjSÏ Les Ponts-de-Martel °̂|jip
Nous vous invitons cordialement à participer à cette manifestation

Samedi 14 et dimanche 15 novembre j
| FÊTE ANNUELLE 1992 |

2 menus à Fr. 12.50 et Fr. 15.50, boissons diverses,
pâtisseries maison, TOMBOLA, Maurice Maire à l'accordéon.

•Samedi :
Dès 9 h, vente de pâtisserie maison.

Jean-Bernard et son accordéon.
15 h 30, club d'accordéonistes « Victoria».

Dimanche :
Fête dès 11 h et jusqu 'à 19 h.

Concert apéritif avec le groupe « Les Rétros ».

^̂ "̂ ^ Famille Marc Delay - Tél. (039) 37 16 57
Résidence pour vos séjours de courte et longue durée u^.5.

_____? s y"^ST- _̂___ ^B

Chaude, excitante
et sensuelle

1156-7950 F : I
LES MINUTES DE PLAl|g_TOR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

138b41-19

I 5îî53rT3 156Amours 7024
[lesbiennes,,.,.,

LES MINUTES dfife DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ^̂ Hr iHISTOIRE 
TOUS 

LES 

JOURS

74228-19

ET AUSSI AU TELEPHONEmïïm

AALA LIGNEmm
1 LJ \. \
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7438

Fr. 2. -/min.
138809-19

[ BEIMFINA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

V 72364 loj
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7 -

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h,
Ein dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Rédames Fr. 4. - Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
venr parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à T' avance,
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

¦ NAISSANCE D'UN JOURNAL -
«A Travers le pont»? C'est un journal
d'informations communales à l'attention
des habitants de la commune, dont le
premier numéro leur a été distribué hier
matin. A raison de trois ou quatre édi-
tions par année, il veut sensibiliser la
population sur les problèmes que doit
résoudre l'exécutif traversin et, partant,
lui faire partager ses préoccupations.
Ainsi, le numéro 1 laisse notamment une
grande place à la taxe hospitalière
(voir article ci-contre), mais aussi à des
informations plus générales, telles que le
prix de l'enseignement ou les «potins du
sac officiel» — chacun aura compris que
l'article fait référence à l'introduction de
la taxe au sac Quant à son coût, ras-
sure l'exécutif, il ne sera pas plus élevé
que le cumul des frais engendrés par les
tous ménages, qui d'ailleurs n'existeront
plus. Remplacés qu'ils seront par une
rubrique régulière. «A Travers le pont»?
Un journal à ne point enjamber! /ssp

L'allaitement
maternel

ipim

¦ Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers a organisé une rencontre ré-
cemment au Cora, à Fleurier. Le

groupe neuchâtelois pour l'allaitement
maternel a fait partager aux partici-
pants son expérience riche de douze
ans. Son but est de venir en aide aux
mamans qui choisissent ce mode d'ali-
mentation pour leur enfant. Ses membres
sont disponibles en tout temps.

Ainsi, et tout d'abord, une bonne pré-
paration des seins pendant la grossesse
est nécessaire. Dès la naissance, une
mise au sein précoce est souhaitable
pour favoriser la montée du lait. La
fêtée doit être un temps de repos pour
la mère, un contact privilégié avec son
bébé.

Si une baisse de lait se fait sentir, il
suffit de faire un peu d'allaitement inten-
sif. En d'autres termes, la mère augmen-
tera volontairement le nombre de té-
tées, /comm-ssp

# Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez contacter Mme Bei-
ner, au 0 038/631954, à Couve»

EHjj
¦ NOUVEAUX ÉLUS - Le Conseil
communal de Couvet a proclamé
conseillers généraux Bernard Chenaux
(PL-PPN), Sonia Darcis (PS) et Christian
d'Epagnier (PRD), en remplacement
d'Eric Bastardoz, de Pierre-Alain Rumley
et de Josiane Petitpierre, élus à l'exécu-
tif covasson. / JE-

VAI-DE-RUZ
Poire en deux

L:e juge du Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz a tranché le
différend qui a opposé, la semaine

dernière, A.F. et S.C., à l'occasion d'un
accident de la circulation à Boudevil-
liers. Voulant s'engager sur la place de
stationnement d'un établissement public
du village, le conducteur A.F. a été
heurté par l'arrière par le véhicule de
S.C. Chaque prévenu rejetant sur l'au-
tre la responsabilité de ce choc, le
tribunal a estimé que S.C. avait été
coupable d'une inattention alors que
A. F. aurait dû manifester son intention
d'obliquer . beaucoup plus tôt. S.C.
écope d'une amende de 1 50 fr. et A. F.
paiera 100 francs. Les deux prévenus
supporteront équitablement les frais de
la cause, arrêtés à un total de 345
francs, /pt

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

Débattre autour des œuvres
FLEURIER / Trois écrivains, dont Anne-Lise Grobéty, à la F/eurisia

L e s  rencontres littéraires organisées
par la librairie Soleil d'Encre, à

Fleurier, avaient cessé en même temps
que le bâtiment les abritant, l'Espace
du Pasquier, était vendu. Dès jeudi, ces
rendez-vous renaîtront, mais évidem-
ment dans un autre lieu. C'est la salle
Fleurisia qui accueillera trois écrivains,
venus présenter, mais aussi débattre
autour de leur œuvre, parmi lesquels
figure Anne-Lise Grobéty.

C'est notre première expérience
après l'Espace du Pasquier, avoue Eli-
sabeth Crasso. Pour cette première,

justement, les anges gardiens de la
librairie ont fait appel à deux écrivains
du Val-de-Travers: Charlotte Landry,
qu! viendra présenter «Elle» et Arnold
Ulrich qui présentera, lui, «La parole et
les mots», un recueil renfermant trois
poèmes et comprenant six dessins de
Jeanne Ulrich. Le «clou» de la soirée
est sans aucun doute l'écrivain de Cer-
nier Anne-Lise Grobéty, qui parlera en
avant-première de «Belle dame qui
mord», un recueil de récits brefs qui
parlent de l'entrée dans une souf-
france. Anne-Lise Grobéty a choisi, une

fois encore, un langage simple, vivant,
très poétique, mais aussi anticonfor-
miste.

Durant deux heures, de 18h à 20h,
les trois Invités dédicaceront leur ou-
vrage. Dès 20h, en revanche, chaque
écrivain parlera de son livre, puis invi-
tera le public à un débat autour des

œuvres, /ssp

0 Jeudi 19 nov. salle Fleurisia, Fleu-
rier, dès 18 h pour les dédicaces; à 20 h
pour le débat

0 «Belle dame qui mord», d'Anne-Lise
Grobéty, voir aussi page 41

Pour un hangar fonctionnel
TRAVERS / Demande de crédit pour les pompiers soumise aux élus

Le Conseil gênerai de Travers, qui
se réunira lundi à 20h 15 au château,
aura à se prononcer sur une demande
de crédit de 33.000fr. pour une
étude approfondie de la transforma-
tion du bâtiment hébergeant le han-
gar du service du feu. Ils se penchera
par ailleurs sur deux arrêtés: le pre-
mier porte sur la facturation de l'eau
et de l'électricité aux sociétés et grou-
pements villageois, tandis que le se-
cond est relatif à l'introduction d'une
taxe hospitalière.

En juin dernier, les conseillers géné-
raux de Travers acceptaient une de-
mande de crédit pour l'acquisition
d'une nouvelle échelle mécanique des-
tinée au corps de sapeurs-pompiers.
Cette acceptation était toutefois liée
à la condition que ladite échelle
puisse être remisée. Cette motivation
était justifiée par le fait que l'engin
était trop long pour entrer dans le
hangar...

En collaboration avec la commission
du feu et l'état-major du corps de
sapeurs-pompiers, l'exécutif s'est donc

employé a rechercher une solution
globale, devant permettre d'abriter
tous les engins et le matériel sous le
même toit. Plusieurs possibilités ont été
analysées, allant de la transformation
de l'actuel bâtiment à la construction
d'un nouvel hangar. Finalement, le
choix s'est porté sur la première solu-
tion et sur l'élaboration d'un avant-
projet.

La toiture du bâtiment de la rue
Miéville aura de toute façon besoin
d'être retouchée. De plus, pour facili-
ter une intervention efficace, le maté-
riel et les autres engins devront être
disposés de manière adéquate. Enfin,
et bien évidemment, la nouvelle
échelle devra trouver place dans le
nouvel hangar. Qui mettra à disposi-
tion des salles pour les sociétés du
village, les commissions et le service
du feu.

Le coût des transformations est esti-
mé à 470.000 francs. Il comprend le
crédit de 33.000fr., qui servira à fi-
naliser les premiers travaux.

Lundi soir encore, les élus se penche-

ront sur un rapport relatif a la factu-
ration de l'eau et de l'énergie électri-
que aux sociétés et groupements vil-
lageois. Lors de la modification des
tarifs au 1 er janvier 1 992, l'exécutif a
constaté une grande disparité de fac-
turation à l'égard de ces deux types
de consommateurs. Par souci d'égalité
de traitement, il propose qu'un rabais
spécial de 20% soit accordé sur le
total de la facture, et renonce à fac-
turer l'eau.

Considérant les taux déjà élevés de
l'échelle fiscale traversine, le Conseil
communal proposera lundi aux
conseillers généraux d'accepter l'in-
troduction d'une taxe hospitalière
destinée à couvrir la part communale
des charges hospitalières d'exploita-
tion. Jusqu'à ce jour, ladite taxe était
couverte par l'impôt.

Cette taxe serait déterminée cha-
que année par l'exécutif. Pour 1 993,
son taux serait fixé au 10% de l'im-
pôt communal, et facturé sur le borde-
reau unique.

0 s. Sp.

I—&—
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sondra Spagnol Philippe Racine
y 038/6110 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSa f 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

- tté&H VAL-DE- TRA VERS

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <? 038/531646
¦ Fax 038/534331

- mrtrm,
__j MJi__îiyi.w£__rf

¦ Crédit rapide!
; (038) 51 18 33

Discrétion assurée
I lu à sa de 10 h à 20 h I
I Meyer Finance H

+ Leasing
Tirage 28

¦2520 La Neuveville ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
74410-1^

____________________________

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

HP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
133220-10
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-̂SBaJ-g ĴM-if
Seule une course d'essai vous révélera les possibilités de son

nouveau moteur 2 ,5i V6. Mais la nouvelle Mazda 626 GT a encore
bien d'autres talents: direction assistée, verrouillage central , lève-
glaces électriques , ABS, jantes alu. Et un prix qui ne vous fait pas voir
rouge. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

i 373 ,8 K Rouler de l'avant. IT13ZD3

aK___<_v_._g<x->_<__*.__t«___^

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h
du lundi au
vendredi.

Téléphone
(022) 797 39 97.

138961-10

.-...̂ .____ y.„ ¦„„_._..-._.___ „_¦

________3.̂ _^d
__ *___2s!WPrS :
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i >A VENDRE

VILLA CHALET
à Çhambrelien. 5 pièces, 2 garages,
dépendances, chauffage général.
4000 m2 terrain, vue. Excellent état
d'entretien. Fr. 500.000.-.

Offres sous chiffres
E 028-745463 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 139153 22

M___________--____________________________p'

ACTION

THUYAS
occid.
haut 80-200 cm.
Ex em pl e 120 cm
à Fr. 9.90 toutes
va r ié tés pour
haies, arbustes à
fleurs , conifères.

Téléphone
037/61 54 77
1562 Corcelles-
Payeme 72500-10

:.„ .;¦.¦„¦¦¦_. ....¦_. ..._. ...._« ..... ^̂

A vendre de particulier à Neuchâtel

Appartement
3%-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

espace & habitat

I Dans un quartier de villas, situation fe
I calme et ensoleillée,

I I V1UA FAMUIAIE DE 5). PIÈCES | 1
I Avec garage double et locaux de ser- I
1 vice. Terrain de 600 m2.
I Prix de vente : Fr. 650.000.-.

I Au cœur de la vieille ville,

I .IMMEUBLE LOCATIF i COMHEHCIALJ 1
1 5 appartements - 2 commerces , bien I
I situé avec bon rendement.

i Renseignements et visites :
î Avenue Léopold-Robert 67
1 2300 La Chaux-de-Fonds. 139155-22 B

A vendre à Fleurier

immeuble
industriel neuf

comprenant:
- 300 m2 bureaux (bureau chef avec

W. -C, douche) ;
- 300 m2 atelier;
- 900 m2 entrepôt avec entrées ca-

mions;
- réfectoire ;
- 30 places de parc. Fr. 1.500.000. -.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-5085, 2001 Neuchâtel. 139243 22

I SUCCESSION
A vendre différents meubles et
autres objets.

Paiement comptant.

Pour autres renseignements :
téléphone 25 31 15. 37350 45

M COMMERCES

• a _, \A vendre pour
cause de départ ,

à l'ouest de
NEUCHÂTEL

BAR À CAFÉ
avec alcool.

Idéal pour
personne possé-

dant patente.
Libre tout de suite.
Petite reprise.
Tél. 63 34 39

74789-52

¦ DEM A ACHETER I

¦ À VENDRE

Ancien
URGENT,
à vendre : magnifique
armoire Vaudoise.
Table ovale,
rallonges et 6 chaises
Directoire.
Vaisselier, buffet,
secrétaire, demi-
lune, 2 Voltaire.
Commode Ls
Philippe. Table de
campagne, rallonges,
belle patine, chaises.
Table monastère.
Bancs.
Tél. (021) 90710 22.

74777-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce. 138832-45
Tél. (037) 64 17 89.

f ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

k. 138375-44 y
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Nouveau: Galant SnowStar.
Et vive la neige!
Notre cadeau à l'achat d'une élégante et Galant GLSi Sedan 24'990.- Galant GLSi Hatchback 25'890.-
confortable Galant "SnowStar": 4 pneus d'hiver Autres modèles Galant: 2000 GLSi (5 vitesses , boîte automatique ,
et un porte-skis original Mitsubishi valant 4x4), 2000 GTI/16V , 2000 GTÏ/16V Dynamic 4x4 avec 15(fch et
ensemble fr. l'200.-. Les autres atouts de la direction à 4 roues.
Galant "SnowStar": ABS, flancs renforcés, anti-
brouillards , verrouillage central, direction assistée,
toit ouvrant électrique, quatre lève-glaces
électriques , rétroviseurs extérieurs électriques, A
3 ans de garantie d'usine. Profitez maintenant W

XTde Lï !_££_ _£_£?'£__ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI VW
hivernal gratuit! MOTORS

Concessionnaires directs : Cornaux : Roger Peter, 26, Les Provins, 038 / 47 17 57.
Neuchâtel : Des Draizes S.A., 51, rue des Draizes, 038/31 24 15.
Concessionnaires locaux : Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A. 3, rue Saint-Gervais. Neuchâtel :
D'Amico-Villanova, 18, quai Suchard. La Neuveville: Garage du Grenétel , 14, route de Bienne. Prêles :
Christian Zanini, 4, Sur la Roche. Thielle-Wavre : Simsek S.A., 2, Champ de la Croix. 80255-10

Fonds suisse
de placements immobiliers

2.S _HaJ Dès le 16 novembre 1992 , il sera réparti pour l'exercice
_____ ^^W ________ 1991/92, contre remise des coupons nos 37+ 38:
' '¦___SIBÉÉ_____H____ "" fr . 116.50 montant brut, moins

fr. 40.78 impôt fédéral anticipé
fr. 75.72 net par part

fr. 3.50 gain en capital
fr. —.— (sans impôt fédéral anticipé)
fr. 79.22 distribution totale

SSSSwâS Dès le 16 novembre 1992, il sera réparti pour l'exercice
____Rfflii_£_____ 1991 /92, contre remise du coupon n° 30:
___E 4̂- îl___!_ï_-i . jjj j ĵçj ljj-.. . r i i i r  fr . 92.— montant brut, moins

fr. 32.20 impôt fédéral anticipé
fr. 59.80 net par part

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet&Cie,
Banquiers, Genève; Wegelin&Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1991/92 (fin décembre).

.
Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

M
S Banque déposi taire ™™ La grande banque
. ^^_^^^^_ smtmmmmmmmmmm à vos petits soins.

________________
¦

_-_-_-^--H_-_-_-_--_________-------------H____M
I Banque Populaire Suisse

138976-10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ -. .. . . .. .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „; „ ,, . -n ., . . „... collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre ¦

D semestre
1 D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 814129-10 -

Prénom

| tr Rue 

N° Localité 

L

Date Signature _ __ — _ — —¦ X —¦

J | AU I Le créd it à rembou rsement flexib le.

Grâce à notre nouvelle formule Flexi- Mais si vous êtes en avance sur le plan de Veuillez m'adresse., sans aucun engagement
. i de ma part , le prospectus iFlexicrédit i avec

crédit , c estvous qui déterminez , de mois remboursement , vous pouvez également 
 ̂fûrmu |e dE demand .  ̂

..

en mois, le montant de vos rembourse - suspendre vos versements. Vous saurez 
 ̂

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
ments. Vous optez pour le versement d'ailleurs toujours où vous en êtes grâce —^^^

l ic l lUMI 
 ̂ I ___r ¦ __¦•

minimal ou pour un montant supérieur. A au décompte annuel. Ne souhaitez-vous I ¦ D3f_C|UG SUT1113

votre guisemus vite vous remboursez , pas faire connaissance de notre nouve He ^L Z ^
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Jouer la carte N-MOD
PARRAINAGE/ L 'Ecole de couture neuchâteloise regarde Iavenir

'Ecole de couture, relevant du Cen-
tre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN), à La

Chaux-de-Fonds, est le seul établisse-
ment du canton à dispenser ce type
d'enseignement. Et parce que sa direc-
trice, Chantai Ferracani, n'entend pas
vivre sur un passé pas si lointain où la
couturière embrassait souvent cette
profession dans un esprit plus ménager
et pratique que dans une optique de
créativité artistique pure, elle a entre-
pris de «secouer» les traditions. Résul-
tat? La naissance, outre l'option con-
duisant à l' obtention d'un CFC, d'un
diplôme délivré par l'école, appelé di-
plôme Neuchâtel-Mode ou N-MOD.
Autrement dit, une voie différente,
s'appuyant sur une formation théorique
complémentaire, et qui fait appel tant
aux aptitudes intellectuelles, créatives
que manuelles. Bref, N-MOD c'est de-
venu un label, un must. Et comme il
s'agissait de concrétiser l'effort con-
senti, on s'est tourné vers les grands,
ceux qui font la mode, la propulse au
firmament des rêves et des réalités. En
mars de cette année, l'Ecole de couture
recevait un appui prestigieux avec le
parrainage de la maison de haute cou-
ture Lecoanet Hemant. Dont on a pu
apprécier, récemment, une apparition
télévisée en France lors d'un défilé de
robes de mariées. Parrainage, certes,
mais qui a d'emblée connu un suivi.
Puisque M. Hemant est l'hôte de l'éta-
blissement jusqu'à aujourd'hui. Et que,
séduit par la qualité de l'enseignement,
la motivation des élèves, il souhaite
poursuivre le dialogue.

Dialogue sous la forme d'interven-
tions ponctuelles, de conférences, de la
présentation de documents. Premier
acte, hier matin: en présence de l'en-
semble des élèves (65) et d'une dou-
zaine d'enseignants (dessin, culture gé-
nérale, technologie, maîtres d'ateliers,
etc.), il a voulu dire et faire compren-
dre que dans le monde de la mode il
existe une liaison évidente entre l'esprit
artistique, technique au niveau du mé-
tier, et une mode culturelle. Bref histori-
que de la mode en tant que phéno-
mène contemporain au travers des gé-

ROBE DE COCKTAIL - En satin duchesse à décolleté décollé, avec garniture
de guipure, collection Lecoanet Hemant haute couture hiver 92. JE

nérations qui se sont succédées; ana-
lyse de ce monde au travers de toutes
les professions qui y gravitent: sty liste,
couturier, technicien de l'habillement,
surveillant de la fabrication dans les
usines, vendeur, responsable de la pro-
motion, artisan, brodiste, modiste, etc.
Quelques maillons d'une vaste chaîne.
Et cette conclusion du vêtement, objet
d'abord, mais qui fait appel au do-
maine des arts appliqués avec ses in-
fluences culturelles de la société, au
même titre qu'un bijou ou une partition
musicale.

— Quel que soit le look que veut
donner un créateur, il faut toujours sa-

voir pourquoi il le fait et quelle est sa
position par rapport à la société qui
l'entoure. Tout doit être réfléchi, tout
doit se tenir. L'élève se rendra compte
que les cours ne dispensent pas seule-
ment de la théorie, mais qu 'ils abor-
dent un métier qui vit.

Chantai Ferracani, avec sa section N-
MOD et ses 35 élèves (dont 3 gar-
çons), aborde à sa manière l'Europe de
demain. Qui verra la reconnaissance
de diplômes fondés sur la capacité et
l'enseignement. Et la mode, dans tout
cela? «Rien n'est laissé au hasard, tout
vient de soi».

0 Ph. N.

Cherche candidats...

LA NEUVEVILLE 
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Les listes ont été déposées hier à midi

'jf; .'^ e dépôt des listes pour les élections
communales du 6 décembre pro-
chain s'est clos hier à midi. Pas de

grosse surprise au coin du bois, puîs-
qu'aucune liste ((sauvage» n'est appa-
rue, mais une constata tion: les partis
politiques neuvevillois ont bien de la
peine à trouver des candidats. Pour le
législatif, les électeurs auront exacte-
ment 60 candidats - 20 femmes et 40
hommes - à choix pour occuper les 35
sièges du Conseil de ville. Pour mémoire,
ils étaient 83 candidats à s'aligner il y a
quatre ans!

Alors que la course au législatif et à
l'exécutif commence, les jeux sont faits
pour la mairie. Tout le laissait supposer
(voir ((L'Express » d'hier): personne n'a
songé à disputer le poste de maire à
Jacques Hirt. Après sa première législa-
ture, ce dernier rempile donc pour qua-
tre ans. En l'absence d'autres candidats,
l'élection est tacite.

Pour le Conseil de ville, un peu plus
d'un tiers des membres se retirent. Chez
les radicaux, peu de changements sont
a attendre: sur les 17 candidats en lice,
7 briguent le renouvellement de leur
mandat. Le Parti radical avait perdu un
siège en 88 et en totalisait alors neuf.
Caractéristique frappante de cette liste:
une moyenne d'âge de 54 ans, la plus
élevée de tous les partis.

A la tête de 1 0 sièges ( + 3) acquis
lors des dernières élections, Forum pro-
pose 16 candidats, 5 femmes et 1 1
hommes. Cinq d'entre eux briguent un
nouveau mandat. Comme pour la liste
socialiste, la moyenne d'âge est de 44
ans, mais avec le plus jeune candidat de
tous les partis, Patrick Turuvani, né en
1971. A noter également un phénomène
tout à fait nouveau: l'apparition de cou-
ples candidats ! Maris et femmes ne pou-
vant siéger de concert au Conseil de
ville, on s'achemine vers d'intéressantes
négociations en cas de double élection.

Les socialistes, qui avaient gagné un
siège en 1 988 pour en totaliser cinq,
alignent 9 candidats, 3 femmes et 6

hommes. Parmi eux, 4 sont des anciens.
Pochtrons est la liste de tous les extrê-

mes: la plus jeune, avec une moyenne
d'âge de 31 ans, la plus courte égale-
ment, avec seulement 6 candidats, la
plus égalitaire enfin, avec autant de
femmes que d'hommes. Les Pochtrons ont
actuellement deux sièges au législatif.

L'Union démocratique du centre, enfin,
aligne 15 candidats, dont 3 femmes
seulement. Le parti possède actuelle-
ment 8 sièges au législatif. Six conseillers
rempilent. Avec une moyenne d'âge de
48 ans, l'UDC présente le candidat le
plus âgé, René Donzé, né en 1919.

OJ. M.
0 Parti radical: Edouard Ammann (an-

cien exécutif), Raymonde Bourquin (ancienne),
Roland Daetwyler (ancien), Jean-Pierre Haas
(ancien), Robert Hofstetter (ancien exécutif),
Barbara Lehmann (ancienne), Walter Muller
(ancien), Regildo Mûrier (ancien), Odette
Wanner (ancienne), Henri Amez, Hélène Ein-
horn, Roland Englert, Evelyne Frossard, Louise
Lenggenhager, Jean-Pierre Perdrizat, Marc
Spuhler, Géraid Wunderlin.

0 Forum neuvevillois: Doris Bessire (an-
cienne), Bernadette Voegeli (ancienne), Jean-
Pierre Jaunin (ancien), Aurèle Schleppy, Alain
Sunier (ancien), Pamela Jaunin, Marlyse
Schleppy, Gérard Aeby, Max Baumann,
François Christen (ancien exécutif), Xavier
Grage, Pierre-Alain Liniger (ancien), Marielle
Prongué, Jo Prongué, Patrick Turuvani, Rolf
Voegeli.
0 Parti socialiste: Marceline Allhaus (an-

cienne exécutif), Madeleine Rihs-Cart, Domini-
que Imer, Jean Stoepfer, Daniel Roeslin (an-
cien), Francis Widmer, Alain Domon, René
Béer (ancien), Géraid Laubsdier (ancien).

# Les Pochtrons: Sylviane Gagnebin,
Annette Raidt, Barbara Sdimidhauser, Patrice
a Marca, Marc Labbe, Denis Mueller (ancien).

O Union démocratique du centre:
Christine Andrey-Nagel (andenne), Jacque-
line Formaz-Habegger, Elisabeth Hermand,
René Donzé, Raymond Formaz, Jean-Louis
Frei (ancien), Jean-Pierre Graber (ancien
exécutif), Marcel Kaeser (ancien), Martin Leh-
mann (ancien), Walter Louis (ancien), Norbert
Oedisli (ancien), Paul Paroz, Jean-Pierre Ver-
don (ancien), José Voumard, Hans-Ueli
Zmooç.
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A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
<p 31 1 347. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Hernandez Pijuan, peintures et gravures,
et Gauthier, première expo, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Dany Prokopljevic et Patrice
Quinche, peintures et dessins, 17h - 21 h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges», 14h - 17h.
Corcelles: Dizzy Bats, Jazzerie de la
Croix blanche, dès 20 h 30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 15 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15h30 -
18h30.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
des commerçants, 17h - 22h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'homme
couché» de Carlos Semprun Maura
(création maison), 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 3313 62, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, vernis-
sage exposition Marcel Taton «Sculptu-
res et sables », dès 18h30.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Annelotte, dessins et aquarelles,
de 14h à 19h.
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 8 h 30 à 11 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Le Louverain: 20h, «Démocratie suisse,
où vas-tu?», conférence d'Andréas
Gross.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Môtiers, maison des Mascarons:
20h 15, ((Le capitaine Fracasse», par le
Groupe théâtral des Mascarons.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Buttes, La Rebella : exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, £5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 1 4 h et
à 16h. Visite en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(souf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£ 5311017 .
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-
ehes: 10h-12h et 14h-17h30. •

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 20h, match
aux cartes du Mânnerchor.
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h 30/ 14-16 h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 13-17h) Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037J751159. _
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 512725.
Musée historique: fermé dès octobre et
jusqu'en mai £5 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je de 9h à 1 1 h et de 1 9h à 21 h; ve de
13 h à 15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville £5 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac I. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptes £5 51 4061.

X#**LA CHA UX-DE-TONDS

A l'exécutif
Pour l'exécutif, les places sont un

peu plus chères que pour le législa-
tif. Les cinq partis présentent au total
24 candidats. La part des femmes
est nettement plus faible que pour le
Conseil de ville puisqu'elles ne sont
que quatre en lice. En comparaison
des listes présentées en 1988, on
note un net recul de l'engagement
des partis: 39 candidats (30 hom-
mes et 9 femmes) briguaient alors
les 8 sièges du Conseil municipal.

Le Parti radical, qui détient actuel-
lement trois sièges, présente quatre
candidats: Edouard Ammann (an-
cien), Robert Hofsterter (ancien),
Raymonde Bourquin et Jean-Pierre
Haas. Les deux nouveaux candidats
siègent déjà au législatif neuvevillois.

Forum, pourvu jusqu'ici de deux
sièges, est le plus ambitieux: il est le
seul à aligner huit candidats, soit le
maximum possible. François Christen
(ancien) brigue un nouveau mandat
aux côtés de Doris Bessire, Berna-
dette Voegeli, Jean-Pierre Jaunin,
Pierre-Alain Liniger, Alain Rossel, Au-
rèle Schleppy et Alain Sunier, tous
nouveaux.

Actuellement titulaires d'un siège,
les socialistes partent au combat
avec cinq candidats, tous nouveaux
puisque Marceline Althaus quitte
l'exécutif pour briguer un siège au
législatif. Entièrement masculine, la
liste socialiste propose les noms de
Jean-Michel Imer, Géraid Laubscher,
Francis Widmer, Jean Stoepfer et
Daniel Roeslin.

Pour tenter de décrocher un siège,
les Pochtrons présentent trois candi-
dats: Barbara Schmîdhauser, Cyrilje
Glgandet et Denis Mueller.

L'Union démocratique du centre,
actuellement pourvue de deux siè-
ges, aligne quatre candidats: Jean-
Louis Frei, Jean-Pierre Graber (an-
cien), Martin Lehman et Jean-Pierre
Verdon. /jmt



OPEL I tal 

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Mail
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Pla.z , kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winlerthur, Bahnhofkiosk Halle
Wintorthur, « Unterfùhrung
Wintorthur, « Hauptbahnhof

ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500.- 673.-
RENAULT 25 TX V6 22.500.- 763.-
RENAULT 26 GTX 16.500.- 570.-
RENAULT 25 TX 15.800.- 545.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT 11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portas 14.800.- 511.-
RENAULT SUPER 5 TL 3 portes 6.900.- 238.-
RENAULT TRAFIC PICK-UP 11.800.- 407.-
CITROËN BX 19 TRI 13.600.- 469.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
SEAT IBIZA1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 238.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
74785-42

L'ÉVÉNEMENT: CITRQËjSI ZX 3 PORTES!
^______— ' \ 4__M____-BVBMH9^B-_______I _______________ Découvrez la gamme des Citroën ZX 3 portes,

_————"" __ .¦/-*. M \ , L̂r "_K WMA •'''• ' ___*̂ W de la Citroën ZX Furio (103 CV) à la Citroen
r -" 7r»/ ,,\Q\"T\v_M^ \ ÉÈt __¦ m________ B> ^^_  ̂16V (155 cv)- Citroën vous invite à
¦ C\C^^V_I^?* __J__Éfl Ej_ii___.-a___________ ^l ______ vfl ^^. redécouvrir les Citroën AX ainsi que
H C"»  ̂ UDD C ______ ! ___¦____. K*_____L ^Wr-v 'es con f°rtables et d ynami ques
¦ Ot... .3 HO^W»"1, 'TB_________Ï ______ ¦____>__ Citro<!n BX 16V <148 CV>' à
¦ MtHOu»'' Wf \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂MM tm _̂ moins que vous ne rêviez
¦ . i_ A Q h __¦ ____________ T ____H_ de la Citroën XM¦ ^n-' 3 BL__P5 __^-^________________________________ yil
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16V, 155 CV, 220 KM/H SUR CIRCUIT.
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i LIMOUSINES i
5 BMW 318 i 1983 30.000 km J
Ç BMW 325 ix 4x4 ABS 1987 V
l" RENAULT 19 GTS 1989 44.000 km C"¦ RENAULT 5 TL 1987 Fr. 7.500.- J1

H

*m FIAT PANDA 1000 1987 44.000 km "¦
-C FIAT UNO 1,4 S 1991 14.000 km \
tf VW GOLF 1,8 SYNCHRO ABS 4x4 1990 29.000 km C
> OPEL CALIBRA 2,0 i 16 V 1992 2.000 km f¦__ OPEL VECTRA 2,0 i GT 1990 36.000 km >FORD FIESTA 1,4 i CLX 1989 16.000 km ¦¦

FORD FIESTA 1.4 i S 1990 46.000 km ¦_
FORD SIERRA 2.0 i GL 1989 Fr.13.600.- B"

B 
FORD ESCORT 1,6 i CLX 1990 9.000 km J
FORD SCORPIO 2,9 i GL 1990 >¦" FORD SCORPIO 2,9 i Ghia 4x4  1988 Fr. 19.600.- 5

«¦ LANCIA Y10 1,3 ie GT 1989 44.000 km ¦¦
"¦ LANCIA Y10 4x4  1991 25.000 km C¦» LANCIA DEDRA 2,0 ie LX 1990 51.000 km -C
_C LANCIA THEMA V6 Fr. 18.500.- _ B

V BREAK - UTILITAIRES 5
¦ FORD TRANSIT 190 PONT 1989 36.000 km .¦

% RANGE ROVER VOGUE Fr. 17.800.- Jl
P FORD ESCORT BRAVO BREAK 1988 58,000 km S
*M FORD SIERRA 2,0 i CLX 1990 65.000 km ¦«
•C LANCIA THEMA 2.0 ie Turbo 1989 66.000 km ("

£ OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h -̂ ,: P
l" Voitures £ __________!̂ l 1 J1
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Bff?-I la pub 'dynamique ,"
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EEXPRESS - TNVR-RVT
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/ Prix
AUDI 80 GT 86 6 800. -
AUDI Ouamo Turbo, climai 86 22.500.
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 87 9.800 -
BMW 318 i. anihiaciie 86 6 900 -
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14.500 -
BMW 525 i, noire 88 23.500.
BMW 520 i. blanche . 5 vuesses 84 5 500. - '
BMW 530 i 89 22 .500. -
BMW 525 e. cuir , eic 86 12.500. -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 635 CSI . opiions 83 11.500. -
BMW 735 i. cuir , climai 84 7.900 -
Cilroen XM 3,0 V6 Ambiance 90 22.500. .
Chevrolei Camaro Z 28 E 82 11 500. -
Ford Branco II XLT . 15 000 km 90 25 .500 -
Ford Escon XR -3i . Alu , 60 000 km 88 11.500. -
Ford Escon 1.6 i CL 87 7.800.
Ford Escon 1.6 i. rouge 86 6,800. -
Ford Scorpio 4 x 4 . climai, 65 000 km 87 14 800 -
Ford Sierra 2 ,0 GL Break 83 5.800. -
Ford Sierra 2.0 is 85 6.500. -
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8 800 .-
Hyundai Scoope S 1,51 91 13 500 -
Jeep Wrangler 2,5 89 18 800.
Lancia Délia Intégrale , 37 .000 k m 90 26 .500 .-
Mazda 929 coupé 82 5.800. -
Mercedes 190 salon., 82.000km 84 14.500
Mercedes 190 E. aut., anthracite 84 12.900. -
Mercedes 190 E. aut 85 13 800 ¦

Mercedes 230 E blanche , options 90 38 500 ¦

Mercedes 280 E. cuir 77 6.500 -
Mercedes 300 E, aut., anthracite 86 23.900 -
Mini Métro 1.3 83 3.900. -
Nissan Prairie 4 x 4  90 16.500 ¦

Opel Commodore 2.5 S automal 80 3 900 -
Opel Corsa 1,2 S. blanche 85 4.500.
Opel Kadetl 1.3 i 89 9 500 -
Opel Kadetl GSI 85 8 800
Opel Kadeit 1 .3 i break Club 89 10.500. -
Opel Kadeit GSi 16 V 89 13 800 ¦

Opel Kadeit 2.0 GSI 88 13.800. -
Opel Mania 2.0 DSI 86 6 .9 00.-
Opel Monza 3.0 i GS/E 85 10.500. -
Opel Oméga 2.0 i aut. 88 13 500
Opel Oméga 2.4 i. combi , 46 000 km 90 22 . 500 .-
Peugeot 205 Lacoste . 56.000 km 85 B 900 -
Peugeot 205 GTI , toutes options 87 9.800 ¦

Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12 800
Peugeot 309 GTI . 120 CV 89 11.500. -
Peugeot 205 CTi . cabrio . blanche 88 13.800 -
Porsche 944 . options 83 17 800 -
Toyota MR-2 86 9.600. -
Toyota Celica 4 WD lurbo 90 22.500 ¦

VW Golf GTi Spéc. 79 3 800, -
VW Goll Swiss Champion . 31 000 km 90 14 ,500. -
VW Passai 1.8 GL . bleue met. 88 12.500. -
VW Goll GTi 16 V . rouge 90 15 800 ¦

Echange -Acom ptes -Leasin g
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 11 et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 139133-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Ponlioc
Trans am Targa
1991.32.000 km.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (021) 635 96 15.

138979-42

Golf GTI 16 V
79.000 km, options,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 235.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138934-42

Peugeot 405
Mi 16, 1990,
4 x 4 , 25.000 km.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Tél. (038)
51 21 90. 37852-42

Peugeot 309 GT
injection,
69.000 km, 1989.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Tél. (038)
51 21 90. 37851-42

Peugeot 205
automatique,
55.000 km, 1990.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Tél. (038)
51 21 90. 37849-42

Peugeot 205
Green
51.000 km, 1989.

PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Tél. (038)
51 21 90. 37848 42

Renault
Espace
1991. Fr. 27.900.-
ou Fr. 549.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

138978-42

AUD1 100 DIESEl
1983,
moteur 13.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138932-42

AUD1 100 AVANT
BREAK , 1986,
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138933-42

Ferrari
308 GTS i
30.000 km.
Fr. 69.800.-
ou leasing. 138977-42
Tél. (037) 62 11 41.

MT OCCASIONS ^i\ j  AV EC V

1 DE GARANTIE JA KILOMÉTRAGE JE
^k ILLIMITE ^M ¦

PEUGEOT 205
GT1 1,9, 1987,
83.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

138931-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

A vendre

Peugeot Mi 16
1988, 77.000 km.

Fr. 15.800.-

Golf 6L
1987. 70.000 km,

Fr. 9800 -

Seol Ibiia
Spécial

1989, 30.000 km.
Fr. 9000 -

Subaru 4 WD
jusly V12

1988, 48.500 km,
Fr. 6800 -

Goll CL 1,3
1984, Fr. 5300.-

Golf GL aut.
1985. Fr. 4600.-

Peugeol 305
Break

1983. Fr . 4500.-

Garsge des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat

Tél. (038) 53 20 17
139154-42
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La nouvelle Mercedes 400 E.

______8_fililIi _ÏPi_8__ ___Ëi___o9 __r % < iiin Ma

___H______r~~*̂ ~^ ,»___r _____
^W_____-k*^ î_Î P_ _̂_l

Vue de l'extérieur , la nouvelle 400 E brille par sa discrétion. Et pourtant , sous son capot se cache l__^WL?J
un moteur de 4.2 litres doté de 8 cylindres et de 32 soupapes. Enfi n , parmi ses qualités toutes de Xs_____ŝdiscrétion , ajoutons encore les airbags conducteur et passager de série ainsi que de nombreuses
autres innovations techniques. MerCedCS-BeilZ |

o.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94 , Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 4612 12.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 631332. *
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Pour conserver à votre Mercedes ses qualités
d'économie, de fiabilité et de rendement sur
des milliers de kilomètres, un entretien
régulier doit lui être réservé.
Notre responsable technique veillera, par
une instruction permanente, à garder nos
collaborateurs, eux aussi, en forme.

MERCEDES®^1
BOULEVARD̂ !
L A N T H E M A N N  lK:
Garage des Falaises - Neuchâte l  Tél. 038 / 21 31 41

138927-10 _

*S Wril,i_p*s

- - - . '4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Jura : tout est possible
FOOTBALL/ te FC Zurich demain après-midi à la Maladière

e FC Zurich, hôte de Neuchâtel
li Xamax demain en fin d'après-

midi, a récolté 14 points en fai-
sant ainsi un peu oublier son début
de saison désastreux. Il n'empêche:
suivre de près les performances des
gars du Letzigrund tout en se souve-
nant de l'excellent technicien que fut
Kurt Jaralorsqu'il évoluait aux
Grasshopper, c'est perdre son latin.
Comment est-il possible qu'un foot-
balleur d'une telle valeur ne par-
vienne pas à former un effectif capa-
ble de pratiquer un jeu plaisan et
efficace à la fois? Répondant à nos
questions, l'Autrichien ne cache pas
que la formule actuelle du cham-
pionnat n'est pas idéale pour le dé-
veloppement de nouveaux talents.
Autrefois fervent défenseur de cette
formule en vigueur depuis plus de 5
ans, il a aujourd'hui changé d'avis et
l'affirme tout haut. Mais parlons tout
d'abord d'autre chose...

— Dimanche dernier, face à Aa-
rau, vous avez gagné grâce à une
chance extraordinaire. Etait-elle méri-
tée?

— Plus que méritée puisque, lors de
match aller, au Brugglifeld, nous étions
largement supérieurs aux Argoviens
sans avoir récolté les fruits de notre
travail. En football, comme ailleurs, tout
s 'équilibre.

— Le fait d'avoir glané 14 points
en 9 rencontres est-il le résultat d'une
conception défensive ou d'un esprit
nouveau des joueurs?

— Nous n'avons jamais fait preuve
d'une conception particulièrement dé-
fensive. Actuellement, nous jouons avec
trois attaquants purs, soit Sesa, Waas
et Grossi. En plus, Milton et Heydecker,
tous deux des milieux de terrain, sont
constamment orientés vers l'offensive.
Ce qu'il faut, par contre, ce sont 10
joueurs de camp ne négligeant pas les
aspects défensifs.

— Parlons de l'Allemand Wass...

— Il a joué 4 fois depuis son arrivée
à Zurich. Non seulement, il a marqué
deux buts, mais il a prouvé qu 'il est
extrêmement utile à ses camarades..
Doté d'un excellent bagage technique,

MARCO GRASSI - Le FC Zurich ne viendra pas en mendiant à la Maladière. _ si

// s 'offre constamment, cherche les es-
paces vides et s 'y enfonce. C'est un fer
de lance remarquable. Samedi, il
jouera pour la première fois aux côtés
de Skoro, qui a enfin purgé ses jour-
nées de suspension. Je pense qu'à eux
deux, ils sont capables d'augmenter
notre volume offensif.

— Et Grossi, retrouve-t-il sa forme
d'autrefois?

— Dimanche dernier, il a très mal
débuté. Le magnifique but réalisé dès
la reprise lui a rendu confiance et ce
garçon ultra-sensible a, par la suite,
prouvé de quoi il est capable.

— Faut-il donc s'attendre à un
FCZ dangereux à la Maladière?

— // est certain que nous ne nous

déplacerons pas a Neuchâtel pour y
laisser deux points. Ces derniers temps,
certains Romands n'ont cessé de blâ-
mer le jeu «destructif» du FC Zurich.
Cela ne m'irrite pas autrement, étant
donné qu'actuellement, la nervosité se
fait sentir un peu partout.

— Est-ce uniquement le résultat de
la formule actuelle?

— Il y a 5 ans, j'étais un adepte de
cette formule, espérant qu'elle aiderait
les jeunes en s 'habituant à jouer sous
une certaine pression. Aujourd'hui, je
dois reconnaître que la formule empê-
che le travail en profondeur qu'on vou-
drait entamer avec les jeunes. Lorsqu 'il
faut glaner des points à tout prix, tout
est subordonné au résultat et la pro-

gression en fait les frais.

— Votre programme jusqu'à la fin
du tour de qualification est-il diffi-
cile?

— Pas plus difficile que celui des
autres. Qui aurait pensé que Bulle,
pour ne citer qu'un exemple, soit capa-
ble de réaliser un nul (2-2) à l'Espen-
moos de Saint-Gall? J'ai parfois l'im-
pression que les adversaires dits «faci-
les» sont les plus difficiles. Si nous ga-
gnions deux points à Neuchâtel, ce
serait fantastique. Un point serait bien,
une défaite ne serait pas la fin de nos
espoirs. Ainsi va le football...

0 Propos recueillis par
Paul-Eric Weber

La forêt cache-t-elle un virus mortel?
COURSE D'ORIENTATION / Sept j eunes compétiteurs victimes d arrêts cardiaques en Scandinavie

Emoi dans le monde de la course
d'orientation. Au cours de ces 3 der-
nières années, sept jeunes coureurs
Scandinaves sont morts d'un arrêt car-
diaque. Le dernier cas en date s'est
produit vendredi passé. La victime: le
Suédois Melker Karlsson, membre de
l'équipe nationale. Comme pour les 6
cas précédents, la cause de l'arrêt
cardiaque reste indéterminée. Il pour-
rait s'agir d'un virus, d'un microbe ou
d'un autre micro-organisme sévissant
dans les forêts Scandinaves.

- Je connaissais bien Melker, nous
confie le Boudrysan Alain Berger,
membre de l'équipe de Suisse d'orien-
tation. Je l'ai encore côtoyé le mois
dernier près de Boston, où se tenait la
dernière épreuve de Coupe du
monde.

La mort subite de Karlsson a conduit
les fédérations suédoise, norvégienne
et danoise à suspendre momentané-
ment tout entraînement de leurs équi-
pes nationales, jusqu'à ce qu'une ex-
plication à ces arrêts cardiaques soit
trouvée. La thèse d'un micro-orga-
nisme mortel? Une hypothèse parmi
d'autres. Rien, jusqu'ici, n'a pu être
prouvé.

- L'été dernier, lors d'une tournée en
Scandinavie, nous avons été informés
de ces cas mortels par une émission de
la télévision suédoise, poursuit Alain

Berger. Lors de celle-ci, l'Université
d'Uppsala, située au nord de Stock-
holm, a avancé l'hypothèse d'un micro-
organisme. Celui-ci serait censé s'atta-
quer au corps humain lorsque ce der-
nier produit un effort intensif ou lors-
qu'il est affaibli , par un rhume par
exemple. Le frère de l'un des coureurs
décédés a en outre annoncé à cette
occasion la création d'une fondation
en la mémoire des six victimes. Je me
souviens que nous en avions beaucoup
parlé sur le moment car, la veille, nous
avions disputé une course dans la-
quelle se trouvait un Scandinave qui

ALAIN BERGER - a Rien n'est sûr. »
a

avait tenté, quelque temps plus tôt, de
réanimer l'une des victimes par le bou-
che-à-bouche. Et comme, dans ce
genre d'épreuve, tout le monde utilise
les mêmes gobelets de ravitaillement...

Aucune conséquence néfaste heureu-
sement pour les coureurs de l'équipe
helvétique. Toujours est-il que le mys-
tère demeure et que la cause de ces
arrêts cardiaques en cascade n'est
pas encore clairement définie. A cet
égard, trois hypothèses semblent
plausibles. La première: le hasard. La
deuxième: le dopage. La troisième: un
virus, un microbe, une bactérie ou ou
parasite, bref un micro-organisme,
transmis à l'homme par un vecteur
quelconque comme le tique, et capa-
ble de provoquer un arrêt cardiaque,
spécialement lorsque le sujet fournit un
effort intensif en forêt.

- L'hypothèse du micro-organisme
n'est pas à exclure totalement, admet
Claude Mermod, directeur de l'Institut
de zoologie de l'Université de Neu-
châtel. Mais, actuellement, nous
n'avons aucun cas précis pour étayer
cette version. Remarquez qu'il pourrait
s 'agir d'un micro-organisme encore in-
connu, même si la probabilité me pa-
rait faible. En Suisse, outre la fameuse
encéphalite (ndlr: contre laquelle tout
le cadre national helvétique est vac-
ciné), les coureurs d'orientation sont

mis en garde contre les dangers créés
par la «maladie de Lyme». Celle-ci se
développe à partir d'un microbe
transmis à l'homme par les tiques. Ses
effets peuvent aller de la simple pla-
que rouge sur la peau à des effets
plus dangereux pour l'organisme, mais
à long terme.

Lise Gern, membre du département
de parasitologie de l'Université,
n'écarte pas l'idée qu'il puisse effecti-
vement s'agir de la «maladie de
Lyme», présente également en Suède:

- En règle générale, ce type de
maladie se développe de manière
lente chez l'individu. Mais effective-
ment, elle peut déboucher plus rapi-
dement sur de graves problèmes car-
diaques dans certains organismes qui
se trouvent régulièrement dans les ré-
gions à risque, c'est-à-dire les forêts.

Répétons-le une fois encore cepen-
dant: il ne s'agit là que d'hypothèses.
Car rien, jusqu'ici, n'a pu être démon-
tré avec certitude. La seule chose de
vraiment sûre, c'est que sept jeunes
compétiteurs d'orientation sont morts
en 3 ans. Un virus, un microbe? Peut-
être. Le hasard? Pas totalement im-
possible. Surtout si l'on sait que la
course d'orientation, en Suède, consti-
tue le sport national numéro 2 et que
7 cas mortels enregistrés sur un très
grand nombre de pratiquants ne cons-

titue peut-être rien d'exceptionnel. Ou
alors le dopage? Alain Berger n'y
croit pas:

- Franchement, cela me semble Im-
pensable. D'une part parce que,
parmi les sept morts, certains étaient
des coureurs très moyens et qui
n'avaient par conséquent aucune rai-
son de se doper. D'autre part parce
que, dans notre sport, il n'y a tout
simplement pas d'argent à gagnerl

Sacré champion du monde de relais
en 1991 avec l'équipe de Suisse, le
Boudrysan ne cache pas l'inquiétude
qui l'habite actuellement. Il n'en peint
pas le diable sur la muraille pour
autant.

- Pour l'heure, rien n'est sûr, rien
n'est prouvé, se persuade le Neuchâte-
lois. S'agit-il d'un parasite mortel ré-
gnant dans les forêts Scandinaves?
Peut-être,... peut-être pasl Si, aujour-
d'hui, nous devions nous rendre en
camp d'entraînement en Suède, je  m'y
rendrais, comme bien souvent je  l'ai
fait jusqu'ici. Je n'entends pas pour
autant rester inactif face à ce pro-
blème. Raison pour laquelle, avec mes
coéquipiers, nous allons sans doute de-
mander au médecin de l'équipe de
Suisse d'entrer en contact avec son
homologue suédois.

0 Alexandre Lâchât

Vive le
ci Barça n !

Espagne

Le FC Barcelone, qui a confirme
mercredi soir à Madrid (2-1) face à
l'Atletico son succès du match aller
au Nou Camp, a remporté la Super-
Coupe d'Espagne, une semaine
après son élimination prématurée en
Coupe d'Europe des champions.

Le «Barça » n'a pas éprouvé trop
de difficultés à contenir les assauts
d'une équipe madrilène privée de
son meneur de jeu allemand Bemd
Schuster, blessé, qui a dominé tout
au long de la rencontre sans jamais
inquiéter véritablement le gardien
international Andoni Zubizarreta.

Au contraire, ce sont les Barcelo-
nais qui ouvraient la marque sur un
contre de Beriguistain à la 21 me
minute. L'Atletico égalisait peu après
par Manolo (30me) sur une passe
de Futre. En seconde période, au
plus fort de la domination madri-
lène, le Bulgare Stoichkov se présen-
tait seul devant le gardien Abel et
offrait la victoire au «Barça ». /si

TENNIS - Le nou-
veau capitaine de
l'équipe de Suisse
de Coupe Davis se
nomme Dimitri Stur-
dza (photo). Inter-
view. Keystone
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Seize équipes
au lieu de 8?

Euro 96

I e tour final du championnat
d'Europe des nations 1996
pourrait se jouer avec 16, et

pas seulement 8 équipes, comme
prévu. La Commission du champion-
nat d'Europe est en train d'envisager
un projet dans ce sens.

Sous la présidence nouvelle de
l'Allemand Egidius Braun, cette
commission soumettra une «recom-
mandation» au Comité exécutif, qui
prendra une décision de principe
lors de ses séances des 30 novem-
bre/1 er décembre, à Istanbul. La
popularité indiscutable de l'Euro,
encore prouvée en Suède, ainsi que
l'augmentation massive des fédéra-
tions affiliées, sont les arguments
principaux en faveur d'une aug-
mentation du nombre d'équipes
qualifiées, /si
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«Nous visons le 5-0!»
TENNIS/ Sturdza, le nouveau capitaine helvétique, est confiant

Jakob Hlasek a le pied matinal ces
jours-ci. Hier matin fort tôt, le Zuri-
chois a téléphoné à l'agence Sportin-
formation pour lui communiquer le
nom du nouveau capitaine de
l'équipe Suisse de Coupe Davis. Une
démarche inutile dans la mesure où
toute la Suisse savait depuis la veille
au soir que Dimitri «Tim» Sturdza
sera assis à Fort Worth sur la chaise
du capitaine. Mercredi matin à 7 h 30,
Hlasek avait offert à Sturdza ce
poste. Sportinformation s'est entre-
tenu avec le successeur de Roland
Stadler.

— Dimitri Sturdza, comment êtes-
vous devenu capitaine de l'équipe de
Suisse?

— Je dormais encore mercredi ma-
tin lorsque mon ami Hlasek m'a appelé
depuis Moscou. Il m 'a offert d'être ca-
pitaine à Dallas. Je lui ai demandé si
Rosset, Mezzadri et Deniau étaient
aussi d'accord. Il m 'a répondu oui. J'ai
alors accepté ce poste.

— Avant ce mercredi, Hlasek ne
vous avait jamais contacté?

— Non.
— Comment jugez-vous les re-

mous qui ont agité l'Association
suisse de tennis ces dernières semai-
nes?

— Avec une certaine tristesse. A
mes yeux, les deux parties étaient
dans leurs bons droits dans cette af-
faire. Il a certainement manqué un bon
médiateur. Si un homme avait été ca-
pable de trouver le bon compromis, je
n'aurais maintenant pas ce «pro-
blème»...

— Mais ce problème qui vous
préoccupe aujourd'hui n'est pas vrai-
ment désagréable?

— Ou 1, bien sûr. C'est fantastique ce
que cette équipe a réalisé cette année.

Cette finale devient aussi pour moi
maintenant un énorme défi.

— Quels seront vos atouts sur la
chaise à Fort Worth?

— Je ne veux pas maintenant me
jeter des fleurs. Mais voilà, je  ne suis
pas un homme qui a l'habitude de
perdre. Et lorsque j e  perds, j e  deviens
furieux. Donc, j e vais donner mon maxi-
mum pour que nous l 'emportions à Dal-
las. J 'ai confiance en les joueurs, et les
joueurs semblent avoir confiance en
moi. Lors de ma carrière de joueur en
Coupe Davis, je  n'ai jamais connu un
seul problème. J'aime travailler en
équipe et j e  suis convaincu que je  serai
à la hauteur de ma tâche.

— Est-ce que cette finale sera ie
sommet de votre carrière en Coupe
Davis?

— Le sommet n'est pas le terme
exact. Le couronnement plutôt. Mais
pour moi, chaque match de Coupe Da-
vis était une fête. J'ai obtenu mon plus

STURDZA - Il ne doute pas du
triomphe helvétique. Keystone

beau résultat à Lugano en 1966 avec
une victoire sur Wilhelm Bungert, le
numéro 3 mondial. Mais nous avions
perdu ce match contre l'Allemagne
4-1. A l'époque, nous n'avions pas une
équipe vraiment homogène. Il man-
quait un vrai leader. J'étais plutôt un
bon numéro 2. Aujourd'hui, c'est la pre-
mière fois que la Suisse dispose de
deux joueurs vraiment forts.

— Quand partirez-vous pour Dal-
las?

— Je m'envolerai une semaine
avant le match à Fort Worth pour
rejoindre les joueurs. Ils se seront déjà
entraînés sous la direction de Georges
Deniau.

— Laisserez-vous votre place de
capitaine après la finale?

— En principe oui. Je suis fort pris
par mes occupations professionnelles
dans mon entreprise de cosmétiques et
avec mes actions humanitaires en fa-
veur de la Roumanie. Mais qui peut
dire aujourd'hui ce qui se passera l'an
prochain?

— Etiez-vous à Genève pour le
match contre le Brésil?

— Oui. Avec l'Association suisse,
nous avions invité tous les anciens
joueurs de Coupe Davis.

— Après Genève, avez-vous pen-
sé un instant que vous pourriez être
dans l'équipe à Fort Worth?

— Non. Comme supporter, j 'aurais
peut-être fait le voyage. Mais comme
capitaine, j e  ne me suis jamais posé la
question. Je ne l'avais même pas es-
péré dans la mesure où cette affaire
qui a secoué le tennis suisse n'a été,
finalement, bénéfique pour personne.

— Votre pronostic pour la finale?
— Nous visons le 5-0. Mais un 3-2

devrait suffire... /si

¦ PATINAGE ARTISTI QUE - Le
concours de qualification pour les cham-
pionnats de Suisse espoirs regroupera
42 filles âgées de 9 à 12 ans, ce week-
end à Coire. La Chaux-de-Fonnière Na-
tacha Tondat, la Locloise Sabrina Hen-
tzi, la Biennoise Saskias von Gunten et la
Tramelote Séverine Bourqui y prendront
notamment part. Les 12 meilleures se-
ront directement qualifiées pour la finale
du 24 janvier à Bâle. /al

¦ SKI ALPIN - Paul Accola, le
vainqueur de la Coupe du monde de
ski alpin 91/92, a fait un geste en
faveur des espoirs du ski alpin de son
canton. Dès à présent, il met à disposi-
tion des commerçants et particuliers
ses trophées dans une vitrine agencée
par ses soins pour le prix de 500fr. la
quinzaine. L'argent ainsi récolté ira
entièrement à l'encouragement de la
relève du ski dans les Grisons, /si

¦ AUTOMOBILISME - Les Italiens
Michèle Alboreto et Luca Badoer dispu-
teront le prochain championnat du
monde de Formule 1 sous les couleurs de
l'écurie italienne Dallara-Ferrari, en
remplacement du Finlandais J.J. Lehro et
de l'Italien PierLuigi Martini, /si

¦ VOLLEYBALL - LNA. Dames:
Bienne - Genève Elite 1-3 (15-10
11-1 5 11-1 5 9-15). /si

¦ FOOTBALL - Le FC Granges
n'est jamais à court d'idées pour mo-
biliser son public et l'attirer au stade.
Ainsi, lors de la prochaine journée de
championnat du groupe Ouest de
LNB, dimanche face à Old Boys, l'en-
trée sera gratuite, mais pas la sortie!
Les spectateurs pourront en effet don-
ner la somme qu'ils estiment corres-
pondre à la qualité du spectacle pré-
senté, /si

Les ennuis continuent
CYCUSME/ Pour Pascal Richard...

A 

l'inverse de son compère Laurent
Dufaux qui vient de signer pour
deux saisons chez ONCE et s'ap-

prête à partir à la conquête de l'Espa-
gne, le Vaudois Pascal Richard ronge
son frein en attendant que l'équipe
ibérique Lotus-Festina lui règle enfin
son dû.

Le litige qui oppose l'Aiglon à sa
formation n'est toujours pas réglé, qua-
tre mois après son abandon dans le
Tour de France, selon le Nouvelliste.
Depuis cet été, en effet, ses employeurs
l'ont complètement ignoré, lui repro-
chant un certain dilletantisme, ce que
réfute Richard qui a informé l'UCI de la
situation. Ses coéquipiers Juan Val-
buena et José Marques sont dans le
même cas. Les dirigeants espagnols
avaient jusqu'au 1 0 novembre pour ré-

gler les arriérés de salaire. Richard
attend toujours!

Lotus-Festina devrait également rem-
plir ses obligations envers le coureur
dont le contrat porte jusqu'en décem-
bre 1 993. Si elle persiste dans le non
respect de ses engagements, l'équipe
ibérique risque de se voir écartée de
toutes les courses de Coupe du' monde.
Les salaires pourraient être versés aux
coureurs par la caution bancaire - obli-
gatoire pour être agréé - que la FICP
a menacé de saisir. Lotus-Festina n'en a
visiblement cure et a d'ores et déjà
engagé les Français Thierry Marie et
Pascal Lino pour la saison prochaine.
Par ailleurs, la formation envisage de
courir à l'avenir sous les couleurs de la
République d'Andorre, ce qui compli-
querait encore la tâche de Pascal Ri-
chard, /si

Le CO Chenau lauréat
OMNISPORTS/ Trophée des clubs

m l'instigation de l'Association

fik suisse du sport, du Comité
olympique suisse et de l'Aide

sportive suisse, les clubs sportifs
suisses les plus méritants ont été ré-
compensés, à Saint-Gall, lors de la
troisième édition du Trophée des
clubs.

Onze clubs représentant dix disci-
plines différentes ont reçu le Trophée
des clubs et 18 autres une distinction.
Les Romands n'ont pas été en reste,
à l'instar du Kayak Club de Lau-
sanne qui s'est vu décerner le- Tro-
phée du Projet. Côté neuchâtelois, le
Club d'orientation Chenau figure à
nouveau parmi les lauréats.

Dix jury régionaux avaient la
charge d'étudier les dossiers. Les cri-
tères n'étaient pas l'accumulation de
titres ou de médailles, mais bien plus
l'engagement des membres et le tra-
vail effectué au sein d'une com-
mune, une formation des jeunes es-
poirs exemplaire ou encore l'intégra-
tion des aînés. Dans un proche ave-
nir, une brochure relatant les diver-
ses actions des candidats sera éditée,
dans l'optique de donner une nou-
velle impulsion à tous les échelons

de la grande famille des clubs. Cette
année d'ailleurs, le slogan choisi par
les organisateurs s'intitulait: «Plus lo
base est large, plus l 'élite l'est égale-
ment».

Trophée des clubs 1992. Les lau-
réats: Genève Natation, CO Chenau,
Badmintonclub Berne, HC Kriens,
Neptun Bâle, VC Glaronia Netstal,
Olympia Basket Regensdorf, TTC
Neuhausen, FC Rapperswil- Jona,
Salvataggio Sub Locarno. Prix de re-
connaissance : CABV Martigny, CA
Belfaux, SFG Bulle, TV Seedorf BE, TV
Oberwangen, LG Freiamt Wohlen,
BTV Lucerne, SV Sissach, TV Ober-
gosgen, Ski-Club Einsiedeln, KTV
Muotathal, RV Wetzikon, Satus-Sport-
club Uster, STV Frauenfeld, Natation
Club Romanshorn, EHC Arosa, TV
Oberegg, HC Ambri-Piotta (juniors),
Groupe de course d'orientation AGET
Lugano.

Trophée du Projet: Kayac Club
Lausanne.

Prix de reconnaissance du Projet:
FC Neyruz , TV Schbnenwerd, FC So-
leure, Ski club Muotathal, Ski c lub
Winterthour. /si

Rosset et Hlasek passent
Jakob Hlasek et Marc Rosset n'ont

pas chômé hier à Moscou. Les deux
Suisses ont dû livrer tous deux un
petit marathon pour arracher leur
qualification pour les quarts de finale
de ce tournoi ATP-Tour doté de
348.000 dollars. Rosset (ATP 46) a
dominé 6-7 [4-7) 6-3 7-6 {7-5) le
Russe Evgueny Kafelnikov (ATP 394)
en 2h21 ". Pour sa part, Hlasek a
battu également en trois sets, 6-7
[5-7) 7-5 6-3, le Hollandais Michiel
Schapers (ATP 95) en 2 h l l .  Ven-
dredi, Rosset affrontera le Tchécoslo-
vaque Karel Novacek (ATP 23), Hl a-

sek l'Israélien Gilad Bloom (ATP 140).

Face à Kafelnikov, vraiment éton-
nant en coup droit, Marc Rosset s'est
cru un moment revenu en avril dernier
lorsqu'il avait affronté à Monte-Carlo
un qualifié sans complexe en la per-
sonne du Suédois Mikael Tillstroem.

— Aujourd 'hui, Kafelnikov n'avait
vraiment rien à perdre, aucune pres-
sion sur ses épaules, lançait-il.
Croyez-moi, c'est toujours une situa-
tion enviable. J'aimerais bien le voir
jouer dans un plus petit tournoi, face
à des adversaires qui ont pratique-
ment le même classement que lui! /si

Prix de l'Orne; hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée : 1 5 - 10 - 5 - 7 - 16. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 260,00
- Dans un ordre différent: 52,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 169,60
- Dans un ordre différent: 1 27,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 15,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 2.904,00
- Dans un ordre différent: 141 ,00
- Bonus 4: 28,20
- Bonus 3: 9,40

¦ !¦ ¦ TT7T7WWTM ¦ IjOB

Messieurs
Juniors A.— Ce soir, 21 h: Neu-

châtel - Gerlafingen.

Dames
Juniors B.— Ce soir, 20h: Neu- ,

châtel - Morat.

Ligue A.— Samedi, 17H30: Neuchâtel
Xamax - Zurich.

Ligue B.— Samedi, 17H30: Chênois -
La Chaux-de-Fonds.

Espoirs, Coupe de Suisse.— Diman-
che, 14h30: Neuchâtel Xamax - La
Chaux-de-Fonds.

Ire ligue.— Samedi, 141.30 : Serrières
- Berthoud. Dimanche, 14H30: Colombier
- Concordia Bâle, Le Locle - Thoune.

Ile ligue.— Dimanche, 14H30: Cof-
frane - Saint-Biaise, Audax-Friul - Les Bois,
Cortaillod - Superga. 14H45: Hauterive -
Etoile. 15h: Marin - Boudry, Noiraigue -
Bôle.

Ille ligue.— Ce soir, 20h: Fleurier - Le
Parc Samedi, 14h: Cornaux - Neuchâtel
Xamax II. 15h: Centre Portugais - Les
Brenets. Dimanche, lOh: Le Locle II - La
Sagne, Le Landeron - Corcelles, Colom-
bier Il - Fontainemelon. 15h: Comète -
Salento, Cressier - Les Geneveys-s/Cof.

IVe ligue.— Dimanche, 9h30: Azzurri
- AS Vallée.

Ve ligue.— Dimanche, 14h30: Ticino
Il - Les Bois III (les heures des autres
matches de Ille, IVe et Ve ligues ne nous
ont pas été communiquées).

Juniors inter Al.— Dimanche, 13h:
Neuchâtel Xamax - Young Boys.

Juniors A.— Samedi, 14h: Hauterive
- Marin.

Juniors B.— Samedi, 15h: Neuchâtel
Xamax - Bevaix.

Juniors C2.— Samedi, 16h: Hauterive
Il - Le Locle II.

Talents juniors D.— Samedi, 14h: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax.

Ire ligue.— Ce soir, 20hl5: Fleurier -
Viège, Nendaz - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi, 20h: Neuchâtel YS - Moutier, Star
La Chaux-de-Fonds - Sierre. Mardi, 20h:
Thunerstern - Neuchâtel YS.

Ile ligue.— Ce soir, 20h30: Allaine -
Les Ponts-de-Martel. Samedi, 16H45:
Université - Franches-Montagnes. 17h30:
Court - Crémines. 1 81.1 5 : Tramelan - Le
Locle. Dimanche, 20hl5: Unterstadt FR -
Saint-Imier. Mardi, 20h: Le Locle - Uni-
versité. 20hl5: Saint-Imier - Tramelan.
Mercredi, 20h: Franches-Mont. - Allaine.
20hl5: Crémines - Unterstadt. 201.30:
Les Ponts-de-Martel - Court.

Ille ligue.— Ce soir, 20h30: Les Bre-
nets - Saint-Imier II (aux Ponts). Samedi,
18hl5: Savagnier - Fr.-Mont. Il (à Saint-
Imier). 19h45: Serrières-Pe.—s Le Lande-
ron. 20h15: La Brévine - Couvet (à Fleu-
rier). Mardi, 20hl5: Le Landeron - Les
Brenets.

IVe ligue.— Ce soir, 21 h: Les Breuleux
Il - Savagnier II. Samedi, 17h30: Couvet
- Les Ponts II. Dimanche, 15h45: Dom-
bresson - Université II (à Saint-Imier). 19h:
Marin - Plateau de Diesse.

Juniors élite B.— Ce soir, 20h: Olten
- La Chaux-de-Fonds. Dimanche, 17h:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. Juniors
Al.— Dimanche, 16h45: Star Lausanne
- Fleurier. 20h: Meyrin - Neuchâtel YS.
Juniors A2.— Samedi, 16h45: Léman -
La Chaux-de-Fonds. 17h: Neuchâtel YS II
- Tramelan. Dimanche, 12h: Les Ponts-
de-Martel - Moutier.

Novices Al.— Dimanche, 13h30: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Novices A2.
- Samedi, 12hl5: Moutier - Fleurier.
Dimanche, 17h: Neuchâtel YS II - Saint-
Imier. 17h30: La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel YS II, Tramelan - Le Locle. Mer-
credi, 18h: Neuchâtel YS I - Neuchâtel YS
II. 20h: Yverdon - Fleurier.

Minis Al.— Dimanche, llh45 : La
Chaux-de-Fonds - Fribourg. Minis A2.—
Samedi, lOh : Fleurier - Moutier. 11 h. 5:
Neuchâtel YS - Saint-Imier. Dimanche,
lOh: Franches-Mont.— Neuchâtel YS II.
17h30: La Chaux-de-Fonds II - Tramelan
(au Locle).

Moskitos Al.— Samedi, 16hl5: La
' Chaux-de-Fonds - Ajoie. Mercredi, 17h:

Fribourg - La Chaux-de-Fonds. Moskitos
A2.— Samedi, 12h: Fleurier -Moutier.
17h: Fribourg II - Les Ponts-de-Martel.
Dimanche, lOh: Tramelan - Neuchâtel
YS. Moskitos B.— Samedi, 17h30: Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. Mercredi,
17h45: La Chaux-de-Fonds - Franches-
Mont.

WJ Li h LUMÊmm
Messieurs

Ligue A.— Samedi, 15h : Idéal
Job Union Neuchâtel - Monthey.

Coupe de Suisse.— Mercredi:
Nyon (Ire I.) - Union.

Ligue B.— Samedi, 17h30 : La
Chaux-de-Fonds - Chêne.

Ire ligue.— Samedi, 14h30: Uni
Neuchâtel - Lausanne Ville.

Ile ligue.— Ce soir, 20h30 : Uni III
- Uni II.

Ille ligue.— Samedi, 14hl5: Val-
de-Ruz Il - Littoral. Mercredi, 20hl5 :
Littoral - Saint-Imier. 20h30: Marin -
Val-de-Ruz II. Jeudi, 20h30: Fleurier
Il - Union III.

Coupe Neuchâtel-Berne.— Lundi,
20h30: Union II - ST Berne. Jeudi,
201.15: Val-de-Ruz - Langenthal,
SW Berne - Auvernier.

Juniors.— Ce soir, 20hl 5 : UBBC -
Union Neuchâtel. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz.

Cadets.— Mercredi, 18h30: Ra-
pid Bienne - La Chaux-de-Fonds, Au-
vernier - Le Landeron, ST Berne -
Fleurier.

Scolaires.— Samedi, 16hl5: Cor-
celles - Val-de-Ruz. Mercredi,
18h30: Marin - ST Berne.

Dames
Coupe de Suisse.— Samedi: Blo-

nay - La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.— Samedi, 15h: Villars -

Uni Neuchâtel.
Juniors.— Samedi, 14hl5: Cor-

celles - Rapid Bienne.

E52S2____________ra
Messieurs

Ligue A.— Samedi, 18h: Chênois -
Plateau de Diesse.
Ligue B.— Samedi, 17h: Colombier
- Meyrin.
Ire ligue.— Samedi, 17h: Yverdon -
Neuchâtel UC. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Tatran Berne.
Ille ligue.— Ce soir, 20H45: Marin -
Savagnier. Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds III - Le Locle.
Juniors A.— Ce soir, 20h45: Marin
- Colombier. Samedi, 13h: Colom-
bier - Bevaix. Mercredi, 20h30 : Val-
de-Ruz - Marin. Jeudi, 20h30 : Le
Locle - NUC.

Dames
Ligue B.— Samedi, 18h: Neuchâtel
UC - Meyrin.
Ire ligue.— Samedi, 15h: Colombier
- Le Mont. 17h: Neuchâtel UC II -
Berne.
Ille ligue.— Samedi, 15h : Val-de-
Travers - Saint-Aubin. Mercredi,
20h30: NUC IV - La Chaux-de-Fonds
II, Colombier III - Ancienne La Chx-
de-Fds. Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz II
- Bevaix II.
Juniors Al.— Samedi, 16h : Marin -
Le Locle. Juniors A2.— Mardi, 19h :
Gym Boudry - Cerisiers-Gorgier.
Mercredi, 20h30 : Lignières - Val-de-
Ruz. Jeudi, 18h30: Savagnier - NUC
II. Juniors B.— Ce soir, 18H30: La
Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin. Sa-
medi, 13h : Colombier - Marin.
Jeudi, 18h30: Le Locle - Bevaix,
Cressier - NUC.

Les matches du week-end
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Marianne voyant que le visage de l'Evodie se colorait , signe certain
qu 'elle allait répliquer plus vivement qu 'à l'ordinaire , s 'empressa de
détourner la conversation.

— C'est dommage que votre Julien ne soit pas ici ! dit-elle en
s'adressant directement à la veuve. C'est lui qui ferait bien en soldat !
En avez-vous toujours de bonnes nouvelles ?

Cette habile diversion empêcha l'Evodie de rompre une lance en
faveur de la Jeanne Marie ou de toute autre héritière de la commu-
nauté. Parler à une mère de son fils uni que , c'est lui faire oublier sûre-
ment toute autre préoccupation.

Le regard d'Evodie s 'anima :
— Mon Julien , fit-elle en redressant sa taille massive et un peu

affaissée, il est toujours à Paris avec Jean-Pierre Droz ; on l' a mis à pré-
sent à faire des portraits sur des pièces approchant comme des louis
d'or, qu 'on appelle des médailles. Il me marque dans sa dernière lettre
qu 'il va bien , qu 'il est aussi grand qu 'Ul ysse et qu 'il compte pouvoir
venir pour un mois et quelque chose à la maison , et y être à la noce de
son cousin.

C'était un long discours pour l'Evodie , et elle l' avait débité tout
d'un trait , aussi fut-elle obligée de s'arrêter là pour reprendre haleine.
Madame l' ancienne profita de cette pause pour dire à son tour avec une
fierté tout aussi maternelle que celle de sa belle-sœur :

— Et il a envoyé son portrait , «une marque» en couleur si telle-
ment bien faite, qu 'on croirait que c'est imprimé ! et pourtant c'est
Julien qui a fait cela , rien qu 'avec des grayons de toutes les couleurs , à
ce qu 'il paraît.

— Vous voulez nous le montrer , Madame Evodie , n 'est-ce pas?
demanda Louise qui avait écouté tous ces renseignements avec le plus
vif intérêt.

Madame Evodie ne demandait pas mieux que de communiquer
cette œuvre d' art à la jeune fille et à tous ceux qui voudraient
l' admirer: .

— Vous passerez par chez nous, ce soir, dit-elle ; je l' ai rangé dan;
mon escrétaire avec les lettres, en attendan t qu 'Ul ysse y chapuse ur
cadre.

Comme on peut le voir par cette conversation , le petit blondin que
nous avons vu débuter à l'école du village avait fait du chemin en du
ans. Ce n'était pas sans combats et sans lamentations que sa mère avaii
consenti à se séparer de son fils unique, lorsque Josué ayant reconnu en
celui-ci des dispositions remarquables pour le dessin , avait , appuyé par
Gédéon , engagé la veuve à le placer à La Chaux-de-Fonds pour com-
mencer l'étude de cet art et celui de la gravure. Cette fois encore,
comme lorsqu 'elle avait dû l'envoyer à l'école, il avait fallu le vif désir
formulé nettement par Julien de suivre cette voie, pour vaincre la résis-
tance de la mère.

Maintenant , en compagnie d'un jeune homme de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Pierre Droz , aussi bien doué que lui sous le rapport du
dessin, et avec lequel il s'était formé au travail et au maniement des
métaux, Julien poursuivait ses études à Paris et promettait de fournir
une brillante carrière.

Cependant les miliciens exécutaient, sous la direction de leurs offi-
ciers et sous l'œil sévère de M. le major inspecteur, des évolutions peut-
être fort savantes, mais à coup sûr si compliquées, que certains specta-
teurs se demandaient parfois si l'enchevêtrement inextricable qui en
résultait était bien toujours un effet de l' art. Josué Convers, lui , était
sûr du contraire, et M. le major également, car leurs sourcils se fron-
çaient en même temps et un même soupir de soulagement leur échap-
pait , quand les rangs des miliciens finissaient par se débrouiller tant
bien que mal.

Après cela, il y eut la charge en un nombre infini de temps et de
mouvements, avec simulacre de feux de mousqueterie, le tout com-
mandé avec un luxe de paroles bien éloigné de la brièveté des comman-
dements actuels, et exécutés avec un ensemble qui laissait un peu à
désirer.

(À SUIVRE)

TES . Jpy D—A
JJ VEHICULES ^mJŴ À
VW COX 71 non expertisée, bon état , bleu ciel,
6000 fr. Tél. 53 49 29 à partir de 18h00.

74552-59

CHERCHE GOLF (pas GTI) de particulier , prix
raisonnable, expertisée. Tél. 259842. 112664 59

VW GOLF GL, 1985, verte, en très bon état,
11 5.000 km. 4000 fr. non expertisée, 4500 fr.
expertisée. Tél. 41 37 30 ou 41 36 50. 74559-59

CHERCHE PETITE VOITURE d' occasion,
maximum 1200 cm3. Payement comptant.
Tél. (038) 4711 71. 112720-59

OPEL KADETT LS, très bon état , expertisée,
38.000 km , 4 pneus h iver , 7'000 fr .
Tél. (038) 254 254, le soir. 112785 59

CAGIVA MITO 125 1991, expertisée, avec
moteur p r é p a r é .  5800 fr à d iscuter
Tél. (038) 33 87 50. 37844-59

MAGNIFIQUE PEUGEOT 205 GTI noire,
1991, plusieurs options, rabaissée, jantes spé-
ciales, spoiler, etc. Prix à discuter , éventuelle-
ment reprise. Tél. (032) 91 1419. 139135-59

ALFASUD 1982 62'000km, très bon état. 600
fr. Tél. 25 09 32. " 139133 59

» i951H ENCONTRES f-fa^)
J'AI 39 ANS. attractive, bonne présentation,
non fumeuse, situation aisée, habituée aux
voyages, sincère, fidèle. Intérêts: .cuisiner raffi-
né, ski de fond, vélo, marche. Je cherche un
ami libre, mêmes affinités, pour sorties et plus si
entente. (Enfant bienvenu.) Ecrire sous chiffre T
028-745237, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 139082-60

T'OFFRE Wïf %V A VENDRE ?yS]
MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, petite
taille, peu porté 150 fr . Tél. (038) 5716 75.

138983-61

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

FAUTE D'EMPLOI : ASPIRATEUR (à feuil-
les) Parker VAC35. Moteur à essence 8 CV,
4 temps, 7 vitesses avant, 2 vitesses arrière +
tuyau d'aspiration de 7 mètres. Prix neuf:
7780 fr., cédé : 4500 fr. Tél. 451121. 74733.61

MANTEAU DE FOURRURE vison pastel,
parfait état, taille 40. Tél. (038) 31 14 65
9 h-18 h. 139147-61

ARMOIRE 3 PORTES, L175/180H. 1 som-
mier. 1 coffre à literie. Tél. 25 66 08. 74773-51

1 CANAPÉ 2 places et 1 fauteuil. 1 tapis et 1
matelas. Au plus offrant. Tél. 21 13 80 (privé)
ou 33 11 77 (prof.) Demander M. Gehlen.

37863-61

VENTE DE POMMES ménage. Jolis fruits ,
Golden, Boscoop, Idared, Maigold. Rue du
Château à Cormondrèche. Tél. 31 36 03.

112734-61

4 JANTES ACIER AUDI80, 1979, 175-70,
SRI3 805, 150 fr. Tél. 42 22 92. 112752-61

LIT BÉBÉ BLANC, réglable hauteur , 4roulet-
tes, matelas, garniture, état neuf. Tél.42 40 54.

112761-61

SWATCH , chronos, scubas , automatiques.
Tél. 25 65 40 dès 19 heures. 112797-61

VENDS très belle guitare "Epiphone" folk,
électro-acoustique , quasi neuve avec sa housse
et accordéon. Valeur 1100fr.. cédé 600 fr.
Tél. (038) 25 38 09. H2784.61

VESTE FOURRURE LOUP, neuve, taille 40,
v a l e u r  4000 f r . .  c é d é e  1 5 0 0  f r
Tél. (038) 51 39 44. 112778-61

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, col vison
gris, parfait état. 700fr. Tél. 33 5914 , soir.

112800-61

ARMOIRE ancienne 3 portes 350 fr ., paroi mu-
rale en noyer, prix neuf 3550 fr., cédée 1 500 fr.,
table de salle à manger à rallonge + 6 chaises
en chêne 1300 fr.. table rustique de salon
200 fr . Tél. (038) 331291. 112808-61

TE CHERCHE ĵ m/hV ÀA CHETER ià_3^l
GRAND RADIATEUR A GAZ sur roulettes.
Tél. 24 79 33. le soir. 112793-62

TE CHERCHE £%&2$V EMPL0I^ \/w2!
JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 31 80 36 dès 18 h à 20 h.

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 57 86. 112779-66

SECRÉTAIRE TRILINGUE, cherche travail
pour janvier 1993. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-2146 112807-66

JEUNE HOMME. 30 ANS, expérience en
programmation, réglage CNC, 5 ans: en gestion
informatique 5 ans: connaissances en GPAO
"Mapics" IBM AS/400 bureautique salaire ges-
tion de temps, etc.. Etudie toutes propositions.
Tél. (039) 26 60 69. 139037-66

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS, TT
WP/Lotus , cherche emploi plein temps. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-5147. 74740-66

SECRÉTAIRE BILINGUE français/allemand
effectue à domicile tous vos travaux de bureau.
Tarif modéré. Tél. (038) 25 96 84. 112681-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. (038) 3342 49. 112771-66

Arts xJljBr graphiques

A COUVET, grand appartement 6 pièces ,
250 m2 + grand local de bricolage. 1250fr.
Tél. 63 34 39. 74790-63

A VILARS-NE, garage, dès le 1er décembre.
Tél. (032) 9514 05/9516 82. 74795.63

PESEUX, Châtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 74793-63

BÔLE 1ER DÉCEMBRE, 2 pièces entièrement
rénové,780 fr. charges comprises. Tél. 20 49 44
h.bureau ou 42 35 07 de 1 6h. à 20h_39i57 -63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 514 piè-
ces à la rue du Plan 9. Cheminée, vue sur le lac
et garage. Le tout pour 1880 f r. par mois
charges comprises. Tél. (038) 24 79 24, heures
de bureau. 112624-63

URGENT. BAS HAUTERIVE, 4% PIÈCES.
duplex (3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée, buanderie, lave et sèche-
linge, terrasse vue lac). Loyer 1800 fr., 2 places
parcs et charges comprises. Tél. (038)
250406. 112676-63

PESEUX, studio 2 pièces mansardé, vue pano-
ramqiue avec cave + galetas, locaux communs.
Libre date à convenir. 907 fr./mois + place de
parc 45fr./mois. Tél. (038) 305693. 112682-53

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

CERNIER, près du centre , 3 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, garage. Possibilité
de conciergerie. Tél. (038) 25 89 64. 112700-63

CORMONDRÈCHE, 1e, janvier 1993, 4 piè-
ces, cuisine agencée, 100 m2, 2 balcons, gara-
ge. 1290fr. + charges. Tél. (021 ) 946 23 55
dès 17 heures. 112685-63

CENTRE VILLE 2 pièces meublé, 990fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 112724-63

CENTRE VILLE, studio meublé, 690fr . +
charges. Tél. 33 63 32. 112726-63

NEUCHÂTEL dès 1e,janvier 1993, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, terrasse, vue magnifi-
que, tranquillité. Tél. (038) 25 89 64. 112711-63

NEUCHÂTEL, appartement 2pièces, libre fin
décembre , 780 fr. charges compr ises.
Tél. 25 49 03 dès 15 heures. 112715-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf , calme,
cuisine agencée, lave vaisselle, grand balcon ,
cave et place de parc. 1360 fr. charges compri-
ses. Dès le 1" janvier 1993. Tél. 42 29 37 pen-
dant les repas. 74680-63

BEVAIX 4% PIÈCES libre fin décembre ou
avant. 2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agen-
cée, 1400 fr. + 1 50 fr. de charges. Tél. 46 37 50.

80360-63

PARKING sur emplacement privé, Peseux-
Centre, accès facile. Tél. 31 56 02. 138574-63

CENTRE VILLE APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée , 1 150 fr + charges.
Tél. (038) 21 34 45 dès 19 heures. 37784-63

NEUCHÂTEL. 3 PIÈCES, rue de Bourgogne,
cuisine agencée, balcon, loyer 1 260 f r. charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 31 27 68.

74598-63

À MONTMOLLIN appartement de 3 pièces,
duplex en attique. Libre à convenir. Loyer 1445
fr .  charges  compr ises.  Té l .  31 82 49
OU 31 86 87. 138847-63

PESEUX, 114 pièce, 845 fr. charges comprises.
Libre 1°'décembre. Tél. 3014 76 (repas).

112777-63

NEUCHÂTEL, rue des Saars, appartement
214 pièces dans ancien immeuble. Loyer 750 fr.
+ charges. Tél. (024) 24 53 24. 112805-63

À NEUCHÂTEL, au centre ville, tout de suite
ou à convenir, très joli studio meublé ou non,
c u i s i n e t t e , s a l l e  de  b a i n s .
Tél. prof. (038) 251716, Mlle Tardit. 112809-63

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT,
centre ville Neuchâtel, 2 pièces, loyer jusqu 'à
700 fr. Récompense 250 fr. Tél. (038) 25 78 43
dès 19 heures. 74658-64

JEUNE COUPLE SUISSE cherche apparte-
ment 3% p i è c e s , da te  à c o n v e n i r
Tél. (038) 42 2914, le soir. 112776-64

T'OFFRE imLW*U EMPLOI ^^'U-
JEUNE ÉLÈVE CONDUCTEUR cherche
chauffeur expér imenté pour week-e nd
Tél. (038) 53 5018 soir. 37838-65

j  lili CJELOVE ll̂ Ulf/L
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-53

NEUCHATEL DUPLEX meublé et agencé,
80 m2, balcon plein sud, vue, calme, jardin,
piscine. Tél. (077) 37 48 42. 80340-63

HAUTERIVE DÉBUT OU FIN DÉCEMBRE,
414 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, vue imprenable, 1675 fr + chages +
garage. Tél. (038)33 76 62 heures des repas.

PESEUX CENTRE spacieux 2 pièces avec
cachet, magnifique cuisine agencée vitrocéram.
Entrée à convenir. 1160 fr. Visite samedi ma-
tin. Tél. (038) 30 60 76. 138982-63

A CRESSIER, APPARTEMENT 414 pièces,
grand et beau, ensoleillé, situation calme. Prix :
1700 f r. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 47 20 36 dès 17 heures. 74551-53

LA CHAUX-DE-FONDS près du centre, 3%
pièces, rénové, cuisine agencée. Remise de bail
1150 fr. + charges. Tél. (039) 23 19 38 le soir.

138928-63

HAUTERIVE APPARTEMENT 2% PIÈCES
rénové, vue sur le lac, cuisine agencée, salle de
bains avec lave-linge, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 33 26 42 après 19 heures.

80358-63

MÔTIERS, JOLI APPARTEMENT neuf,
mansardé, 214 pièces. Libre tout de suite ou à
convenir. Prix : 700 fr. Tél. 324 229 de 8 h 00 à
1 2 h 00. 74724-63

URGENT STUDIO quartier Université pour le
1 er décembre 1992. 517 fr. Tél. 24 26 41.

37843-6;

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 1 pièce, spa-
cieux, libre dès décembre. Loyer actuel 557 fi
charges comprises. Petit Pontarlier 15, 1er éta-
ge, no 13. Pour visiter : samedi 14 novembre
1992 1 4 - 1 6  heures. 37837-6;

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES, cuisine agencée toul
confort, vue magnifique, quartier Grise-Pierre.
Loyer 11 20 fr. + charges. A partir de janvier 93,
mois de janvier gratuit. Tél. (024) 5314 58
ou (021) 39 55 29. 139145-6;

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, 3 "A
pièces, tout confort, construction récente, 1ei
mois gratuit. Tél. 42 55 56. 37839-6.

LA COUDRE. SPACIEUX 2V4 pièces meublé,
grande terrasse, vue, place de parc. 1200 fr.
charges comprises. Tél. 33 2518 dès 18h.

139122-6;

ÉCHANGERAIT APPARTEMENT 2% pièces
contre appartement 4 à 414 pièces en ville de
Neuchâtel. Tél. (032) 42 44 50 h.bureau.

139123-6;

POUR LE 1ER DÉCEMBRE 1992 2 pièces
rénovés avec vue sur la lac. Loyer mensuel
780 fr charges comprises. Tél. 30 30 50 heures
de bureau. 37846-e;

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT avec ca-
chet 3 14 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
situation calme, 1570fr charges comprises. Li-
bre dès le 15 décembre 1992 ou à convenir
Tél. 51 5513 ou 332039. 37847-6;

A BUTTES. GRAND 314 pièces, cuisine agen-
cée, jardin, lessiverie, cave. 880 fr. charge;
comprises. Tél. (038) 61 19 79. 74774-6;

NOIRAIGUE 2 PIÈCES cuisine agencée, che-
minée de salon, cave et jardin, tout de suite OL
à convenir. Tél. (038) 631510 37845-e;

LA NEUVEVILLE 3% PIÈCES, très joli, cuisi-
ne agencée, poutres apparentes. 1300fr
+ charges. Tél. (038) 51 57 03. 74783-63

BOUDRY, face arrêt tram, 3 pièces duplex
meublé, 1390fr. + charges. Tél. 33 63 32.

112725-63

À HAUTERIVE, pour le 1er décembre, apparte-
ment 414 pièces, balcon, garage individuel, par-
king, vue magnifique, 1600fr./mois plus char-
ges. Tél. 336361 ou 33 81 21. 112730-53

BEVAIX, STUDIO, 440fr. charges comprises,
début décembre. Tél. 46 21 34, le soir. 112792-63

TOUT DE SUITE, studio 650fr. charges com-
prises, Maladière 10, Neuchâtel. Tél. 25 06 70
(après-midi). 112755-63

PESEUX, pour dame seule, 2 pièces à conve-
nir. Tél. 31 1094. 112801-63

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 2A, pour le
1 "'février , appartement 314 pièces, loyer actuel
830 fr. charges comprises. Place de parc 30 fr.
Tél. (038) 33 51 45 de 20 h 30 à 21 h 30, visi-
tes le samedi après-midi et le dimanche.

112782-63

PESEUX. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. 390fr. Tél. 31 6264. 112795-63

SAARS 16, 314 pièces, 1070 fr. charges com-
prises. Tél. 24 58 33, 19 h-21 h. 112763.63

CORCELLES appartement mansardé 3 pièces,
cuisinette agencée, W. -C. douche séparés,
800fr. + charges. Tél. 303834. 112764-63

PONTS-DE-MARTEL. 214 pièces avec cachet,
cuisine et coin à manger voûtés, douche, cave ,
6 2 0  f r .  L i b r e  i m m é d i a t e m e n t
Tél. (038) 4615 36. 112768-63

URGENT: chambre indépendante Saars2 .
440 fr. Novembre gratuit. Tél. 31 46 78, après-
midi 112798-63

NEUCHÂTEL, Ecluse 63, trois pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Libre le 10,janvier
1993 . l o c a t i o n  930 f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 24 40 88. 112772-63

CERNIER , Rez, 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, bain, cave, jardin, place de parc. Près
transports publics. 950fr. Libre dès ^'décem-
bre.. Tél. 53 61 51. 112794-63

JOLI TROIS PIÈCES à Neuchâtel, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, salle de bains,
entrée à convenir. 1190 fr. + charges
Tél. (038) 244088. 112773-6:

DE PARTICULIER
À PARTICULIER
le 156 qui vous rend service

. • A VENDRE
/24 h # A ACHETER

• A LOUER
74462-27 ¦--- .'
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5JO DE VOTRE MESSAGE |

-•O ET DIFFUSION
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CP 90, 2003 Neuchâtel

TE CHERCHE *rfT ^V ÀLOUER 1 V̂m 1
EN VILLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
max. 350 fr. Tél. (038) 4510 36. matin et soir.

138947-63

T <V<f
JJESANIMAUX } ^J % L

A VENDRE CANICHES nain ou toys, blanc,
abricot ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 37800-69

A VENDRE 1 POULAIN d.s. avec papiers 79P
1800 fr. Tél. (039) 37 12 55 le soir. 37842-69

PERDU DEPUIS LE 18 OCTOBRE 1992
Venus chatte grise uni, enfermée elle miaule
c o n t i n u e l l e m e n t .  R é c o m p e n s e
Tél. (038) 31 46 66, 37841-69

w !mÊh...JJT LES DIVERS <MÏJ

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504, 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-67

FAMILLE CHERCHE PROFESSEUR de sou-
tien en français et mathématique 1 heure par
jour , du lundi au vendredi pour un garçon de
11 ans. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-2143. 11278I -67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou
25 00 52. 110586-67



Entre Neuchâtelois et Valaisans
HOCKEY SUR GlACE/ Ire ligue: fleurier - Viège, Nendaz - HCC

D

ouble confrontation entre Neu-
châtelois et Valaisans ce soir,
dans le cadre de la 6me ronde

du championnat du groupe 3 de Ire
ligue: Fleurier accueille Viège, alors
que La Chaux-de-Fonds se rend à Nen-
daz. Les «petits» mangeront-ils du
«grand»? On l'espère pour Fleurier.
Seulement pour Fleurier!

L'équipe du Vallon a remporté ven-
dredi dernier sa première victoire, en
dominant Yverdon au bout du lac. Un
succès qui correspondait à une certaine
logique. Jean-Michel Courvoisier, en-
traîneur et joueur:

— Ça ne va pas si mal! Il fallait de
la patience, étant donné que nous ren-
contrions les favoris. On s 'est loupé
contre Sierre, en se faisant rattraper
dans les dernières minutes, mais à part
cela, il n'y a rien à regretter.

Au sujet des mieux classés, Courvoi-
sier a déjà pu se faire une petite idée
puisque son équipe les a rencontrés les
trois:

— Par rapport à la saison dernière,
La Chaux-de-Fonds a un peu plus de
consistance. Sierre a de bonnes indivi-
dualités mais pas une véritable équipe.
Genève Servette obtient le maximum
avec ses moyens car il joue intelligem-
ment; il sait tirer parti de ses atouts.

Venons au match du jour. La venue
de Viège, cet autre favori valaisan,
fait-il naître des craintes particulières
chez les Fleurisans?

— // reste toujours Viège! Une
équipe très combative mais qui, j e
pense, n'a pas le gabarit de La Chaux-

de-Fonds ou de Sierre. Je vois ce match
d'un assez bon œil, après notre victoire
à Yverdon. Mais il faut prendre chaque
équipe au sérieux, Viège peut-être en-
core plus que d'autres.

Si le CP Fleurier semble s'être placé
sur la bonne orbite, tous ses problèmes
ne sont pas résolus pour autant. Ainsi,
l'entraîneur doit-il enregistrer le forfait
(sans doute définitif) de Patrice Niede-
rhauser, qui souffre de hernies discales,
et celui, pour un match encore, du dé-
fenseur Pascal Aeby.

L'automne passé, Fleurier s'était im-
posé en livrant un grand match. Il est
des rappels qui donnent du courage...

Le HCC en plein air
Si la neige ne tombe pas ce soir sur

les hauts de Sion (1500m.), empêchant
ainsi Nendaz d'accueillir La Chaux-de-
Fonds, Jean-Luc Schnegg et ses coéqui-
piers empocheront 2 nouveaux points.
Tout autre résultat qu'une victoire des
hommes de Riccardo Fuhrer constitue-
rait, en effet, une grosse surprise. Logi-
quement, si les Chaux-de-Fonniers
prennent leur tâche à cœur de bout en
bout, ils doivent même réaliser un car-
ton. Nendaz n'est-il pas le genre
d'équipes face auxquelles il convient
de «soigner le goalaverage»? Les
Neuchâtelois entrevoient en tout cas ce
déplacement avec sérieux:

— Nous nous sommes préparés en
fonction du fait que le match aura lieu
en plein-air et peut-être par mauvais
temps, explique l'entraîneur qui relève
que, par exemple, la protection en

plexiglas du visage peut poser de gros
problèmes sous la pluie... Découverte
qui, en même temps que d'autres, a été
faite mardi à l'entraînement sur la piste
annexe des Mélèzes où, heureusement,
il s'est mis à pleuvoir!

La Chaux-de-Fonds se déplace avec
confiance mais avec le respect dû à
tout adversaire.

OF. P.

LACZKO ET MOREL - Des tâches
différentes attendent le HCC et Fleu-
rier. oig- M-

Juniors élite

Encore une...
Université - Fribourg

Olympic
56-81 (28-44)

Uni: Fragnière (2), Schùtz (2), Benz,
Brodt, Ruedin (2), Feuz (16), Geiser (9),
Schinz (9), Frank, Orlusic (16). Coach:
Gnàgi.

Au tableau: 5me 5-9; lOme 15-16;
15me 20-23; 25me 34-54; 30me 50-65;
35me 52-78.

Nouvelle défaite pour les Universitai-
res neuchâtelois qui ont toutefois pré-
senté un bon spectacle. Opposé à une
équipe fribourgeoise qui comptait dans
ses rangs le génial Harold Mrazek,
auteur de 28 points, Uni ne se faisait
pas trop d'illusions. Toutefois, un début
de match quelque peu euphorique, no-
tamment pour Feuz, permettait aux
«locaux» de mener par 20-16 après
1 3 minutes. Les Fribourgeois passèrent
en défense de zone, ce qui déstabilisa
les joueurs de Gnâgi, et c'est logique-
ment que les «visiteurs» menèrent de
1 6 points à la mi-temps.

En deuxième période, les Universitai-
res, emmenés par Orlusic, ont continué
à montrer un certain culot mais cela n'a
pas suffi pour remonter le score. Le
coach d'Uni aligna tout son effectif en
fin de match, afin d'aguerrir certains
jeunes joueurs.

L'équipe neuchâteloise continue son
difficile chemin dans cette catégorie,
sans remporter de victoire. Mais les
progrès se font remarquer, et le travail
fourni ne saurait tarder à être récom-
pensé, /os

Ile ligue: des émotions
L

a 4me ronde de Ile ligue débute
ce soir déjà, en Ajoie, par le match
Allaine-Les Ponts-de-Martel. Un

choc qui s'annonce équilibré, si nous ne
nous référons qu'aux positions des
deux équipes (2 pts chacune et un
goalaverage semblable, à 2 buts
près). Le vainqueur,, si i vainqueur il y a
prendra une option sur le maintien en
Ile ligue.

Demain étant un autre jour, il y aura
donc un autre choc, pour la première
place celui-ci: Université Neuchâtel at-
tend Franches-Montagnes. Six points à

chacun et une balance de buts de
21 -1 (!) à l'Uni contre 21-11 au visiteur.
C'est dire que l'ambitieuse équipe ju-
rassienne, tout auréolée d'un succès sur
Tramelan, aura à faire à forte partie.
L'ambiance sera chaude au Littoral, en
fin d'après-midi.

Une autre partie retiendra particu-
lièrement l'attention. Celle qui, diman-
che, opposera Unterstadt Etat de Fri-
bourg à St-lmier. Elle aura la 3me
place comme enjeu, /fp

0 Horaire des matches en page 35

Le point
l.GE Servette 5 5 0 0 38- 6 10
2.Chx-de-Fds 5 5 0 0 30-11 10
3.Sierre 5 4 0 1 36-1 1 8
4. Viège 5 4 0 1 29-12 8

S.Saas Grund 5 3 2 0 22-16 8
6.Villars 5 3 0 2 13-16 6
7. Yverdon 5 2 0 3 19-19 4
8.Fle-rier 5 1 1 3  21-31 3
9.Star Chx-Fds 5 1 0  4 16-31 2

lO.Champéry 5 0 1 4  11-29 1
11.Star Lsne 5 0 0 5 7-29 0
12.Nendaz 5 0 0 5 7-38 0

Ce soir, 20 h 15: Fleurier - Viège, Star
Lausanne - Yverdon, Nendaz - La Chaux-
de-Fonds.— Demain: Star Chaux-de-Fonds
- Sierre, Champéry - Genève Servette, Vil-
lars - Saas-Grund.

La parole a Philippe Gerber
FOOTBALL/ Ile ligue -, première place en jeu dimanche à Noiraigue

D un cote, Noiraigue, leader virtuel
— en tenant compte des points per-
dus, donc - , meilleure défense du
groupe. De l'autre, Bôle, leader réel
et meilleure attaque. La rencontre de
dimanche entre les hommes de Ro-
ger Laeubli et ceux de Philippe Ger-
ber a tout d'un match au sommet.
Une bonne raison pour donner la
parole à l'un d'eux avant la ronde de
ce week-end, qui est en fait celle du
25 octobre, qui avait été renvoyée
dans son intégralité. Le second nom-
mé constate avec plaisir que le
championnat de Ile ligue est intéres-
sant et disputé. Son souhait? Que la
qualité du jeu s'améliore encore.

# Noiraigue (2me, 16 pts) —
Bôle (1/17) :

— Ce sera un match intéressant, car
les deux équipes sont très proches l'une
de l'autre. Ce qui importe, pour Bôle,
c'est de lutter dans le haut du tableau,
tl va donc de soi que nous allons à
Noiraigue pour gagner, surtout que,
mathématiquement, nous avons un
point de retard. Mais si nous ramenons
déjà un point, ce sera super-bien.

Pronostic: X 2

• Audax (5/14) - Les Bois (11/4):

— Les joueurs d'Audax sont habi-
tués à la grandeur de leur terrain et,
en plus, ils vont très vite. Mais attention.
Les Bois ont livré un bon match à Bôle
dimanche. C'est une équipe qu! en-
caisse passablement de buts, mais qui
n'a pas non plus beaucoup de réussite.
Audax devrait faire la différence, mais
en se méfiant de son adversaire. 1

• Coffrane (10/6) - Saint-Biaise
(7/13):

— // est toujours très difficile de
jouer à Coffrane, encore plus à cette

saison. Reste que Saint-Biaise, qui sem-
ble avoir trouvé la bonne carburation,
a les moyens de s 'Imposer sur la pe-
louse du néo-promu, qui devra limiter
ses ambitions à se sauver de reléga-
tion, en bataillant contre Les Bois et
Etoile. 1

% Cortaillod (6/13) - Superga
(9/9):

— Incroyable, ce qui est arrivé à
Superga le week-end dernier. Surtout
quand on connaît la valeur de cette
équipe et celle de son adversaire. Mais
on sait comment cela se passe: on
encaisse deux, puis trois buts et l'on ne
joue plus... Cela étant, même s 'il part
favori, Cortaillod n'aura pas la tâche
facile: Superga entamera la rencontre
de manière très prudente et il ne sera
pas facile de lui marquer un goal... 1

• Hauterive (3/16) - Etoile (12/3) :

— On avait l'habitude de voir Hau-

terive lutter contre la relégation, mais
on oublie trop souvent que cette
équipe n'a que peu changé depuis
quelques années. C'est une équipe so-
lide et capable de créer le jeu au
milieu du terrain, qui peut se maintenir
dans le haut du classement. Reste que
malgré son rang, Etoile a des ressour-
ces. Un point pour les Chaux-de-Fon-
niers est envisageable. 1 X

• Marin (4/15) - Boudry (8/12):

— Match très serré en perspective.
Boudry déçoit mais va se reprendre.
Quant à Marin, il compte de jeunes
joueurs qui s 'affirment autour d'élé-
ments plus expérimentés. Lehnherr et
les siens sauront toutefois que ce match
sera tout différent de celui de la se-
maine dernière. Il est en effet toujours
très difficile de confirmer un «carton».

X

OS. Dx

Ille ligue

Neuchâtel II - La Chaux-de-
Fonds

7-8 (3-2)
Neuchâtel II: G. Suter (g), L. Peter (2), V.

Vermot (2), F. Piaget, S. Todeschini (1), M.
Gramigna, C. Pellegrini (1), C. Robert, N.
Ruchfi (1 ), V. Debrot, I. Rocker. Entraîneur: P.
Straub.

Après leur dernière sortie catastro-
phique, les Neuchâteloises, se devaient
de se reprendre, devant leur public.

Certes, l'équipe du HBC Neuchâtel a
perdu mais elle a retrouvé l'envie de
jouer et un bon esprit de combativité. Il
reste encore beaucoup de travail à
accomplir, notamment dans les auto-
matismes. En outre, il devient important
de savoir gérer un avantage acquis à
la mi-temps puisque, cette saison, c'est
la 3me fois que l'équipe mène au score
à ce moment de la partie... pour s'incli-
ner ensuite! E-

EZEH_zn__________________ ra_i
Me ligue dames

Neuchâtel I - Uni Berne
11-8 (6-7)

Neuchâtel I: C. Moulin (g), C. Richard (1 ),
C. Engel (5), F. Martenet, V. Balimann (1 ), M.
Pellegrini (1), S. Pellegrini, J. Girard (3), A.
Bouzelboudjen, F. Jeanneret. Entraîneur: R.
Girard.

Depuis leur ascension, cette année,
en Ile ligue, les Neuchâteloises
n'avaient pas encore enregistré une
victoire, ne perdant souvent que d'un
petit but! Face à Uni Berne, les filles de
l'entraîneur Girard se devaient de
remporter l'enjeu afin de retrouver la
confiance qu'elles avaient l'an dernier.
C'est fait.

La première mi-temps fut très dispu-
tée. De part et d'autre, on assiste à
des belles actions, mais aucune des
deux formations n'arrivait à faire la
différence. En seconde période, Neu-
châtel pirt la commande des opéra-
tions et imposa son jeu. Les Neuchâte-
loises pratiquèrent une bonne défense
(Uni Berne ne trouva qu'une fois le
chemin des filets) et affichèrent une
bonne organisation en attaque.

Un grand bravo à toute l'équipe qui
a fait preuve d'une grande combativité
durant toute la partie.

¦ TENNIS - L'Américain Ivan
Lendl, tête de série No 4, s'est fait
éliminer par l'Australien Mark Wood-
forde (6-4, 6-2), lors du deuxième
tour du tournoi ATP d'Anvers, doté de
1.110.000 dollars. En outre, le nu-
méro un mondial américain, Jim Cou-
rier, et le Suédois Magnus Larsson, ont
rejoint le Hollandais Richard Krajicek
en quarts de finale, /si

Une cascade de buts !
On lui en avait attribué six, finale-

ment ce n'est «que» cinq buts que Mi-
chel Lehnherr a passés au pauvre gar-
dien de Superga. Inutile de préciser
qu'avec une telle réussite, l'entraîneur-
joueur de Marin a repris la tête du
classement des buteurs. Son exploit a
même failli éclipser celui du Néraoui
Limoni, qui, avec trois buts supplémen-
taires, s'est hissé au deuxième rang.

11 buts: Michel Lehnherr (Marin).
9 buts: Vito Ciccarone (Cortaillod) el

Nexhmedin Limoni (Noiraigue).
8 buts: Rolf Muller (Bôle).
7 buts: Jacques Mérat (Hauterive) et

Christopher Hodgson (Saint-Biaise).
6 buts : Javier Saiz (Boudry) et Herculano

Ferreira (Audax).

5 buts : Cédric Racine (Bôle) et Clauber
Rodrigues (Noiraigue).

4 buts : Vito D'Amico (Audax), Bernard
Pelletier (Les Bois), Lelio Righetti (Bôle), Marc
Gretillat (Coffrane), Antonio Mora (Cortail-
lod), Carlos Patornilho (Marin), Alain Binetti
(Saint-Biaise) et Emmanuel Lagger (Su-
perga).

3 buts : Vincent Dubois (Les Bois), Lonji
M'Poy (Coffrane), Antonio Dos Santos (Cof-
frane), Claude Aubée (Cortaillod), Maurice
Ciccarone (Cortaillod), Frank Lenardon
(Etoile), Jean-Claude Pattisselano (Haute-
rive), Sandrine Trani (Hauterive), Richard
Penaloza (Marin), Nicolas Panchaud (Noi-
raigue), Frédéric Berger (Saint-Biaise), Wal-
ter Baroffio (Superga) et Max Frizzarin (Su-
perga). J£

Voici le classement des meil-
leurs compteurs neuchâtelois de
Ire ligue après 5 journées:

I. Mouche Philippe (Star La
Chaux-de-Fonds) 8 pts (5 buts/3
passes); Pahud Myung (HC La
Chaux-de-Fonds) 8 (2/6).

3. Fuhrer Riccardo (HCC) 7 (4/3);
Zbinden Marc (HCC) 7 (4/3), Vuil-
leumier Jason (Star) 7 (3/4).

6. Chappuis Philippe (HCC) 6
(5/1), Murisier Thierry (HCC) 6
(3/3), Laczko Guido (HCC) 6 (3/3),
Rota Duilio (CP Fleurier) 6 (5/1).

1 0. Barth Dominic (Young Sprin-
ters) 5 (3/2).

II. Kurylowski Zbysek (YS) 4
(1/3), Leimgruber Boris (HCC) 4
(2/2), Jeannin Sandy (CPF) 4 (2/2).
B-

Les compteurs

Young-Sprinters Université -
Gottéron

5-1 (0-0 1-1 4-0)

Buts neuchâtelois: 27me Sureau (Sau-
vain); 4 lme Sauvain (Mariani-W yss);
43me Sureau (Positano-Moser); 45me
Mariani; 48me Positano (Sureau).

Y.S. Université: Loup; Wyss, Moser;
Morard, Mariani, Racine; Vaucher, Bobil-
lier; Positano, Sureau, Sauvain; Willy,
Haymoz.

Les Neuchâtelois ne partaient pas
favoris dans cette rencontre où l'enga-
gement permanent des deux équipes
maintenait une pression constante. La
discipline des protégés d'Eugène La-
pointe a permis de préserver le score
deux tiers durant face à des Fribour-
geois qui en voulaient, même de pren-
dre un léger avantage au nombre total
d'occasions de buts. Au troisième tiers,
plus frais, les Young Sprinters prirent le
large, assez nettement en inscrivant de
belle manière quatre buts qui ont laissé
pantois les visiteurs. A noter le retour
de David Moser, remis de sa blessure
au genou, /hg

YS Université - Star Lausanne
4_0 (1-0 1-0 2-0)

Buts neuchâtelois: 9me Positano;
22me Vessaz (Moser) 46me Willy (For-
maz-Sureau); 56me Formaz (Willy).

Y.S. Université: Haymoz; Bobilier,
Duerig; Vessaz, Sureau, Moser; Formaz,
Vaucher; Positano, Mariani, Sauvain; Fis-
cher, Willy, Morard; Loup.

Une belle victoire à l'arraché sanc-
tionne ce match où les Neuchâtelois ont
su concrétiser au bon moment. Le score
aurait pu être encore plus net, mais les
pénalités trop nombreuses infligées
parfois de façon discutable aux disci-
ples de Rochette ont rendu le jeu ha-
ché. Les Lausannois ont eu beaucoup de
peine à la sortie de zone, même en
supériorité numérique, en raison du fo-
re-checking efficace et incessant des
joueurs locaux. A noter l'excellent
match du gardien Haymoz. /hg

Juniors AI

Prix des sports
L

\ e prix des sports de l'Université de
Neuchâtel est institué dans le but

; de récompenser les étudiants (ou
autres personnes ayant des liens avec
le sport universitaire) qui, grâce à leurs
résultats, leurs aptitudes, leur engage-
ment ou leur comportement, ont contri-
bué à la propagation d'une éthique
sportive saine et positive.

Le prix, d'une valeur de 500francs,
est attribué cette année à l'équipe de
relais de ski de fond de l'Université de
Neuchâtel, composée de Gilles Dumont,
Didier Fatton, Christophe Germiquet et
Steve Worthington.

Cette équipe a obtenu les résultats
suivants, aux championnats de Suisse
universitaires: médaille de bronze en
1990, médaille d'argent en 1991 et
médaille d'or en 1 992. /comm
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules
sans os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

MÉDAILLONS
ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pe-
sés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sanglier

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g 74751-10
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RUE DU SEYON 17 ¦ 2000 NEUCHATEL
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Notre prochain voyage

| Une fois Noël en Provence]
Du 23 au 26 décembre 1992

Pour 4 jours Fr. 655.-
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 24 55 55 37855-10

Neubourg 19 - Neuchâtel

Dès aujourd'hui en r suisse
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Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30 37.62.55
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 138613 10

423n Dominique
HTî Rolle

Accordage, réparations , expertise,
vente, devis (sans engagement)

Travaux
d'installations

sanitaires
Prix intéressant.

Téléphone
(038) 31 15 09

112799-10

VIANDE DE BŒUF
jeune et tendre sur commande

1/16 - 14 kg viande
1/8 - 28 kg viande

Prix dès Fr. 19.- le kg

2076 Gais, Telefon 032 88 25 68

MARCHANDISE
EXPLOSI VE

pour les nuits sans sommeil...

SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175,
Bienne. 138942.10



Voies sans paroles
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SANLUCAR DE BARRAMEDA — Le cortège des pèlerins quitte la cité andalouse. strada films

Le « Pèlerinage» du Chaux-de-Fonnier Jean-
Biaise Junod suit deux voies : celle d'un mo-
nastère cistercien et celle d'une procession
espagnole. Un documentaire qui s'écarte de
toute facilité.

De 

film de Jean-
Biaise Junod, « Pè-
lerinage», se pré-
sente comme un
documentaire qui
emprunte deux
voies parallèles.
Le spectateur

suit, en alternance, une procession
andalouse et les moniales d'une com-
munauté cistercienne. Le cinéaste
chaux-de-fonnier («Paysages du si-
lence», «Duende») est loin d'avoir
choisi la facilité, dans le choix de son
thème comme dans son approche
formelle.

Ce moyen métrage s'ouvre de ma-
nière abrupte, sur un gros plan de la
Vierge. Elle orne l'étendard que les
pèlerins de Sanlucar de Barrameda,
une cité de Basse-Andalousie, placent
sur un chariot tiré par deux bœufs, en
vue de la procession qui les mènera au
sanctuaire de la Vierge de Rocio.

Durant les trois jours précédant Pen-
tecôte, le cortège progresse lentement,
traversant fleuve et contrées sablon-
neuses. Le son des tambourins et des
fifres rythme la marche, les chants es-

pagnols et les claquements de mains
ponctuent les étapes. Le cheminement
de ces pèlerins andalous n'est pas
montré en continuité. Il est interrompu
sans cesse par les sept offices qui se
déroulent dans le monastère au fil
d'une journée, depuis les vigiles jus-
qu'aux compiles. Dans ce monde clos
et silencieux, les robes frôlent le sol, on
perçoit le craquement d'un siège ou le
son étouffé de la cloche. Ici, seules les
variations d'intensité de la lumière fil-
trée par les vitraux laissent percevoir
l'écoulement du temps.

En j uxtaposant ces deux mondes,
Jean-Biaise Junod parvient parfaite-
ment à dessiner deux cheminements
spirituels. L'un est fortement ancré
dans la temporalité et l'espace, l'autre
s'inscrit dans un mouvement ascen-
dant. L'un fait place à l'exubérance de
la fête, l'autre se cherche dans le re-
cueillement et le silence. L'un, teinté
de paganisme, déborde de sons et de
couleurs, l'autre se plie à la règle.

Selon le réalisateur, la quête des pè-
lerins espagnols passe par la «trans-
gression (les excès de la fête, la fatigue
qui plonge le pèlerin dans un état

second)». On peut regretter que cette
transgression n'apparaisse que trop ti-
midement à l'écran. De même, l'éclat
de la procession est quelque peu mis
sous chape lorsque le chant des mo-
niales se superpose aux images du cor-
tège.

Jean-Biaise Junod a certes pris un
risque en livrant ces deux approches
de manière brute. C'est-à-dire sans le
secours d'un commentaire en voix off.
Encore que, lors des séquences filmées
au couvent, une voix égrène l'un des
chapitres de la règle de saint Benoît,
concernant l'humilité. On fournit ainsi
au spectateur une «clef» dont ne béné-
ficie pas le rituel andalou.

En effaçant tout commentaire, Jean-
Biaise Junod a laissé la parole aux ima-
ges et aux sons. Ce qui accroît en
quelque sorte leur «responsabilité». La
sobriété des déplacements de caméra,
son maintien à distance, s'accordent
parfaitement à la méditation des mo-
niales. L'absence d'effets est une autre
prise de risque: voici l'univers austère
livré à la seule réceptivité du specta-
teur. Les étapes de la procession sont,
elles aussi, filmées «simplement», cette
fois-ci dans un sty le «proche du repor-
tage». Cette approche visuelle se suffit-
elle à elle-même? Ici encore, la réponse
dépend peut-être de ce que le specta-
teur peut apporter à ces images de sa
propre émotion.

0 Dominique Bosshard
• ABC, La Chaux-de-Fonds, dès le 18 no-
vembre.

Gare aux apparences!

H 

est pour réparer
«une grande in-
j ustice» que les
organisateurs du
séminaire de ci-
néma du Louve-
rain ont décidé
de consacrer à

Fritz Lang (1890-1976) l'édition 1992
de leur rencontre : l'an dernier, ils
avaient proclamé qu'à lui tout seul
Orson Welles avait «fait la peau du
cinéma, du moins à celui qui prétend
à la Vérité». C'était oublier «un autre
conju ré», le cinéaste allemand.

Pour déjouer illico les pièges des
apparences, rien ne vaut un film très
objectif au premier abord. C'est donc
par «M le maudit» (1931) que les ani-
mateurs - Vincent Adatte, Frédéric
Maire et leur confrère de «L'Express»

Christian Georges - lanceront le sé-
minaire. Suivra un saut dans le temps
de 24 ans avec «Moonfleet», adapta-
tion admirable mais réalisée paraît-il
sans enthousiasme d'un roman
d'aventures anglais de la fin du XIXe
siècle.

Plat de résistance le lendemain
avec la trilogie consacrée au Dr. Ma-
buse: « ...Le joueur » (1922), «Le testa-
ment... » (1932-33) et «Le diabolique...»
(1960). Ça commence par un coup de
bourse, ça continue par une tentative
d'imposer l'empire du crime et ça se
termine par le projet de faire sauter le
monde. Mais surtout Fritz Lang fait de
son personnage un metteur en scène
et, derrière l'intrigue, s'interroge
d'abord sur la mise en scène et son
propre langage de cinéaste.

Premier volet de la trilogie sociale

qui ouvre la carrière américaine de
Fritz Lang, «Fury» (1936) fait de l'indi-
vidu non plus le jouet du destin, mais
une victime de la société. Avec «Les
bourreaux meurent aussi» (1943) écrit
en collaboration avec Bertolt Brecht,
Fritz Lang développe la thématique
de l'acte révolutionnaire sans pour
autant oublier ses obsessions: théâ-
tralisation du réel, jeux de masques et
travestissement.

Trompe-l'œil et cartes truquées
concluront ce séminaire avec «Règle-
ment de comptes» (1953), qui est
aussi une réflexion sur l'équilibre de la
connivence entre la police et la pègre
américaines./j mp

• Centre du Louverain, Les Geneveys-sur-
Coffrane. Du vendredi 4 décembre à 20h au
dimanche 6 décembre à 11h30. Inscriptions
auprès du Louverain.

Plus ou moins fictif
nAVmcyAMK

Un faux documentaire sur un tueur, un vrai
documentaire sur un double pèlerinage. Et
la fiction? Elle alimente elle aussi les sorties
de la semaine, qu'elle soit française ou amé-
ricaine.

APOI I O LES BLANCS NE
™ULiU SAVENT PAS

SAUTER Un film où il est beaucoup
question de basketball, celui qui se
pratique dans la rue. Qui sont les
plus forts dans la pratique de ce
sport, les Noirs ou les Blancs? Un
duo d'arnaqueurs mettra tout le
monde d'accord. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

MAX & JÉRÉMIE Christophe Lambert
est chargé de liquider Philippe Noi-
ret. Un contrat facile à exécuter?
Pas vraiment puisque l'amitié vient
s 'immiscer entre ces deux tueurs à
gages. La réalisatrice Claire Devers a
je té son regard de femme sur un
genre réputé bien masculin. Salle 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

JEUX DE GUERRE Ancien analyste à
la CIA, Harrison Ford déjoue un at-
tentat d'extrémistes irlandais et tue
l'un d'entre eux. Le frère du mort
décide alors de se venger. D'après
le roman de Tom Clancy. Salle 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23h), 16 ans.

ARCADES 1492/\i\V-rtL/ca CHRISTOPHE
COLOMB Deux j ambes bottées dé-
barquent au ralenti sur une terre
inconnue. Bien avant les premiers
pas sur la lune, Christophe Colomb
avait foulé le sol de l'Amérique, ce
que Ridley Scott conte sans lésiner
sur les moyens. 15 h, 20 h 15 (sa/di.
14h30, 17h30, 20 h30), 12 ans.

ni/̂ l BEIGNETS DE TO-
mKJ MATES VERTES

Une histoire qui fait la navette entre
les années 30 et auj ourd'hui, entre
une petite ville de l'Alabama et un
home pour personnes âgées. Une
histoire qui se tisse au fil de quatre
destins de femmes pas touj ours de
tout repos. 15 h, 20 h 30 (17 h 45 et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 12 ans.

PAI ACF CEST ARR,VÉ
r̂ L v̂-c pRES DE CREZ

VOUS Une équipe de reportage
filme les activités de Ben. Celui-ci
est un tueur, qui n'hésite pas à livrer
les ficelles de son «métier». L'hu-
mour — très — noir de Rémy Bel-
vaux, André Bonzel et Benoît Poel-
voorde, trois Belges qui ont décapé
le dernier Festival de Cannes. 16 h,
18h 15, 20h30 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
«Miroir, miroir, suis-je toujours...?»
Mais oui, plus de 50 ans après sa
création, ce premier dessin animé
long métrage est toujours un des
plus beaux. Sa/di/mer. 14h, pour
tous.

nry WAYNE'S
M-A WORLD Wayne

et Garth s 'éclatent dans une émis-
sion TV faite maison. Vient à passer
un producteur bien décidé à exploi-
ter l'originalité de ces deux allumés.
Issu d'un show télévisé, le film car-
tonne aux Etats-Unis. Obtiendra-t-il
la même popularité en Europe? 15 h,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (18 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 12 ans.

STUDIO L ACCOMPA-
3IUUIU GNATRICE Après

les tourments de Charlotte Gains-
bourg, Claude Miller met ceux
d'une autre débutante, Romane
Bohringer (oui, la fille de Richard),

sous l'oeil de sa caméra. Il en fait
une jeune pianiste qui, sous l'Occu-
pation, accompagne une cantatrice
mariée à un collabo. 15 h, 18 h,
20 h 30, 12 ans.

AOQ PÈLERINAGE En
. Basse-Andalousie,

quelques j ours avant Pentecôte,
s'effectue un pèlerinage dont_ la tra-
dition remonte au Moyen Âge. Le
Neuchâtelois Jean-Biaise Junod a
mis cette procession en parallèle
avec les rites qui rythment le quoti-
dien d'un monastère cistercien (lire
texte ci-contre) . Me/Jeu. 20h 30, 12
ans.

CINÉMA PARADISO Comme le curé
du village, le jeu ne Toto ouvre tou-
tes grandes ses mirettes quand s 'al-
lume le projecteu r de la salle de
paroisse. Philippe Noiret lui appren-
dra les secrets de la lanterne magi-
que avant de lui conseiller de fuir la
Sicile. Ciné Kid. Merc. 14 h 30,
16h30, 12 ans.

CORSO IMPITOYABLE Ex-
tueur reconverti

dans l'élevage de cochons, le grand
Clint Eastwood se joint à une j eune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et pour
raconter la fin de l'héroïsme mythi-
que façon western. 18 h 15, 21 h
(sa/di. aussi 15 h 30), 16 ans.

EDEN BOOMERANG
Position sociale

brillante, charme et humour: Eddie
Murp hy a de quoi les faire toutes
tomber, jus qu'au jou r où il trouve
plus forte que lui en la personne de
Robin Givens, son supérieur hiérar-
chique. Attention aux retours de
manivelle... Une comédie black qui
emprunte les voies du rêve améri-
cain. 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h),
16 ans.

PLAZA ,EUX DE GUERRE
Voir cinéma

Apollo, salle 3, Neuchâtel. 20 h 30
(sa/di/mer. aussi 15 h 30), 16 ans.

L'INCONNU DANS LA MAISON
Avocat alcoolique, Belmondo réen-
dosse sa robe pour défendre le petit
ami de sa fille, inculpé de meurtre.
L'adap tation qu 'a faite Lautner du
roman de Simenon permet à Bébel
de se frotter à un rôle autrefois tenu
par Raimu. 18 h 30, 16 ans.

QPAI A HORIZONS
3V-/ALM LOINTAINS Le

pauvre fermier Tom Cruise et la très
dynamique fille de son propriétaire
Nicole Kidman quittent l'Irlande de
la fin du XIX ' siècle et vont réaliser
leur rêve américain dans les plaines
de l'Oklahoma. 15h, 18h, 21 h, 12
ans.

EMU
COLISÉE LUNES DE FIEL

Deux couples sur
un paquebot. L'un essaie de remet-
tre un peu d'animation dans sa vie,
l'autre a déjà tout essay é. Le second
va peu à peu piéger le premier.
Roman Polanski adapte un roman
de Pascal Bruckner. Ve/sa/di/lu.
20 h 30, 18 ans.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR
Le plus hexagonal des héros de des-
sins animés confronté à un pro-
blème granitique. Béret sur la tête et
baguette sous le bras, toute la
Gaule retient son souffle. Di. 15 h et
17h, pour tous.

OD.Bo. - J.-M.P.

# Arts et culture: gravure au Musée
d'art et d'histoire. _ ..Page 41

# Courrier: la SSR est un
gouffre à millions. Page 42

DANS LA PÂTE -
Peintre de grosse
matière ou
d'aquarelle, John
Wynne à la galerie
de l'Orangerie.

oig-*

Page 41

Joyeux
Anglais
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LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS,
DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS

Restaurant Sternen Gampelen
Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22. TAOBB U

_______ ^_________________ -_ ____rw\ w%7 Mt M//// M__________ ____MÊ Mr vvvV ^fl MF//// ____ Ww//// âM

^^^^___l ___r v'-**Ri___-̂ 3L _-___-_k vH

T ?W^: .^t '
MMMMW^^ / f

\\\̂ MMMMMmT °t COtl

19 novembre 1992
de 20 h à 22 h m m

«#̂  DISCOTHÈQUE

Ruelle du Port Neuchâtel

ĝcbetlAL-BLAOC DOOS

S f̂e  ̂ Famille
EaMiMt»*̂  Scnnyder
H^______Ir ___^^_l__

BOUCHOYADE
sa 14 + di 15, sa 21 + di 22,

sa 28 + di 29 novembre
*•& &

Et, pour les gourmands de la chasse,
encore un week-end

CHASSE
sa 5 + di 6 décembre

&* *
Veuillez s.v.p. réserver votre table

Tél. (038) 51 22 51. Merci
Préavis

JASS AU COCHON
vendredi 20 novembre à 20 h 15

37850-13

G 0|
PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose tous les vendredis et samedis soirs

I MOULES À DISCRÉTION ~1
Moules marinière
Moules poulette Fr. 25.-

74779-13 
^^i p̂ nj}p|j|p)

N /\1 S

Il est
prudent de
réserver!

Pour
parution
vendredi
prochain :
mercredi

à 12 h
En ligne
directe

au 25 65 01
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Salade hivernale

I II ÇwwT w m F'let de t>œuf à la
^^B I r '-'1 moutarde de M eaux
B yH^___HSSB__!P^Bm _̂__ il 

Gratin dauphinois

I (̂Ml] I 8___ _̂__̂ _l ^Rt_V I Légumes 
de 

saison

I MkSWJ&mm) \zmSi •••
I ? ^_____)\_^ i f̂flEs ! 1 Nougat glacé aux figues

Fr. 48.-
Fermeture le dimanche

La Neuveville - Tél. 51 36 51 dès 18 h.
L'hôtel est ouvert toute la semaine 139139-13 lundi y compris

Du nouveau à r
ïlôtel bu Commerce
Colombier p (oss) 41 24 29

Fermé samedi dès 16 heures et dimanche
vous propose tous les jours

pendant l'hiver

BOUILLABAISSE
Il est prudent de réserver. 74763 13

f_e 74762 - 13

BEAUJOLAIS NOUVEA U
de chez

DUBOEUF
est arrivé chez

CAVE OUVER TE
aussi le samedi matin.
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Je ne suis pas encore membre 
du Club ii . d
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Finesses
d'horizon

EVASION - L'azur total du ciel. M

• 
Manon Lenggenhager expose
peu. Elle travaille longuement,

en retraite, et ses toiles transmettent
sa faculté de concentration et d'éva-
sion tout à la fois. Formée au départ
pour la miniature sur émail, elle a
conservé le pouvoir de révéler le dé-
tail presqu'imperceptible. Elle crée
néanmoins de grands formats, à la
composition ample, qui emporte
dans l'azur total du ciel ou vers des
horizons déterminés uniquement par
la lumière. La densité de ces œuvres
qui paraissent d'une limpidité impal-
pable est soutenue par un pinceau
précis, concerté.

Sur les thèmes essentiels de la lu-
mière, l'air et l'eau, Manon Lenggen-
hager compose des variations trans-
posées et pourtant très proches des
modulations, qui se succèdent
d'heure en heure et de saison à sai-
son sur l'univers du lac. Ces modula-
tions traduisent aussi bien des paysa-
ges intérieurs, détachés, mélancoli-
ques et sereins. Dans ces derniers
tableaux, l'artiste cherche à échapper
à cette fascination contemplative
pour évoquer des nuées plus orageu-
ses, qui leur confère un style très
romantique et plus anecdotique.

Pour l'occasion de cette exposition,
installée au premier étage de son do-
micile, Manon Lenggenhager a invité
Roger Meel à présenter pour la pre-
mière fois ses huiles. Venu du dessin,
ce Zurichois s'est laissé gagner par la
souplesse infinie de cette technique, il
part lui aussi sur des compositions
horizontales. Sur cette trame simple,
aux variations chaudement colorées,
il fait passer l'imaginaire sous forme
d'empreintes diaphanes, personnages
imperceptibles ou formes géométri-
ques. Des astres multiples roulent
dans ses ciels et certains révèlent des
mondes aux explorations impossibles,
/le
? Manon Lenggenhager et Roger Meel,
Galerie du 1" étage, 1, Rue de Corcelles,
Peseux, jusqu'au 29 novembre. Manon Leng-
genhager, peintures, 850 à 1550 francs. Ro-
ger Meel, 850 francs.

r *\

ANNE-LISE GROBETY - Quatorze
noms de femmes. hors, .appel- .£

S

uatorze récits
d'Anne-Lise Gro-
béty viennent de
paraître, quatorze
fois quelques pa-
ges dont chaque
nouvel épisode
est titré d'un nom

de femme, et d'un temps: «Niva en
janvier», «Paulia l'après-midi», «Li-

viane en avril». Liviane? Cela sonne
très sophistiqué. Et la première pose
de mots: «Entêtant genêt autour de la
féfe» fait un puissant seuil, comme
une mini-tirade, morceau d'exclama-
tion tiré au bord d'un espace choisi
où va se dérouler un événement insi-
gne: la petite danse de l'«endouleur».
En propos liminaire, Anne-Lise Gro-
béty explique qu'elle aurait bien
voulu choisir cette invention de mot
pour titre. Pour diverses raisons, cela
n'a pas été possible. Cela devait met-
tre l'ensemble sous le signe de l'en-
trée dans une souffrance.

Avec «Niva», le premier récit, An-
ne-Lise Grobéty établit par un petit
pont de verbe, nouer, le lien avec son
dernier roman, «Infiniment plus»,
paru en 1989. C'était, détaillé jusqu'à
i' écorché, le relevé d'une nouaison
dangereuse. C'est encore d'amour
douleur qu'il s'agit ici, quatorze prises
de profil, courtes, comme des co-
peaux tranchés à l'instant de l'élan
atterré. .

Le premier récit fait vraiment très
littérature, très recherché: regard sur
une épine noire de campagne d'une
narratrice qui sait écrire. Un prin-
temps sauvage, des cloches mâles

pour faire fuir l'hiver, un petit viol sec
et des seaux de cendre grise et froide:
le récit est râblé, plein d'une vie lim-
pide, coupé d'un drame brutal, la paix
comme la guerre tendues en images
précises, polies, agencées comme au-
tant de lames.

Le malheur touche la petite fille et
c'est le soleil de «Paulia l'après-midi»
qui trébuche: la Reine de la Nuit a
frappé. Vient Liviane sur le chemin de
l'école, soit une mijaurée qui devra
étaler, quand le blanc de la page
reprend ses droits à l'issue du récit,
un désaveu cinglant de ses petits cal-
culs d'avril.

«Sélène ce lundi-là», avec un grand
corps sorti du temps, éteint, marque
un virage : jusque-là, l'écriture est ré-
solument plus notable que l'objet du
récit. Ici soudain, c'est l'entre-mots
qui se met à exister, à faire poids de
chair meurtrie et de scandale innom-
mable entre les beaux petits dessins
étincelants - il y en a eu j usque-là
de ces images bien trouvées: un
grand pourquoi pend à ses lèvres à
lui, comme un glaçon au bord d'un
toit, des lèvres bien remisées l'une sur
l'autre. Et là soudain, c'est le virage -
ou peut-être pour une autre lecture

cela se passerait ailleurs? Depuis le
moment où le mystère radical veut
bien montrer le bout de son nez en-
tre les plages de scandale acide et
banal, la virtuosité de «Belle dame qui
mord » commence à porter autre
chose qu'elle-même: de la dérision,
de l'effroi, du malheur, encore plus
vertigineux d'être si court, si précieux,
si lustré jusqu'à l'aigu. Les schémas se
reconnaissent, trajectoires de routine,
le mal grandir, le mal amour, mais la
façon de faire l'art dit maintenant le
vrai de la mort. Après les commo-
tions tombées comme un coup,
comme un voile sur Abélie, sur NillL
sur Noélie, la jo nction se fait concrè-
tement au dernier titre, Nise. L'astuce
ici ne trahit plus la vie; la nécessité de
produire l'expression rejoint l'inéluc-
table: la pagination entre avec un
tranchant de papier dans le silence.
Dans «Belle dame qui mord » la bar-
rière de l'écriture très brillante remplit
une fonction ailleurs confiée au gros
trait du grotesque: produire le mons-
tre de la vie.

O Christiane Givord

© Belle dame qui mord, d'Anne-Lise Gro-
béty, Bernard Campiche éditeur, Yvonand.

Belle dame qui mord

Graver au musée

MAIN NOIRE, MAIN D'OISEAU - Gé-
rer l'encre, une activité qui imprime
des corrections au temps. chg- JE

Q

laire Zahnd, gra-
phiste, illustra-
trice, graveuse, a
inauguré en dé-
but de trimestre
le second des
deux nouveaux
ateliers du Musée

d'arts et d'histoire. Le premier est des-
tiné aux enfants, c'est un atelier pé-
dagogique axé sur la lecture de l'œu-
vre d'art, les exemples d'étude étant
choisis parmi les collections. Un re-
portage lui a déjà été consacré. Le
second a un aussi franc succès. Desti-
né à l'apprentissage de la gravure, il
est complet jusqu'à Pâques 1993 avec
des partici pants du corps enseignant,
puis pour les deux trimestres à venir
avec deux groupes déjà constitués
sur le papier, qu'il sera ardu d'harmo-
niser car il s'agit d'indépendants, avec
l'horaire de la maîtresse d'atelier,
Claire Zahnd.

Ce n'est pas une bavarde, Claire
Zahnd. Elle n'est pas pressée non
plus, encore que son cours fonce à
travers les techniques: linogravure,
gravure sur plexiglas, première plaque
de cuivre, le tout avec tirages, en six
séances. Sur la presse lithographique
de l'atelier, un peu avant le début du
cours, des morceaux de papier chif-
fon, épais, imprimés en relief:

— Ce n'était pas au programme,
mais j 'ai montré l'effet d'une em-
preinte à partir d'un jeu avec le sup-
port. C'était intéressant, ils ont tous
voulu en faire. C'est aussi une leçon,
de tirer un bonheur des accidents qui
deviennent une recherche.

Mais le hasard ne peut pas toujours

être beau. L'atelier n'a pas l'ambition
de le maîtriser. Mais de faire des ex-
périences et d'apprendre les premiers
gestes qui le sollicitent et le contrô-
lent dans l'exercice de l'aquatinte:
poser un vernis, dessiner, mordre à
l'acide, nettoyer, encrer, essuyer, tirer

Claire Zahnd a une longue expé-
rience de l'enseignement. Graphiste
en parallèle a son travail personnel en
lithographie, elle a peu à peu étendu
le champ de l'enseignement. A Fri-
bourg, elle tient au musée des beaux-
arts un atelier mini que les mêmes
enfants suivent depuis quatre, cinq
ans. Avec eux, elle a réalisé un livre,
texte, illustration en aquatinte, bro-
chure, reliure. C'est du temps, beau-
coup de temps. Passe-t-on sans autre
de l'atelier pour enfants à celui des
adultes? Ni les objectifs, ni les savoirs,
ni les motivations ne se ressemblent:

— Mais la fraîcheur, la fraîcheur
elle est partout. Cet instant positif
quand on lève la feuille, cette j oie,
cette excitation...

Les participants au cours sont arri-
vés, six personnes entre 22 et 50 ans,
plusieurs jeunes femmes, en vieilles
chemises militaires : il n'y a jamais
assez de chiffon pour essuyer tout ce
qui doit l'être, la place de travail pro-
pre, le cliché, la main qui a essuyé
l'encre et qui ne saurait laisser de
traces sur la presse ou sur la feuille.
On fait la queue devant la roue, pas
de restriction ni de cérémonie, les
tirages s'alignent et chacun les com-
mente. Les expériences s'enchaînent,
les progrès sont irréguliers: après une
perspective ouverte, un gros ratage.
Et quand c'est parfait , c'est que le
professeur a aidé...

Pensent-ils qu'ils pourraient être
confortables, dans un fauteuil, en
train de zapper? L'un regarde son
épreuve, la trouve un peu plate, mal-
gré qu'elle soit techniquement im-
peccable. Défaut de dessin. Ce à quoi
il pense, c'est plutôt à un cours de
dessin. Quant aux autres, ils pensent
tant à ce qu'ils font qu'il n'y a plus de
temps.

Ca, ça vaut la peine de revenir:
bien davantage que le motif propre-
ment dit, des fleurs, des paysages, des
figures humaines.

L'atelier est tout petit, 25 mètres
carrés peut-être, et Claire Zahnd ne
vient qu'une fois par semaine. Que se
passera-t-il si le premier cours veut
continuer quand le second démar-
rera ? C'est là qu'il faudra inventer,
répond sereinement Claire Zahnd.

Quant à la presse lithographique,
elle n'est pas en service mais un
cours est envisageable, sans plus.
Quand, par qui? Claire Zahnd elle-
même ne tire pas la lithographie.
Question en suspens: laisser faire le
temps. Il construit ses propres fruits,
c'est l'enseignement de l'atelier.

O Ch. G ÉTINCELLE SOUS L'ENCLUME - L'eau fait le feu, prodige encore neuf, oig- £

Modulations
• 

Parfaitement à l'aise dans la
technique particulière de

l'aquarelle, Annelotte, (Anne-Lise Ot-
ter-Galland) expose à la Galerie Mi-
nouche de Marin les deux versants de
son talent. Très habile, épanouie dans
la maîtrise de son pinceau, elle offre à
voir une série de portraits de fleurs
très charmeurs. La fragile transpa-
rence du coquelicot ne saurait être
mieux traduite. Un frémissement de
l'air pourrait les défaire. Parfois, le
regard plonge à même les pétales. La
composition serrée permet d'échap-
per au descriptif pour amener à une
liberté picturale, proche du non figu-
ratif.

Mais la sensibilité d'Annelotte se
révèle mieux encore dans les ambian-
ces de nature, car elle parvient à y
faire passer sa propre émotion. L'ins-
tant du jour hivernal déclinant sur la
Tourne, avec des roses et des blancs
impalpables est capté pourtant. De la
même veine, «Bientôt la nuit», vécu à
Chaumont. La forêt familière se pare
d'un secret chatoiement, propice à
des fêtes magiques et la lumière est
apprivoisée à même le papier. Anne-
lotte expose aussi quelques dessins,
où l'on retrouve la délicatesse de son
regard qui prend là un charme un
peu naïf, /le

• Annelotte, Galerie Minouche, Marin,
jusqu 'au 29 novembre. Aquarelles, 250 à 550
francs.
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Le gong du ciel
PÂYSA£ë____H
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atastrophe dans
l'azur: John
Wynne est un
peintre de l'eau et
du ciel, il pratique
un geste fort qui
brosse la couleur
avec détermina-

tion. A la Galerie de l'Orangerie, il
expose des huiles et aquarelles peintes
en Hollande, en Italie, aux Canaries, en
Angleterre. Partout, la mer. Sauf en
Provence, où son écriture devient plus
charnue pour tracer des collines de
buissons frappées de quelques mas. A
la limite de l'abstraction, cet Anglais
itinérant — il réside tantôt en Hollande
tantôt en Provence et c'est son
deuxième passage à Neuchâtel -
tient dans son évocation à peine figu-
rative une ligne thématique constante:
il arrive quelque chose dans le ciel, et
cela se répercute sur la terre.
L'événement est joué sur le mode dra-
matique. John Wynne ne fait guère de
façons pour le montrer: l'irruption d'un
trait, large, nourri, souvent gris, assez
bref, entraîne une distribution d'éner-
gie balancée, parfois jusqu'à l'angle

droit, vers une ligne de terre, le môle
d'un port, l'horizon d'un plan d'eau, ou
l'évocation d'un système construit par
quelques carrés. Les intentions sont
droites, la volonté simple, les formes
souples et douces. Le résultat plaisant,
parfois simplement désinvolte, pourrait
finir par lasser - un soupçon de truc?

Les tableaux aux grosses pâtes vien-
nent changer l'œil et renouveler l'in-
térêt. Le contraste est aussi puissant:
là où l'aquarelle suggère, l'huile cerne
et danse dans des pigments forts et
opaques. L'obstination chaude des
orange et des jaunes n'y craint rien,
ni la saturation. Selon les correspon-
dances personnelles, cette prise de
risque peut passer pour un signe de
santé ou pour une outrance. John
Wynne réussit ses élans, joyeuse-
ment, sans se confronter à des équa-
tions trop problématiques. Vingt-cinq
propositions pour coup de cœur; la
raison pourrait faire renoncer.

0 Ch. G.
• John Wynne, peintures et aquarelles
(1990-1992), de 1800 francs à 6000 francs,
Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au
4 décembre.



La SSR est un gouffre
P

our faire suite à l'excellent
interview donné par la coura-
geuse Mme Geneviève Aubry,

paru dans «L'Express» du jeudi 22
octobre 1992, je veux aborder ici -
rapidement car il y faudrait des
pages entières - la question lanci-
nante et alarmante des finances
de la SSR (Société suisse de radio-
d-iffusion). Cette institution crie
misère pour obtenir régulière-
ment des augmentations de taxes
et d'heures de publicité. La mau-
vaise gestion de cet organisme est
dénoncée depuis longtemps mais
rien n'y fait. Alors que font nos
représentant sous la coupole à
Berne? Ont-ils si peur d'intervenir
d'une manière efficace ?

Pcfurtant un moyen simple existe
pour mettre fin à la situation ac-
tuelle et économiser des dizaines de
miHions: soumettre la gestion de
cette entreprise démesurée à l'exa-
men de spécialistes neutres pour
l'exploitation et d'une fiduciaire
pour la finance et l'organisation du
personnel Ma proposition, évoquée
à plusieurs reprises, n'a naturelle-
ment jamais été prise en considérar
tion, beaucoup trop de personnes en
seraient dérangées!

Voici quelques exemples de graves
anomalies que vous pouvez consta-
ter soit à la radio, soit à la télévi-

sion:
- Les nombreux déplacements

onéreux hors de nos frontières de
collaborateurs appelés à commenter
des événements internationaux
(matches de football, de tennis, de
courses d'autos, de politique etc).
Une grosse économie est possible,
puisque vous avez la possibilité de
suivre sur plusieurs chaînes étran-
gères de mêmes émissions commen-
tées par des reporters aussi valables
que les nôtres. Un accord avec
l'étranger doit être facilement négo-
ciable et permettrait de faire d'im-
portantes économies.
- Navez-vous pas été effarés, lors

de productions de la SSR, de consta
ter un si important déploiement
d'acteurs et de personnel de tout
genre tel qu'il est mentionné dans le
générique? Une entreprise privée
ne pourrait pas se permettre de mo-
biliser tant de monde!
- Pourquoi, entre autres, faut-il

avoir deux ou trois présentateurs
pour une demi-heure de T J avec Mé-
téo? Dans cet ordre d'idée, que fait
Mme Claudette dans l'émission de
«Spécial cinéma» pour n'apparaître
que quelques courtes minutes du-
rant la soirée? M. Defaye est à
même de la remplacer tout aussi
avantageusement !
- L. n'est pas de jour où radio et

télévision offrent de prix substan-
tiels pour les concours qu'ils organi-
sent. Qui paie ces dépenses inutiles,
veut-on «singer» la Erance?
- IL y a quelques années, M

Bouille, représentant la SSR a, lors
d'une conférence qu'elle donnait à
l'assemblée de l'ANTA, fait l'éloge
des 80 journalistes environ qui as-
surent les informations journaliè-
res. Et pourtant, le représentant
d'un grand quotidien n'a pas man-
qué de lui faire remarquer que chez
lui la moitié de ce personnel lui suf-
fisait pour atteindre le même but.

n y a longtemps que la SSR souf-
fre d'un pesonnel superflu à tous les
niveaux, source de salaires et char-
ges irrationnels et insupportables
pour une bonne gestion Alors que
partout aujourd'hui, Etats, cantons,
communes et industries recher-
chent des économies de personnel-
pourquoi ne fait-on rien à la SSR?
Nos représentants à Berne ont-ils
peur d'intervenir d'une manière une
fois rigoureuse?

Et pourtant seule, une large ex-
pertise de l'ensemble de la SSR effec-
tuée par des tiers spécialistes est à
même d'apporter ordre, économies
et satisfactions. C'est si simple!

0 Georges Desaules
Hauterive

« Dope » légale:
au secours !

J'ai moi-même été un toxico-
mane « accro» durant quatre ans.
Heureusement pour moi et pour
la société, il y a six ans on m'a
proposé le programme de réha-
bilitation Narconon, établi selon
les méthodes de Ron Hubbard.
Ce programme m'a permis de me
sortir du calvaire de la drogue en
trois mois et demi sans jamais
rechuter. Je ne peux donc m'em-
pêcher de penser quelle serait
ma situation à l'heure actuelle,
si durant ma dépendance on
m'avait fait l'alléchante proposi-
tion de me «doper » légalement, à
l'œil et sans aucun risque ni
souci.

N y voyant que du feu, j  aurai
servi de cobaye et sauté dans ce
piège sans hésitation Cepen-
dant, je ne m'en serais probable-
ment jamais sorti et ne serais
pas ici pour vous en parler.

Le mot «contrôlé» à propos de
distribution de drogues me sem-
ble au bas mot ridicule. L'expé-
rience de la Platzspitz devait éga-
lement, selon certaines «autori-
tés», être contrôlée. Cela a pour-
tant débouché sur la situation
que l'on connaît: encore plus de
drogués, de criminalité, de vols,
de déchéance humaine et de
morts I Malheureusement, l'ob-
servation ne semblant pas être
le fort des «autorités», l'expé-

rience ne semble pas avoir servi
de leçon

Il en est de même pour les trai-
tements à la méthadone, qui à
ma connaissance n'ont jamais
réellement sorti qui que ce soit
de la drogue. En fait, le toxico
passe d'une accoutumance illi-
cite à une dépendance légale.
Voilà bien le seul changement
qu'engendre un traitement à la
méthadone.

Je me demande également si
M. Cotti a déjà pris la peine de
discuter avec des toxicos qui se
sont sortis de leur enfer. Les ac-
cros du shoot qui ont réussi à
laisser tomber leur seringue
sont catégoriques sur la dé-
mence et l'irresponsabilité d'une
telle expérience.

M. Cotti pense-t-il sincèrement
que c'est de cette façon que l'on
va se débarrasser de la drogue
en Suisse ou même créer une
quelconque amélioration?

Aurait-il le courage de piquer
et presser lui-même sur la serin-
gue d'une de ses victimes? Et si
sa fille était toxicomane et rem-
plissait les conditions requises
pour l'expérience, accepterait-il
qu'elle y participe?

0 Carlos Domingo
Président de l'association

«Dites non à la drogue»

Il faut dire non à l'EEE
•y» amais je n'aurais pensé que je

mm connaîtrais encore un gou-
vernement si traître à la pa-

trie, qui accepterait de verser 350
millions par an pour l'EEE et en-
suite 3,5 milliards par an pour
une entrée éventuelle à la CE, en
sacrifiant notre liberté, notre in-
dépendance et notre neutralité à
une Europe antipeuples et antidé-
mocratique.

Un tel gigantisme ne nous per-
mettra plus d'avoir une vue d'en-
semble sur la criminahté, l'immi-
gration, la justice et les droits du
peuple. L'intolérable opiniâtreté
dhommes et de femmes incons-
cients et europhiles fait qu'ils ne
se rappellent plus qu'il y a un
droit international des peuples.

C'est un droit fondamental
d'avoir une patrie, des racines et
une identité, d'être indépendant,
libre et autonome, de vivre libre-
ment notre belle culture si riche et
d'être favorisé et protégé dans no-
tre propre pays.

Dans tous les médias, les euro-
philes ont trop souvent la parole
afin de convaincre le peuple suisse
en faveur de l'EEE et de la CE. En
revanche la parole est rarement

donnée aux opposants. Pourquoi
notre gouvernement trompeur
n'a-t-il pas aussi libéré six mil-
lions de francs pour la contre-pro-
pagande?

Nous vivons dans notre pays
une démocratie dictatoriale. De-
puis que le 25% du peuple suisse a
voté pour le FMI, l'arrrogance de
nos conseillers fédéraux a nette-
ment augmenté.

Cette Europe dictatoriale peut
nous faire subir par la suite des
sanctions de toutes sortes, sans
que nous ayons encore un mot à
dire. Notre peuple n'aurait plus
qu'à payer la facture. Ce peuple,
qui est à coup sur faible et veule
aux yeux de ces europhiles. Nous
devons lutter pour le maintien de
la Suisse en tant que nation libre
et forte ! I l y a  quelque chose de
suspect : la grande majorité des
politiciens trop pressés veulent
nous propulser dans l'EEE. EL n'y a
nulle part dans le monde autant
d'hypocrisie et de mensonges
qu'en politique, car pour beaucoup
la vérité dérange et la demi-vérité
ou le mensonge arrangent.

Quant au chantage souvent ré-
pété par les pro-EEE que, des en-

treprises quitteraient notre pays,
je pense qu'il est mieux de transfé-
rer le travail vers les peuples que
les peuples vers le travail. Tant
que nous avons environ 1,5 mil-
lion d'étrangers chez nous, il ne
doit pas être difficile de favoriser
les Suisses pour que ceux-ci reçoi-
vent un travail dans leurs propre
pays, ce qui ne serait plus possible
dans l'EEE.

Si le peuple vote oui le 6 décem-
bre, c'est un oui à la pauvreté, au
chômage plus élevé, à la crimina-
lité, à la drogue, à la violence. C'est
dire oui aux taux hypothécaires
en hausse, à la TVA, aux impôts
plus élevés, aux primes d'assuran-
ces en hausse, aux frais médicaux
de plus en plus chers. Aujourd'hui
la Suisse est en déficit (par habi-
tant environ SOOOOfrs. de dettes).
Avec Rail 2000 et les Transversa-
les, plus les cotisations accrues et
l'aide obligatoire aux pays pau-
vres, demain, avec un oui à l'EEE,
c'est l'étouffement irréversible et
l'appauvrissement d'un petit peu-
ple sans poids politique qui sur-
viendra.

0 Lonny Flùckiger
Cernier

Non au super-Conseil
d'Etat romand

Concerne: réponse à l'article du 26
octobre, signé ATS

D
ans l'article mentionné ci-
dessus, M. le Conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond

propose de créer un super-conseil
romand pour mettre en commun
les forces romandes.

Est-ce un vœu pieux, un début de
scène de ménage ou une menace
de divorce?

Le ménage suisse ne se porte
pas très bien et les divergences au
sujet de l'EEE puis de la CEE ne
font qu'exacerber celles-cL Mais
parler de «création'd'un super-
Conseil d'Etat romand», c'est ré-
pandre un parfum de divorce qui
est très caractéristique de diffé-
rentes autres nations, celles de
l'Est particuhèrement.

L'expérience m'a appris qu'«un
mauvais mariage vaut mieux
qu'un bon divorce».

«Suisse de quatre sous», né à Pa-
ris, nationalisé suisse, j 'aime le
pays qui m'a accueilli. Bien sûr, il
n'est pas parfait , mais existe-t-il
des ménages parfaits? Des pays
sans problèmes?

Nous devons certainement
craindre de rater le train omnibus
de l'EEE et l'express de la CEE,
mais ne devons-nous pas craindre

plus encore une dislocation de la
Suisse? Préservons l'unité créé de
tant de diversités et construite la-
borieusement au fil des siècles.
Plaidons notre cause, et si nous la
perdons, soyons «beaux joueurs »
et luttons ensemble pour mainte-
nir notre barque à flot.

Quel que soit le résultat des vo-
tations à venir (oui ou non à
l'EEE, oui ou non à la CEE), la
Suisse a encore de belles années
devant elle, n y a de solides lut-
teurs parmi nous; qu'ils soient
banquiers, industriels ou hommes
d'affaire , ils ne me contrediront
pas. Parmi les travailleurs, la ma-
jorité a compris que nous devons
être solidaires, et nombre d'entre
les salariés œuvrent avec cet es-
prit.

Dans mes veines coule le sang
de trois nations : sang français ,
sang allemand et sang suisse. Le-
quel de ces trois sangs devrais-je
renier?

M.G.-O. Segond veut faire enten-
dre la voix de la Suisse romande.
Il a raison, mais il n'a pas adopté
le meilleur moyen, car il risque de
créer une rupture. Et il y a trop de
ruptures dans le monde, et ce sont
les enfants qui en souffrent.

0 Bernard Murer
Neuchâtel

Un giratoire de luxe
I

l est vrai que le fameux carre-
four du Rocher à Neuchâtel, a
posé de tous temps quelques

problèmes de circulation, en parti-
culier de priorités. Aussi, faut-il
admettre que l'apparition des gira-
toires permet d'arranger bien des
choses. Nos autorités viennent de
nous doter de l'un d'eux à l'endroit
précité et il faut espérer que celui-
ci remplira le rôle voulu

Mais ce qui m'étonne - et même
m'indigne - c'est de voir avec quel
luxe celui-ci a été réalisé au prix
de très nombreuses heures de tra-
vail ! On peut rêver, d'accord! Mais
faut-il, pour autant, comparer no-
tre petite ville de Neuchâtel à une
grande ville? Est-ce bien néces-
saire et raisonnable? Nous savons

tous que les finances de notre
commune sont dans les chiffres
rouges et que l'époque traversée
demande des économies! Les tra-
vaux effectués au rocher doivent
représenter un montant certaine-
ment très élevé!

Dès lors, n'aurait-on pas pu faire
à moindres frais? Un simple îlot
au milieu du carrefour , avec les
signaux appropriés, comme on en
voit à bien des endroits, n'aurait-il
pas été suffisant? Dans tous les
cas, cela aurait permis d'épargner
un peu les deniers de nous autres
contribuables.

0 Eric Faessler
Neuchâtel

— hUO ĴCOURRIER-

Step:
une poubelle?

Suite à l'article paru dans votre journal
du mardi 3 novembre, faisant état des
différents déchets qui transitent par la
station d'épuration de La Côtière, je
tiens à préciser ces quelques mots:

Bat epuis 10 ans, je m'occupe
L* dune petite Step, et c'est effa-

rant à quel point les habitants
prennent l'égout pour une poubelle.
Vous parlez de «serviettes hygiéni-
ques ou même de slips». C'est mon-
naie courante et il faut ajouter en-
core: piles, couteaux, emballages
plastiques de produits «sent bon»
pour chasse W.-C, ampoules en
verre de médicaments (...), bouteil-
les cassées, couvercles-capsules de
bouteilles, mégots, linges à mains,
serpillières et j 'en passe. (...)

En général, un immense effort a
été entrepris par les communes afin
d'offrir aux habitants des contai-
ners pour déchets de toutes sortes.
Mais il est clair que c'est tellement
plus facile de «balancer» tout cela
par les W.-C. Et ceci avec une bonne
dizaine de litres d'eau potable! Eco-
nomie?

Sensibiliser la population, voilà ce
qu'il faut faire en organisant des
journées portes ouvertes dans les
Step. Même si l'égout est ouvert à
tous, notre porte aussi, ceci pour
renseigner les habitants sur la ma-
nière d'utiliser les Step.

0 Daniel Evard,
exploitant Step

MontmoUin-Bochefort
Montmollin

Si l'Europe n'avait qu'une seule couleur,
je prendrais le voile gris de l'économie.

Si l'Europe n'avait qu'un seul instrument,
j 'emboucherais la trompette du prestige.

Si l'Europe n'avait qu'une seule coi__rt_tn.ict_.on,
je bâtirais fièrement ses colonnes.

Mais le monde est une Coupe de sept couleurs,
qui se marient, en harmonie.

L'Europe en est une danse, dans le temps.
L'Europe en est une musique, symphonique.
L'Europe en est une peinture d'arc-en-cieL

Ne laissez donc pas la Suisse prostituer
son mouvement
sa mélodie
son morceau de soleil.

*
Ne laissez pas la Suisse se livrer, bâillonnée,

pieds et poings liés,
pour avoir oublié
son identité:

Laissez-la vivre et respirer sa propre liberté
Laissez-la chanter sa convivialité
Laissez-la rayonner sa générosité

avec l'humanité toute entière.
0 Claire-Idse Droz

Delémont

Trahir la Suisse
pour une bourse d'écus?



-EEXPRESS DIMA NCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Dans toutes les paroisses de la Fédé-
ration (sauf la Maladière où l'assem-
blée se déroulera le 13 décembre : as-
semblée générale pour l'élection de
Mme Danièle Huguenin, aumônier des
hôpitaux.
¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
Jeu. 19 nov. dès 14h30, rencontre des
aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, MM. } .-
L. Parel, G. Labarraque et les catéchu-
mènes (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Jeu. 19 nov. dès 14 h 30,
rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
M. Held (garderie au Foyer). Le jeudi à
1 9h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. N. Martin.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8h l5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h: dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh; (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.

¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière ; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Merc. 20h, étude biblique, Paul Du-
buis.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 15 Uhr, Bibelstunde, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Gemeindesemlnar mit B. Krebs.
Mittw. 20 Uhr Jugi.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 0 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange ef prière.

¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification. Ven/sam. 1 3/1 4 nov. à
20h, du dim. 15 au jeu. 19 nov. à
14h30 et 20h, Campagne «Vivre main-
tenant» dirigée par le commissaire et
Mme Cachelin-Booth.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 15 h, service
divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 19H30 , culte du soir, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège). L'Echoppe aura lieu les 27 et 28
nov.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi: détente, jeux. Dim. 1 Oh,
culte (garderie au Foyer); 10h, culte de,
jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
1 Oh, culte de l'enfance : moyens (salle de
paroisse de la cure du Bas), petits (La
Rosée, Grand-Rue 20). Jeu. 1 9 nov. 19h,
(temp le) A temp le ouvert.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 1 Oh, Fête patronale de
la Saint-Martin, deux chorales. Ven. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17H30;
dim. 9hl5. Ven. 20h (chalet Saint-Mar-
tin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe «El Hai». Dim. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mer. 20h, louange, prière et
cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte, M. P. Trlpet.
¦ Perreux : (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h l5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h , dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte (garderie). Merc.
20 h, rencontre de prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte oecumé-
nique.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte ;
culte de l'enfance et de jeunesse, lOh.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9 h l 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 16h, messe en italien;
17H45 , messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dédicace de l'église: dim.
1 Oh, messe du 20me anniversaire de la
consécration de l'église (garderie pour
les petits dès 9h50 à la cure); 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : pas de messe à 8h45,
mais célébration eucharistique conjointe
simultanée à lOh au temple des
Boyards.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au collège.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte et sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte tous-
âges et sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin : dim. 10H20 , culte et sainte
cène, pasteur R. Ecklin.
¦ Fontainemelon : dim. 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h 15 ,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin : dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: dim. 9h 1 5, culte et sainte
cène; Pasteur R. Ecklin.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.

¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

._---_-___—-_-__---..-----_—_--.-—-___-—-_-_____—
l RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Reichen, sainte cène. Vend. 15h30, culte
de l'enfance ; 17H45 , culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h 45, culte, Mme Guillau-
mont, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte d'ouverture
du précatéchisme, MM Carrasco et Ma-
rier, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte animé par
des jeunes et Mme Bâchler, garderie
d'enfants. Vend. 16h, culte de l'enfance;
20h, étude biblique.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène, assemblée extraordi-
naire de paroisse à l'issue du culte. Vend.
17h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers les 2me et
4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Perre-
noud; 9h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Planchettes: Dim. 20hl5, culte,
M. Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 20.00
Uhr, Abendgottesdienst mit Frau S. Jossi
Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Perre-
noud ; école du dimanche et garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h45,
culte, M. Roth, sainte cène; 19h, culte, M.
Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Frau Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0 h l 5, culte, M.
Roth, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 Oh 15,
culte; 1 Oh 1 5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. de Montmollin, sainte cène;
garderie, culte de l'enfance ; lOh, école
du dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte ; 9h30,
école du dimanche..

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, pas de messe; 10h45, pas de
messe en italien; une seule messe à 1 Oh.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.
¦ Nods : Dimanche, culte à 1 0 h 1 5 au
temple de Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18 h; dl. messe à 1 0 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: culte à
9 h 30; mardi 18 h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15, étude biblique, 10 h 30, culte.

Double vitre
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Eh! les anciens, sou-
venez-vous! La mère
disait à ses hommes,
père ou fils: il faudra
me descendre les fe-
nêtres doubles du ga-

letas, maintenant que j'ai enlevé les
fleurs. Vous regarderez que les
bons numéros correspondent: cui-
sine ou salon, cave ou chambre
d'en haut, aucun format identique.
Il faudra bien le redire plusieurs
fois, mais la chose était faite de
force d'hommes. Sous peu, chaque
fenêtre avait son sosie ou presque
auprès d'elle, attendant au garde-à-
vous, le coup de nettoyage rituel,
recto, verso. Puis de redire à ses
hommes : vous pouvez les cracher.
C'était, ici ou là, des pirouettes acro-
batiques. Passe-jnoi la burette: une
goutte d'huile à chaque gond. Et on
ajoutait des lambeaux de laine en-
tre ces doubles vitrages.

Dès ce jour, on avait l'air d'avoir
plus chaud, d'être davantage chez
soi, quelque peu coupé du monde.
L 'hiver pouvait venir, la bise chan-
terait moins entre la porte disjointe
de la chambre et les escaliers de la
cave. La sombre nuit remplaçait les
fleurs. Les enfants collaient leur nez
contre les vitres et d'un doigt dessi-
naient sur la buée. En cuisine, la
porte donnant sur le jardin servirait

HIVER - Quand les fleurs sont enlevées, il peut venir. Chaud dedans
froid dehors. _

d'aération occasionnelle.
Fenêtre de l'extérieur et celle de

l'intérieur. Chaud dedans et froid
dehors. Pour mieux se protéger de
qui ? de quoi? Un extérieur plus
soigné, sculpté ou peint: tourisme
oblige ou bénédiction divine sur la
maison ? Paroles de Sages. Temps
passé ? Pas si sûr. Et les textes à
double foyer de nos politiciens de la
cinquantaine qui haranguent la
foule tantôt par dessus leurs lunet-
tes, parfois cachés dans leurs verres
fumés.

Ne me parlez pas de la double
vie de certains conjoints consen-
tants; de ces criminels de la route
qui doublent plusieurs voitures à
une vitesse folle, et sur un dos
d'âne et sur la ligne blanche.

C'est la qualité de ton œil qui dit
la valeur de ton cœur, dit le Maître,
sinon arrache-le. Façade ou inté-
rieur ? C'est oui ou faut-il lire entre
les lignes ? Ces paroles gentiment
polies pour ne pas dire la vérité ?
Chaleur de votre foyer ou coupé des
autres ? «Ah que nos relations hu-
maines sont compliquées, s 'écrie la
psychologue à ses élèves. Pourquoi
toujours se cacher derrière des para-
vents»? Femme, baisse les stores,
dit l'Emile bien connu qui vient
d'épier tout son quartier, ferme, on
regarde chez nous!

0 C. N.
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La Manche
par en dessous

CLIN D'OEIL

Cinq étudiants français de
l'Ecole des hautes études de Lille
ont réussi à traverser clandestine-
ment le tunnel sous la Manche, a-
t-on appris hier à la préfecture du
Pas-de-Calais.

Les cinq promeneurs sous la
Manche sont entrés sur le chan-
tier du terminal de Sangatte, côté
français, mercredi vers 3 h 15, a-t-
on précisé au cabinet du préfet,
sur la foi de renseignements four-
nis par les policiers anglais.
Echappant à tous les contrôles, les
cinq jeunes gens sont descendus
dans le tunnel par «un tube» qui
pourrait être une des canalisa-
tions de ventilation actuellement
en travaux et ont parcouru à pied
les 38 kilomètres du tunnel.

L'aventure a tourné court à la
sortie côté anglais. Les cinq étu-
diants ont été interpellés vers
18 h 30 par la police britannique,
expulsés et remis à la police
française de l'air et des frontières
(PAF). /reuter

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant d'ouest est engendré
par un anticyclone situé sur l'Atlantique et une profonde
dépression centrée sur la Baltique. L'apport d'air humide
persiste, une accalmie se produira demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes , Valais,
nord et centre des Grisons: très nuageux à nuageux.
Encore quelques averses, surtout ce matin, plus fréquen-
tes en montagne. Limite des chutes de neige vers 800
mètres. Température en plaine: en fin de nuit, +2 degrés,

proche de zéro en cas d'éclaircies nocturnes marquées.
L'après-midi: +6 degrés. En montagne: vent fort du nord-
ouest. En plaine: modéré d'ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord : de-
main en partie nuageux, mais sec. Dès dimanche, à
nouveau temps instable avec de la pluie, limite des chutes
de neige remontant vers 1700 mètres. Au sud: en partie
ensoleillé demain, sinon souvent nuageux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

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 6, dans la colonne des brèves «Rhône-

Rhin». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse pluie, 7°
Berne pluie, 4°
Cenève-Cointrin averses pluie, 6°
Sion pluie, 6°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 7°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich très nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg averses pluie, 5Q

Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm pluie, 4°
Helsinki neigeux, 4°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 9e

Prague peu nuageux, 6°
Varsovie beau, 9°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade pluie, 6°
Athènes très nuageux, 19°
Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 20°
Milan beau, 16°
Nice beau, 18°
Palma très nuageux, 17°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23e

Chicago neigeux, 6°
Jérusalem pluvieux, 24°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 24e

Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 9e

New York nuageux, 14e

Pékin temps clair, 12°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluvieux, 16°
Tokyo temps clair, 18e

Tunis peu nuageux, 23°
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Conditions météorologiques du 12
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 5,8°;
6h30: 5,7°; 12h30 : 8,0°; 18h30: 4,2°;
max : 11,3°; min: 3,6°. Précipitations:
5mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest, modéré. Ciel: Couvert, pluies
intermittentes, éclaircie entre 12 h et
15 heures.

Source: Observatoire cantonal

Un seul remède pour oublier ce fichu temps gris:
une bonne fondue à partager entre amis!


