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VAL-DE-TRAVERS - Encouragé par
le Conseil d'Etat (notre dessin), le
Grand Conseil neuchâtelois a décidé
hier la fermeture progressive du Gym-
nase du Val-de-Travers , à Fleurier, qui
compte 35 élèves répartis en trois an-
nées. Dès la rentrée prochaine, les
jeunes qui auraient voulu suivre ce
gymnase devront se rendre à Neuchâ-
tel. Les députés ont refusé par 46 voix
contre 38 l'idée d'un moratoire de
deux à trois ans, soutenu par leurs
collègues du Val-de-Travers. Selon le
Conseil d'Etat, cette mesure permettra
d'économiser 450.000 fr., auxquels il
faut ajouter le même montant décou-
lant de la réduction de quatre à trois
ans de la durée des études pour la
maturité socio-économique et la sup-
pression de la section ((administra-
tion» de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. La loi regroupant
ces trois mesures a été acceptée par
71 voix contre 12. Au Val-de-Travers ,
les mines étaient plutôt grises hier
après-midi. Ceux qui croyaient encore
échapper à cette lente agonie ont dû
déchanter. Professeurs et élèves ont
dit leurs préoccupations en pensant
aux élèves qui prévoyaient d'entrer
au gymnase l'an prochain. B certains
d'entre eux n'iront pas à Neuchâtel.
Parce que les trajets sont trop longs et
trop onéreux. Par contre, nombreux
sont ceux qui ont relevé et apprécié
l'esprit de solidarité des députés val-
lonniers. Si le cœur n'y était pas, les
habitants du Val-de-Travers ont tout
de même espéré que ce sacrifice leur
sera profitable autrement: notamment
grâce à la création d'un futur Centre
de compétences qui pourrait accueillir
plus de 500 apprentis à Couvet.
Pe" Pages 9 et 21

Gymnase sacrifié Charge mortelle
d'un sanglier:
questions

I mmmmimm

Le sanglier est-il dangereux? Les
promeneurs neuchâtelois peuvent se
poser la question après qu'un retrai-
té est décédé des suites de l'attaque
d'un gros sanglier lundi dans une
forêt soleuroise. Selon plusieurs spé-
cialistes neuchâtelois, cet animal n'est
pas méchant à proprement parler.
Mais une laie avec ses marcassins
peut le devenir, ainsi qu'un spécimen
blessé, comme c'était le cas lundi.
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Comptes 1992 :
vers
l'équilibre

Grâce a la modification par l'Etat
de la pratique comptable qui permet
de soulager le compte de fonctionne-
ment de l'amortissement annuel du
compte des exercices clos — qui de-
vra être amorti d'un seul coup —
mais grâce aussi à l'amélioration du
résultat prévisible du groupe «Biens,
services et marchandises », le boucle-
ment intermédiaire au 30 septembre
1992 du ménage communal ne pré-
sente plus qu'un déficit estimé à
70.000 fr. contre les trois millions
prévus à fin |uln. 

p ,,
Affaire de
harcèlement
sexuel

Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est penché hier sur un
problème qui arrive rarement devant
la justice: une affaire de harcèlement
sexuel. Mais c'est la victime éven-
tuelle du harcèlement qui s'est retrou-
vée hier sur le banc des accusés, pour
calomnie et diffamation...
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Ouvertures a la carte
FORMATION/ Espoirs et espaces mult iplies

À CHA CUN SA CHANCE - Le choix d'un métier, un passage à la vie adulte
à la fois exaltant et préoccupant. M

Plus que jamais, le choix d'une for-
mation professionnelle est affaire de
dialogue et d'adéquation avec ses
propres aspirations et capacités. Trois
pages spéciales, publiées dans ce nu-
méro, donnent des informations sur
l'évolution actuelle des filières offertes
aux adolescents et aux adultes à la
recherche d'un emploi. Trouver sa
voie, celle qui correspond le mieux à
son caractère et à ses besoins pro-
fonds est indispensable pour fournir
l'énergie nécessaire à l'accomplisse-
ment d'une formation.

Le chômage implique pour beau-
coup la nécessité de chercher une
orientation nouvelle. Là aussi, pour ac-
complir l'effort indispensable pour re-
prendre la route, il s'agit de trouver
un accomplissement personnel dans ce
nouvel engagement. Ces légitimes as-
pirations sont bien comprises par les
Offices régionaux d'orientation pro-
fessionnelle, ainsi que par les divers
groupements qui s'occupent de per-
sonnes en recherche d'emploi.

Pages 34 à 39

Priver
les Serbes
de pétrole

Des diplomates britanniques
n'ont pas hésité à parler de «blo-
cus naval» similaire à celui impo-
sé à l'Irak pendant la guerre du
Golfe : le Conseil de sécurité des
Nations Unies a renforcé l'em-
bargo maritime contre la Serbie
et le Monténégro. II a notamment
interdit le transit de produits pé-
troliers et autre matériels sensi-
bles et autorisé l'arraisonnement
des navires marchands dans la
région. Lire la chronique d'Otto
de Habsbourg et le commentaire
de Guy C. Menusier.

Pages 2 et 3

ROY HODGSON - Dernier entraî-
nement ce matin. ap

L'équipe de Suisse de football
part largement favorite dans le
match qui l'opposera ce soir à
Malte, sur le Wankdorf bernois. A
la victoire, ajoutera-t-elle la ma-
nière? Nous vous donnons les der-
nières nouvelles de nos représen-
tants, et notamment la composition
de l'équipe. Nous avons par ailleurs
donné la parole à cinq personnes
rencontrées dans les rues de Neu-
châtel, qui nous disent ce qu'elles
pensent de cette partie de Coupe
du monde.
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Malte
au Wankdorf

Un seul
quotidien
dans le Jura
.Les deux quotidiens jurassiens,

«Le Pays», à Porrentruy, et «Le
Démocrate », à Delémont, vont fu-
sionner. Le personnel des deux en-
treprises a été informé hier de
cette décision qui fera perdre leur
emploi à une vingtaine des 150
employés. Dans quelques mois, il
n'y aura donc plus qu'un seul quo-
tidien, dont le nom n'est pas en-
core connu, dans le canton du Jura.
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EEE:
courage,
fuyons!

PETER BODENMANN - Le prési-
dent du PSS jette un rude pavé
dans la mare. a_ \

A moins de trois semaines du vote
historique du 6 décembre sur l'Es-
pace économique européen (EEE),
le chef du Parti socialiste suisse
(PSS) Peter Bodenmann donne dans
le défaitisme incandescent. L'échec
étant désormais irrémédiablement
assuré à ses yeux, le camarade de
René Felber tire une salve fulmi-
nante dans le tas des présumés
coupables: les milieux économiques,
le Conseil fédéral et la presse. Pier-
re-Alexandre Joye commente cette
initiative pour le moins étonnante
de la part d'un président de parti
gouvernemental. _ _
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Le temps perdu
GUERRE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

La guerre bosniaque s'éternise, dans une période parti-
culièrement dangereuse pour tous. Jusqu'à présent, les
actions militaires, d'abord limitées aux sièges des villes
par les Serbes, se sont accentuées pour atteindre tou-
j ours plus gravement la population civile. Malgré leur
position géographique plutôt méridionale, la Bosnie et
l'Herzégovine sont des pays montagneux et froids. On ne
peut oublier que les Olympiades d'hiver se sont tenues à
Saraj evo , à l'époque. Il faut admettre que la persistance
de la situation actuelle sera terrible pour la population
civile.
Par Otto de Habsbourg

A
lors que la situation devient
toujours plus menaçante, les
ministres des Affaires étran-

gères de la Communauté euro-
péenne, les divers dignitaires de
l'ONU et d'autres organisations in-
ternationales délibèrent. Ils con-
çoivent avec sérieux des résolu-
tions qui auront de la peine à pas-
ser dans les faits. A noter que cela
a toujours été le cas au cours des
événements de l'ancienne Yougos-
lavie.

La caractéristique de ce drame:
une politique hésitante qui vou-
drait amener la reconnaissance de
droits légitimes mais qui, en règle
générale, se traduit par l'inaction.
Elle est fréquemment couverte par
une propagande massive des mé-
dias dans certains pays occiden-
taux. Malgré tous les efforts entre-
pris par les institutions européen-
nes, il semblerait que tout pourrait
conduire à une aggravation du
conflit. A ce sujet , un fait subsiste,
gardé plus ou moins secret, indi-
quant que toutes les propositions
en vue de l'arrêt des hostilités se-
ront vouées à l'échec, parce qu'ar-
rivant trop tard et perdant leur ef-
ficacité.

Ce fut par exemple le cas avec la
reconnaissance de la Slovénie, de
la Croatie et de la Bosnie-Herzégo-
vine. Cette question était à l'ordre
du jour depuis la déclaration diplo-
matique des trois Etats en vue
d'endiguer le conflit, au moment
même de l'agression serbe contre
la Slovénie. Il ne s'est rien passé.
Quand en janvier 1992, ce pas fut
franchi, c'était déjà beaucoup trop
tard. Si l'on avait agi en juin de
l'année passée, un effet aurait eu
heu; du fait du renvoi en janvier,
une bonne partie de l'influence sur
le cours des événements fut per-
due.

Un phénomène semblable se joue
au sujet de l'interdiction du survol
de la Bosnie-Herzégovine. Elle a
été avec raison demandée depuis
plusieurs mois. En Irak, où il y a
du pétrole, cela a eu lieu immédia-
tement; en Europe, il en est princi-

palement question du cote des gou-
vernements. On insiste beaucoup
sur le fait qu'une surveillance ' ne
devrait se faire qu'à partir du sol.
Cela signifie que l'on envoie des
casques bleus, qui, tremblants,
n'ont pas le droit d'entreprendre
quoi que ce soit, car seuls des sol-
dats armés de roquettes et d'avions
de combat peuvent agir; en outre,
les observateurs de l'ONU ne peu-
vent que faire des rapports dans
lesquels ils ne doivent pas dire de
quelle nationalité sont les agres-
seurs. Ce serait une demi-mesure à
nouveau totalement insuffisante et
peut-être même conduisant à une
action renforcée du côté serbe.

La mise en place d'un blocus ma-
ritime, décision prise lundi soir
par le Conseil de sécurité, sera-t-
elle plus efficace? On voudrait le
croire.

La facture
Dans la Communauté euro-

péenne ainsi qu'à l'ONU, on de-
vrait se rendre compte que les de-
mi-mesures risquent d'aggraver
une situation déjà désespérée.
C'est l'évidence: toute hésitation
est néfaste. On doit ou laisser les
choses ainsi (ce qui, en l'occur-
rence, n'est ni possible ni moral),
ou agir énergiquement.

On a beaucoup parlé de la You-
goslavie d'autrefois en faisant un
parallèle avec le Vietnam. Cette
guerre malheureuse devrait nous
montrer que les demi-mesures et
les manquements (jusqu'à leur
conséquence la plus logique) ne
sont pas de mise et conduisent au
durcissement et à l'empoisonne-
ment d'un conflit , ce qui mène iné-
vitablement à davantage de pertes.
Dans le sud du Vietnam, les Etats-
Unis n'ont procédé qu'à des bom-
bardements limités.

Le même genre de problème,
sous une forme légèrement diffé-
rente, se pose aujourd'hui à la
Communauté européenne. Au bout
du compte, la facture bosniaque
devra être payée.

O. H.
Adaptation f rançaise de Jean Sax

La Suisse dans les plans
du Pacte de Varsovie

REVELATIONS

Le professeur Fritz Stoeckli, futur commandant de la brigade frontière 2, a publié
dans la Revue militaire suisse d'octobre dernier une étude montrant l'ampleur de la
menace qui a plané sur l'Europe de l'Ouest jusqu'à la fin des années 80. Voici une
version résumée de ce travail qui est basé sur le rapport de l'ex-ministre allemand de
la Défense Stoltenberg, ainsi que d'autres sources déclassifiées. M-
Par Fritz Stoeckli
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

Si  
la place de la Suisse dans les

plans du Pacte de Varsovie a
fait l'objet de nombreuses spé-

culations durant la guerre froide ,
la publication du rapport Stolten-
berg ne laisse plus aucun doute
quant à la réalité de la menace. Ce
rapport est basé sur l'étude de plus
de 25.000 documents retrouvés
dans l'ex-RDA après la réunifica-
tion de l'Allemagne.

La reconstitution des planifica-
tions stratégiques et opératives,
commentée par l'expert allemand
Lothar Ruhl dans la Revue mili-
taire autrichienne, confirme les
suspicions de l'Ouest et révèle que
notre pays n'aurait pas échappé au
raz-de-marée préparé par le Pacte
jusqu'à la chute du. Mur de Berlin.

De nombreuses sources avaient
déjà révélé, à intervalles réguliers,
que la Suisse ne resterait probable-
ment pas à l'écart d'un conflit en
Europe. Une confirmation directe
en a été apportée par la déclassifi-
cation aux USA, entre 1985 et 1988,
des leçons de stratégie de l'Acadé-
mie militaire de l'état-major sovié-
tique (The Voroshilov lectures).
Ces documents montrent claire-
ment que notre pays figurait parmi
les objectifs stratégiques du Pacte.

n est également intéressant de
rappeler les réactions critiques des
Soviétiques à l'égard de nos pro-
grammes d'armement (notamment
l'acquisition des chars Léopard-2
et des systèmes antichars TOW),
ainsi qu'à l'occasion de la visite de
J.-P. Delamuraz aux Etats-Unis en
1985. Dans ce cas, il s'agissait des
premiers contacts en vue de l'éva-
luation d'un nouvel avion de com-
bat. Rétrospectivement, on cons-
tate que le renforcement de notre
aviation aurait posé de sérieux
problèmes au Pacte, déjà obligé
d'inclure notre pays dans la plani-
fication de la guerre aérienne.

Encerclement
Bien que permanente, la menace

contre notre pays a subi des modi-
fications en fonction des change-
ments de la situation globale, es-
sentiellement de nature offensive.
Divers scénarios ont été considé-
rés, y compris une occupation pré-
ventive de notre territoire. Dans la
dernière version des plans, cou-
vrant les années 80, notre pays
était touché au minimum par la
guerre aérienne (contrairement à
la Yougoslavie) et par un passage
terrestre entre le lac de Constance
et le Jura bâlois. A ces actes de
guerre directs s ĵoutaient les ef-
fets de l'utilisation massive d'ar-
mes nucléaires tactiques dès l'ou-
verture des combats au sol (75 en-
gagements uniquement en Ba-
vière, donc à proximité de notre
pays).

Pour le spécialiste, il est intéres-
sant de comparer la planification
effective du Pacte aux hypothèses
de nombreux experts occidentaux.
Pour ces derniers, un encercle-
ment rapide du gros des forces de
l'OTAN et de la France en Républi-
que fédérale, par le nord et par le
sud, représentait un danger consi-
dérable. Dans cette hypothèse, le
passage à travers la basse Autri-
che ne faisait pratiquement aucun
doute. Par contre, il est probable
que notre pays aurait échappé à
une attaque terrestre majeure
dans la première phase, les forces
du Pacte ne pouvant mener le com-
bat sur plusieurs fronts.

Sur la base de l'expérience de
1944-45, l'art opératif soviétique
disposait théoriquement des élé-
ments nécessaires à 'la réalisation
de l'enveloppement craint par
l'OTAN. El s'agit cependant d'une
opération complexe, dans laquelle

SCENARIO - Les six directions opératives de la première phase de
l'offensive planifiée par le Pacte de Varsovie et impliquant la
Suisse (reconstitution basée sur les données de L. Rùhl et du rap-
port Stoltenberg). RMS 10/92

fe combat doit être miehë simulta-
nément contre les forces ennemies
à l'intérieur et à l'extérieur de la
poche. D. est intéressant de consta-
ter que le Pacte de Varsovie lui
préféra une offensive de type li-
néaire, plus classique et plus sim-
ple à conduire (carte). Ce fait a été
confirmé en juin dernier dans les
Izvestias de Moscou par le nou-
veau ministre russe de la Défense.
Dans cette planification , les opéra-
tions débutaient par une guerre aé-
rienne intense entre le Danemark
et l'Italie du Nord et par l'utilisa-
tion massive d'armes nucléaires
tactiques. L'offensive devait être
menée par cinq à six «f ronts» de
300.000 hommes chacun.

Dans un premier temps, il s'agis-
sait pour les forces du Pacte de
s'emparer du Danemark, du Béné-
lux et de la RFA, de les forcer à
sortir du conflit et à atteindre en 15
jours les côtes françaises. Aux cinq
directions opératives initiales
s'ajoutait une sixième poussée, par
la Bavière du Sud et le nord de la
Suisse. Cette deuxième vague de-
vait contourner la Forêt Noire et
prendre l'ennemi à revers. Dans
une deuxième phase, l'offensive
stratégique devait se poursuivre
dans Ta profondeur du territoire
français, de manière à atteindre la
frontière espagnole vers le 35me
j our des opérations.

L'absence d'un encerclement
complet dans le sud de la Bavière
aurait pu mettre notre pays en dif-
ficulté face à l'OTAN, le passage
par la Suisse représentant la seule

rocade possible pour les troupes
bloquées à l'est du lac de Cons-
tance et menacées par la deuxième
vague du Pacte. De plus, l'afflux de
réfugiés et la contamination ra-
dioactive auraient déjà placé la
Suisse orientale devant des problè-
mes civils et politiques graves, jus-
tifiant pleinement nos préparatifs.

Un danger potentiel
correctement perçu

Il est réjouissant de rappeler
qu'un tel scénario avait été envisa-
gé par notre armée et que ces ré-
flexions ont servi de base à l'exer-
cice opératif de l'état-major du
corps d'armée de montagne 3 en
1987, puis à l'exercice de défense
générale de 1988. Des centaines de
responsables civils et militaires
ont ainsi participé à un exercice
qui aurait pu devenir une réalité.

Ces révélations montrent que du-
rant des décennies notre pays s'est
préparé à un danger potentiel cor-
rectement perçu par nos responsa-
bles politiques et militaires. Dans
ces conditions, il est regrettable de
constater que d'anciens dirigeants
politiques et militaires tels que
Georges-André Chevallaz, Hans
Senn et Jôrg Zumstein soient en-
core l'objet de plaintes pénales,
alors que les mesures qu'ils
avaient prises en faveur de notre
pays sont pleinement justifiées par
l'histoire.

F. S.

Le nouveau
catéchisme

MÉDIASCOPIE

Il était temps. Les fidèles du com-
mun ne savaient plus très bien ce
qu'il fallait croire ou ne pas croire,
et certains d'entre eux se deman-
daient même si l'Eglise croyait en-
core à quelque chose, tant se multi-
pliaient chez elle les interrogations
dubitatives, les négations sournoi-
ses et les phénomènes de mue. Pa-
radoxalement, tandis que le chris-
tianisme dépérissait à vue d'œil
dans les sociétés occidentales, les
théologiens pullulaient comme
mouches en été. Tel jour , on appre-
nait que trois cents théologiens al-
lemands, suivis de trois cents théo-
logiens français et de deux cent
cinquante théologiens italiens ve-
naient d'écrire au pape pour re-
dresser ses jugements sur les
moeurs.

Quand on songe qu'en vingt siè-
cles l'histoire n'a retenu que cinq
ou six noms de docteurs de
l'Eglise, comme saint Augustin ou
saint Thomas d'Aquin, on s'étonne
de cette soudaine inflation; jamais
on n'aura vu autant de théologiens
pour si peu de théologie, car tous
se disaient «en recherche» et ne
trouvaient jamais rien, si ce n'est à
redire sur ce qu'ils avaient reçu de

leurs anciens; tous invoquaient
«l'esprit du Concile» comme on fait
tourner les guéridons, et n'en ci-
taient jamais la lettre qui ne disait
rien que de fort traditionnel.

Résultat: plus un dogme intact,
de l'Incarnation à l'Eucharistie, du
péché originel à la Résurrection.
C'est au milieu de ces décombres
que le synode des évêques, Rome et
le pape ont décidé de reconstruire
la foi catholique avec patience et fil
à plomb.

Fait de milliers d'alinéas numé-
rotés, le bâtiment a quelque chose
de massif qui l'apparente à Sainte
Sophie plus qu'à la Sainte Cha-
pelle. Les médias, prenant ce mo-
nument pour un grand magasin,
ont couru vers les rayons les plus
achalandés: le sexe, la politique,
l'histoire. Ce sont trois articles sur
lesquels l'Evangile est extrême-
ment court. «Avant qu 'Abrahm
f ut, je suis», dit le Christ, et voilà
pour l'histoire. [...]

En vérité, l'Eglise s'est aperçue
que l'être humain était en danger
de perdre son identité, et comme le
christianisme est seul au monde,
pour le moment, à avoir une vision
cohérente de l'homme et de sa des-
tinée, l'Eglise lui rappelle d'où il
vient et où il va. Repétons-le: il
était temps.

André Frossard
«Le Figaro»
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Vers un u blocus naval n
CRISE YOUGOSLAVE/ L 'ONU renforce les sanctions contre la Serbie et le Monténégro

m e Conseil de sécurité des Nations
I unies a renforcé lundi soir l'embargo

Bfl maritime contre la Serbie et le Mon-
ténégro. II a notamment interdit le tran-
sit de produits pétroliers et autres maté-
riels sensibles et autorisé l'arraisonne-
ment des navires marchands dans la
région pour vérifier leur cargaison. Pen-
dant ce temps, de violents combats
étaient signalés hier dans plusieurs ré-
gions de Bosnie-Herzégovine.

La résolution 787 sur le renforcement

des sanctions et mesures de surveillance
maritime autour de la Serbie et du
Monténégro a été adoptée par treize
voix pour et deux abstentions (la Chine
et le Zimbabwe). Des diplomates britan-
niques ont parlé de «blocus naval», simi-
laire à celui imposé à l'Irak pendant la
guerre du Golfe.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
demandé, en particulier aux Etats rive-
rains de l'Adriatique et du Danube, d'
«arrêter tous les navires marchands qui
arrivent ou qui partent afin d'inspecter
leur cargaison et de s'assurer de leur
destinah'an». Les Etats-Unis ont publié
vendredi une liste de compagnies et de
navires, notamment grec, maltais, italien
et égyptien, qui auraient violé l'em-
bargo ces derniers mois, en livrant de
grandes quantités de produits pétroliers
dans le port monténégrin de Bar.

A Belgrade, le ministre yougoslave
des Affaires étrangères a estimé que les
sanctions imposées par le Conseil de
sécurité contre la Serbie et le Monténé-
gro «sont injustes et infondées». L'adop-
tion de la résolution renforçant l'em-
bargo est un acte qui ne manquera pas
d'aggraver la situation, a affirmé le chef
de la diplomatie yougoslave.

En revanche, le Conseil n a pas donne
suite à une demande de l'Organisation
de la conférence islamique (OCI) en vue
d'une levée de l'embargo sur les armes
pour permettre aux Musulmans de Bos-
nie d'exercer leur «droit à l'autodé-
fense». Le Conseil de sécurité a cepen-
dant fait une concession à l'OCI en dé-
clarant que la Bosnie, membre de
l'ONU, «jouit des droits prévus par la
Charte des Nations Unies».

Le Conseil de sécurité de l'ONU a par
ailleurs estimé qu' «il faudrait déployer
des observateurs internationaux aux
frontières de la Bosnie-Herzégovine»
pour surveiller tout afflux d'armes.

Pendant ce temps, de violents com-
bats étaient signales dans plusieurs ré-
gions de la Bosnie-Herzégovine. La ra-
dio bosniaque a ainsi fait état de bom-
bardements serbes sur Gradacac, le
dernier bastion musulman dans le nord
de l'ancienne république yougoslave.
Une autre ville musulmane, Maglaj, a
été pilonnée par les Serbes. «Ils sont en
train de démolir la ville», a dit la radio.

Selon des informations non confirmées,
les forces serbes ont également lancé
une vaste offensive autour de Brcko,

SOLDA TS SERBES - L 'ONU veut les priver de carburant. epa

dans le nord-est du pays, contre les
poches de résistance et les villages mu-
sulmans.

Pour sa part, la Croix-Rouge bosnia-
que, qui avait réussi à évacuer de Sara-
jevo 2800 habitants serbes et croates
au cours des huit derniers jours, a décidé
de suspendre ce type d'opérations.

Après des consultations avec le gouver-
nement bosniaque, «un certain nombre
de difficultés sont apparues» dans l'or-
ganisation de ces convois, a indiqué son
secrétaire général, /afp-reuter

O) Lire notre commentaire «Un gage»

 ̂

Par Guy C. Menusier

L'approche de l'hi-
ver et l'impossibilité
où se trouvent les
organisations hu-
manitaires de dé-
ployer leurs activités

en Bosnie-Herzégovine ont amené
le Conseil de sécurité à renforcer
les sanctions contre la nouvelle
Yougoslavie. Les critiques de plus
en plus virulentes adressées à la
«communauté internationale n,
coupable, selon les censeurs, d'in-
différence à la détresse humaine,
ont également pesé dans cette dé-
cision qui a toutefois exigé de la-
borieuses consultations entre gran-
des puissances.

II reste maintenant à voir j u s -
qu'où le Conseil de sécurité est
disposé à aller pour faire respecter
la résolution adoptée lundi soir.
Jusqu'à présent, l'embargo mari-
time n'a pas donné grand résultat,
au point de devenir assez symbo-
lique. L'OTAN et l'UEO, les deux
organisations chargées d'effectuer
les contrôles en mer Adriatique,
avaient d'ailleurs décidé là se-
maine dernière d'alléger leur dis-
positif militaire. Autrement dit, el-
les ne croyaient guère à l'efficacité
des mesures de surveillance déci-
dées en juillet dernier. Le vote de
la nouvelle résolution du Conseil
de sécurité va contraindre l'OTAN
et l'UEO à revoir leur dispositif.

Difficile à faire respecter dans
l'Adriatique, l'embargo n'est pas
moins aléatoire du côté du Da-
nube et des voies terrestres où, on
le sait, la solidarité slave et ortho-
doxe joue en faveur de la Serbie.

Seule, sans doute, une action
spectaculaire du type de celle qu'a
préconisée Bill Clinton au cours de
sa campagne électorale, à savoir
un bombardement d'objectifs ser-
bes, donnerait les résultats es-
comptés par les membres les plus
déterminés du Conseil de sécurité.
/Hais on imagine le traumatisme
que provoquerait en Europe une
intervention, militaire aussi radi-
cale. II pourrait d'ailleurs s 'ensui-
vre un renversement de l'opinion.

Ces données contradictoires
montrent bien la difficulté de la
tâche à laquelle s'est attachée
l'ONU. D'autant que, l'humanitaire
n'étant pas un principe objective-
ment neutre, le consensus actuel
recouvre de notables divergences
d'appréciation quant aux perspec-
tives politiques dans les Balkans.

Cela étant, les puissances se de-
vaient de donner un gage aux
opinions inquiètes ou indignées
par le spectacle de la détresse des
populations victimes de la guerre.
II leur fallait aussi envoyer un si-
gne en direction des casques bleus
engagés sur le terrain et qui, au-
jourd'hui contraints de faire de la
figuration malgré les importants
moyens matériels mis à leur dipo-
sition, s 'interrogent sur le sens de
leur mission. II n'est pas sûr que la
résolution 7B7, compromis entre le
politique et l'humanitaire, réponde
pleinement à ces attentes.

0 G. CM.

Un gage

Vukova r un an après
«Vous êtes unis devant Dieu», dit le

prêtre en bénissant Dragan et Ljiljana,
qui viennent de se marier en l'église
orthodoxe Saint Nicolas de Vukovar,
à la veille du premier anniversaire de
la prise de cette ville croate par les
Serbes, le 18 novembre 1991. De
l'église restent quatre murs fragiles,
aucun toit et un profond cratère au
milieu de la nef qui fait face au ciel.

Pendant l'année qui vient de s'écou-
ler, la ville est restée pratiquement
figée. Les ruines n'ont généralement
pas été dégagées. Bien des trottoirs
sont encore jonchés de gravats. A tra-
vers les murs et les portes éventrés des
maisons, on aperçoit des bgis de for-
tune aménagés avec des meubles ré-
cupérés dans les ruines.

Les nouvelles autorités serbes s'ef-

forcent d'insuffler vie a la ville fanto-
matique. Environ 15.000 personnes,
essentiellement des Serbes, vivent au-
jourd'hui à Vukovar. Avant la guerre,
la ville comptait 55.000 habitants, ei
les Croates y étaient légèrement ma-
joritaires. Entre 2500 et 5000 habi-
tants ont trouvé la mort pendant le
siège, selon diverses sources. Nombre
d'entre eux gisent dans des charniers,
découverts par des observateurs des
Nations Unies.

Les voitures et les magasins, mal
approvisionnés, réapparaissent, ainsi
que les cafés, seule distraction des
lycéens rentrés d'exil pour reprendre
les cours dans une école réaménagée
tant bien que mal dans le quartier
périphérique de Borovo Naselje. /afp

L'heure des marchandages
ALLEMAGNE/ Le SPD entérine son changement de cap sur le droit d'asile

De Bonn:
Alain Puiseux

¦ | ne trahison? Non, puisque le droit
^i ; d'asile pour les «vrais» réfugiés

i i politiques, authentifiés comme tels
par le paragraphe idoine de la conven-
tion de Genève, est maintenu. Mais au
moins un abandon. Le célèbre alinéa 2
de l'article 16 de la Constitution alle-
mande, superbe de concision — «les
persécutés politiques jouissent du droit
d'asile» — , pourra être complété.

Les 438 délégués du Parti social-dé-
mocrate ont voté dans la nuit de lundi à
hier, après six heures de débats, cette
proposition d'amendement constitution-
nel à une forte majorité qu'il ne faudrait
en rien prendre pour de l'allégresse. II
n'y a pas grand honneur, sauf celui du
pragmatisme, à constater qu'en matière
humanitaire aussi il faut aujourd'hui dif-
férencier le vrai du faux, soit l'authenti-
que persécuté du miséreux ordinaire.

Selon les procédures en vigueur, seuls
6% du presque demi-million de deman-
deurs attendus en Allemagne pour 1 992

bénéficieront juridiquement du droit
d'asile. Les autres le plus souvent l'ob-
tiendront de fait, subsides compris, en
l'absence presque totale d'expulsions. Le
sort des premiers reste inchangé, promet
le SPD. Mais il fallait régler celui des
seconds: il dépend désormais des négo-
ciations qui vont s'ouvrir jeudi dans les
couloirs du Bundestag, entre les repré-
sentants des groupes parlementaires,
dont celui du SPD désormais mandaté
par sa base. Un amendement constitu-
tionnel exige une majorité des deux tiers
au parlement. Les marchandages s'an-
noncent serrés.

Le principe du droit d'asile politique
n'est pas négociable, dit le SPD. II de-
vrait être là-dessus possible de trouver
un terrain d'entente avec la CDU du
chancelier Kohi et les libéraux du FDP.
L'affaire sera plus rude avec les conser-
vateurs bavarois (CSU) qui exigent no-
tamment la suppression du recours juridi-
que pour les demandeurs déboutés —
article 19 de la Constitution — défen-
due mordicus par le SPD.

Et puis, les délègues sociaux-démocra-
tes ont réclamé des mesures d'accompa-
gnement qui, elles, passeront plus diffici-
lement la barre: la naturalisation des
travailleurs émigrés présents de longue
date — on compte aujourd'hui trois gé-
nérations d'immigrés turcs en Allemagne,
dont deux nées sur place — , le droit de
séjour accordé aux réfugiés de guerre
jusqu'à leur retour dans leur patrie et
l'aide locale aux pays d'origine des
réfugiés trouveront moins facilement
grâce lors des négociations que mène-
ront, entre eux, les députés.

«II faudra lâcher un peu de lest», a
expliqué hier le secrétaire général du
groupe SPD, Peter Struck, en justifiant 9
l'avance le futur compromis. La marge
de négociation des députés, s'ils ne veu-
lent pas trahir les idéaux aussi laborieu-
sement que farouchement confirmés par
Bonn, est bien mince.

Après avoir fait campagne par voie
d'affiches pour demander à leurs adver-
saires cette preuve de réalisme politi-
que, les responsables de la CDU affi-

chaient hier un accueil reserve a la mo-
tion. Elle est «insuffisante», ont jugé en
commun le ministre de l'Intérieur Rudolf
Seiters et le président du groupe parle-
mentaire CDU-CSU Wolfgang Schaùble.
Mais elle «permet enfin d'ouvrir des
négociations». Le président du groupe
FDP Otto Solms constate, lui, avec plus
d'enthousiasme «un rapprochement» en-
tre les positions des deux partis. La CSU,
elle, n'a guère vu d'avancée dans l'af-
faire.

Peut-être serait-il plus simple pour les
députés SPD de modifier leur ordre du
jour: ils ont aussi, lors du congrès ex-
traordinaire clos hier à Bonn, été autori-
sés à négocier la participation de cas-
ques bleus allemands à des opérations
de maintien de la paix menées sous le
strict et unique contrôle de l'ONU. Cet
amendement-là — la Constitution de
1949 interdit l'envoi de troupes hors des
frontières — devrait être voté sans trop
de douleurs, en accord avec la coalition
au pouvoir.

0 A. P.

CE-USA:
conclure

ou ne pas
conclure...

La France, dont les ministres s'obs-
tinent à dire qu'elle n'est pas isolée
dans les 'négociations du GATT, a du
souci à se faire: la rencontre entre
les commissaires européens et les re-
présentants américains, à partir
d'aujourd'hui à Washington, pour-
rait bien déboucher sur un accord.

«On sent que le climat est propice
à un accord», a déclaré le ministre
danois de l'Agriculture, Laurits Toer-
naes, à l'issue de la réunion avec ses
collègues des Douze à Bruxelles. Son
homologue britannique, John Gum-

¦ mer, soulignant la «détermination»
des Douze, a assuré que le conseil
avait souhaité l'obtention d'un ac-
cord «aussi rapidement que possi-
ble».

«S'il doit y avoir un accord, ce
sera un mauvais accord», a pour sa
part déclaré Jean-Pierre Soisson, qui
n'a pas exclu que la France y mette
son veto: «Cela dépendra du Prési-
dent de la République».

La Communauté européenne doit
conclure sur le volet agricole avant
le 5 décembre, faute de quoi les
Etats-Unis appliqueront les sanctions
annoncées sur 300 milliards de dol-
lars d'importations européennes,
aonr tes vins oiancs.

Le premier ministre britannique
John Major — dont le pays assure
la présidence tournante de la Com-
munauté — a lui aussi appuyé en
faveur d'un règlement. « «Il est vital
d'obtenir rapidement un accord sur
l'ensemble des dossiers Nous ne
pouvons pas laisser une poignée de
graines d'oléagineux et un sac de
céréales barrer la route à un accord
qui pourrait donner un coup de fouet
à l'économie mondiale».

Un accord, cependant, semble de-
voir se traduire par une reculade
européenne sur le dossier agricole,
puisque les négociateurs américains
ont annoncé qu'ils ne feraient aucune
proposition nouvelle.

Les Américains demandent que les
Européens diminuent leur, production
d'oléagineux à huit millions de ton-
nes contre treize millions actuelle-
ment, afors que les Européens pro-
posent un compromis à 9,5 millions
de tonnes.

La France, toujours opposée à ce
que les négociations se déroulent sur
ces bases, n'est pour l'instant guère
parvenue à faire entendre sa voix,
/ap .

Coup
de «let
RAFLE - En Sicile
et dans le reste de
l'Italie, la police a
arrêté des dizaines
de personnes
soupçonnées d'acti-
vités mafieuses, ap
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FRANCE/ Comparution de trois anciens ministres devant la Haute Cour

I e processus long et complexe qui
¦SI doit éventuellement conduire Lou-
isa rent Fabius, Georgina Dufoix et
Edmond Hervé devant la Haute Cour
de justice a été enclenché hier par le
bureau du Sénat, qui a jugé recevable
la mise en accusation des trois anciens
ministres dans l'affaire du sang conta-
miné par le virus du sida.

Les socialistes ont aussitôt annoncé
qu'ils voteraient contre cette mise en
accusation, rédigée par la droite séna-
toriale, et proposeraient leur propre
projet de saisine de la Haute Cour.

La deuxième étape de la procédure
aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée na-
tionale, où les députés éliront leurs re-
présentants à la Haute Cour. Les cinq
groupes de l'Assemblée — PS, RPR,
UDF, UDC, PCF - se sont mis d'accord
pour présenter une liste commune de 1 2
noms. Celle-ci comporte cinq PS, trois
RPR, deux UDF, un UDC et un commu-
niste. Les candidats devront chacun re-
cueillir la majorité absolue des membres
de l'Assemblée nationale, soit 286 voix.

Onze membres du bureau du Sénat
ont voté pour la proposition de résolu-
tion. Le Sénat doit maintenant élire les
membres de la commission qui sera
chargée d'examiner cette proposition
avant que celle-ci soit soumise au vote
des membres de la Haute Assemblée.
C'est après son adoption par le Sénat
que cette proposition de résolution sera
transmise à l'Assemblée nationale, qui
devra la voter en termes identiques.

Claude Estier, président du groupe PS
au Sénat, a déclaré que son groupe —
minoritaire à la Haute Assemblée —
voterait contre ce texte au motif que
celui-ci contient «des accusations que
nous considérons comme mensongères».
Les socialistes, a-t-il souligné, «ne peu-
vent pas accepter les incriminations gra-
ves qui sont faites dans cette proposi-
tion». Jean Auroux, président du groupe
socialiste à l'Assemblée, a dénoncé ce
qu'il a appelé «le diktat politico-judi-
ciaire» de la majorité sénatoriale. Les
socialistes entendent donc proposer leur

ALAIN MADELIN — u Le texte (...) doit refléter la présomption d'innocence des
ministres.» agip

propre texte, qui sera «confronté» à
celui des sénateurs, selon l'expression de
Jean Auroux.

Le président du groupe PS n'a pas
voulu donner de précisions sur ce texte
que les socialistes ont déjà rédigé. «II
sera rendu public au moment voulu»,
s'est-il contenté de déclarer. Les socialis-
tes souhaitent que leur proposition de
résolution serve à amender le texte du
Sénat. Si l'on en juge par les déclara-
tions faîtes ces dernières heures par
quelques-uns de ses représentants, l'op-

position semble disposée à «adoucir»
les termes de cette proposition. «Je
pense, comme Ta dit M. Fabius, que le
texte que nous devons voter doit refléter
la présomption d'innocence des ministres
qui vont être envoyés en Haute Cour», a
déclaré Alain Madelin (UDF), tandis que
Jacques Barrot (UDC) reconnaissait que
la mise en accusation de l'ancien pre-
mier ministre «est beaucoup plus difficile
à justifier que celle de Georgina Dufoix
et Edmond Hervé», /ap

Processus mis en route
Coup de filet

contre
la mafia

Bip es dizaines d'arrestations ont
]J été opérées hier en Sicile et

'¦ dans d'autres régions d'Italie,
dans le cadre de l'une des plus im-
portantes opérations antimafia ja-
mais réalisées dans le pays, a indi-
qué la police italienne. Les aveux de
deux mafiosi repentis ont permis à
2000 policiers et carabiniers de réali-
ser un vaste coup de filet dans le
cadre de ('«opération Léopard».

Auparavant, un total de 203 man-
dats d'arrêt et 106 avis d'enquête
avaient été publiés par la magistra-
ture de Caltanissetta, dans le centre
de la Sicile. Quelque 80 mandats
concernaient des personnes déjà dé-
tenues pour d'autres délits, et une
quarantaine d'autres seulement
échappaient toujours à la police en
milieu de journée. Toutes sont accu-
sées d'association de type mafieuse,
mais certaines doivent également ré-
pondre de délits allant du meurtre à
la fraude électorale.

Plusieurs mandats d'arrêt auraient
été lancés contre des personnes rési-
dant . à l'étranger, notamment en
France, aux Pays-Bas et en Allema-
gne.

L'opération a été déclenchée dans
le cadre d'une enquête, basée sur les
révélations de deux mafieux «repen-
tis», Leonardo Messina, 39 ans, et
Paolo Severino, 25 ans. Selon les
enquêteurs, ils auraient permis de
reconstituer l'organigramme de la
mafia de Caltanisseta, Enna et Agri-
gente.

Parmi les personnes appréhendées
figurent des entrepreneurs, avocats,
agents immobiliers, conseillers com-
munaux, considérés jusque-là «au
dessus de tout soupçon». Des avis
d'enquête auraient été émis à ren-
contre de plusieurs hommes politi-
ques locaux, notamment contre deux
parlementaires , /afp

¦ OZONE - Quelque 300 hauts
fonctionnaires et experts de l'environ-
nement et de l'industrie d'une centaine
de pays participent depuis hier à Co-
penhague à une conférence des Na-
tions Unies sur le renforcement de la
coopération pour la protection de la
couche d'ozone. Cette conférence
s'achèvera dans une semaine par une
réunion ministérielle, à laquelle doit
participer le conseiller fédéral Flavio
Cotti. Un des points importants à l'or-
dre du jour concernera l'examen
d'une proposition de la Suède, de la
Norvège, de la Suisse et de l'Autriche
visant à accélérer l'élimination des
gaz CFC d'ici la fin de 1994 au lieu
de l'an 2000. /ats-afp
¦ PROPOSITION - La principale
personnalité nationaliste des terri-
toires occupés par Israël, Fayçai
Hussein!, a estimé hier que la pro-
position du chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères sur l'auto-
nomie palestinienne méritait un
examen. Shimon Pères avait propo-
sé lundi devant une commission
parlementaire israélienne que «les
terres d'Etat non exploitées ou se
trouvant entre les implantations is-
raéliennes et les localités arabes
soient administrées conjointement»
par les Israéliens et les Palestiniens
pendant la période d'autonomie de
cinq ans en négociation, /afp

¦ ADHÉSION - La Norvège
compte présenter sa demande
d'adhésion à la CE le 25 novembre, a
déclaré hier le bureau du premier
ministre Gro Harlem Bruntland. La de-
mande sera remise à lOh au premier
ministre britannique John Major, prési-
dent en exercice de la Communauté
européenne, /reuter

¦ BOAT-PEOPLE - Le cargo
transportant entre 2000 et 3000 ré-
fugiés somaliens est attendu ce ma-
tin dans le port yéménite d'Aden.
Sur place, les organisations humani-
taires se sont déjà mobilisées pour
accueillir les Somaliens. /afp-reuter

¦ COUSCOUS CONNECTION -
Retardé d'une journée à la suite d'un
mouvement de grève des gardiens de
prison, le procès de 26 personnes in-
culpées dans le cadre d'un trafic d'hé-
roïne entre les Pays-Bas et la France a
débuté hier à Paris en l'absence d'Ha-
bib Ben Ali, frère du président de la
République de Tunisie, qui fait l'objet
d'un mandat d'arrêt international,
/ap

l'EEE vu comme une tiède étape
JEUNESSE EUROPÉENNE FÉDE'RALISTE/ Les confidences d'un Emmentalois engagé

Interview à Londres :
Antoine Menusier

f

éuni dernièrement à Londres,
comme il est tenu de le faire tous

. « les deux mois, le plus souvent à
Bruxelles, le comité directeur de la Jeu-
nesse européenne fédéraliste (JEF) a
ceci d'à la fois banal et particulier de
compter parmi ses membres un Suisse.
A vingt-cinq ans, Andréas Eggenberg,
un Bernois de l'Emmental, partage le
rang de vice-président de la JEF avec
un collègue français. A cette fonction
«politique» il ajoute celle, «administra-
tive», de secrétaire central de l'Union
européenne de Suisse (UES) présidée
par l'homme politique genevois Guy-
Olivier Segond, et rattachée au Mou-
vement européen que conduit Valéry

Giscard d'Estaing.
Pour UEXTSESS , Andréas Eggenberg

rapporte le résultat de la réunion lon-
donienne de la JEF, commente la stra-
tégie du gouvernement britannique
face à la question européenne et livre
encore, au sujet de la votation du 6
décembre sur l'EEE, quelques propos
bien sentis qui témoignent toutefois
d'une certaine lassitude propre au mi-
litant contrarié.

— Regroupant aujourd'hui 30.000
adhérents, la JEF a été créée dans les
années 50 à la suite de sa branche
aînée, l'Union européenne des fédéra-
listes, fondée en 1947, par des Suis-
ses notamment. La JEF, poursuit An-
dréas Eggenberg dans un bref survol
introductif, est financée par la Com-
munauté européenne (CE), le Conseil

de l'Europe et l'Etat belge. Son comité
directeur, auquel j'appartiens, est élu
tous les deux ans par les délégués des
vingt-cinq sections nationales, et com-
prend actuellement six communautai-
res (membres de la CE, ndlr.), deux
AELE (ressortissants de l'Association
européenne de libre-échange, ndlr.)
et un Hongrois.

Vertus du bicaméralisme
— Ici, à Londres, reprend Andréas

Eggenberg, nous avons rédigé puis voté
un texte exposant nos revendications,
que nous allons transmettre et soumettre
au sommet des Douze, à Edimbourg,
clôturant le 12 décembre la présidence
britanni que du Conseil des ministres. Ce
texte demande que soit élaborée une
constitution fédérale européenne dans le
sens d'un bicaméralisme à l'helvétique.
En vertu du principe de subsidiarité, il
insiste sur la séparation des pouvoirs (le
vœu de notre interlocuteur étant la nais-
sance d'une Europe fédérale subdivisée
en quatre échelons de citoyenneté: la
commune, la région, la nation, l'Union
européenne). Ensuite, le processus rédac-
tionnel de cette constitution doit bénéfi-
cier d'une transparence complète. Ses
rédacteurs doivent être élus et les dé-
bats y afférents tenus publics. Enfin, la
constitution, une fois rédigée, devra être
approuvée par les peuples de la Com-
munauté. Pour nous, il est primordial que
cette réforme des institutions communau-
taires s 'accompagne d'un élargissement
de la CE aux pays de l'Est. Elfe y est
même conditionnée. Au passage, An-
dréas Eggenberg note que le «cahier
de doléances», établi par le comité di-
recteur de la JEF, a reçu l'approbation
de six de ses membres contre un, le
président, un Anglais affilié au Parti con-
servateur, qui craint que le volet réfé-
rendaire du projet n'incite à la démago-
gie. Andréas Eggenberg insiste sur un
point pour lui capital: «La subsidiarité ne
doit pas constituer pour les nations un
prétexte qui leur permettrait de se
réapproprier ce qu'elles ont déjà cédé
à la CE En matière de sécurité, de
politique étrangère et d'écologie, des

compétences supplémentaires doivent
être dévolues à Bruxelles. Bien entendu,
dans mon esprit, la France et l'Angle-
terre doivent devenir des Etats fédé-
raux».

Puisque nous nous trouvons à Londres,
Andréas Eggenberg estime, après l'ac-
ceptation du bout des lèvres par les
Communes d'une motion gouvernemen-
tale réaffirmant la volonté britannique
de mener à son terme la ratification du
traité de Maastricht (voir EExpg__î des
4 et 5 novembre), que «la politique
européenne va servir de mesure pour
apprécier la force du gouvernement
de John Major. Les conservateurs es-
comptent la chute du premier ministre,
leur chef, qu'ils jugent faible et affai-
bli, et misent sur son remplacement
afin de se maintenir au pouvoir. Mais
affaiblir Major, c'est affaiblir Maas-
tricht et inversement».

Un autre dossier, intérieur celui-là,
obsède, tourmente et fatigue Andréas
Eggenberg. C'est la votation du 6
décembre sur l'EEE. Lui, l'Européen
convaincu, se doit, comme secrétaire
central de l'UES, de déployer mille
ardeurs pour la cause d'un traité qu'il
juge certes bénéfique, mais tiède,
mais très en deçà de sa ligne d'hori-
zon. Surtout, il a l'impression de dé-
penser énormément d'énergie et de
force de conviction pour une demi-
bataille. A son actif depuis le début
de l'année, quelque cent conférences
et débats contradictoires , («jusqu 'à
trois par jour») dans les écoles, les
entreprises, le plus souvent en milieu
rural.

A Biglen, 1 600 habitants, son vil-
lage, il a rassemblé un soir de confé-
rence quatre cents personnes, des
paysans pour la plupart. Et il n'y a
pas de doute possible: «Dans un dé-
bat public, à la campagne, il suffit,
reconnaît-il, que je  m 'annonce comme
enfan t de l'Emmental pour que je
l'emporte contre n'importe quel Zuri-
chois. Par contre, p Zurich...»

0 A. M.

ELLE A GAGNE UNE VOITURE
Du Monde de l'électronique

Mme Huguette Schelling est l'heureuse gagnante d'une Fiat Uno Tipo, 1er prix du concours
organisé à l'occasion de l'ouverture du Monde de l'électronique des Armourins à Neuchâtel.
On la voit ici en compagnie de M. Salgado, responsable des Armourins et de M. Rohrer,
directeur du garage FACCHINETTI, agence Fiat.
Nous souhaitons à Mme Schelling bonne route. 139304-10

Le président
sud-africain
pris à partie

le rapport Goldstone
fait du bruit

Le gouvernement blanc sud-afri-
cain a été vivement critiqué hier
après la révélation d'une machina-
tion dirigée par l'armée pour discré-
diter la branche militaire du Congrès
national africain (ANC). Le mouve-
ment de Nelson Mandela a pour sa
part réclamé la démission du prési-
dent Frederik de Klerk.

Les principaux quotidiens natio-
naux dénoncent cette campagne dé-
voilée lundi par Richard Goldstone,
président de la commission d'en-
quête sur les violences politiques en
Afrique du Sud. «Les révélations de
la commission Goldstone apportent
des preuves Irréfutables de la cor-
ruption morale, pour ne pas dire de
la dépravation, des forces de dé-
fense sud-africaines au plus haut ni-
veau», écrit notamment le Johannes-
burg Star.

Le quotidien populaire Star s'est
quant à lui dit «pétrifié» d'appren-
dre que ces opérations, coordonnées
par le général Rudolf Badenhorst,
chef des services de renseignement
militaires, avaient commencé il y a
un an seulement, «en plein milieu de
ce qui était supposé être un proces-
sus de réconciliation».

L'ANC a pour sa part réclamé la
démission du gouvernement et la
mise en place d'un pouvoir intéri-
maire avant des élections. «Ce gou-
vernement totalement discrédité doit
laisser fa place à un gouvernement
intérimaire élu d'unité nationale.
C'est seulement à ce moment qull
sera possible de réellement mettre
un terme aux opérations clandesti-
nes», estime le mouvement anti-
apartheid dans un communiqué.

En voyage en Grande-Bretagne,
Frederik de Klerk a déclaré dans
une interview que le rapport n'avait
mis en cause que «quelques indivi-
dus» et non la politique du gouver-
nement, /reuter



Fonctionnaires
encore

en grève
à Genève

Hp rès de 3000 manifestants, fonc-
r_ ~ tionnaîres et collégiens confondus,
Il ont défilé hier après-midi à Ge-

nève à l'appel du Cartel intersyndical
du personnel de l'Etat. Refusant les
restrictions budgétaires imposées par
le gouvernement, les membres de la
fonction publique ne désarment pas.
Calicots et pancartes brandis, le cor-
tège a défilé jusqu'au siège du Grand
Conseil.

Les protestataires, réunis à la place
Neuve, ont écouté plusieurs interven-
tions des représentants de divers servi-
ces de l'Etat. Puis la foule s'est ébran-
lée à travers le centre de la cité pour
rejoindre l'Hôtel-de-Ville aux cris de
«Fôllmi démission», du nom du chef du
Département cantonal de l'instruction
publique.

Le débrayage d'une demi-journée
aurait été suivi par environ 20% des
enseignants dans le primaire et 25%
dans le secondaire. Le comité du Cartel
rencontrera demain le Conseil d'Etat. Si
l'impasse demeure, les fonctionnaires
reconduiront leur grève vendredi
après- midi.

Echo jurassien
Dans le canton du Jura, le Syndicat

des enseignants (SEJ) et un enseignant
ont déposé deux recours auprès de la
Cour constitutionnelle contre les mesures
d'austérité décidées par le parlement
cantonal. Le SEJ demande à la Cour de
vérifier la constitutionnalité de la con-
tribution de solidarité qui sera préle-
vée sur les salaires des membres de la
fonction publique, a indiqué hier Hu-
gues Plomb, secrétaire du syndicat.

Dans le but de réduire le déficit
budgétaire, le parlement a adopté fin
octobre toute une série de mesures qui
devraient engendrer des économies de
l'ordre de 20 millions de francs. Parmi
ces mesures, le législatif a accepté de
prélever sur l'ensemble de la fonction
publique une contribution de solidarité
variant de 1 à 4,25% en fonction du
salaire, /ats

Pompes funèbres anticipées

- faims SUISSE—
EEE/ Peter Bodenmann jette l'éponge et règle ses comptes

III faudrait désormais un «miracle»
I pour que la Suisse adhère à l'EEE en
jj 1993, écrit hier Peter Bodenmann

dans le service de presse du Parti so-
cialiste suisse (PS). Le président du PS,
défenseur de l'adhésion, se lance dans
une diatribe contre la position tenue
par les milieux économiques et politi-
ques, ainsi que les médias face à l'Eu-
rope.

«Je ne suis pas défaitiste, mais sim-
plement réaliste», a déclaré Peter Bo-
denmann à l'ATS. Au vu de toutes les
prévisions et des sondages, l'accord sur
l'EEE ne passera pas la rampe des
cantons, même si une majorité de la
population le plébiscite, selon le
conseiller national. Premiers responsa-
bles de cet échec prévisible, les milieux
économiques.

M. Bodenmann critique le fait que,
malgré leurs promesses, seule une mi-
norité d'entreprises et d'entrepreneurs
«passent publiquement à l'offensive en
faveur de l'EEE». Pourtant, «quand il
s 'agit d'entraver le référendum du PS
contre la suppression du droit de tim-
bre, l'argent coule à flots», écrit-il. De
toute façon, les multinationales pour-
raient fort bien subsister à l'écart de
l'EEE, en gardant les centres de déci-
sion en Suisse et en plaçant les filiales
de production à l'étranger.

Mais le président du PS n'épargne
pas non plus les milieux politiques.
«Quand on veut ouvrir la Suisse à
l'Europe dans des temps aussi diffici-
les, il faut donner des réponses politi-
ques concrètes au chômage, aux bais-
ses de salaire, à l'augmentation des

RENÉ FELBER - Lundi encore à Lon-
dres, le conseiller fédéral a souligné
son optimisme quant à l'issue du
vote du 6 décembre. M-

coûts des caisses-maladie et des
loyers».

Et de tancer le Conseil fédéral, qui
a «soigneusement contourné la néces-
sité de prendre des mesures compen-
satoires qui auraient rendu l'EEE plus
compatible avec l'écologie et la situa-
tion sociale». Quant au «poujadiste

briseur de salaires confondu et admi-
rateur de Mozart Christoph Blocher»,
M. Bodenmann affirme qu'on est tou-
jours puni d'avoir laissé la bride sur le
cou à un populiste de droite.

Griefs acerbes aussi contre les mé-
dias, «qui n'ont pas voulu prendre
conscience de la mécanique de préci-
sion du processus d'intégration et des
problèmes, solubles, qu'il pose».
D'après Peter Bodenmann, «on se con-
tente de lancer des euro-initiatives el
de publier des suppléments en qua-
drichromie».

Un refus de l'EEE aurait des inciden-
ces sur l'évolution économique et poli-
tique des années 90. Si le non l'em-
porte le 6 décembre, on se trouvera
Face à une alternative, selon le prési-
dent du PS. Si les partis bourgeois
optent pour la solution de I isolement,
le débat social et écologique devien-
dra plus problématique, sur un fond
de conditions-cadre économiques
s'aggravant à moyen terme.

Autre possibilité: «les trois grands
partis gouvernementaux arrivent à une
politique de réforme engendrant la con-
fiance et tentent un second round pour
une intégration clairement assurée au
niveau social et écologique».

La première version du service de
presse du PSS publié hier comprenait
une phrase de Peter Bodenmann: «On le
sait maintenant depuis quinze jours, l'EEE
est enterré», qui a été supprimée après
sa publication dans une première dépê-
che de l'ATS... /ats- M-

# Lire notre commentaire «Pitoyable
lâcheté»

J£h

Far Pierre-Alexandre Joye
On savait Peter

Bodenmann
prompt à perdre le
sens de la mesure
lorsqu 'il n'arrive
pas a briser net

toutes les résistances ou que ses
manoeuvres politicardes finissent
en eau de boudin. Toutefois,
pour ruiner définitivement sa
crédibilité, il devait encore faire
la preuve de son irresponsabi-
lité. C'est désormais chose faite.

C'est vrai, le scrutin du 6 dé-
cembre ne se présente pas sous
les meilleurs auspices: au fil des
semaines, le oui s 'est effrité
dans les sondages au point que,
depuis peu, les opposants ont
pris ta tête de la course. Pour-
tant, à trois semaines de ta vota-
tion, la partie n'est pas encore
perdue. Et cela d'autant plus
qu'on assiste actuellement à une
mobilisation générale en faveur
du oui. Conseillers fédéraux,
parlementaires, exécutifs et lé-
gislatifs cantonaux, milieux pa-
tronaux et syndicaux: les princi-
paux acteurs de la vie politique
et économique sont décidés à se
battre.

Or, à l'heure où les partisans
de l'EEE devraient serrer les
rangs, à quel spectacle nous
convie ie chef d'un parti gouver-
nemental? A celui d'une pitoya-
ble lâcheté. Au lieu de dénoncer
le caractère trompeur des argu-
ments de Christoph Blocher et
consorts, Peter Bodenmann choi-
sit de s 'en prendre à ses alliés du
jour et les rend à l'avance res-
ponsables d'une défaite dont le
caractère possible suffit à lui
faire baisser pavillon. Certes, le
chef du PSS n'en est pas à sa
première flèche du Parthe; rap-
pelons, par exemple, qu'en
pleine euphorie de la récolte des
signatures de l'initiative contre
le F-18, il n 'avait pas hésité à
clamer bien haut qu'il fallait tra-
duire Kaspar Villiger devant les
tribunaux. Après un sec rappel à
l'ordre, Peter Bodenmann, déci-
dément sensible aux rapports de
force, avait, là aussi, laissé tom-
ber...

Osons donc l'affirmer: outre
qu'elle constitue un coup de poi-
gnard dans le dos des socialistes
— René Felber en tête — qui
auront jusqu'au bout le courage
de leurs convictions européen-
nes, cette façon de voler au se-
cours de ta défaite est tout sim-
plement indigne d'un responsa-
ble politique. Mais ll y a plus
grave encore. En suggérant
qu'un non le 6 décembre permet-
trait de corriger les prétendus dé-
ficits écologiques et sociaux du
traité sur la base d'un consensus
entre les trois grands partis gou-
vernementaux , Peter Boden-
mann prouve son incapacité à
cerner les enjeux de la votation.

D'abord, invoquer les vertus
du compromis au moment précis
où on le bafoue, c'est soit maso-
chiste, soit schizoïde. Ensuite, H
est ridicule d'espérer voir 18
Etats attendre le blang-seing du
PSS pour accueillir une Suisse
qui les aura auparavant envoyés
au diable. Enfin, it est conster-
nant de ne pas comprendre
qu'un non le 6 décembre rendra
impossible, et pour longtemps,
toute nouvelle consultation po-
pulaire en Suisse sur ce sujet.

Dans trois semaines, peuple et
cantons ne voteront pas sur
l'achat d'une motopompe à Bri-
gue, mais décideront bel et bien
de l'avenir du pays. En réduisant
le débat à des règlements de
compte clochemerlesques, Peter
Bodenmann prouve simplement
qu'il est incapable d'assumer les
responsabilités auxquelles cer-
tains le croyaient promis.

0 P.-A. Jo

Pitoyable
lâcheté

Constatant que l'issue de la votation
sur l'EEE est «très incertaine», la com-
mission de politique extérieure du
Conseil des Etats a lancé hier un appel
à «un grand engagement en faveur du
oui». La commission unanime a réitéré
rrovec force» son appui à l'EEE, qu'elle
considère comme «une solution valable
et d'une grande portée pouf la
Suisse». Elle est convaincue de la néces-
sité de ratifier cet accord.

Au cours de sa séance, sous la prési-
dence de Luregn Mathias Cavelty
(PDC/GR) la commission a par ailleurs
décidé de ne pas donner suite à une
initative parlementaire relative au né-
gociations sur l'adhésion à la Commu-
nauté européenne. Cette initiative de
Giorgio Morniroli (Lega/TI) demande
de suspendre ces négociations jusqu'à
une votation populaire autorisant le
Conseil fédéral à les reprendre. La
commission estime qu'il ne faut pas
restreindre la liberté d'action du
Conseil fédéral en la matière. Le
Conseil national a été saisi d'une initia-

tive de même nature, émanant de
Markus Ruf (DS/BE), que sa commission
propose aussi de rejeter, /ats
¦ SYNDICATS - Trois grandes

organisations de travailleurs appellent
la population à voter oui à l'Espace
économique européen (EEE) le 6 dé- .
cernbre prochain. II s'agit de l'Union
syndicale suisse (USS), de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens (CSC) et
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE). Selon ces trois orga-
nisations, si l'EEE était refusé, on assiste-
rait à d'importants transferts d'Investis-
sements qui s'accompagneraient de
nombreuses suppressions d'emplois ,
/ap
¦ CONSOMMATEURS - Le comi-

té de la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) recommande d'accepter
l'adhésion de la Suisse à l'EEE, a-t-il
fait savoir hier. Cet accord, «essentiel-
lement économique», améliorera la
protection des consommateurs et la
transparence qui accompagne la dé-
claration des produits, grâce à la coo-

pération intensive entre les 12 pays de
la CE et les 7 pays de l'AELE, selon la
FSC /ats

¦ VALAISANS - Les partisans
du oui à l'EEE sortent du bois en Valais.
Ils ont annoncé hier à la presse la
constitution d'un comité de soutien com-
posé .d'une centaine de personnalités.
Les milieux politiques, économiques,
syndicaux, agricoles et du tourisme y
sont représentés. Le comité veut profi-
ter des trois dernières semaines avant
la votation pour organiser une campa-
gne de presse et une centaine de con-
férences.

Là constitution de ce comité n'est pas
une réaction à la publication d'un ré-
cent sondage (39% de non, 34% de
oui, 25% d'indécis en Valais), a préci-
sé un membre du comité. La plupart
des organisations faîtières valaïsannes,
les partis politiques et le Conseil d'Etat
ont déjà annoncé isolément leur soutien
à l'EEE. II s'agissait de les réunir pour
leur donner plus de poids, /ats

Mobilisation pour le oui

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Une question qui vous fait penser au-
Plan Wahlen, celle posée en page
40? En tout cas, la réponse n'est autre
que C. En 1986, le taux d'auto-ap-
provisionnement atteignait 1 35% aux
Etats-Unis, 11 2% dans la Communau-
té et 63% en Suisse. M-
¦ HOLD-UP - Deux inconnus onl
commis une attaque à main armée
hier matin à la Caisse Raiffeisen de
Claro (Tl). Ils ont réussi à prendre la
fuite avec un butin d'environ 80.000
francs. Les deux hommes se sont
introduits dans la banque par la
fenêtre des toilettes et ont attendu
l'arrivée de l'adjointe de la gérante
dans la salle des guichets. Vers 8
heures, ils l'ont forcée sous la me-
nace d'un couteau à leur remettre
l'argent se trouvant dans le coffre-
fort. Ils l'ont ensuite ligotée avec du
ruban adhésif et ont pris la fuite.
/ap
¦ SPORTIFS - Lors d'un cambrio-
lage commis le week-end dernier
dans un magasin de sport à Villars-
sur-Glâne (FR), des inconnus ont em-
porté 50 vélos tout terrain et une
centaine de paires de ski. La valeur
de la marchandise dérobée est esti-
mée a quelque 80.000 francs, a indi-
qué hier la police cantonale fribour-
geoise. Pour pénétrer dans le maga-
sin, les voleurs ont brisé une lucarne
sur le toit, /ap
¦ DOLLARS - Des faux dollars
d'une valeur nominale de 1,5 mil-
lion de dollars (environ 2 millions
de francs) ont été saisis la semaine
dernière à Zurich. Une personne im-
pliquée dans cette affaire a été arrê-
tée et placée en détention préven-
tive, a indiqué hier le procureur du
district de Zurich Thomas Wuergler.
Les faux billets provenaient selon
toute vraisemblance d'Italie, /ap
¦ «TELL QUEL» - La décision de
la Télévision suisse romande (TSR) de
diffuser l'émission «Tell Quel» consa-
crée à l'ex-notaire Didier Tornare
malgré l'interdiction de la justice con-
tinue de faire des vagues. Le procu-
reur général du canton de Genève,
Bernard Bertossa, a écrit lundi au
conseiller fédéral Adolf Ogi pour lui
demander de prendre des sanctions,
/ats

Une analyse du « Rôstigraben »
EEE/ Le chômage jouera un rôle décisif dans le choix populaire

CI 
e problème du chômage jouera un

j . rôle déterminant lors de la vota-
:j tion sur l'EEE le 6 décembre pro-

chain, mais il est perçu différemment
selon les régions. C'est ainsi que les
Romands sont prêts à innover pour se
tirer d'affaire alors que les Alémani-
ques n'en sont pas encore à ce stade.
C'est ce qu'a expliqué le politologue
Claude Longchamp hier lors d'un débat
organisé par l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique.

S'agissant de la campagne, Claude
Longchamp a observé que les adver-
saires de l'EEE avaient jusqu'à présent
placé neuf fois plus d'annonces dans les
journaux que les partisans. C'est ainsi
que cette masse d'annonces a prati-
quement contrebalancé la partie ré-
dactionnelle d'où émergent en général
des opinions plutôt favorables à l'EEE.

Selon Claude Longchamp, on peut
distinguer trois phases lorsque surgis-
sent des problèmes de chômage.
Quand apparaissent les premiers si-
gnes de récession, après une période
de «vaches grasses», les gens ont ten-
dance à suivre des hommes politiques
ayant une personnalité de leader, sans
toutefois être prêts à un changement.
Dans une deuxième phase, lorsque les
mauvaises nouvelles s'accumulent et
qu'aucune amélioration n'est en vue, on

CHÔMAGE - Les Romands sont
prêts à prendre des risques pour s 'en
sortir. key

ne fait plus confiance aux hommes poli-
tiques et aux responsables. Le terrain
est alors propice aux idées populistes
et démagogiques, mais on refuse tou-
jours la nouveauté. Ce n'est que dans
une troisième phase, lorsque la popula-
tion se rend compte qu'on ne peut plus
continuer ainsi, qu'elle est disposée à
prendre des risques et à se lancer dans
la nouveauté.

Claude Longchamp considère que la
Romandie se trouve déjà dans cette
troisième phase alors que la Suisse

alémanique n'est que dans les deux
premières. Lorsqu'une votation porte
sur une question de politique exté-
rieure, la différence entre régions lin-
guistiques apparaît nettement. Les can-
tons les plus ((ouverts» sont GE, VD, NE,
FR, JU et les deux Bâles. Ceux de BE,
VS, Tl, SO, ZH, SH, SG, ZG sont en
position intermédiaire alors que les plus
réfractaires à l'ouverture sont NW,
OW, UR, AG, LU, SZ, TG, Al, AR, GL et
GR." Les sondages sur l'EEE ont fait
apparaître les mêmes catégories.

Ces dix dernières années, 38 vota-
tions fédérales sur 80 ont fait apparaî-
tre des différences entre régions lin-
guistiques. Toutefois, c'est seulement
dans 17 cas que l'on observe des di-
vergences d'opinion absolument mani-
festes de part et autre de la Sarine.

Ainsi, par exemple, si la Romandie
était un Etat, il n'y aurait ni taxe poids
lourds, ni vignette et on pourrait rouler
à 1 30 km/h sur les autoroutes. En outre,
la construction de nouvelles centrales
nucléaires y serait interdite. Si la Suisse
alémanique était un pays, l'initiative de
l'Action nationale contre l'acquisition
d'immeubles par des étrangers serait
en vigueur, les camions d'une largeur
de plus de 2,50 mètres seraient inter-
dits et les petits paysans seraient
mieux protégés, /ap
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Salon de gymnastique sur labiés motorisées
Idéal pour :

# Affections arthritiques # Affine la silhouette
# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines
# Circulation sanguine # Augmente le tonus musculaire
# Stress % Plan de minceur personnalisé, calculé

périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier.
72290-10
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Problème No 458 - Horizontalement :
1. Un qui a l'habitude de manier l'iro-
nie. 2. Possède un pavillon. Article. 3.
Le Maine en fait partie. Lac. Et le reste.
4. Papillon de nuit. 5. Possessif. A
beaucoup d'influence. Manganèse. 6.
Liqueurs apéritives. Disposé. 7. Appelé
de loin. Un qui manque de caractère.
8. Expression enfantine. D'une ironie
mordante. 9. Qu'il est donc interdit de
publier ou de diffuser. 1 0. Ce qui reste
des moutures. Un de quatre temps.
Verticalement: 1. Boulot mal fait. Ad-
verbe. 2. Plante. Doux et courtois.3.
Parties de moufles. Accès. 4. Note.
Plein d'aigreur. Participe. 5. Individus
du dernier échelon social. Plante. 6.
Vaporeux. Pièce du harnais. 7. Article.
Est fondé. 8. Pronom. Comme une
fouine. 9. Le tout dernier. Un de quatre
points. 1 0. De fraîche date.
Solution No 457 - Horizontalement. -
1. Serviteurs.- 2. Humectée.- 3. Igue.
Lô. An.- 4. Nom. Alpe.- 5. Tiers. Epée.-
6. En. Eta. Ise.- 7. Fatigants. - 8. Aria.
Elée.- 9. Serment. RN.- 10. As. Entorse.
Verticalement. - 1. Sainte. Asa.- 2.
Goinfres.- 3. Rhume. Air.- 4. Vue. Ré-
tamé.- 5. Im. Asti. En.- 6. Tell. Agent-,
7. Ecope. Alto.- 8. Ut. Epine.- 9. Réa.
Esters. - 10. Sensées. Ne.

¦ Le truc du jour:
Nettoyez vos objets en laiton en les

frottant avec un chiffon imbibé de
vinaigre blanc et saupoudré de sel fin.
Polissez ensuite sans rincer.

¦ A méditer:
Les feux de l'amour laissent parfois

une cendre d'amitié.
Henri de Régnier

f ŜSfj S > Médium.
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel °
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ Fr par mois. 70436-10
Nom Prenons J)lllllllllllllllllllllllll IIIH 

Date de naissance Profession l l l  W B.nquo AD# J*M ^̂  ''lllllllllillllllllllllll
Banque ORCA, Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 , _ , „ . .[Jrr fl n BST clair
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculation: 13,5 - 1 6 ,9% y compris l'assurance solde de dette.
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I L'EEE I
I Baisse du revenu et du niveau de vie, davantage de chômeurs suisses,
I augmentation des loyers et jdes impôts, fermeture de petites et moyennes
I entreprises. Voilà les conséquences certaines de notre entrée dans l'EEE.
I S'y ajoutent' l'affaiblissement de nos droits populaires, de la neutralité ,
I de l'autonomie cantonale et communale. Concrètement, cela signifie la
I perte de notre indépendance. Cela n'est pas digne d'un peuple libre.

I NON A L'EEE I
^^LASIN , CP 28, 1000 Lausanne 25 37921-10 
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' changement Ĵ^̂ W^̂  '
j d'adresse *ïur̂  j

à envoyer 5 (ours ouvrables à l'avance souj enveloppe collée et affranchie de 50 c. ai
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
243 614.

¦ Nom: Prénom: ,
' Rue; NT: ¦

I N° postal: localité: I

j Nom: Prénom: " I

| 
c/o. I

. Rue; N°: .

' N" postal: Localité: ¦

| Pays: Valable dès le; |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. B, .,01B ,0¦ -f X ¦



Un seul titre dans le Jura

è**** EN TREPRENDRE
PRESSE/ Fusion annoncée entre «Le Démocrate» et «Le Pays»

es deux quotidiens jurassiens, «Le
1̂ * Pays», à Porrentruy, et «Le Démo-
li crate», à Delémont, vont fusionner.

Le personnel des deux entreprises a été
informé hier de cette décision qui fera
perdre leur emploi à une vingtaine de
personnes. Dans quelques mois, il n'y
aura donc plus qu'un seul quotidien, dont
le nom n'est pas encore connu, dans le
canton du Jura, a confirmé un communi-
qué commun des deux journaux.

Les directeurs du «Pays» et du «Dé-
mocrate» ont annoncé hier la fusion des
deux titres à leur personnel lors de
réunions extraordinaires. Cette décision
fait suite aux difficultés économiques gé-
nérales en Suisse et à la baisse continue
des recettes publicitaires des journaux.
La mise en commun des forces respecti-
ves est la seule solution «qui permet le
maintien d'un journal quotidien dans le
Jura», précise le communiqué qui an-

nonce un tirage minimal garanti de
25.000 exemplaires.

Une vingtaine
d'emplois supprimés

Des 150 personnes employées par les
deux entreprises, une vingtaine, dont
une dizaine de postes à la rédaction
perdront leur emploi, apprend-on dans
le communiqué diffusé hier soir. Un plan
social sera établi. .

Le nouveau journal sera imprimé sur
les installations toutes récentes du «Dé-
mocrate» à Delémont. Les deux entre-
prises n'apporteront pas leurs actifs et
passifs dans la société née de la fusion,
mais créeront une société commune
d'édition dont elles détiendront le capi-
tal à parts égales, indique le communi-
qué. Les deux imprimeries continueront
par ailleurs leurs autres activités respec-

tives de manière indépendante.

Pierre-André Chapatte, rédacteur en
chef du «Pays», dirigera la rédaction
du nouveau journal. Son collègue delé-
montain Pierre Boillat va occuper un
autre poste à responsabilité au sein de
la rédaction du nouveau journal. La
fonction d'éditeur est confiée à Michel
Voisard, actuel directeur du ((Démo-
crate».

«Cet accord entre les deux quotidiens
jurassiens laisse la porte ouverte à des
collaborations possibles avec d'autres
journaux, notamment de l'arc jurassien»,
conclut le communiqué. Pour Gil Baillod,
l'un des responsables de la synergie en
préparation entre EEXP_ESS , le «Jour-
nal du Jura» et «L'Impartial», cette
fusion est «une décision intelligente et
courageuse, car elle anticipe positive-
ment sur l'avenir», /ats

Seule une moitié des commerces est en règle
OBLIGATION D'AFFICHER LES PRIX/ Les consommatrices neuchâteloises ont examiné 375 vitrines

¦ 

n septembre 1992, la section neu-
châteloise de la Fédération ro-
mande des consommatrices a effec-

tué une enquête dans diverses localités
du canton afin de s'assurer que l'ordon-
nance sur l'obligation d'afficher les prix
(OIP) était bien respectée par les com-
merçants. Rappelons que le contenu de
POIP, en vigueur depuis 23 ans déjà,
stipule que toute mardiandise offerte au
consommateur s'accompagne du prix de
détail visible et lisible à proximité immé-
diate de celle-ci. Les articles présentés
en vitrine sont soumis à la même régle-
mentation. Quelques exceptions sont au-
torisées pour des objets d'une valeur

supérieure a 5000 francs. Dans ce cas,
l'ordonnance exige qu'une liste ou un
catalogue soit disponible à l'intérieur
sans que le client ait à les demander. En
ce qui concerne les services, garages,
coiffeurs, teinturiers, ceux-ci ont l'obliga-
tion d'afficher leurs tarifs à un endroit
bien en vue.

Après avoir vérifié 375 vitrines, nos
enquêtrices ont fait les constatations sui-
vantes: 200 devantures seulement (soit
54%) étaient conformes, 82 partielle-
ment conformes et 93 ne comportaient
aucun prix ou des indications trop par-
tielles; ce sont donc près de la moitié

des vitrines qui ne satisfont pas a
l'obligation d'afficher. Bien qu'il y ait
un léger progrès par rapport à l'en-
quête similaire effectuée en 1989 où
47% des commerces étaient en règle,
une telle négligence de la part des
commerçants est inadmissible, estime la
FRC.

Certaines branches, il est vrai, respec-
tent mieux que d'autres les prescriptions
de l'OIP, mais la situation par type de
magasin est en général la même dans
l'ensemble du canton.

En ces périodes de vaches maigres, où
les consommateurs sont d'autant plus at-

tentifs a leurs dépenses, il leur est indis-
pensable de connaître les prix des arti-
cles et des services qui leur sont offerts
avant de faire leur choix. Et, si au nom
de la concurrence, la liberté des prix
existe, seul un affidiage correct permet
une bonne comparaison, juge la section.

La FRC conseille aux consommateurs
de se renseigner à l'intérieur en insistant
sur l'absence de prix; cette démarche
ne le oblige nullement à conclure un
achat. On peut espérer qu'exaspérés
par des visites trop fréquentes, les com-
merçants se décideront enfin à observer
l'ordonnance, /comm

Incontournable
& 

La crise qui frappe la presse écrite
ne permet toujours pas d'apercevoir
le bout du tunnel. Elle est à ce point
profonde qu 'elle bouscule les an-
ciens schémas les plus ancrés.

La fusion du ((Démocrate» et du
«Pays» le démontre à l'envl.

Voilà que sont publiés les bans
de mariage de deux quotidiens que
l'essentiel en terre jurassienne, à sa-
voir la politique, a séparés pendant
plus d'un siècle, même si les rela-
tions personnelles n 'ont guère eu à
souffrir de ces différences histori-
ques. Le premier fut le porte-dra-
peau libéral-radical et, bien qu 'édité
à Delémont, se montra critique vis-
à-vis du Rassemblement jurassien
pendant tout le u combat de libéra-
tion», ce qui lui réussit. Le second
est proche du Parti démocrate-chré-
tien, aujourd'hui parti gouverne-

mental par excellence, et brandit
l'étendard autonomiste.

Ces caractéristiques , d'ailleurs
bien affadies ces dernières années,
appartiennent au passé. La politi-
que a séparé «Le Démocrate» et
«Le Pays». L 'économie les réunit,
vraisemblablement par la grâce de
partenaires communs qui se nom-
ment Banque cantonale du Jura et
Publicitas, cette dernière — alliée
au groupe Edipresse — détenant
une position dominante dans le ca-
pital du «Démocrate».

La logique économique est incon-
tournable, d'autant que l'impression
dans la capitale cantonale est évi-
dente vu les nouvelles installations
qui viennent d'y être construites.

Le prix à payer est lourd. Des
licenciements sont malheureuse-

ment inévitables dans ce genre de
situation, afin d'assurer l'équilibre
financier. D'après les informations
qui ont filtré, les deux titres fusion-
neront sans que soit évoqué le
maintien d'une part de la personna-
lité, pourtant assez marquée, de
chacun des deux journaux. Ce qui
peut s 'expliquer par l'interpénétra-
tion des marchés de la publicité et
des lecteurs, chacun des deux étant
fortement présent dans la zone na-
turelle de l'autre. La mort d'une voix
cantonale là où il en existait deux a
néanmoins un nom: l'appauvrisse-
ment.

Appauvrissement obligé. Pour
maintenir au moins l'existence
d'une voix unique, mieux armée
pour affronter l'avenir.

0 Jean-Luc Vautravers

ABB devra
indemniser les CFF

Les CFF recevront au moins 4,2
millions de francs d'indemnités de
retard d'Asea Brown Boverî (ABB).
Ce montant pénalise la sodété argo-
viervne pour livraisons tardives des
locomotives «Rail 2000», car des
problèmes techniques frappent ces
motrices de haute technologie. D'ici
fin décembre, les premiers modèles
de ces nouvelles locomotives de-
vraient tracter des trains de voya-
geurs Eurocity et Interdty, espèrent
les CFF à Berne.

Au total, 99 motrices «Rail 2000»
ont été commandées en trois fois par
les CFF, au prix de 6,5 à 7 millions
de francs l'unité selon le modèle. La
mise en service de la première Re
4/4 460 était prévue pour l'été
1991.

Seulement, entre les calculs de si-
mulation et le roulement sur la voie
ferrée, les surprises crispantes n'ont
pas manqué; arrêts intempestifs du
moteur, problèmes d'adhérence des
roues, de freinage mais aussi d'étan-
chéité de capteurs électroniques. En
outre, il y a une semaine, un aiguil-
lage a provoqué une sortie de voie
d'une de ces locomotives en gare de
Brigue (VS). Un déraillement sans
gravité, souligne Victor Bauch de la
division de la traction aux CFF de
Lausanne.

Les premières machines n'ont donc
pas été livrées à temps. Dès tors,
ABB doit verser mille francs d'indem-
nités par jour de retard, et par
motrice. Ce qui totalisera au mini-
mum 4,2 millions de francs d'ici fin
décembre. Cette somme sera dé-
duite de la facture finale, estime
Raymond Germanier, directeur-ad-
joint d'ABB. Théoriquement, ce mon-
tant pourrait même atteindre 7 mil-
lions, a admis Théo Weiss, de la
direction générale des CFF,
questionné par l'ATS.

Les millions de francs d'indemnité
pourraient paraître bons comme du
pain bénit pour les CFF. Pourtant, à
Berne, on ne souhaite pas que ce
retard se prolonge. «Les informati-
ciens sont un peu des artistes, il faut
leur imposer une certaine discipline,
un délai», /ats

t é l e x
¦ KUONI - Kuoni bouclera l'an-
née sur un bénéfice net supérieur
d'au moins deux tiers à celui de l'an
dernier. Le résultat serait même meil-
leur sans la dévaluation de la livre
sterling. La coopération avec ITS,
l'agence de voyages du nouvel ac-
tionnaire majoritaire Kaufhof, n'a
pas encore été clairement définie.
Kuoni affirme toutefois que son indé-
pendance sera préservée. Et conti-
nue à miser sur sa présence en Eu-
rope, /ats

¦ BOUTEILLES - La construction
d'une usine de recyclage des bouteil-
les en PET a commencé hier à Wein-
felden (TG). La société Poly Recy-
clîng AG, qui appartient au groupe
Model, investit 10 millions de francs
afin de pouvoir recycler 8000 à
1 0.000 tonnes de bouteilles à partir
de l'été prochain. Actuellement, les
déchets sont recyclés en Hollande,
/ats

¦ POURSUITES - La revision de
la loi de 1889 sur la poursuite pour
dettes et faillites pourra être exami-
née en mars par le Conseil national.
La commission l'a approuvée par 21
vofx contre zéro, ont indiqué hier à
la presse Franz Steinegger
(PRD/UR), président, et Jean Gui-
nand (PLS/NE). Elle a complété le
projet du Conseil fédéral par des
mesures pouvant permettre d'éviter
des faillites, /ats

¦ BRITISH AIRWAYS - La com-
pagnie aérienne British Airways a
annoncé une progression de 23%
de son bénéfice semestriel, à environ
490 millions, de francs. La compa-
gnie britannique a cependant ajouté
hier que les difficultés de la conjonc-
ture économique avaient pesé sur les
résultats du 2me trimestre, /reuter

Un nouveau fromage révolution-
naire vient d'être lancé. Baptisé
«Foutrou », Il se caractérise par une
pâte mi-dure et des trous carrés.
Fabriqué par la sodété Roth-Kâse
dans sa fromagerie saint-galloise
de Hinterfprst, |e nouveau fromage
sera disponible dans quinze jours
chez un millier de détaillants dans
toute la Suisse.

Présenté hier, quarante-huit heu-
res avant l'ouverture à Zurich du
premier Salon des produits laitiers
et fromagers de Suisse «Fromages
92», le nouveau fromage a un in-
constestable cachet européen. Ses
fabricants font valoir que son goût
délicat, entre le Saint-Paulin et un
jeune Emmental, vient de Suisse et
de France, son extérieur corsé d'Ita-
lie. Les cultures de bactéries sont
Issues du Danemark et la présure
de Suède. Quant à l'idée, elle vient
des Etats-Unis, /ats
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Le fromage
à trous carrés

est arrivé
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¦ INDICES .HHHHHHH
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  105.2 104.5
Francklorl DAX . . .  1546.95 1545.05
Dow Jones Ind. . . .  3205.74 3193.32
Londres Fin. Tintes . 2004.6 1996.4
Swiss Index SPI . . .  1147.48 1132.89
Nikkei 225 16162.9 15993.4

¦ BALE ¦¦¦ ..HI.. HI
Bâloise-Holding n. . .  1620. 1590.
Bâloise-Holding bp . 1650. 1580.
Ciba-Gei gy n 608. 602.
Ciba-Geigy 629. 620.
Ciba-Geigy bp . . . .  609. 604.
Fin. Halo-Suisse . . .  130.
Roche Holding bj . .  3825. 3800.
Sandoz sa n 2870. 2810.
Sando; sa 2860. 2800
Sandoz sa b 2785. 2735.
Slé Intl Pirelli . . . .  229.5
Sté Ind Pirelli b p . . .  112.
Suisse Cim.PorlIand.. 7000.

¦ GENEVE Haa n̂ m
S.K.F 15.5
Astra 3.25
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2510. 2490.
Bqe Cant. Vaudnise . 695. 695.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédit Foncier VD . .  800.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  45. 45
Olivetti PR 1.9 1.9
Innovation SA . . . .  230.
Interdiscount 1370. 1290
Kudelski SA b . . . .  130.

La Neuchételoise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 540.
Pargasa Holding SA 1080.
Publicitas n 580. S
Publicitas b 560. S 550.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  1.0
Saurer Holding 410.
SIP Sté InstPbys. . 1185.
Slé Gén. Affichage n 36.
Slé Gén. Affichage b 250.
Slé Gén. SurveilLbj.. 225. 225. S
Ericsson 32. 32.

¦ ZURICH HHHHLHHH
Adia Cheserei b . . .  19.5 19.
Adia Cheserei 183. 182. .
Alusuisse-Lonza n . .  347. 341.
Alusuisse-Lonza Hold. 365. 356.
Ascom Holding n . . . .  250.
Ascom Holding 1200. 1180.
Atel 1125.
Brown Boveri SA p . 3460. 3440.
BPS 695. 685.
BPS b 67. A 66.
Cemenlia Holding . .  350. 350. S
De Suisse Réass. . .  2580. 2530.
Cie Suisse Réass.n . 2470. 2430.
Cie Suisse Réass.b . 505. 503.
Crossair AG 185. 200.
CS Holding 1960. 1915.
CS Holding n 370. 364.
EI. Laulenbourg 1180.
Eleclrowalt SA 1950. 1950.
Forbo Holding AG . .  1760. 1720.
Fololabo 1270.
Georges Fischer . . .  670. 6B0.
Magasins Globus b . 475. 466.
Holderbank Fin. . . .  496. 491.
Inlershop Holding . .  405. A 405. A
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Jelmoli 1.250. 1230.
Jelmoli b . . . . . . .  260.
Lem Holding 260.
leu Holding AG b . 285. 283.
Moevenp ick-Holdin u . 3170. A 3160. A
Molor-Colombus SA . 475. 450. S
Nestlé SA 1005. 993.
Nestlé SA n 1025. 1010.
Oerlikon Buehrle p . .  363. 365.
Schindler Holding . .  2800. 2800.
Schindler Holding b. 504. 496.
Schindler Holding n. 600. 600.
SECE Cortaillod n . .  4340. 4350. A
SGS Genève b . . . .  1225. 1175.
SGS Genève n . . . .  280.
Sibra Holding SA . .  217.
Sika Sté Financ. . . .  2860. 2840.
SMH SA.NE lOOn . 1245. 1225.
SBS 263. 265.
SBS n 252.5 245.
SBS b 250. 244.
Sulzer n 550. 538.
Sulzer b 508. 500.
Swissair 435. 446.
Swissair n 410. 406. S
UBS 806. 799.
UBS n 164.5 161.5
Von Roll b 119. S 116.
Von Roll 660.
Winterthur Assur. . .  2650. 2610.
Winlerthur Assur.b . 511. 505. A
Winterthur Assur.n . 2450. 2430.
Zurich Cie Ass.n . . .  1850. 1800.
Zurich Cie Ass. . . .  1950. 1920.
Zurich Cie Ass.b . . .  912. 900.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas . . . .  61.25 62.25
Alcan 23. S 22.75
Amas Inc 24.5 S 23.5 S
Amer Brands 59.75
American Express . .  30.75 31.25

Amer . Tel S Tel .. 65.5 67.5
Baxler Int. 49.25S
Caterpillar 76. 77.5 S
Chrysler Cnrp 39.5 40.5
Coca Cola 59.25 59.5 S
Colgate Palmoliv e .. 85. S 85.5
Eastman Kodak . . .  57.75 58.25S
Du Pont 67.75S
Fli Lily 00 ,20 91.25
Exxon 84.5 85.5
Ruer Corp 62. . 64.25
Ford Motor 55.5 S 57.
Genl.Motors 45. S 45.
Genl Electr 113. S 113.
Gillette Co 07.25A B7.
Goodyear T.&R . . . .  100. A
G.Tel 8 Elect. Corp . 49.26
Homestake Mng . . .  15.25S 15.5
Honeywell 88. S
IBM 92.76 94. A
Inco Lld 29.25S 28.75
Ind Paper . . . : . . .  90. S
ITT 97.5 100.
Litton 60.
MMM 147.
Mobil 85.5
Monsanto 81.
Pac .Gas g El 44.25 45.
Philip Morris 114. 115.5
Phillips Petr 34.5
ProclerôGambl 77.25S 78.25
Schlumherger B7.
Texaco Inc 84. S 86. S
Union Carbide . . . .  21. 21.25
Unisys Cnrp 12.25 12.5
USX-Maralhon . . . .  23.5 A
Walt Disney 58.25S 58.
Warner-Lamb 99.75 100. S
Woolworth 47.75
Xerox Cnrp 106.5 111.5
Amonld 45.25 44.25S
Anglu-Am.Cntp 25.5 25.5

Bowater PLC 4.9 S 4.9
British Pclrol 8.9
Grand Métropolitain.. 22.25
lnp.Chen.lnd 
Abn Amro Holding . 40.5 40.5
AKZO NV 108.6 108. S
De Becrs/ CE .Bear.UT. 19.5 19.
Norsk Hydro 2B. 29. S
Philips Electronic»... 16. 16.
Royal Dutch Co. . . .  118. 118. S
Undever CT 148. 148.
BASF AG 194. 196.
Bayer AG 240. 241.
Connerzbank 221. 219.
Degussa AG 304. ' 306.
Hoechsl AG 219. 218. S
Mannesmann AG . .  208. 207.
Rwa Act .Ord 360. 362.
Siemens AG 530. A 536.
Thyssen AG 148. 148. S
Volkswagen 254.5 261.
Alcatel Alslhom . . .  175.5 173.
BSN 262. 269.
Cie de Saint-Gobam. 94.5
Fin. Paribai 99.
Natta Elf Aquitaine.. 131. S
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦ MMM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4385 14735
Allemagne 100 DM. .  89.90 91.50
Angleterre 1 P . . . .  2.1775 2.2375
Jepon 100 Y 1,1555 1.1785
Canada 1 C A D . . . .  1,1245 1.1595
Hollande 100 NLG..  79.84 81.44
Italie 100 ITL 0.1052 0.1076
Autriche 100 ATS. .  12.78 13,02
France 100 F R F . . . .  26.67 27,17
Belgique 100 BEF. .  4.37 4.45
Suède 100 S E K . . . .  23.75 24.45
Ecu 1 XEU 1,7690 1.8040
Espegne 100 ESB..  1.2465 1.2865
Portugal 100 PTE.. 1.0090 1.0390

/

! ¦ BILLETS LHHHHHHHI
Achat Vente

Etats-Unis USD 1.410 1.490
Allemagne D E M . . . .  89.250 92.00
France FRF 26.250 27.50
Italie ITL 0.1020 0.1095
Angleterre G B P . . . .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.210 1.310
Portugal PTE 0.980 1.080
Hollande NLG 79.00 82.50
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 23.250 25.00
Canada CAD 1.10 1.160
Japon JPY 1.110 1.20

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 191. 208.
20 Nepoléon 87. 95.
IL Souverain new . .  11. 122.
1 Kruger Rand 48. 491.
20 Double Eagle . .  49. 538.
10 Maple Leal . . . .  49. 505.

¦ OR - ARGENT HHU
Dr US/Oz 333.00 336.00
FS/Kg 15500.00 15750.00
Argent US/Oz . . . .  3.6500 3.8500
FS/Kg 170.30 179.75

¦ CONVENTION OR HH
plage Fr. 15900
achat Fr. 15500
base argent Fr. 220

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

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



- fhriims TÉLÉVISION 

"Ha"8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
11/13. Les inventions de là vie:
le prédateur des prédateurs.

10.35 Oh! Les filles
11.00 Spécial cinéma
11.50 Docteur Doogie

Le retour de Wanda.
12.15 Madame est servie

L'allergie à l'amour.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

13.35
L'inspecteur
Derrick

Ute et Manuela.
Egon Sebald, alias Blacky, a
l'impression qu'on lui joue un
tour. Alors qu'il entre à nou-
veau dans la discothèque, il
est abattu d'un coup de revol-
ver.

14.35 S.O.S. polluards
Vague à larmes..

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Alana (le retour).
16.00 Fils de tubes

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

16.30 Top express
La course à l'argent.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Course de traîneaux.
17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.50 La petite maison

dans la prairie
Le retour (2/3).
Les Ingalls ont bien du mal à
se réadapter à leur petit vil-
lage. Ils décident toutefois
d'aller rendre visite au fon-
dateur de la ville.

18.35 Top models
1148. Série. '

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00 Football.
Suisse-Malte. Qualification
pour la coupe du monde 1994.
En direct de Berne.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

Avenir de la Suisse: deux con-
seillers fédéraux face à la
presse.

21.45 Bermuda
Reportages, fictions , anima-
tions, les éléments de Ber-
muda ne dépassent jamais les
cinq minutes.

22.20 TJ-nuit

22.35
La plaisanterie

77' - Tchéc. -1968.
Film de Jaromil Jires, d'après
le roman de Milan Kundera.
Avec: Josef Somr.

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

0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Passion
Série.

6.30 Le destin
du docteur Calvet

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Disney club

Dessins animés: Les Gummi.
La bande à Picsou.

9.00 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Flash

Un charlatan.
Un détective se fait passer
pour un magicien afin de pour-
suivre un dangereux'maniaque
dans une ville déserte.

14.35
Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier, Patrick Simp-
son Jones.
Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. Salut Les
Musclés. Le collège des cœurs
brisés. Jeu: Les trois clefs du
trésor.

17.25 Une famille en or
Présenté par Bernard Montiel.

17.55 Premiers baisers
Série.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Tori veut que Mason lui donne
5 millions de dollars pour le di-
vorce. Andréa drogue Caïn et
photographie des documents
importants pendant qu'il dort.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invité: Dominique Farrugia.

19.50 Le bébête show
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal de la Une

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Valérie-Anne Giscard
d'Estaing, pour la parution du
nouveau Livre des inventions
(Ed. Compagnie 12), avec la
participation de nombreux in-
venteurs. Anémone et Richard
Berry, à l'occasion de la sortie
du film de Christine Pascal: Le
Petit Prince. Une Renaud,
pour la tournée de la pièce
Pleins feux et pour son action
contre le sida.
Variétés: Pierre Perret , Doro-
thée, Pascal Obisco, Ute Lem-
per, Rondo Veneziano.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table
0.10 Le bébête show (R)
0.15 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.20 Mésaventures (R)
0.45 Côté cœur (R)
1.10 TF1 nuit (R)
1.20 Sept arts à la Une
1.55 TF1 nuit (R)
2.00 Histoires naturelles (R)

Documentaire.
2.30 TF1 nuit (R)
2.35 Côté cœur (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.10 Histoires naturelles (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.45 Histoire de la vie (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.45 Musique
5.05 L'homme à poigne (R)

17.00 Mégamix (R)
18.00 Histoire parallèle (168)
19.00 Bali,

les couleurs du divin
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8'/: journal
20.40 Mes années de lutte

Portrait du compositeur Arnold
Schônberg, réalisé par Larry
Weinstein.

22.10 Arnold Schônberg -
L'attente
Texte de Marie Pappenheim
réalisé par Friedrich Gôtz.

22.50-0.10 Lumumba,
la mort du prophète

¦Œ3-
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Visages d'Europe
9.20 Sparadra

10.45 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

Les faussaires de Stuttgart .
15.25 La chance aux chansons

Hommage à Vincent Scotto.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Entends les violons, Marie.
C'est toujours Marie Bastide
qui surprend son monde avec
d'étranges mélodies. Quant à
Katya, elle sème la perturba-
tion dans l'esprit de Gaïa et de
Sylvio. Bruno fait de drôles
d'affaires.

17.10 Giga
18.30 Le jeu

Rouen contre Dijon.
Avec: Roger Pierre, Bernard
Menez, Richard Paxy, Cathy
Fleury, Bénédicte Roy.

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La place du père

Téléfilm de Laurent Heyne-
mann. Avec: Richard Anco-
nina, Lucile Boulanger, Marie
Bunel, Catherine Arditi.

22.25 Pancho Villa
Documentaire.

23.20 Journal - Météo
23.35 Visages d'Europe
23.40 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Avec: Jean-Claude Carrière,
Bernard Giraudeau et Fanny
Ardant pour la pièce L'aide-
mémoire, à la Comédie des
Champs-Elysées, et le vio-
loniste Patrice Fontanarosa.

0.45 Danger corruption
Série.

1.40 Bas les masques (R)
2.40 Eau noire

Documentaire.
3.20 Emissions religieuses (R)
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.35 Beaumanoir (R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 M6 kid

10.25 Poly à Venise
10.45 M6 express
10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express - Météo
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie (R)
13.20 Le saviez-vous?
13.25 L'homme de Katana
14.20 Les années FM
14.50 La tète de l'emploi (R)
15.15 Multitop
16.35 Nouba
17.00 L'heure du crime.. Série.
17.25 Le saviez-vous?
17.30 Campus show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Aldo tous risques

Corps de ballet.
Téléfilm de François Cohen-Séhat.
Avec: Aldo Maccione , Julien Cafaro ,
Anne Richard, Rebecca Potok, Jac-
ques Ciron.

22.30 Bahamas Connection
Téléfilm de Tom Wright. Avec: Chad
Everett , Dennis Boutsikaris , Freddie
Marie Simpson.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.45 Ecolo 6 (R)
0.50 Nouba (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock (R)
2.25 La tête de l'emploi (R)
2.55 Documentaires
6.25 Boulevard des clips

£3-̂
7.30 Bonjour les petits loups

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 France 3 jeunesse
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 France 3 jeunesse
Il était une fois les Amériques.
Pizarro et l'empire Inca.

17.30
Fractales

L'image de la semaine: la re-
constitution spectaculaire de
l'abbaye de Cluny en images
de synthèse. Le dossier: le
ciel sous haute tension: une
traque peu ordinaire au cœur
du Massif central. L'invité:
Loïc Peyron apporte un regard
critique et propose de nou-
veaux champs de réflexions.
Les petits débrouillards: ils
découvrent dans leur cuisine
les grandes lois de la nature:
quand la fleur de maïs sert de
trampoline. L'agenda: Eric Mi-

. chel, du club Microtel de Ren-
nes, raconte sa passion: l'in-
formatique. Idées: l'atelier
Pratiques scientifiques du Col-
lège Pierre et Marie Curie de
Villiers-sur-Marne cultive des
plantes in vitro pour retenir les
dunes. Les livres: la collection
Les yeux de la découverte (Ed.
Gallimard), Encyclopédie du rè-
gne animal chez Bordas, La
communication animale (La Vil-
lette), Collection Explora.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.30 Hugo délire
20.40 INC
20.45 La marche du siècle

La République de V à VII
22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Magazine
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Comédie, comédie
23.00 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.25 Musicales (R)
¦ TCR

17.35 Yiddish Connection. Film
français. "18.55 Ciné-jeu. "19.00
Ciné-journal suisse. "19.05 Dé-
tente. Grand raid VTT, Grimentz 1.
"19.30 Ciné-jeu. 19.35 Sherlock
Holmes et le docteur Watson.
"20.00 TCRire. "20.05 Ciné-jeu.
20.10 Dixie Lanes. Film américain.
"21.40 Cinéma Scoop / Avant-
première. "22.05 Ciné-jeu. "22.10
Ciné-journal suisse. '22.15 Cette
semaine à Hollywood. 22.20 Y a-t-
il un Français dans la salle. Film
français. 0.05 Anal Females. Film
X.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
Rue des Moulins. 14.08 Reflets du
Littoral. Objectif nature : l'ambre à
travers les siècles. Reportage réali-
sé à l'occasion de l'exposition du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel sur le thème « Les fantômes
de l'ambre». 14.30 Cuisine ex-
press. La croustade de chanterelles
à la crème et au madère. 14.40 A
bâtons rompus. Avec François
Guyaz. François Guyaz est pasteur
et responsable du TEEN, une œu-
vre qui s'occupe des jeunes et des
drogués. 17.00 Spécial enfants.
« Les fabricants-de joie». Repor-
tage tourné à Neuchâtel. 20.02
Journal régional. 20.30 La minute
du jardinier. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Art et foi chrétienne :
«Puissance de vie (1)». Interview
avec Danie et Moïse Hurtrel qui,
depuis des années, chantent et té-
moignent de l'amour de Jésus-
Christ.

¦Autres ctiainespBB
¦ Suisse alémanique
16.05 Diagonal arbeitslos Die neue Armut -
fur das Umfeld oft nicht ersichtlich, fur die
Betroffenen zermùrbend - trifft immer mehr
Menschen in der reichen Schweiz. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Die Fraggles
(10/15). 17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-
Geschichte - Tino Tatz. 17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof 8. Besuch aus der Bronx.
Mit Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandra
Henkel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
Bringt der EWR eine Auslànderschwemme?
20.45 Kampf um Yellow Rose 20/22. Die
Tàuschung. Mit Cybill Shepherd, David
Soûl, Sam Elliott, Edward Albert. 21.35 A la
carte 21.50 10 vor 10 22.20 Nationalismus:
Die neue Gefahr fur den Weltfrieden? (W)
Ein philosophisches Streitgesprâch. 23.50
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.35 Textvision 15.40 Astérix e la pozione
magica Film d'animazione di Pino Van Lam-
sweerde. 17.00 Senza scrupoli (134) Tele-
novela di Gilberto Braga. 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni eta. Big Box. Regia di
Luciano Berini. 18.00 I Robinson Téléfilm.
Partita a quattro. 18.25 A proposito di...
scuola e famiglia Oltre l'aula, il mondo (2).
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Sul lago dorato Film di Mark Rydell. Con:
Katharine Hepburn, Henry Fonda, Jane
Fonda, Doug McKeon, Dabney Coleman.
22.20 TG sera 22.40 Mercoledi sport 23.20-
23.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.25 Baierisches Bilder- und Notenbùchl.
17.10 Tagesschau. 17.15 Zwischen gestern
und morgen. Spielfilm. 19.00 Expeditionen
ins Tierreich. 19.45 Zum Buss- und Bettag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des Sù-
dens (2). 21.45 Terra Australis. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Eine
andere Frau. Spielfilm. 0.25 Tagesschau.
0.30 Ihr erster Mann . Spielfilm. 2.15-2.20
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.00 Nach der grossen ûlpest: Rettungs-
versuche am Golf. 14.30 Die Altmark. 15.05
Wenn das Schicksal es will. Spielfilm. 16.55
Fussball- Lânderspiel: Deutschland-Ûster-
reich. In der Pause ca. 17.45 Heute - Lotto
am Mittwoch. 18.45 Die letzten sieben
Tage. 19.00 Heute. 19.15 Achtung -Klassik.
20.15 Gustl Bayrhammer in Wieviel Liebe
braucht der Mensch? 21.15 Abenteuer For-
schung (1-2). 22.00 Heute-Journal. 22.15
Kbpfe. 23.00 Derrick. 0.00 Heute. 0.05-1.40
Cincinnati Kid und der Pokerkônig. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.55 Calcio: Scozzia-ltalia. 16.50 Big! Va-
riété per ragazzi. 17.55 Oggi al Parlamento.
16.00 TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 L'orga-
nizzazione sfida l'ispettore Fibes. Film di
Don Medford, con Sidney Poitier, Barbara
McNair. 22.35 TG1. 22.45 Mercoledi sport.
0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 Appuntamento al cinéma.
0.50 Mercoledi sport. 2.00 Mezzanotte e
dintorni. 2.30 Tosca. Film di C. Koch con R.
Brazzi. 4.10 Programmi délia notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Triathlon. 10.30 Squash
11.30 Aérobic. 12.00 Eurogoals. 13.00
Escalade. 14.00 Tennis. 17.00 Squash.
18.00 Athlétisme. 19.00 Automobilisme.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Eurotop événement. 1.00-1.15 Euro-
sportnews 2.

¦ IVE Internacional

12.30 Mirar un cuadro. 12.45 El
show de la Una. 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Arno y senor (160). 16.15 Pins-
Nic. 17.00 Los trabajos y los dias.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cada dia. 18.30
Sin vergùenza. 19.00 Maria y Ja-
vier (50). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Ven al
paralelo. 23.00 Futbol— Espana-
Eire. 0.30 Telediario internacional.
1.30 El informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Alf, série. 20.30 Voyage au
fond des mers «La créature du
feu ». 21.20 U.F.O., série. 22.10
Chronique du chrome. 22.15 The
secret service , série. 22.45 Con-
cert : Jimi Hendrix à Monterey en
1966. 23.35 Ray Bradbury, série.
24.00 Mash, série. 0.30 T'as pas
une idée ? Avec Philippe Léotard.
1.25 Dram on, série en VO.

¦ RTL +
17.00 Peters Musikrevue. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Zurùck in
die Zukunft II. Komôdie. 22.15
Stern TV. 23.15 Gottschalk. 0.00
Sunset Beat. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Owen Marshall.

¦ 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
Apanhados. 21.30 Reporteres.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. Eliminatoi-
res pour la Coupe du monde de
football 1994 : Suisse-Malte.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Marin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. José (Joselito)
(3). D'Hubert Aùque. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
Concert Euroradio (UER). Festival
de Schwetzingen 1991. Gàchinger
Kantorei Stuttgart. Bach-Colle-
gium Stuttgart. - Joh. M. Haydn :
Requiem en si bémol majeur (ex-
trait). - J. Haydn : Les sept derniè-
res paroles du Christ sur la croix ,
oratorio pour solistes, chœur et or-
chestre, Hob. XX/2. 22.30 Espaces
imaginaires. Pas de lettre pour le
colonel. De Walter Acosta d'après
Gabriel Garcia Marquez. 23.50
Novitads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. Globus - das Siesta-Reise-
magazin. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Sport -
welle Spezial. 22.15 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 13 novembre
1991 au Victoria Hall de Genève.
Wolfgang-Amadeus Mozart. Die
Schludigkeit des ersten Gebots (Le
devir du premier commandement)
Singspiel sacré K 35. 22.00 Con-
cert «Son-Mu 92 ». 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

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

¦ SF1 - Autriche

15.50 Das zweite Gesicht. 16.15
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
16.20 Es war einmal. 16.30 Heu-
reka ! 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Siebenbirken.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Was is denn bloss mit Willi
los ? Komôdie. 21.45 Seitenblicke.
21.55 Zorc. 22.40 Allein gegen
den Wind. Fernsehfilm. 0.20 Zeit
im Bild. 0.25 Zwei Wochen in ei-
ner anderen Stadt. Melodram.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GOUFFRE



Gymnase du Val-de-Travers sacrifié
GRAND CONSEIL/ Les 16 millions d'économies du Conseil d'Etat acceptés par les députés

Du Château:
Alexandre Bardet et
Jean-Luc Vautravers

Pe 
Grand Conseil a accepté hier la

fermeture progressive du Gymnase
: il du Val-de-Travers dès la rentrée

1993, renonçant à un moratoire de
deux ans préconisé par les députés de
ce district. La décision a été serrée: 46
voix contre 38. Selon le Conseil d'Etat,
cette mesure provoquera une économie
annuelle de 450.000fr. lorsqu'elle
aura pleinement déployé ses effets, en
1 996. Ajoutée à la réduction de qua-
tre à trois ans des études pour la
maturité socio-économique et à la sup-
pression de la section «administration»
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, elle procurera un gain at-
tendu de 900.000fr. par année. Ces
coupes s'inscrivent dans le cadre des
huit projets proposés par le Conseil
d'Etat pour économiser 1 6 millions dans
le budget 1 993. Tous les huit ont ainsi
passé la rampe.

Les députés du Val-de-Travers sont
montés nombreux au créneau. Jacques
Béguin (PL-PPN) a choisi de se battre
contre le «manque de rigueur» d'un
projet qui, selon lui, aboutira en trois
ans à 450.000fr. de charges supplé-
mentaires au Gymnase de Neuchâtel,
chargé d'accueillir les élèves du Vallon,
et non 450.000fr. d'économies.

— Actuellement, a-t-il dit, le Gym-
nase est complet. II accueille en moyenne
23 élèves par classe et dans certaines
26. Les quelque 40 élèves du Val-de-
Travers l'obligeraient à ouvrir de nouvel-
les classes. Or chaque classe coûte
SOO.OOOfr. à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, où il vient de s 'en ouvrir une,
contre ISO.OOOfr. à Fleurier.

Pierre-André Delachaux (PS), ensei-
gnant à l'Ecole secondaire du Val-de-
Travers, a dit vouloir éviter les images
habituelles d'un district «exsangue et à
genoux», préférant dénoncer l'unique
mesure du train d'économie qui touche
un seul district. «Alibi culturel» du Val-
lon, le Gymnase, a-t-il dit, ne doit pas

faire l'objet de privilèges, ni d'injusti-
ces. D'où sa proposition de moratoire,
déposée au nom du groupe socialiste
(mais tout le groupe ne suivra pas).
Pendant deux à trois ans, une commis-
sion aurait dû étudier la question plus à
fond, à la lumière aussi des effets de
l'introduction de la nouvelle maturité
fédérale. Appuyant cette demande,
Jacques Girod (PR) a invité le Grand
Conseil à ne «pas céder à la panique
en prenant une décision trop abrupte».
Antoine Grandjean (PL-PPN) a souligné
que le Val-de-Travers était jusqu'ici la
région connaissant le plus fort taux de
gymnasiens. II a regretté que des jeu-
nes ne puissent plus faire d'études.

Au nom-du Conseil d'Etat, Jean Ca-
vadini a remis les pendules à l'heure:

— Ces propositions ne sont pas neu-
ves: le dossier est ouvert depuis douze
à 15 ans! Les autorités ont constam-
ment été rendues attentives à l'effectif
insuffisant du Gymnase. II faudrait au
moins 50 élèves alors qu'il y en a 35
ajourd'hui, répartis en trois classes. At-

GYMNASE DU VAL-DE-TRA VERS - Sa fermeture progressive interviendra de
juillet prochain à juillet 1995. L 'Ecole secondaire qui se trouve dans le même
bâtiment, elle, n 'est pas touchée. Pierre Treuthardt- JE

tendre la nouvelle maturité fédérale?
Ce serait la plus sûre condamnation à
mort de l'établissement, car ce système
aux innombrables options nécessite une
offre très ouverte impossible à propo-
ser à Fleurier.

Un gymnase sportif ou artistique?
Pas viable, estime le chef de l'instruc-
tion publique, vu la grandeur du can-
ton. L'analyse de J. Béguin? «Des cal-
culs acrobatiques, une équation à deux
inconnues!», s'est exclamé J. Cavadini.
II est faux de prétendre que le Gym-
nase est au complet. « Toute une classe
du Val-de-Travers ne se rendra pas In
corpore dans une même classe», les
élèves devant choisir leur section. J.
Cavadini a toutefois admis que les jeu-
nes et leurs parents subiront des incon-
vénients.

Le Conseil d'Etat a voulu que subsiste
au Val-de-Travers un établissement se-
condaire supérieur. Même si «ça coû-
tera un peu plus cher», la commission
conçue à cet effet proposera la créa-
tion d'un centre technique à Couvet,
devant accueillir 540 apprentis contre
50 aujourd'hui; 95% de ces apprentis
viendront d'autres districts. Les investis-
sements du centre sportif et de la pro-

tection civile montrent aussi la volonté
du Conseil d'Etat vis-à-vis de ce district.
«Mais on ne peut pas soutenir l'effort
sur la totalité du front». J. Cavadini a
toutefois voulu donner des garanties
pour l'avenir: ce ne sont pas toujours
les mêmes régions qui devront trinquer,
si se réalise par exemple l'idée d'un
Registre du commerce centralisé. Der-
nier argument, et de poids, servi par le
patron de l'instruction publique: si le
Gymnase avait été maintenu, la sub-
vention cantonale serait passée de
75% à 50 pour cent.

Au vote, l'amendement Delachaux en
faveur du moratoire a été refusé par
46 voix (essentiellement libérales et
radicales, mais aussi socialistes) contre
38 (tous les élus du Val-de-Travers et
une partie des socialistes).

Les élèves qui avaient l'intention de
suivre le Gymnase du Val-de-Travers
devront donc descendre à Neuchâtel
dès la rentrée prochaine. «J'ai fait ce
trajet pendant huit ans, a lancé Jean
Cavadini. C'est là que j'ai appris à
jouer aux cartes!»

0 J.-L. V.

0) Lire également en page 21

Château contre CFF
I

nterpellé par le socialiste Paul-An-
: dré Colomb inquiet de la disparition

Jj de trains régionaux dans le projet
d'horaire 1 993 des CFF, et qui trouve
par ailleurs qu'on en fait un peu trop
pour les routes, le chef du Département
des travaux publics, Pierre Hirschy,
dont dépendent les transports, a relevé
que la régie met le Conseil d'Etat
«dans une situation difficile». Ce pro-
blème a été soulevé lors de l'examen
du budget 93 de l'Etat département
par département, exercice qui permet
aux députés de poser de nombreuses
questions, d'un intérêt très divers.

Aux CFF qui veulent mettre des auto-
cars à la place des trains Travers-Les
Verrières, le Château a demandé de
laisser un transport mixte. Car s'il ad-
met que les trains quasi vides de cer-
taines heures peuvent être remplacés,
à d'autres heures le chemin de fer
remplit sa fonction, avec un temps de
parcours plus court qu'un bus. Et le
Conseil d'Etat craindrait que les CFF,
sans trains régionaux, ne veuillent plus
entretenir la ligne du Val-de-Travers

uniquement pour le TGV Neuchâtel-
Frasne et finirait par le supprimer.

Dans le Haut, la liaison par bus La
Chaux-de-Fonds/Le Locle, à l'étude, ne
devrait être que complémentaire au
train, lequel devrait en grande partie
être maintenu, aux yeux du gouverne-
ment.

Les routes cantonales ont préoccupé
plusieurs radicaux. Francis Jaquet s'est
inquiété de la dégradation des chaus-
sées qu'entraîneraient de trop grandes
économies sur leur entretien. Bernard Ja-
quet a regretté la manière luxueuse
dont sont aménagés, voire pavés, cer-
tains bords de routes, et s'est interrogé
sur l'utilité de certains giratoires coûteux,
tels ceux projetés à Coffrane. Jean-
Claude Kùntzer a souhaité que les Ponts
et chaussées fauchent et élaguent moins
souvent certains talus et bordures de
routes où la végétation ne gêne pas la
visibilité ce qui permettrait des écono-
mies et un apport écologique compara-
ble à celui des jachères demandées aux
agriculteurs, opinion soutenue d'ailleurs
par l'écologiste Jean-Carlo Pedroli./axb

¦ ASSURANCE SCOLAIRE - Les
gros risques de l'assurance scolaire con-
tre les accidents seront désormais cou-
verts par des contrats collectifs. L'Etat y
gagnera 500.000fr et les communes
200.000 fr. «Où est l'Etat social?», s'est
exclamée la popiste Claudine Stâhli-
Wolf. II y avait des cas de double
assurance, a précisé Jean Cavadini et
l'augmentation de l'assurance maladie
pourrait être de 5fr par mois pour les
familles. II s'agit d'économiser pour
maintenir les principaux acquis, /jlv

¦ ALLÔ LE CHÂTEAU - Le
Conseil d'Etat a annoncé hier qu'il
devra investir d'ici 1 996 dans un nou-
veau central téléphonique au château.
Les PTT lui ont annoncé que passé
cette échéance, ils ne pourront plus
assurer l'entretien de l'actuel système,
datant de 1975, qui est à bout de
souffle. Déjà maintenant, il n'est plus
toujours facile d'atteindre les services
de l'Etat, le central étant vite encom-
bré, /axb

Des 94 au plus tôt
L'accord est unanime sur la réduc-

tion de quatre à trois ans de la durée
des études menant à la maturité so-
cio-économique que décernent les
écoles supérieures de commerce de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
alors que tous les autres types de
maturité s'acquièrent en trois ans.

Le Grand Conseil a toutefois dé-
battu de la question de savoir s'il était
judicieux de mettre en vigueur cette
mesure dès la rentrée prochaine,

comme le prévoyaient les propositions
initiales du Conseil d'Etat. «Négli-
gence de plume!», a plaidé Jean Ca-
vadini, pour qui l'introduction doit in-
tervenir en 1994, vu l'impossibilité
pratique de le faire avant. André Buh-
ler (PS) a toutefois bataillé ferme pour
obtenir qu'aucune date ne soit fixée
dans la loi. II a obtenu gain de cause
de justesse (51 voix contre 50). La
compétence sera donc laissée au
Conseil d'Etat, /jlv

Décentralisation
déguisée?

Le libéral Pierre Comina a de-
mandé si, en plus de l'aménage-
ment de bureaux à Serrières-Tivoli
accepté par le Grand Conseil, le
Conseil d'Etat n'essaye pas de dé-
placer des services cantonaux,
comme les Contributions, au mépris
du refus de la décentralisation.

Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they a répondu que, comme an-
noncé lors du débat sur Tivoli, les
députés pourront se prononcer sur
chaque étape de la rationnalisa-
tion en cours de l'administration.
La prochaine pourrait concerner
les Contributions, mal logées à
Neuchâtel. La possibilité de les
déplacer à La Chaux-de-Fonds est
a I étude, avec le constat de F.
Matthey que les collaborateurs
semblent commencer à admettre
qu'il n'est pas si facile de trouver
une autre solution. Le socialiste
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Leuba est intervenu pour que, mal-
gré l'austérité budgétaire, l'étude
promise de certains transferts
dans le Haut ne tarde pas.

F. Matthey a encore assuré que
l'immeuble Balance 4, à Neuchâtel,
quitté récemment par la police can-
tonale, ne serait pas affecté à l'ad-
ministration. Une exception pourrait
toutefois consister à y loger, au
sous-sol accessible par un ascenseur
à véhicules, l'économat de l'Etat,
mal loti au château, /axb

Intérêts généraux
M-

Par Jean-Luc Vautravers
«Les députés repré-

sentent le canton et
non le collège qui les
a nommés». Cette exi-
gence constitutionnelle
qui risque de tomber

en désuétude doit être rappelée pour
expliquer le vote du Grand Conseil
s 'agissant de la fermeture progres-
sive du Gymnase du Val-de-Travers.
La majorité des élus a donc tenu
compte des intérêts généraux du can-
ton, pas de ceux d'un district en
particulier. Elle a aussi concrétisé une
hypothèse envisagée depuis une
douzaine d'années. Sa décision n'a
donc rien de scandaleux ni d'inat-
tendu, par les temps qui courent.

Cela dit, les représentants du Val-
de-Travers auront mérité leur réélec-
tion. Plutôt que de manifester un

complexe d'infériorité et d'exhiber
des clichés, ils ont tenté d'agir par la
démonstration économique, le senti-
ment d'injustice, brandissant des
chiffres et des hypothèses. Ils ont
failli réussir puisqu'il ne leur a man-
qué que quatre avis à retourner. Le
score obtenu est honorable. II montre,
la considération s 'attachant à un dis-
trict qui ne peut d'ailleurs guère se
plaindre de la sollicitude des autori-
tés cantonales puisqu'il reçoit en
compensation un centre de formation
technique à Couvet, qui accueillera
plus de 500 apprentis, et des crédits
pour la protection civile et un centre
sportif. Ce n'est peut-être pas tout à
fiait ce que les Vallonniers souhai-
taient. C'est mieux que rien.

La suite? Hier, les représentants du
Val-de-Travers semblaient exclure le
lancement d'un référendum. Les si-
gnatures nécessaires à son aboutis-

sement pourraient être assez facile-
ment réunies. Néanmoins, devant te
peuple, face aux sacrifices partout
demandés, quelles seraient ses chan-
ces?

Les élèves du haut du Vallon, en
particulier ceux des villages et des
fermes éloignés, n'auront pas un ac-
cès facilité aux études gymnasiales.
Mais, aujourd'hui, ne faut-il pas
mieux apprendre très tôt à se battre
pour réussir? Quant au Gymnase de
Neuchâtel, il accueillera ceux des
élèves du Vallon qui ne faisaient pas
déjà le déplacement du chef-lieu. La
nécessité d'économie et le débat
d'hier devront constituer des pres-
sions suffisantes pour éviter que ces
arrivées aboutissent à l'ouverture
d'une classe supplémentaire... et ré-
duisent l'effort d'économie à un sym-
bole de blessure régionale.

0 J.-L. V.

CINÉMA - «L'Eu-
rope se rencontre au
cinéma»! les projec-
tions commencent
aujourd'hui à Neu-
châtel. Le pro-
gramme détaillé. M-
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Un film
par jour
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Dangereux, les sangliers?
FORÊTS/ Questions après la charge mortelle d'un animal blessé

m es sangliers, qui hantent aussi les
I forêts neuchâteloises, sont-ils dan-
i| gereux? La question se pose suite

au décès d'un promeneur chargé par
un mâle de 80 kilos lundi vers midi sur
un chemin de forêt soleurois, près de
Trimbach. il n'est pas certain que le
retraité soit décédé des blessures cau-
sées par le sanglier, son cœur pourrait
aussi avoir été victime de l'émotion
face à cette attaque.

L'explication du quotidien qui a révé-
lé hier l'accident, selon laquelle l'ani-
mal avait été «rendu probablement
furieux parce que l'homme l'avait re-
gardé dans les yeux» est jugée irréa-
liste par l'inspecteur neuchâtelois de la
faune Arthur Fiechter et le garde can-
tonal Jean-Jacques Humbert, comme
par le président de la commission
«sanglier» des chasseurs neuchâtelois,
Jean-François Sunier. Ils n'y croient nul-
lement. Selon eux, si le sanglier a
chargé, ce qui est rare mais peut arri-
ver, et s'est acharné sur sa victime,
«comportement vraiment anormal»,
c'est qu'il était blessé.

Cette hypothèse nous a été confir-
mée par la suite par l'inspecteur soleu-
rois de la faune, Valentin Jaggi. L'ana-
lyse de l'anîmal, qui était fou au point
d'attaquer encore l'ambulance et les
policiers qui ont dû l'abattre depuis
leur voiture, a révélé des fractures à
deux pattes. Le sanglier, sans impact
de plombs de chasse, pourrait s'être
handicapé lors d'une chute ou avoir été
heurté par un véhicule.

Les spécialistes neuchâtelois contac-
tés savent qu'un sanglier malade ou
blessé, très résistant, peut être dange-
reux. De vieux mâles peuvent aussi
devenir un peu hargneux. Mais, selon
J.-J. Humbert, il n'y a pas lieu de
paniquer. D'une part, il est peu courant
de rencontrer cet animal, très discret
de jour. D'autre part, en général, lors-
qu'ils sont découverts, les sangliers dé-
talent, même s'il leur arrive de faire
d'abord brièvement face pour identi-
fier le danger.

II faut cependant éviter de défier
une laie avec ses marcassins, qui peut
mettre beaucoup d'ardeur à les proté-

SANGLIERS — Une mère ou un blessé peut charger, mais en général ils fuient.
M-

ger. Et même un sanglier de 40 ou 50
kilos, explique le garde-faune, forme
une masse qu'il vaut mieux ne pas
recevoir dans les jambes. Sans compter
les défenses très coupantes. Un chien a
pu les tester cet automne non loin d'En-
ges, qui a été sérieusement entaillé par
une laie qu'il chassait.

J.-J. Humbert se souvient aussi qu'il y
a quelques années, deux soirs de suite,
un gros mâle qu'il observait au crépus-
cule était venu tout près, le poil hérissé.
Comme le garde s'est mis à l'abri der-
rière un muret, il ne saura jamais si le
sanglier l'aurait vraiment chargé ou s'il
se contentait de l'intimider pour faire
rempart entre lui et une femelle et des

jeunes qui fouinaient plus loin dans le
champ.

— Dangereux, les sangliers? Oui et
non. Un animal blessé ou une mère, ça
peut l'être, mais d'habitude ils fuient,
témoigne J.-F. Sunier. En tant que chas-
seurs, on sait toutefois qu'il faut être
prudent lorsqu 'on suit une trace fraîche
ou qu'on en encercle dans une sapi-
nière. On ne sait jamais quelle sera
leur réaction.

Si le sanglier n'est pas à proprement
parler méchant, conclut J.-J. Humbert, il
faut rester vigilant face à tout animal
sauvage. Des chiens ont bien été ren-
versés par des mâles chevreuils en rut.

<0 Alexandre Bardet

Une foi à partager
ANNIVERSAIRE/ Le Centre œcuménique de catéchèse a 20 ans

ps 'l aire passer le message de la foi
¦Hl dans une société moins disposée à
|| l'entendre: la tâdie des catéchistes

n'est pas de tout repos. Pourtant, ils sont
près de 800 dans le canton de Neuchâ-
tel — catholiques et réformés confondus
— prêtres, pasteurs, diacres ou bénévo-
les à se charger de cette mission en
liaison avec le Centre oecuménique de
catéchèse (COC) de Neuchâtel. .

Pour ses vingt ans d'existence le COC,
établi depuis 1982 dans la Villa Théré-
sia, rue du Vieux-Châtel, va se pencher
sur le sens de son travail à travers une
série de conférences et de rencontres
(lire l'encadré) dont le première, le 25
novembre, sera publique.

Les Eglises catholique et réformée du
canton de Neuchâtel ont pris, il y a vingt
ans, une initiative particulièrement origi-
nale en créant le COC: l'une des toutes
premières concrétisations de l'esprit
oecuménique dans le domaine de la
catéchèse en Suisse. En 1 970, le pasteur
Max Held avait été détaché spéciale-
ment par le Conseil synodal pour créer
un centre ou les catechetes puissent em-
prunter le matériel nécessaire à leur
activité. Lors de l'inauguration de ce
centre, en mai 1971, le pasteur Held
avait d'emblée exprimé à l'abbé Ber-
nard Grivel, responsable de la forma-
tion des catéchistes, le souhait de voir les
deux Eglises collaborer. Quelques mois
plus tard, c'était chose faite avec l'arri-
vée d'une religieuse catholique.

Hier, l'abbé Pascal Bovet, responsable
du côté catholique et Nicole Gasohen,
du côté réformé, ont présenté les activi-
tés du Centre, animé aujourd'hui par
cinq personnes, en collaboration étroite
par ailleurs avec le Catécentre de La
Chaux-de-Fonds lui aussi oecuménique
depuis 1986. Le Centre de Neuchâtel
joue en fait un triple rôle, pour les deux
Eglises à titre séparé et en commun dans
la partie oecuménique. Si le matériel
utilisé est souvent identique, des pro-
grammes confessionnels subsistent.

— Le Centre permet a chacun de
conserver sa propre spécificité, explique
l'abbé Pascal Bovet, mais il suscite des
rapprochements entre les deux confes-
sions par le biais de la pratique quoti-
dienne, sur le plan de la pédagogie
comme sur celui de l'approfondissement
de la foi: cet échange est source de
richesse.

Le service de prêt — gratuit — du
Centre propose aux catéchistes, une
vaste documentation écrite et audiovi-
suelle. Mais le Centre, précise Nicole
Gasohen, est aussi ouvert à tous ceux
qui, parents, notamment, voudraient utili-
ser ce matériel. Le centre organise une
gamme de cours de différents niveaux
pour les catéchistes: formation de base
bien sûr mais aussi formation continue.
Rencontres consacrées à la méthodolo-
gie de l'enseignement religieux, à l'éveil
à la foi chez les plus petits, journées
bibliques, pédagogiques et spirituelles,
parcours bibliques, utilisation des
moyens audiovisuels et du récit lors des
veillées de contes: l'éventail proposé
aux catéchistes est large.

En vingt ans, les réalités sociales, et
par conséquent le travail du Centre, ont
considérablement évolué, ajoute l'abbé
Pascal Bovet:

Le catéchisme devient le seul moment
où le spirituel peut être évoqué, la parti-
cipation aux offices ne cessant de dédi-
ner. La famille joue également un rôle
moins grand dans cette éducation reli-
gieuse. Pour les catéchistes, la tâche
devient donc considérable: il faut faire
un maximum de choses dans un minimum
de temps, sans renoncer naturellement à
enseigner les bases de la foi.

Car les catéchistes doivent être à
l'écoute des enfants: le «calé» est sou-
vent, relèvent les responsables du cen-
tre, le seul moment où ils peuvent expri-
mer des préoccupations non liées aux
matières scolaires. Cette écoute prend
parfois la première place dans l'activité
du catéchiste, mais il n'est pas toujours
préparé à assumer ce rôle de type
socio-éducatif, ajoute l'abbé Bovet. II
n'est pourtant pas question de se déro-
ber aux attentes des enfants. Plutôt
qu'une matière supplémentaire à assimi-
ler, le catéchisme met en relation l'enfant
avec la foi. Mais cette formation n'est
plus conçue de haut en bas — la trans-
mission d'un savoir définitif — mais bien
plutôt, à partir des choses de la vie,
d'aller à la rencontre de Dieu.

0 Jacques Girard

Le numerus
clausus

en question
Ies 

recommandations de la Confé-
rence universitaire suisse (CUS) à
ses membres visant à créer des

bases légales pour limiter l'accès aux
études ont suscité l'organisation de
«journées d'action» dans toutes les uni-
versités suisses. A Neuchâtel, la Fédéra-
tion neuchâteloise des étudiants (FEN),
qui réunit les quelque 3000 étudiants
de l'Université, avait appelé ses mem-
bres à une séance d'information et de
discussion en fin d'après-midi. La mani-
festation a été suivie par une douzaine
d'étydiants seulement. La FEN comptait
sur cette journée d'action pour prendre
l'avis de sa base, étayer sa position —
opposée au numerus clausus — avant
de rencontrer les autres associations
d'étudiants de Suisse.

Les étudiants entendaient avant tout
susciter la réflexion sur le rôle d'un
numerus clausus comme sur ses diffé-
rents modalités d'application. Si, pour
l'instant, la loi neuchâteloise interdit de
limiter l'accès aux études universitaires,
une révision, selon les responsables de
la FEN, semble actuellement engagée
au sein du Département de l'instruction
publique: elle pourrait aboutir à une
modification de cette loi aboutissant à
un tel type de mesure.

Le numerus clausus peut prendre de
nombreuses formes, directes ou plus
subtiles. Sélection des meilleures
moyennes générales de maturité, exa-
men d'entrée, domicile fiscal, augmen-
tation des taxes et de l'écolage notam-
ment. L'organisation d'une session
d'examen annuelle, dissuasive, l'échec
à un examen qui pourrait devenir défi-
nitif, voire le manque de logements à
loyers modérés pourraient eux aussi
jouer le rôle de numerus clausus.

Les étudiants estiment généralement
qu'un numerus clausus n'est pas une
solution: seule une réforme des études
serait à même de résoudre ce pro-
blème.

0 J. G.

Dialogue ouvert
Le 25 novembre, le Centre de ca-

téchèse organise une conférence à la
Cité universitaire à Neuchâtel, ou-
verte à tous ceux qui s'intéressent à
l'activité catéchistique et à l'œcumé-
nisme. Marc Donzé, professeur de
théologie pratique à l'Université de
Fribourg et Henri Chabloz, diacre et
catéchète vaudois s'interrogeront sur
le rôle, les buts et l'évolution de la
catéchèse œcuménique. Le 27 janvier

1993, une soirée réservée aux prê-
tres, pasteurs, catéchistes, moniteurs
et maîtres d'enseignement religieux
sera consacrée à la façon de faire
progresser, par la pratique, la caté-
chèse œcuménique. Une rencontre
des responsables de la formation re-
ligieuse, destinée à fournir la syn-
thèse de ces deux premières jour-
nées, sera organisée le 1 er avril, /jg

Nouvelle
agression

Une dame a été
détroussée

à la Chaux-de-Fonds
Un nouvel acte de brigandage

est à déplorer à La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'hôpital.
Lundi soir, vers 21 h 20, sur la
passerelle reliant la rue de Chas-
serai à la rue Sophie-Mairet, une
dame d'un certain âge s'est fait
agresser et détrousser par un in-
connu. II lui a arraché son sac à
main et dérobé son porte-mon-
naie. La victime a été blessée en
chutant lourdement sur la chaus-
sée.

Ce n'est pas la première fois
que les quartiers environnant
l'hôpital, ainsi que les alentours
de la place du Marché, sont le
théâtre de tels actes, souvent
commis par de jeunes délin-
quants, toxicomanes pour la plu-
part.

En ce qui concerne le signale-
ment de l'auteur de ce dernier
brigandage, l'inconnu est de cor-
pulence mince, probablement âgé
entre 16 et 18 ans. II mesure
160-165 cm, a des cheveux châ-
tain' foncé' mi-longs, et un vi-
sage allongé. II portait un blou-
son beige et un pantalon foncé.

La police- cantonale de La
Chaux-de-Fonds prie les témoins
de cette affaire de prendre contact
avec elle au numéro de téléphone
(039) 28 71 Ol ./comm-E

La sainte du jour
Le calme apparent des Aude cache
une nature passionnée, farouche, vio- i
lente. Mystérieuses, elles charment /
mais sont rarement comprises. Les L
Aude sont souvent infidèles mais IBÈ
apprécient l'amitié. Bébés du jour: JË3
ils seront souvent attirés par les #5P
professions à risques. JE r \

Europe , £§!
C'est à 20h, à la salle Fleuri- ? j %\\
sia à Fleurier, qu'a lieu l'as- Lg Ĵm^
semblée des délégués du JÉÈSŝ
Parti radical-démocratique ii||IS:
neuchâtelois. Débat contra- ilp"
.dictoire sur l'Europe entre m
Thierry Béguin et Claude fl
Frey, partisans du oui, et *̂S^>>-~
Martin Chevallaz et Ber- *8*54ï|
nard Rohrbasser, parti-
sans du non. JE

Nature
4 La vie en milieu
désertique pose
plus d'un pro-
blème. Le film Ci-
né-nature pré-
sente quelques re-
marquables
adaptations. Au-
jourd'hui, à
12h30 et14hl5,
au Musée d'his-
toire naturelle à
Neuchâtel. JE

Inspections
Dernière chance pour les retar- ?
dataires du Val-de-Travers et du

Val-de-Ruz. Inspections militaires au-
jourd'hui, à 8h 30, à la salle des

spectacles de Couvet, et à 13 h 30,
à la halle de gymnastique de Cer-

nier. JE

Outre-frontière
C'est à Montlebon en France voisine

que se déroule ce matin, dès 1 Oh,
l'assemblée générale extraordinaire
de l'Association forestière neuchâte-

loise. La partie administrative est
suivie d'une conférence dé François

Pradal, ingénieur forestier. JE

-tleuchâkt CANTON-

M BUDGET DES AUTRES - Le
compte de chèques ouvert par le Cen-
tre social protestant de Neuchâtel
pour «Le budget des autres » est bien
le CCP-7413-6 et non pas le
CCP-741-6, mentionné par erreur
dans notre édition d'hier. JE



De Schwarzenbach
à l'Europe

Centre culturel italien -,
ving t années de passion

L7e Centre culturel italien fête cette
année ses vingt ans d'existence
marquées sous le signe d'extraor-

dinaires changements. Cet anniversaire
est jalonné de manifestations dont, au-
jourd'hui, un retour sur soi avec une
rétrospective portant sur les voyages
effectués en Italie. Un sujet passionnant.

Que de chemin parcouru depuis la
création du Centre culturel italien en
1972! Ce centre de rencontre pour les
immigrés est devenu au fil des ans et
du dynamisme de ses fondateurs un
authentique centre culturel qui em-
brasse la culture au sens le plus large:
de l'archéologie à la littérature, de la
peinture à la musique ou à l'histoire de
l'art, de la géographie à la flore, à la
géologie et aux catastrophes naturel-
les, aux volcans ou à la gastronomie —
I œnologie ou les pâtes...

— Nous avons une vision épicu-
rienne de la culture, lance Michel Ara-
gno, l'une des chevilles ouvrières du CCI
qui est présidé par l'un de ses fonda-
teurs, Vincenzo Tamburrini.

Le centre organise une manifestation
par mois et, s'il a dû renoncer aux
festivals de cinéma pour des problèmes
de diffusion — certains se souviennent
du cycle Fellini — , les conférences con-
naissent le succès. Aux immigrés italiens
soucieux de maintenir le contact avec
leur culture se sont joints de nombreux
Suisses amoureux de l'Italie au point
qu'ils sont aujourd'hui majoritaires. La
plupart des 300 membres ne parlent
pas italien; certains même pas un mot:
tout se fait en français. Les voyages
organisés en Italie forment le clou de
ces activités:

— En fait, ce sont précisément des
voyages désorganisés, relève Michel
Aragno.

Les excursions, qui durent une dizaine
de jours, sortent des chemins battus,
loin des grands circuits touristiques. Le
résultat a réussi à surprendre des éru-
dits italiens ou des professionnels du
tourisme...

Les participants reçoivent des dos-
siers complets sur les lieux visités. Arri-
vés sur place, ils peuvent alors partir à
la découverte à leur propre rythme.

Quelques voyages ont eu des buts
particuliers, comme les volcans, avec
des visites de l'Etna, du Vésuve et du
Stromboli, mais aussi d'instituts consa-
crés à ces phénomènes, de stations
thermales ou d'installations géothermi-
ques.

Cette année, le CCI a axé ses mani-
festations sur les relations entre la
Suisse et l'Italie. A une conférence sur
l'ouverture vers l'Italie par les tunnels
du Gothard a succédé un voyage sur
les petits trains circulant entre les deux
pays, des Centovalli aux Grisons.

Le futur importe plus encore. Le CCI,
qui présente aujourd'hui la rétrospec-
tive sur ses voyages en Italie, met sur
pied une dégustation de vins de Tos-
cane le 3 décembre puis une exposition
sur vingt ans de travaux de restaura-
tion de Venise, du 1 9 décembre au 6
janvier. Cette réalisation exception-
nelle des services culturels italiens vient
d'être montrée à Athènes et Istanbul:
les Neuchâtelois auront le privilège de
la découvrir avant les New-Yorkais!

L'avenir du CCI n'est pas assuré pour
autant. L'équipe qui, aujourd'hui, s'in-
vestit massivement pour parvenir à ce
niveau de qualité, souhaite passer la
main. Elle attend des forces vives, qui
apportent leur dynamisme et leur ima-
gination.

Sinon? Eh bien le CCI pourrait som-
brer corps et âme, tout bonnement. Né
au moment où l'arrivée des immigrés
provoquait une opposition très vive —
c'était l'époque des initiatives Schwar-
zenbach — , il pourrait mourir à l'ins-
tant où la Suisse se demande si elle
veut s'ouvrir plus largement sur l'Eu-
rope: tout un symbole.

0 F. T.-D.

% Centre culturel italien : ce soir à
20h 15 au Musée d'histoire naturelle, ré-
trospective sur les voyages en Italie.

¦ SENTEURS - L'embouchure des
Fausses-Brayes sur la rue de l'Hôpital
a des petits recoins qui sont loin d'être
enchanteurs. Pour donner un coup de
fil, depuis la cabine située dans l'en-
coignure des escaliers, il faut retenir
son souffle et finalement renoncer tant
l'odeur d'urine est suffocante. Mais
l'issue est heureuse,, aussitôt à la sortie
du cloaque, deux parfumeries salva-
trices offrent à gauche et à droite un
autre aspect de plaisir de respirer. La
vie est faite de contrastes./ lc

Elle accuse
son employeur
Harcèlement sexuel
au tribunal de police

mm armi les problèmes qui rongent la
r société, le harcèlement sexuel se-

rait resté pendant lontemps dans
l'ombre si, ces dernières années, les
langues ne s'étaient pas déliées. Cer-
tains patrons ou cadres profitent de
leur supériorité hiérarchique pour exer-
cer sur leurs subalternes — de sexe
féminin pour la plupart — un chantage
qui contraint les victimes à céder à des
avances d'ordre sexuel. La situation est
d'autant plus préoccupante en période
de récession; certaines personnes sont
prêtes à tous les sacrifices pour garder
leur emploi.

Lorsque les tribunaux pénaux sont
confrontés à de telles affaires, ce qui
est exceptionnel, le problème techni-
que le plus important réside dans l'ad-
ministration des preuves: le plus sou-
vent, aucun témoin n'assiste directement
aux faits.

Hier, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel s'est penché sur le cas
d'une jeune femme accusée de calom-
nie et de diffamation par un homme
auquel elle reproche un harcèlement
sexuel. Le Ministère public a requis une
peine de 200fr. d'amende à l'encontre
de l'inculpée.

Employée dans une entreprise geree
par le plaignant, la prévenue a racon-
té à des témoins que ce dernier ne
respectait pas une distance minimum
avec elle, qu'il se collait derrière elle,
qu'il était mielleux, qu'il parlait de ses
conquêtes féminines de manière fort
désagréable et que, enfin, il était venu
sonner chez elle avec des intentions très
précises... L'amie du gérant, qui tra-
vaille dans la même entreprise, aurait
même eu un accès de jalousie et frap-
pé la prévenue. La situation s'est dé-
gradée et l'accusée a finalement perdu
son emploi. Elle a envoyé au patron de
son gérant un pli dans lequel elle décrit
son chef comme possédant une person-
nalité mensongère et vengeresse,
ayant commis un harcèlement sexuel et
ayant pris plaisir à importuner une em-
ployée de ses assiduités.

Suite à ce courrier, le gérant qui
risque des ennuis avec son employeur,
a déposé plainte pour calomnie et dif-
famation. Le plaignant et son amie,
cités comme témoin, ont nié les alléga-
tions de la prévenue qu'ils accusent
d'avoir imaginé un scénario rocambo-
lesque destiné à leur nuire. Le manda-
taire de l'inculpée a plaidé pour l'ac-
quittement de sa cliente. Le tribunal
rendra son jugement ultérieurement.

ON. S.

% Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière, Anne
Ritter.

Equilibre presque atteint

; 
^ fleucliâte VILLE 

COMPTES 1992 / Un bouclement intermédiaire plus optimiste

Ses comptes 1992 de la Ville sont
¦X. sur la bonne voie, celle de l'équi-

: libre qui avait été budgétisé. Le
bouclement intermédiaire à fin sep-
tembre prévoit en effet une clôture
annuelle proche de l'équilibre avec
un déficit de fonctionnement d'envi-
ron 70.000 francs. L'amélioration est
sensible puisque le déficit présumé
atteignait trois millions au boucle-
ment intermédiaire de fin juin. Deux
facteurs expliquent cette embellie
dans le ciel des finances alors que la
conjoncture reste morose, pénalisant
notamment les recettes fiscales.
D'une part, l'abandon, dans le nou-
veau règlement cantonal sur les fi-
nances communales, du compte des
exercices clos enlève une charge de
1,6 million au compte de fonctionne-
ment et, d'autre part, le groupe
«Biens, services- et marchandises»
réduit ses dépenses de 1,6 million
également par rapport aux projec-
tions formulées en juin. En revanche,
le compte des exercices clos accumu-
lés jusqu'ici — quelque 8 millions -
devra être amorti en une seule fois
par prélèvement aux réserves qui ne
se monteront plus dès lors qu'à qua-
tre millions après des ponctions
d'une vingtaine de millions opérées
au cours de ces trois dernières an-
nées.

«Nous maîtrisons la situation et je
suis relativement sereine malgré la
crise économique. Si la situation ne se
dégrade pas, nous tiendrons le cap.

Reste, bien sur, 1 inconnue de la vota-
tion du 6 décembre qui pourrait, elle
aussi, apporter des correctifs dans un
sens ou dans l'autre. Mais nous ne de-
vons, en aucun cas, tomber dans la
sinistrose puisque la Ville contrôle ses
finances en contenant les coûts sur les-
quels elle peut agir.». La conseillère
communale Monika Dusong, directrice
des finances, ne cache pas sa satisfac-
tion d'avoir pu présenter, hier soir à la
commission financière, un bouclement
intermédiaire au 30 septembre prati-
quement équilibré. Tout en faisant re-
marquer que des fluctuations, même
importantes, pourraient encore interve-
nir d'ici au bouclement effectif, notam-
ment dans le secteur de l'énergie.

Les principaux facteurs de détériora-
tion totalisent une somme de
5.760.000 fr. avec des rentrées fisca-
les en baisse (-1.400.000 fr.), des per-
tes et abandons en hausse (630.000 ),
une baisse des ventes de gaz et d'élec-
tricité en relation avec la conjoncture
(-1.400.000 ), une mévente du bois et
du vin, des frais indirects (ouverture de
deux classes de préapprentîssage sup-
plémentaires au CPLN, doublement de
l'aide aux chômeurs, accroissement des
charges sociales). Certaines charges
imposées sont également en augmenta-
tion (SAIOD, Onde verte, etc ) alors
que des revenus ont été surestimés pour
environ 850.000 fr. (parcomètres, en-
trées à la piscine du Nid-du-Crô no-
tamment). Pour ce qui est des princi-

paux facteurs d amélioration, citons la
suppression du compte des exercices
clos (2.197.000 fr. ramenés à
1.600.000 fr. en juin), la baisse des
achats d'énergie pour les SI
(660.000), les réductions des travaux
d'entretien (635.000), des honoraires
payés aux architectes (207.000), des
intérêts (200.000), les hausses des éca-
lages et la rectification de la charge
payée en 1991 (1.026.000), celles du
SIS (188.000) et celle du produit de
certaines taxes (365.000) ainsi que
des prestations des SI pour les investis-
sements (365.000), soit un total de
5.800.000 francs.

Cette énumération indique bien que
l'équilibre financier présenté est bien
du en partie a l'amortissement d'un
coup des 8 millions de déficits accumu-
lés, une modification de la pratique
comptable qui soulage fortement le
compte de fonctionnement. Cette nou-
veauté rend les comptes plus transpa-
rents puisqu'il n'y aura plus de dettes
accumulées mais uniquement des dé-
penses courantes. II faudra cependant
reconstituer le plus rapidement possible
une fortune fortement réduite à la suite
du prélèvement de l'amortissement de
la dette. C'est pourquoi l'exécutif est
résolu, jusqu'à la fin de l'année, à ré-
duire encore autant que possible les
dépenses afin de parvenir à un léger
bénéfice, première pierre à une recons-
titution des réserves. ¦

0 Jean Mory

Les sept tranches du gâteau
CINÉMA/ La semaine européenne commence cet après-midi

U

'*? n nouveau film chaque jour dans
une même salle, voilà un rythme

- qu'on propose rarement aux ha-
bitués du grand écran. C'est dire l'im-
portance dé la Semaine «L'Europe se
rencontre au cinéma» qui commence
aujourd'hui à Neuchâtel en même
temps que dans 99 autres villes du
Vieux-Continent. A un titre ou à un
autre, la Suisse a participé à la réali-
sation ou à la production de trois des
sept films du programme neuchâtelois.
Qui sont tous des inédits à Neuchâtel. II
s'agit de:
0 (( La sentinelle» (aujourd'hui).

Premier long métrage du Français Ar-
naud Desplechin, ce film a fait quelque
bruit au dernier Festival de Cannes. II
joue sur la connivence entre le specta-
teur et Mathias, le personnage princi-
pal: l'un et l'autre sont les seuls à
connaître la présence, dans les baga-
ges de Mathias, d'une tête momifiée et
inconnue. Mais c'est à travers cette tête
qu'apparaîtra un peu de l'âme de la
«sentinelle».

M) (d was on Mars » (demain). La
transformation du rêve américain en
cauchemar tragi-comique vu par un ci-
néaste suisse: le Bâlois Dani Levy met
en scène une jeune Polonaise qui émi-
gré à New York — autant dire sur une
autre planète — et s'y fait illico voler
tout son argent. Mais faut-il vraiment
se défendre contre un monde qui n'est
pas le sien?

M) ((Anna Gôldin» (vendredi). La
dernière femme condamnée en Europe
pour sorcellerie est montée à l'écha-
faud le 1 8 juin 1782 à Glaris. Victime
de l'obscurantisme? Pas du tout. Adap-
té du roman historique d'Eveline Hasler,
le film de la Suissesse Gertrud Pinkus
montre qu'Anna Gôldin a été sacrifiée
sur l'autel de la raison utilitaire et
même de la raison industrielle. Faut-il
préciser que, vue sous cet angle, l'his-
toire d'Anna Gôldin ne manque pas
d'actualité?

M) ((Le petit prince a dit»
(samedi). Née à Lyon, mais Suissesse
d'adoption, la réalisatrice et comé-
dienne Christine Pascal raconte ici l'his-
toire de Violette, dix ans, qui semble
avoir bien supporté le divorce de ses
parents. Mais on découvre bientôt
qu'elle est atteinte d'un mal incurable.
Alors, son père l'enlève pour lui faire
découvrir le monde. Le voyage se révé-
lera plus initiatique pour lui que pour
elle.

m «Como ser mujer...» (diman-
che). Pour ses 40 ans, la comédienne
espagnole Ana Belén passe derrière la
caméra et raconte le chemin de croix
d'une femme de son âge qui tente

«ANNA GOELDIN» — Gertrud Pinkus et Stefan Portmann viendront eux-
mêmes présenter leur film. columbus

désespérément de concilier vie de fa-
mille et désir d'indépendance. Hélas
pour elle, le machisme espagnol bouge
encore. Une tragi-comédie qui montre
qu'outre-Pyrénées, Pedro Almodovar
n'est pas le seul à explorer le terrain
de la satire sociale.

M) «The long day closes» (lundi).
Le Britannique Terence Davis déve-
loppe le propos de ses précédents
films, notamment de «Distant voices,
still lives» (Léopard d'or à Locarno en
1988), et interroge une nouvelle fois
son passé. Voici donc Bud, onze ans,
qui découvre les joies du cinéma et les
peines du passage dans une nouvelle
école. Le souvenir individuel, ici, fonc-
tionne aussi comme l'expression d'une
mémoire collective : celle de la pau-
vreté, voire de la misère.

M) ((Sur la terre comme au ciel »
(mardi). Après avoir adapté «Dust»,
de J.M.Coetzee, et «Les noces barba-
res», de Yann Queffélec, la Belge Ma-
rion Hânsel explore une idée franche-
ment originale: en concertation avec
tous les fœtus du monde, l'enfant porté

par la journaliste Maria refuse de naî-
tre, afin de conduire l'espèce humaine
à l'extinction. Quel comportement per-
sonnel adopter pour le faire changer
d'avis?

Aux sept tranches de ce gâteau, les
organisateurs de la semaine ont ajouté
une petite cerise: la réalisatrice
d'«Anna Gôldin» et son coscénariste
Stefan Portmann viendront eux-mêmes
présenter leur film à Neuchâtel. L'évé-
nement aura lieu vendredi lors de la
troisième séance. Si leur présence n'est
pas garantie avant la séance — ils
n'auront pas une minute de trop pour
arriver de Suisse alémanique — , ils
seront là, promis, juré, pour dialoguer
avec les spectateurs après la projec-
tion.

0 J.-M. P.

% Cinéma Bio, à partir de cet après-
midi et jusqu'à mardi prochain. Séances à
15h, 18h (Sauf «La sentinelle», 17H45)
et 20 h 30. Tous les films en VO sous-
titrée français

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mercredi 18.11.1992
toute la journée

pour sortie du personnel S0524.76

Nous cherchons

AIDE SOIGNANT(E)
avec moyen de transport.

Tél. 2431 31.
OK Personnel Service. 7491S-76

Société des Amis
du Musée d'ethnographie

Ce soir à 18 h 15
VISITE COMMENTÉE
de l'exposition «LES FEMMES»

Les personnes désireuses de faire
connaissance avec la société

sont les bienvenues 74854-7E
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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 80433-90
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58 L̂̂Imprégnation WWWp Atelier : Fbg de l'Hôpital 74 ^p

Réparation m 038/33 72 10
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fy p̂l UN TEMPS IDÉAL POUR LES

j rfg4 CERFS-VOLANTS
^̂ ~ ~̂~^A\ J/ Immense choix. Du 

débutant à l'expert.
fl II 11  ̂ 138408-90 Q^ ŜBI

j centre du modéliste
3»R  ̂ Le grand discount romand du 

modélisme
NEUCHÂTEL '¦ FAUBOURG-DU LAC 9 '¦ <fi (038) 24 0735 '¦ FAX (038) 2510 81
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! Voyages accompagnés
I Dimanche 22 novembre 1992

MATCH AU LOTO Ff. 105.-*
Dans un cadre inhabituel Fr. 119.-

! Dimanche 6 décembre 1992
, COURSE DE ST-NICOLAS Fr. 99.-*
f Train spécial - Places numérotées - Minibar
! Repas de midi - Cornet de St-Nicolas

Programme de divertissements Fr. 119.-

" avec abonnement %-tarif. Programmes détail
lés auprès de toutes les gares.r . " 80439-90
Inscriptions et renseignements :

. Gare de Neuchâtel, tél. 24 45 15.
Agence CFF _________________w mr^Nt„çH|yl-Vill.. ^E3 CFF

 ̂
V^ t̂^> 

Rideaux - Tapis

\ ^Jic°̂J> 
Tentures murales

Meubles rembourrés

^orr^L-^
\^̂ >—

Literie - Stores

t V â̂** >̂—
i Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 84 85 63199 90



¦Daniel Lanthemann fait ses débuts dans
l'automobile le 1er mai 1969 dans un box à
Cortaillod, une commune qui lui portera
chance. En 1970 déjà, il inaugure son premier
garage clans le haut du village, à la rue des
Jordils. À l'époque, il ne représente aucune
marque. Neuf ans plus tara, le dynamique
entrepreneur sable le champagne dans un
spacieux show-room, juste en race du garage.
Dès lors commence l'ascension vers le succès:
agent officiel OPEL en 1981, il inaugure
l'année suivante une carrosserie ultra-moderne
aux Pièces-Chaperon. Plus récemment, en
1986, il rénove le garage des Falaises à
Neuchâtel qu'il n'est plus besoin de présenter.

Les clés du succès

Pour Daniel Lanthemann et ses deux associés,
depuis 1 984 Michel Burkhardt et Albert Ryser,
la clé du succès réside essentiellement dans la
manière de répondre aux besoins de la
clientèle. Pour ce faire, les concepteurs de
l'endroit ont voulu pousser la technique à
l'extrême et offrir un stock de pièces détachées
impressionnant. Pour cette équipe de pros,
"il est primordial de se perfectionner sans
cesse afin d'assurer un service irréprochable
aux véhicules dont la technologie évolue
continuellement" .

¦ i

Au bon moment

La réussite de ces trois acolytes tient aussi à
une gestion équilibrée et courageuse de leur
entreprise."Nous avons investi dans une
période de crise pour ce nouveau garage,
mais nous y croyons", explique Daniel
Lanthemann. Un pari audacieux pour lequel il
tient à remercier tous les maîtres d'état qui ont
pris part à la construction de l'édifice.

Ça promet...

Ce nouveau garage avec tous ses équipements
modernes, son superbe tunnel de lavage et son
aspirateur ultra-efficace en étonnera plus d'un.
Une station service avec de l'essence à des prix
très compétitifs vient compléter ce complexe.
Bref, rien n'a été laissé au hasard !

Chapeau . 
Prochainement, un nouveau
garage ouvrira ses portes à
Cortaillod et le public pourra
découvrir l'oeuvre et l'ambition
de trois associés plutôt
dynamiques. Inauguration
officielle les 20 et 21 novembre,
avec de nombreuses festivités
pour marquer cet événement.
Tour d'horizon...

¦

La fête au garage

Pour l'inauguration officielle, les clients et le
public sont conviés à deux jours de festivités les
20 et 21 novembre. Le team a voulu la fête
belle et a préparé un programme de derrière
les fagots: musique jazz et champêtre,
concours, défilé de voitures anciennes, light
show, démonstration de foot-tennis,... deux
jours durant lesquels vous pourrez tout voir et
tout savoir sur ce nouveau garage.

139306-10

Addor & Santschi
Charpente - Menuiserie Cité-Suchard 2 - 2000 Neuchâtel

APW Déco Le Bourg 8 - 2087 Cornaux

Ribaux Constructions S.A. Chapons-des-Prés 3 - 2022 Bevaix

Pierre Duckert S.A. Félix-Bovet 4 - 2015 Areuse

Atelier A & C
Architecture & Conseils Château 15 - 2034 Peseux
„ \ ~~
Burkhalter Heinz AG
Technique de l'eau Worblaufenstr. 155 - 3048 Worblaufen

Buschini S.A.
Plâtrerie et peinture Pierre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel
0a . m mCometro S.A.
Chaudronnerie 1302 Vufflens-la-Ville

Everlite AG
Par M. Alain Fischer Polonais 16A - 2016 Cortaillod

Firmann S.A.
Articles d'abri Ch. des Crêts 2 - 1630 Bulle

Géoconseils S.A.
Ingénieurs géomètres Rte de la Gare 36 - 2012 Auvernier

Gilgen S.A. En Budron h 16 - 1052 Le Mont s/Lausanne

GRT Etanchéïté S.A. Uttins 32 - 1400 Yverdon-les-Bains

Henchoz Pierre
Carrelages Ruaux 2 - 2013 Colombier

HPS High Protection
Systems S.A. Bielstrasse 14b - 3294 Buren a/A

Intradomun S.A. Champs-Montants 10 A - 2074 Marin

Kaeslin Ernest S.A.
Ferblanterie-sanitaire O.-Huguenin 25/29 - 2017 Boudry

Ludi Jean-Jacques
Clôtures Horizon 33 - 2206 Geneveys s/Coffrane

____,— . „_, .-,r _., _j

Meillard Cressier Glaus S.A.
Electricité - téléphone A et B Rte de l'Areuse 4 - 2016 Cortaillod

Ortlieb & Hirschy S.A.
Ferblanterie - Sanitaire Courtils 21 - 2016 Cortaillod

Paris & Comtesse
Constructions métalliques Essorbiers 5 - 2022 Bevaix

Philippossian & Reinmann S.A.
Ingénieurs-Géomètres Rue des Sablons 48 - 2000 Neuchâtel

Piersa S.A. 2074 Marin

Pillonel Bernard S.A.
chauffages Jordils 21 - 2016 Cortaillod

Pizzera S.A.
Entreprise de construction Rue du Pommier 3 - 2000 Neuchâtel

Réalini + Bader & Associés
Ingénieurs-Conseils S.A. Port-Roulant 1 - 2000 Neuchâtel

Sottas Bernard S.A.
Constructions métalliques Rte de Morlon 45 - 1630 Bulle 

<̂
Viglino Jean-Claude S.A.
Portes Industrielles Case postale 108 - 1373 Chavornay

Von Arx S.A. Rue des Chansons 37 - 2034 Peseux

Facchinetti S.A. Gouttes d'Or 78 - 2008 Neuchâtel

QUAND TROIS BATTANTS
S'Y METTENT... __ ,



r̂ mï-fj iaM Première suisse pour tous
Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 74«so-B6
CHEVFCHàSE DâRYŒANNAH

Les femmes le veulent pour... son humour.
La C.I..A. pour son corps.

Mais tout ce que désire Nick, c'est récupérer ses molécules.
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2° FILM 16 ANS ||J|l!l I I . lMJ i l i !.UNIQUEMENT il IL l1 . ' . 3en nocturne fl I fil ¦ I II I
Ve et sa à 23 h L J k il B J  ̂

il 4 I I M I 1

El Semaine du cinéma
IflirtTi'iTl européen. 7 jours, 7 films

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
(La SENTINELLE à 17 h 45) V.O. s. -t. fr./all.

CINEMA D'EUROPA

M E D I A  S A L L E S
Me 18 La Sentinelle (F) 7486i.55
je 19 I was on Mars (D/CH )
Ve 20 Anna Gôldin (CH/D)

(à 20 h 30, présence de la réalisatrice
G. Pinkus, de S. Portmann et de P. Wissbrod)

Sa 21 Le petit prince a dit (CH , F)
Di 22 Como ser mujer (E)
Lu 23 The long day closes (GB)
Ma 24 Sur la terre comme au ciel (B)

¦ .] 3 fl I ¦» •¦» 74862-55

Mmm | Première vision i6 ANS

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 15

Une inlrusion musclée dans les
bas-fonds parisiens de la drogue

W
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[ S E L E C T I O N  O F F I C I E L L E

m VENISE «
* ALAIN 6Af.DC rn FREDCRIC BOURBOULON

L.627
BERTRAND TAVERNIER

Vœu
particulier

Demandez-nous.

SEX SHOP EVI 37930-10

Rte de Boujean 175, Bienne.

h 2" SEMAINE
Hy ŜdinLUUdl 

12 ANS 74357-55

I Chaque jour à 15h, 17H45, 20h30
Vendredi , samedi, noct. à 23 h
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2° SEMAINE
12 ANS 74863-56 I

à 15 h, 18 h, 20 h 30

r 
i '
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4° SEMAINE ^pf îjJffjWy JL J
12AN S ki niqyuii ai

Chaque jour Mk X (àN f^aaÇ\ ftYSà 15 h. flm (y (<èg[IJ||rfiU<Kl VI
I 17 h 45 V.O. W % «fMppVH| s.-t. Fr./all. \W % A'uli uikfl

et 20 h 15 ^̂ ffîNfcUlfifl ^

asa -WD^pLIDOUpi
I journée en V.O. _atth wLftù ôtop ccde 1 74858-55 / /

2e FILM 12 ANS ________ I. ___ F̂ ___
;=; WflfHEsraaoVe et sa a 23 h 
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¦t l̂lAS DÈS VENDREDI 20 NOVEMBRE 92
¦fliyffftni EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUTES FAVEURS , T0US LES JOURS • À 15 h - 18 h - 20 h 30
SUSPENDUES VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE A 23 h 10

Elles ont impressionné des millions d'hommes.
Elles ont fait rêver des millions de femmes.

Elles ont vécu une aventure unique. 74867 55
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LfaE EQUIPE i HORS DU COMMUN
• 12 OnS • (A LEAGUE OF THEIR QWN) SjSS WM

I Crédit rapide!
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa de 10 h à 20 h I
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

12520 La Neuveville I
m 74410-1JB

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h,
du lundi
au vendredi.
Téléphone
(022) 797 39 97.

139247-10
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Prix sensationnels
sur aspirateurs

Miele
X Sltijer
2 ¦Fiem-o-Mtiul4-6Hmhêtil Tél. 931251914
Ou¦g -htm ie Inirf 4242 2S
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BMW 320 i
4 portes + options,
1985, expertisée,
Fr. 7900.-/ Fr. 185.-
par mois.
Tél. 037/45 35 00.

37315-42

NOS ^^m OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
fla KILOMÉTRAGE Ê̂
^̂  

ILLIM
ITÉ 

j m

WWT Ĵ /_C__û

¦ MOTO SHÔP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

Mercedes 300 SE
1988, options,
Fr. 27.900.-ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

80444-42

Opel Kadett
blanche,
88.000 km,
expertisée du jour ,
Fr. 4200.-.
Tél. 112910-42
(038) 42 35 01.

Subaru Super
Station Break
4 x 4 ,1988,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 1 99.- par mois.
Tél. (021) 635 96 15.

37913-42

Mercedes 560
SEC AMG
73.000 km, 86 T, garantie ,
expertisée , Fr. 59.500.- .
Reprise ou financement
possible.
Tél. 037/45 35 00.

37916-42

Audi 80 I
4 portes, 1990,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

37914-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

r125 Honda CG^
1986, 13 km,

expertisée.
Prix Fr. 1200.-.
¦Tél. 112924-42
U037W^mj5^

V
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LE CHAMBARDEMENT
PROGRAMME!

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

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

de l'étranger
- Coût de 500 millions par année, augmentation des impôts
- L'EEE est un tunnel nous conduisant tout droit à l'adhésion à la CE!

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

EEE : NON
138972-10

Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN
Plus de 12'000 membres. CCP 30-10011-5. Cotisation annuelle Fr.35.-, couples Fr.50.-, donateurs Fr.100.-
Bulletin d'adhésion?ASIN"-~Casë ŝlâle^S f̂^OÔLaiis'ânnêis.
Nom / prénom: 
Adresse:

h

Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pourtous les modèles

Bosch BBS 5523 .gagîT' ï i r
Aspirateur- liill i I
traîneau. BPw*1'
Puissance 1100W.  ̂ sëSs*3*^Tuyau métallique. -r"--.̂ 5--""
Accessoires intégrés'r m»_ \0*&m.\WWm
Prix choc FUST [ Wt l* 1
(ou payement paracomptes) Ug,J£,, Ĵ

Electrolux 1865 .• .'
Puissance 1100 watts. x~mmRéglage électronique / W%.
delà force d'aspiration./ I À
Accessoires intégrés. | |
Prix choc FUST É, \
(ou payement par |ÉWBfc» -ft
acomptes) _ ^^^^^ _̂_mT̂  ̂ H»w_

Miele 255 i 379,7 1°
Aspirateur-traîneau , puissance 250 -
1200 watts. Tuyau téléscopique.
Accessoires intégrés. ^-#->P^fePrix choc FUST Wi T_ \\mt
(ou payement par acomptes) M__\_J._____________U_\___\
• Réparation de toutes les marques -
• 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 7 039/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33484B
La Cheux-de-Fonds, Jumbo 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/3123337

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE >

rÇ> 156 66 07 ̂ >
> h^ ̂ $s Amitiés, contacts, rencontresJ£ J)
j  ¥ * <**> aAnimée 24h sur 241m Â <5 \̂
j ( --» { m *  Fr. 1.40 la minute Ifir *T

i Enfin votre ligne conviviale régionale?"? j

Françoise
Médium
23 ans d'expérience.
Vue à la télévision,
cartes, boule, aide
efficace, affection,
protection, solitude.
Tél. (039) 23 03 21.

139175-10

PETITE SOCIÉTÉ (S.A.)
souhaitant se développer cherche
des

PARTENAIRES
pour son conseil d'administration.
Avec ou sans participation finan-
cière.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-5153. 37391-10JARDIN

D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V4 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
cp 25 07 65.

35976-10

BEIMFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.
I 72364-10 j

Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. 71568.10 Exp 3Q

|M Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ ri Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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APCMO r (ïs iïn)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 2e
semaine. De Ron Shelton, avec Wesley Snipes,
Woody Harrelson. Au travers de leurs aventures,
on découvre une Amérique vivante et réaliste qui
touche et fait rire. Un film sympathique et bien
mené.

^ÔLtO Ï(»2Ï Î 2)
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.).
1 2 ans. 4e semaine. Une comédie de Jon Arvet,
avec Kathy Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart
Masterson.

WAYNE'S WORLD Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Pénélope Spheeris, avec Mike
Myers, Rob Lowe. Le succès fou du jour!

MAX & JEREMIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
4e semaine. De Claire Devers, avec Philippe Noi-
ret, Christophe Lambert, Jean-Pierre Marielle.

JEUX DE GUERRE Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
5e semaine. De Philip Noyce, avec Harrison Ford.

LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE 15 h -
18h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
Première vision. Un film de John Carpenter, avec
Chevy Chase, Dary l Hannah. Devenu incompréhen-
siblement invisible, on voudrait l'utiliser à des fins
belliqueuses. Une femme le sauvera et ils pourront
alors filer le parfait amour.

Bmm.83CZZ^SSBHHnB
LA SENTINELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Film de
Arnaud Desplechin (France) - Festival «L'Europe se
rencontre au cinéma».

fMAÇÉ (25 56 66):
C'EST ARRIVE PRE S DE CHEZ VOUS l ô h  -
18 h 15 - 20 h 30. 16 ans. D R. Belvaux, A. Bonzel
et B. Poelvoorde, avec Benoît Poelvoorde et Jac-
queline Poelvoorde Pappaert.

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

L. 627 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. Première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavernier, avec Didier Bezace, Nils Ta-
vernier. Une chronique au jour le jour de la vie,
guère reluisante, d'une brigade de police. Une
passionnante histoire d'action et de sentiment.

swmoJiTzmo)—~ ~T7
L'ACCOMPAGNATRICE 15 h - 18 h - 20h 30. 12
ans. 2e semaine. De Claude Miller d'après le
roman de Nina Berberova, avec Richard Bohrin-
ger, Elena Safonova, Romane Bohringer. La fasci-
nation d'une jeune pianiste pour la célèbre canta-
trice qu 'elle doit accompagner et son apprentis-
sage des «choses de la vie». D'une belle et
touchante sensibilité!
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PELERINAGE, 12 ans; 14h, 16,h30,
Ciné Kid CINEMA PARADISO, 1 2 ans.
CORSO : 18 h 15, 21 h IMPITOYABLE, 16 ans.
EDEN: 1 8 h 30, 21 h BOOMERANG, 16 ans.
PLAZA : 20h30 (mer. aussi 15h30) JEUX DE
GUERRE, 16 ans; 18H30 L'INCONNU DANS LA
MAISON, 16 ans.
SCALA: 15h, 18 h, 21 h HORIZONS LOINTAINS, 12
ans.

COLISEE: 20hl5 Ciné Club UNE NUIT A CASA-
BLANCA.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES ENFANTS VOLES. 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct.
22h30) BALLROOM DANCING; 17h45 Le bon film
TAKE THE MONEY AND RUN.
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 JEUX DE GUERRE. 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) MEDITER-
RANEO.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UNIVERSAL SOL-
DIER.
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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

« « « ri ri i « é ê é ri 11 rirrrrrinn

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
^5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ','(038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
95 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 95 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) ^3 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 95 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 9'
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel fi (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds 95
(039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Parents informations: 95 (038) 25 5646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95(038) 2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmîs: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9' (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
|Ç (038) 2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers fi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire fi (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux fi (038)304400, aux stomisés fi
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Musée d'histoire naturelle: 12h30, 141,15 , ciné-
nature.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de François Buhler, clarinette).
Théâtre du Pommier: 20h30, «La Chute», d'Albert
Camus, par le Théâtre du Pilier, Belfort.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 95 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/14-l 8h), salle de lecture (8-22W. Exposi-
tion «Livres grecs' imprimés à Genève au XVIe siècle
(bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h fi 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
14hl5-16h45; (bulle) lOh 15-1 1 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l4-17h) Exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection de minéraux», ((Palette nature », photo-
graphies d'Ernest Duscher et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ 14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Loul Schopfer, des-
sins et sculptures.
Galerie de l'Evole: (14-17h) Florian Froehlich, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (1 41 ,30-1 8h30) «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: (1 4-1 8h30) John W ynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux ((Bel Vetro».
Lyceum-Club: (14-1 8 h 30) Myriam Gerber, peintu-
res.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-20h) Pierre Beck,
aquarelles et céramiques d'art.
Plateau libre: dès 22h, Ford Blues Band (Californie),
blues.



H Rf DÉPARTEMENT
i I DES TRAVAUX PUBLICS
^Llr SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale 2126
Sauges - Saint-Aubin

Commune de Saint-Aubin - Sauges
En application des articles 22 et suivants et 133 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de l'article 2
du Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT), du 1" avril 1992, des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions, du 12 février 1957, ainsi que la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier
1987, le Département des Travaux publics met à l'enquête publique :
- Les plans d'aménagement de la route cantonale 2126 (rue de

l'Hôpital).
- Le plan d'alignement de la route cantonale 2126 (rue de l'Hôpital).
Les plans sont déposés au bureau communal de Saint-Aubin, rue de
la Gare 4, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménagement routier ainsi qu'au plan
d'alignement, doivent être adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui, au Département des Travaux publics
pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu du 16 novembre au 7
décembre 1992.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs locataires , si leurs baux sont
touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1
LEXUP. ' , „Le Conseiller d Etat

Chef du Département
des Travaux publics

Pierre Hirschy 139090-20

l̂lll v̂llll ^
¦ AVEC Fr. 70.000.- ¦

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BÔLE
dans un petit immeuble
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

5 ^A PIÈCES ¦
Vaste séjour , cuisine
agencée
4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, W. -C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2 . .

Coût mensuel :
Fr. 1860. — . 74768 22 n

tf " ^ -̂Hiff ]
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\ \̂_ « CRÉDIT IMMOBILIER HCT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion 4 8 6 2

2-4 p ièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
' J 346 I

Col des Messes
ÀVENDRE

appartement
de vacances
2 et 3 pièces
entièrement
aménagés avec
place de parc,
buanderie et local à
skis.

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

37923-22

À VENDRE de particulier rW
à FONTAINES

APPARTEMENTS
de 4V2 pièces

(126 mJ)
avec cheminée, plain-p ied avec ter- I
rasse , jardin et barbecue , place de I
parc. Dans ancienne maison de 6 I
appartements.
Prix Fr. 290.000.-.
Téléphone 038/53 47 24. 37934-22 I

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 414 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. 74511 22

l ira OFFICE
DES POURSUITES

lUr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, le mardi 24
novembre 1992, dès 10 heures, à Neuchâtel,
en les bureaux de l'Office , rue des Beaux-Arts
13, les titres suivants :

- une cédule hypothécaire au porteur, au capi-
tal de Fr. 420.000.-, grevant en I0' rang
l'article 2088 du cadastre de Cernier,

- une cédule hypothécaire au porteur , au capi-
tal de Fr. 230.000.-, grevant en II8 rang
l'article 4678 + une part de copropriété de
1/40 de l'article 4714, du cadastre de Gor-
gier.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie,
conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
139299 22 Neuchâtel

A vendre dans le
haut de Gorg ier

(la Béroche)

magnifique
appartement

de 4/2 pièces
Cheminée de
salon, cuisine

agencée, terrasse
env. 100 m- ,

garage double.
Avec vue panora-
mique sur le lac et

les Alpes.
Tél.

038 / 31 68 43.
74876-22

A vendre à
Dombresson,
proche du centre
du village

PARCELLE
DE TERRAIN
À BÂTIR
pour villa familiale ,
sans mandat
réservé.
Tél. 138989-22

038 / 24 77 40.

À VENDRE

2 AVEC Fr. 35.000.- Jj
de fonds propres,
devenez propriétaire mm
dans un petit immeu- !
ble résidentiel à

FONTAINEMELON

S VA PIÈCES £
vaste séjour avec che- I
minée, cuisine parfai- |
tement agencée, salle ¦
de bains, W.-C. sépa- Jrés.
¦ ¦

Prix de vente :
Fr. 270.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1040.-.

74835-22 I

A vendre à Lignières

| ANCIENNE FERME"!
avec 1365 m2 de terrain , comprenant
3 logements et rural à transformer , 4000 m3.
Fonds propres nécessaires : Fr. 40.000.-.
Prix de vente : Fr. 612.000.-. 139293-22

^Tél. 038 / 51 33 23 (heures bureau). A

A vendre à Colombier
(du propriétaire)

Superbe unique
duplex de 5% pièces

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

Maison mitoyenne
de 6Y2 pièces

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

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

Tél. (038) 41 29 77, le soir.

^
XL & joli village de**

Uvlontet,
B

voiis cj tiena
ntre le lac

de Neuchâtel
et le lac de Morat

A vendre beaux
appartements de

* 4 pees - 95m2 
*

AIDE FÉDÉRALE
avec abaissement

supplémentaire selon
734,4 22 votre revenu

dès Fr. 1129.-

A vendre aux Bulles près de
La Chaux-de-Fonds

petit chalet
plein de charme sur une parcel-
le de 1700 m2 environ.
Fr. 60.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. BM^-M

VDtfcAÏÏYrPa OA vous propose

Votre villa de 41/2 pièces
Pour Fr. 233' 000 . ~" nonTompris

Construction traditionnelle
Aide au financement ,39308-22

BON pour une documentation gratuite - A retourner à:
Villatype Fontainemelon S.A., 2052 Fontainemelon

Tél. 038 / 53 40 40
Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Tél. : Heure : 

H H OFFICE DES POURSUITES
ŷJP 

DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES
DE TERRAIN

Le jeudi 10 décembre 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal , l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le
bien ci-dessous désigné appartenant à Freymond Jean-Pierre, à
Gland, à savoir:

Cadastre de Dombresson
Parcelles 2029, 2030, A La Loie, zone de faible densité (soumise à
plan de quartier), pré et champ de 2818,00 m2. Terrain de forme
trapézoïdale, bon dégagement.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 380.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 225.000.-

Pour une désignation plus complète, on*se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier
et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, dès le 12
novembre 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militai-
re réservée).
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier , Epervier 4, télé-
phone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

M. GONELLA 139012 -22
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FRANCE - A 10 km
de LOUHANS / Bourgogne

A vendre

maison bressane
rénovée,
5000 m2 de terrain, plan d'eau.

Tél. 0033 / 85 76 56 66. .139303-22

A vendre à Dombresson

villa mitoyenne
neuve, de 3 chambres à cou-
cher , bureau, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol
excavé, couvert pour voiture.

Tél. (038) 24 77 40. 80459-22

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

appartement de 3% pièces
pourrait être aménagé en 414 piè-
ces, cuisine habitable fermée , salle
de bains, balcon, cave et place de
parc dans garage.
Tél. 038/24 77 40. 133996 22

Famille cherche

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

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

— i n . —I

A vendre à Bevaix, avec vue
sur le lac et les Alpes

appartement
de 3Y2 pièces

93 m2, salle de bains, W. -C.
séparés, balcon et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 80466-22

"̂A Chézard. A vendre

maison jumelée
6 chambres, garage double.

Tél. (032) 97 53 53.
37912-22 J

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

attique de 5 pièces
115 m2, plus de 75 m2 de terrasse et
balcon, 2 salles d'eau, séjour avec
cheminée, cave et place dans le
garage. Fr. 480.000.-, à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 80463 22

A vendre à Nods/BE

villa contiguë
neuve de 4% pièces, salle de
bains, W. -C. séparés, cuisine
habitable fermée, jardin d'hi-
ver, places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 30470-22



A vendre à Cormondrèche

petite villa
mitoyenne neuve de 414 pièces
avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. so*»-»

#IIII^IIBI^
À LOUER
À CHÉZARD |

I «Val-de-Ruz»
au centre du village, dans i j

! joli immeuble entièrement
; rénové et entouré de ver- | i
! dure i

52 PIÈCES S
| | mansardées, séjour, cui- j j

sine agencée, balcon, 1
! chambre à coucher, salle

d'eau, grande cave.

i Location 74542-26 | !
mensuelle :

Fr. 1140.-
+ charges.
Possibilité de louer
place de parc extérieure ]

I ET VOUS INFORMER... _ '

F ORCHESTRK-HéS«WOHS

11. vtfcNO5 VS-ioat: ms,C ,
I LIDW-J-OURN̂ '
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S A Vinsobres/Drôme (France),
à vendre

maison villageoise
confortable, 3 chambres à coucher,
séjour, salle à manger, cuisine,
mezzanine, 2 salles d'eau, 2 W.-C.
séparés, combles, garage, 2 caves
voûtées, terrasse et petit jardin.
Prix Fr. f. 850.000.-.
Renseignements par téléphone
au 038 / 31 97 20 (le soir).139290 22

A louer pour le 1" avril 1993
à BÔLE, rue de Beauvallon

5% PIÈCES
séjour avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
Possibilité de louer un gara-
ge individuel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5163. 74822-26

A vendre au Val-de-Ruz, sur par-
celle de 939 m2

maison individuelle
très bien rénovée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
habitable fermée, bureau, terrasse
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 80452-22

A vendre à Bevaix, proche de
l'école et du centre

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol excavé et
2 places de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 80451-22

A vendre à Chézard, avec entrée
indépendante

superbe appartement
environ 150 m2 de 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger avec cheminée, cave,
JARDIN DE 70 M2, garage indivi-
duel et place de parc extérieure.
Tél. 038 / 24 77 40. 133987-22

A vendre à Cernier, superbe
panorama

appartement
de 314 pièces

2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine habitable, bal-
con, cave et place dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 80464-22

Maison familiale jumelée
Nous construisons à Gampelen
deux maisons familiales jumelées de
5% pièces. Belle situation.
Prix , avec terrain, dès Fr. 495.000.-.
L'aménagement peut encore être dis-
cuté.
Bureau d'architecture
R. Ruprecht
3232 Anet. Tél. 032/83 10 20.

74841-22

A vendre à Bevaix, vue sur le lac
et les Alpes

appartement
généreux

de 160 m2 + balcon, cave et gara-
ge, dans petit immeuble très bien
situé.

Tél. (038) 24 77 40. 80460-22

Cause départ,
AVENDREAAIGLE

superbe
appartement
4% pièces
100 m2, cuisine agencée
avec bar, W, -C. séparés,
balcon, etc. Fr. 270.000.-
ou à louer
Fr. 1350.-/mois +
charges.
Tél. (021)944 13 44.

37908-22

[ JET
Suite
des

annonces
classées

en page 24

A vendre à
Neuchâtel

2 immeubles
de 9 logements
chacun,
entièrement loué.
Année de
construction 1985.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5166. 37935-22

Vue sur le lac et les Préalpes !
Dans la région de Grandson, situa-
tion tranquille en zone villas, sur
parcelle de 1706 m2 environnée de
vignes (COS = 0,166)

spacieuse villa
individuelle,
récente de VA pièces

1686 m3 construits, surface habitable
370 m2, sol en céramique, chauffage
au sol, cheminée à l'air chaud, 3
salles d'eau, vaste atelier aménagea-
ble en studio indépendant, annexes.
Gare et accès autoroute N1 proches
centre thermal d'Yverdon-les-Bains à
5 minutes, Lausanne ou Neuchâtel à
20 minutes.
Valeur Fr. 1.400.000.-. Prix de vente
à convenir, hypothèque à disposi-
tion, location vente ou location envi-
sageables.
Pour tout renseignement,.
tél. 01/741 01 95. 74840-22

Centre
de Grandson

IMMEUBLE
commercial

+ locatif. 4000 m3,
vue sur le lac.

Fr. 1.500.000.-,
à discuter.

R. 209.
Bobst & Carcani

CP. 117- 1401 Yverdon

Tél. 024 22 23 02
37910-22

À LOUER I

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

S APPARTEMENT S
¦ DE VA PIÈCES S

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

Fr. 1460.- + charges, j

Possibilité de louer une I
place de parc dans gara- ] j

m 
ge collectif. 

j

I À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
au 2* étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète,
raccordement voie CFF,

parking, etc.

environ 665 m2

en bloc ou partie

divisibles et aménageables
au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.

Prix à discuter,
éventuellement fixe pendant les

trois premières années.

Pour information :

TIBA S.A., Tunnels 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 30 60 90.
74782-26

A La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 62

A louer
tout de suite ou à convenir

magnifiques
appartements

314 pièces, 100 m2 à Fr. 1180.-
41/4 pièces, 120 m2 à Fr. 1380.-
+ les charges.

Pour tout renseignement ou visite :

ESCO Men's Shop
Av. L.-Robert 62,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 23 52
Demandez M. Compagny.

139151-26

Jllll >8vllll \
À LOUER | !

À FLEURIER I
! Grand-Rue 27

: STUDIO s
Location mensuelle :

rf. JHU.1" + charges. ™
m 74825-26 |

ilt_______ \wBS.M\ ¦ HH

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4% DUPLEX ET W/i PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 7„712.26

UNPI _^
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DÉ L'IMMOBILIER [|

f̂Z è̂h

*6> \,o*
>*' ;

<-,â c' , à Regimmob SA
\ 0H6 Ruelle W.-Mavor 2
v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/2479 24.
¦MMaaaaaaaa M.aa^Hn_ M E M B R E __W___________________________________ m

UNPI

A louer au Landeron B

_ studios J
Loyer mensuel: Fr. 590.- + charges.
Pour visiter: 74812-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm'MULLER&CHEÎSTË\
Tetnpte-Neul A 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 4240 j i

1 UNPI rJ

A louer pour janvier 1993 à
CORTAILLOD, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5162. 74820-26

À LOUER

À NEUCHÂTEL
J Valangines 6 I

Pour le 1e' janvier 1993 j

S4 PIÈCES S
Fr. 995.- j
+ charges. 74B28,26 j

A louer à MARIN, Bachelin 9

VA PIÈCE
cuisine agencée, séjour, salle de
bains, W. -C. séparés. Surface
60 m2.

Offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5109. 74824-26

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

UNPI ™"
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

l A louer à NEUCHÂTEL, situation
I privilégiée dans zone de verdure,

proche des transports publics

MAISON MITOYENNE
5 PIÈCES EN DUPLEX

DE 169 m2
entièrement rénovée.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5164. 74823-26

La Chaux-de-Fonds
Nous lo uons

studio
de 50 m' avec cuisine

age ncée el salle de bains ,
au rez-de-chaussée , en lrée

séparée . Fr. 650 -

3 pièces
avec cuisine à pari , grandes
chambres el W. C. séparé .
F r 1020 .-. Venez visi ier !
Gérance Nyffenegger
Tél. 063 / 70 23 01.

| 80362-26 |

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
Fax 038/25 66 10 2002 Neuchâtel 

J
V. 74786-26 S

A louer a la rue du
Pommier 12,
Neuchâtel

place de
parc
dans garage
souterrain.

Tél. (038) 24 77 40.
80467-26

Il logements neufs

BOUDRY, rue des Cèdres

2 pièces, grand balcon, cuisine
agencée.
Dès Fr. 1080.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

3 pièces 82 m2, grand balcon, cuisi-
ne agencée, place de jeux.
Dès Fr. 1560,- charges comprises.
Disponible tout dé suite ou à con-
venir.

4 pièces 94 m2, grand balcon, cuisi-
ne agencée, place de jeux.
Dès Fr. 1690.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou â con-
venir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFIUNE,
1w-Mars 33

2Vi pièces 58 m2, cuisine agencée,
véranda.
Dès Fr. 1180.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou â con-
venir.

4% pièces 94 m2, cuisine agencée,
véranda.
Dès Fr. 1530.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou â con-
venir.

cp (038) 31 90 31

Régie F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel 37909-26

Immédiatement ou date à convenir, à
louer à la rue de l'Hôpital

bureau
meublé

1 pièce avec salle d'eau, surface
environ 30 m2, 2' étage avec ascen-
seur.
Prix mensuel charges comprises
Fr. 750.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-3001.

112929-26

à LOUER BUUiidùLlillj
Immédiatement ou date à convenir
au centre ville

STUDIOS
avec cuisinette, cabinet de dou-
ches.

Loyer Fr. 590.- + charges. 74866-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rHSpital 7 Tél. 24 03 63

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir
à la rue de l'Ecluse (City-Centre)

UN STUDIO
Loyer : Fr. 884.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le
concierge Monsieur Moullet,
Tél. 038 / 25 57 61. 139292-26

¦

A louer à LA COUDRE

appartement 3 pièces
(75 m2)

Excellent état. Bus à proximité.
Fr. 955.- plus charges.

Tél. 038/25 09 36. 74856-26
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'&slTnt

'Bla'f6-
'
. « *Pr

UoiTa «ouvé entre V
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I A. i ^A
Patrice Eric Stéphane

Lesquereux Marthe Ferrante

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

EEXPRESS
La pub 'dynamique

rV"\ JURACIME S.A.
I M fabrique de ciment

H I I] 2087 Cornaux.

CIMENT - BÉTON
Afin de compléter notre équipe de laboratoire, nous cher- I
chons

UN LABORANTIN EN PHYSIQUE
¦ OU CHIMIE ¦

Le domaine d'activité qui s'étend aux secteurs du ciment et I
H du béton comprend principalement :

- exécution d'essais de façon indépendante,
- contrôle de la production, des matières premières au

produit fini,
- analyses chimiques - analyses liées à l'environnement,
- essais technologiques du béton,
- contact avec la clientèle.

i Une période d'introduction ainsi qu'une formation adéqua- I
i tes sont assurées dans nos laboratoires qui disposent I

d'équipements modernes. j
Après une mise au courant, notre futur collaborateur sera I !
occupé en qualité de remplaçant du chef de laboratoire.
Nous cherchons une personne possédant un certificat de I
capacité de laborantin en physique ou chimie, de jangue I j
maternelle française, avec de très bonnes connaissances en I i
allemand et des connaissances en anglais. I
Quelques années d'expérience sont souhaitées. ;
Nous offrons des conditions de travail et des prestations I }
sociales d'une entreprise moderne. j
Veuillez envoyer votre offre de service avec les documents I i
usuels à: !
JURACIME S.A., fabrique de ciment, 2087 Cornaux.
Tél. 038/4811 11, int. 217. 139177 36 I

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL _̂._.mmm^m___m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle _ _
tacitement sauf révocation écrite # C°"Pon ° «t»™» sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et aflranchle de 50 c a:

• 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 • .

1—1 x 11 •

I

D a I essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 64.— I

D semestre Fr. 121.50 |
D année Fr. 230.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom 7483-1-10 1

Prénom '

I NT Rue 

N̂  Localité 

1 Date Signature I

L — — — — — — — — — — x -J

Bar- Dancing LA FERME
2075 Thielle

cherche pour le 1" décembre 1992
ou à convenir

BARMAID
Tél. (038) 33 46 33.

139280-36

B 

Institut
Catholique
2001
Neuchâtel

Ecole privée pour jeunes gens suisses
alémaniques (internat), à caractère
chrétien, cherche tout de suite :

PROFESSEUR
DE COMPTABILITÉ
4 leçons
dans 2 classes parallèles
La comptabilité étant une branche
facultative, ces leçons auront lieu
après 16 h. Ce poste conviendrait
bien à une personne bilingue, la
branche étant enseignée en alle-
mand. Expérience de l'enseignement
indispensable. Nous souhaitons
trouver une personne motivée, ayant
le contact facile avec les adolescents.
Faire offre avec curriculum vitae
à M. P. Ettlin, Directeur de l'Ins-
titut Catholique, Maladière 1,
2001 Neuchâtel. 112905 3e

Arts x^r graphiques

EVACO SA

Pour notre département montres de poche nous
engageons tout de suite ou à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
allemand/français ou français/allemand

anglais souhaité

Tâches variées et intéressantes.
Contacts avec fournisseurs et clients.

Veuillez adresser vos documents usuels à:
EVACO S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 30 33 33. 74330-35.

V J

¦Metalor
Nous cherchons pour notre département Recherche
& Développement

• INGÉNIEUR
en sciences des matériaux, physique ou de for-
mation équivalente, avec de très bonnes connais-
sances en métallurgie et, si possible, en électricité et en
électrochimie. 11(elle) sera appelé(e) à collaborer à la
recherche et au développement de nouveaux produits
et de nouveaux procédés destinés à nos différents
secteurs d'activité tels que : bijouterie, électrotechni-
que, art dentaire.
Quelques années d'expérience industrielle et des con-
naissances d'allemand et d'anglais sont souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à notre
service du personnel. 74311-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Cherchons
dans votre région

REPRÉSENTANTES
Salaire élevé,
formation assurée,
horaires libres.
Possédant voiture
et ambition.
Tél. (037) 63 30 84.

71989-36

Mandaté par notre client nous cherchons un

| DESSINATEUR EN ÉLECTRICITÉ ¦

I
Vous êtes disponible dès j

le V janvier 1993.

I
Nous vous proposons un poste intéressant où
d'excellentes conditions sont offertes. .
Intéressé ! Contactez R. Fleury. 74329 35

I CW) PERSONNEL SERVICE I
1 ( m J / Placement fixe et temporaire I

^^^"*V  ̂ Vôtre - f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Société suisse cherche

dames et agents
à temps partiel pour la vente de
t-shirts et sweat-shirts impri-
més avec des motifs améri-
cains. Qualifications : apparen-
ce soignée, aimant le contact
avec les clients.
CLASSIC IMPORTS S.A.
Key West Leisure Wear
6332 Hagendorn 74314-35

Cherche

personne
nettoyages
bureau/magasin
2 x mois =
4 heures, le soir ou
le samedi matin.

Tél. 74837-36
(038) 33 32 42.
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Madame Dominique Roethlisberger-Bàhler , Marin
et
Madame Violaine Heimann , Saint-Biaise
ont le désespoir profond de faire part du départ soudain de

Monsieur

François BAEHLER
m

pendant des vacances aux îles Galapagos le 14 novembre 1992.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Marin, le 17 novembre 1992.

«Tonton,
Où es-tu parti ?
J'ai tellement mal, tu sais
Je t 'aime tant.

Dominique »

mMmMMmmmmmmmmMmmmmmmmMMmmmmmmmimËmMmmmmmmmmmmmmk 74907-73

—CARNET 

I RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

125504-71

y Va
Enfin me voilà !
Je m'appelle

Sébastien
je  suis né le 16 novembre 1992

pour la plus grande joie
de mes parents

Catherine et Olivier BEAUD- CLERC

Liserons 24 Maternité
2000 Neuchâtel de Landeyeux

113005-77

La Fondation « Centre de réadaptation » Foyer Handicap a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Lydia KNEUSS
mère de Monsieur Francis Kneuss, directeur du foyer de La Chaux-
de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦nBBHMHHHMMMMMM  ̂ 74914-73 1

La Caisse maladie HELVETIA a le regret de faire part du décès de

Madame

André KNEUSS
épouse de Monsieur André Kneuss, ancien président et membre honoraire
du Comité de l'agence de Neuchâtel.

mmmmmB_ WB____________ \mMÊm^

LE PERSONNEL ET LES RÉSIDANTS DE FOYER HANDICAP DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES À LA CHAUX-DE-FONDS ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Lydia KNEUSS
maman de leur cher directeur Monsieur Francis Kneuss.

A son père, ainsi qu 'à sa famille, ils expriment leurs très sincères
condoléances et toute leur sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦BBatMHHanHHHBaSBHBHaS  ̂ 74922-73 1

ê, 

Le Club alpin suisse, section Chasseron, a le pénible
1 devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MARTIN
membre vétéran.

m̂m_tm____\\m.___\\__ms__________m_____\______\____\____^  ̂ 97725-73

La Section neuchâteloise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MOCK
membre fidèle et dévoué, particulièrement au sein de son comité et de
diverses commissions.

¦MHHNMHBMNMNMNM  ̂ 30523-73 1

« L e  

Club alpin suisse, section Chasseron, a le pénible
( devoir de faire part du décès de

3k Monsieur

Henri REU GE
membre vétéran.

¦¦¦¦HNHSNHMHNMHBHM 97723-73

mmmsmmtKmmmmmmmmmmmmm NEUCH âTEL mmmmmmmmmm mmmwmmmmmm
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que. tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Madame Hélène Chiffelle-Dardel, à Neuchâtel ;
Patrick et Sandra Chiffelle et leurs filles , à Tesserete/TI ;
Dominique Chiffelle et Karine, à Neuchâtel ;
Brigitte et Roger Morel-Chiffelle et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHIFFELLE
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection,
dans sa 7Ime année.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1992.
(Rue Charles-Knapp 3.)

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre dans l'intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Emmy BODENMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1992.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André BURRY
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1992.
HMBSMMMHNMHHn^

La famille de
Monsieur

Maurice SAUSER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1992.

La neige a fait hier après-midi une
apparition massive dans la Val-de-
Ruz et las Montagnes neuchâteloi-
ses, obligeant la police cantonale à
fermer, aux environs de 15 h et pour
une demi-heure, la route T2O/J 20 à
la hauteur de Boudevilliers déjà. En
effet, les nombreux camions qui par-
tant chaque jour à l'assaut du cal de
La Vue-des-Alpes ne sont pas en-

core tous équipas pour l'hiver, et
quelques-uns d'entre eux ont bloqué
le trafic routier dans la montée. La
route a donc été fermée à toute
circulation, le temps de la dégager
des véhicules en difficulté et de la
neige qui est tombée dru. Une colli-
sion sans gravité s'est par ailleurs
produite aux [pges, vers 16 h, impli-
quant cinq véhicules, /phc

Route fermée mm
M CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier,
vers 7h 15, une voiture conduite par
A.Z., de Couvet, circulait sur la route
allant de Buttes à Sainte-Croix. Peu
après le lieu dit «Longeaigue», dans
une courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
dérapa et quitta la route à gauche
pour dévaler un talus et s'immobiliser
à environ 50 m en contrebas. Blessé,
A. Z. a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet par un automobiliste de pas-
sage./comm

¦ EMBARDÉE - Hier, à 13 h, une
voiture conduite par Mlle C.C, du Pâ-
quier, circulait sur la route allant du
Pâquier à Villiers. Au lieu dit «La
Pipe», la conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule qui se déporta sur la
partie gauche de la chaussée et, après
avoir mordu la partie herbeuse, est
revenu sur la route avant d'aller heur-
ter des rochers sur le bord droit. Bles-
sée, Mlle C.C. a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux au moyen
d'une ambulance du Val-de-Ruz.
/comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 10h30, E.B. de Chézard, était
occupé à désangler le chargement de
aillons de son train routier, au lieu dit
«Cernil-La Dame» sur Fleurier. Au
cours de cette manœuvre, la sangle,
sous l'effet d'une forte tension, s'est
détendue brusquement et a frappé le
visage et le thorax du chauffeur.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet, puis trans-
féré au CHUV à Lausanne, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Lundi vers 18K30, une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier , circu-
lait rue du Premier-Mars à La Chaux-
de-Fonds en direction du nord. A l'in-
tersection avec la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec le cyclo-
moteur conduit par J.-A. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue Nu-
ma-Droz en direction de l'est. Blessé,
le cyclomotoriste a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 13H30, un
train routier conduit par un Schafmousois
circulait sur la voie de gauche de la
route des Gouttes-d'Or à Neudiâtel en
direction du centre-ville. A la signalisa-
tion du carrefour de Monruz, une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt dans le but
d'emprunter la route des Falaises à
Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03S/25.B5.01
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Î M I gu Ijpn rin I i Maintenant , par cartouche de cigarettes du cartel , des 1
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Chronique d'une mort annoncée
GYMNASE DU VAL-DE-TRAVERS/ Fermeture progressive, qui suit ie diagnostic dressé par le Conseil d'Etat

Il 
va mourir le gymnase du Val-de-

Travers, d'une agonie qui le fera
souffrir trois années durant. Pour

rendre son dernier soupir à la date
inscrite dans le rapport du Conseil
d'Etat soumis a J Grand Conseil neuchâ-
telois. Lequel, hier matin, par 46 voix
contre 38, a ainsi défini les modalités
de l'enterrement de l'école du Vallon;
Chronique d'une mort annoncée.

Et pourtant, les gymnasiens qui lundi
après-midi sont descendus au château,
à Neuchâtel, entourés notamment de
quelques-uns de leurs onze professeurs
— dont le poste varie de plus de 75%
à .quelques périodes hebdomadaires
— y croyaient. «Tous les députés, ou
presque, nous ont dit leur soutien en
l'école, importante pour la région». Or,
hier matin, le couperet est tombé. En
défaveur du gymnase. Et de la région
tout entière. Rien n'y a fait. Ni la lettre
que la commission du Collège régional
du Val-de-Travers, la direction et les
enseignants avait envoyée aux dépu-
tés, ni la montée à la tribune de quel-
ques élus du district.

Les étudiants en troisième année au

gymnase vallonnier arboraient hier
après-midi une drôle de mine. Ce n'est
pas seulement à eux qu'ils pensaient —
encore que le gymnase, c'est «leur
école» — , puisqu'ils pourront mener à
terme leur formation, tout comme les
élèves en première et deuxième an-
nées. Mais plutôt à leurs camarades en
quatrième année secondaire, dont une
vingtaine avait déjà fait connaître leur
intention d'entrer au gymnase en août
1993. «Plusieurs d'entre eux ne des-
cendront pas à Neuchâtel. Ou bien
parce que les trajets sont trop longs —
pensez à ceux qui habitent notamment
La Côte-aux-Fées, Les Bayards ou Les
Verrières , voire dans une ferme sise
hors du village — ou bien parce que
les coûts seront trop importants pour
certains parents». • ¦

Mina est elle bien placé» pour l'affir-
mer. Après avoir suivi durant un peu
plus de deux années le gymnase canto-
nal, elle est remontée au Val-de-Tra-
vers. «J'étais trop fatiguée, trop stres-
sée par les trajets, qui ne me laissaient
pas le temps d'avoir des loisirs. Sans
parler des dépenses: 700 fr. par année
pour un abonnement de train et envi-

SOUTIEN DES ÉLÈVES — Les chocolats offerts par les gymnasiens aux députés
du Grand Conseil, lundi, n'ont pas eu l'effet escompté. ptr &

ron douze francs par repas de midi —
si l'on veut manger correctement».

De plus, font encore remarquer quel-
ques étudiants, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a dit les efforts déjà consentis
par le canton pour le Val-de-Travers.
Et ceux à venir. Dont l'éventuel futur
Centre de compétences, à Couvet, qui
pourrait accueillir plus de 500 appren-
tis (voir encadré) et le Centre cantonal
de protection civile — dont la cçnstruc-
tion est liée à la réalisation (éventuelle)
du Centre sportif. «Mais quels jeunes
fréquenteront le centre sportif»?

II n'est pas exclu que les principaux
intéressés — députés, enseignants et
commission du collège — qui se réuni-
ront la semaine prochaine, tentent de
sauver l'établissement scolaire une ul-
time fois.

Serge Franceschi, directeur du col-
lège régional, a fait son gymnase à
Fleurier. II se trouvait hier matin au
château. S'il est reconnaissant aux dé-
putés du district d'avoir essayé de sau-
ver l'établissement, «souvent avec pas-
sion», il regrette en revanche que les
élus, en général, n'aient pas manifesté

davantage de considération pour la
formation et, partant, pour les écoles.
Cela étant, de cette lutte menée depuis
des mois par plusieurs personnes est
sans conteste née une cohésion. «Par
ailleurs, nombre d'habitants de la ré-
gion, qui ne sont pas liés au gymnase,
nous ont dit leur soutien».

L'Etat a ainsi économisé quelque
400.000 francs. Les. emploiera-t-il à
court terme pour ouvrir une classe sup-
plémentaire au Gymnase cantonal?
Nul n'est en mesure de répondre pour
l'heure. Comme dans les meilleures his-

toires, on pourrait dire «affaire a sui-
vre». Mais Serge Franceschi souhaite
ardemment que le gain ainsi réalisé
serve à quelque réalisation utile. Peut-
être à goudronner un petit tronçon de
route qui ne le serait pas encore, ou.à
réaliser un abri de protection civile en
plus.

0 s. sP.
0) Lire aussi en page 9

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 26

Un Centre de compétences ?
L'Ecole technique cantonale (ETC),

sise à Couvet, sera-t-elle bientôt re-
convertie en Centre de compétences?
C'est en tout cas les termes utilisés
par le Conseil d'Etat dans son rap-
port, lequel sera vraisemblablement
soumis début 1993 aux députés. Ar-
ticulée avec les autres écoles techni-
ques du canton, l'école covassonne
aurait une tout autre vocation...

Si le Conseil d'Etat proposait, dans
le paquet de mesures d'assainisse-
ment des finances cantonales, de fer-
mer lé Gymnase du Val-de-Travers,
il entend par contre offrir une nou-
velle orientation et, partant, un nou-
vel essor à l'ETC — souffrant d'effec-
tifs jugés moindres. «Si l'option com-
merciale conduisant au CFC (ndlr:
l'Ecole professionnelle, à Fleurier)
n'est pas remise en question, l'Ecole
technique et la division d'apport de
l'Ecole d'Ingénieurs sises à Couvet
connaissent des difficultés grandissan-
tes de recrutement», stipule le rap-
port. Qui dit encore, en substance,
qu'une survie n'est pas possible si l'on
prend en compte le seul bassin de
recrutement que constitue le Val-de-
Travers.

«On propose en définitive d'im-
planter un Centre de compétences
qui serait articulé avec les trois écoles
techniques du canton — celles de

Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Une telle solution permet
de donner une nouvelle vocation à
l'ETC en lui garantissant un bassin de
recrutement d'importance cantonale
et en Intégrant cet établissement
dans le secteur de la formation tech-
nique».

Ainsi, ce ne serait pas moins de
540 apprentis qui passeraient quel-
ques jours par semaine, voire plus
lors de stages, dans les classes de
l'ETC. Qui pourrait accueillir dès lors
des apprentis mécaniciens, des ap-
prentis mécaniciens de machines agri-
coles ou en automobiles, des futurs
mécaniciens électriciens, électroni-
ciens, dessinateurs de machines, des
candidats techniciens ET, etc Aux-
quels les enseignants dispenseraient
aussi bien des cours théoriques que
pratiques.

Une telle orientation diminuerait le
nombre de postes des enseignants
qui passerait de huit à cinq «sans
difficultés excessives puisque des
transferts vers d'autres établisse-
ments peuvent être envisagés», es-
time le rapport de l'exécutif canto-
nal.

Henri Renaud, maître responsable,
n'est pas aussi optimiste. II se de-
mande si une telle solution est viable,
/ssp

0h ! les beaux jours
LA NEUVEVILLE/ Ze théâtre Tumulte en route pour la première, vendredi

Première mondiale pour La Neuve-
ville! C'est au chef-lieu, dans la salle
de théâtre Tumulte que la pièce de
théâtre de Samuel Beckett «Oh! les
beaux jours» a été travaillée, mise en
scène. C'est là encore que la première
sera jouée, ce vendredi par les deux
comédiens de Tumulte, Monique Ditis-

heim et Jean-Philippe Hoffmann.
La salle, avec ses 35 places, est

parfaite. Le décor de Boillat X, com-
plètement dans le ton. La mise en
scène de François Flûhmann et le jeu
des deux comédiens... mais on ne vous
en dira pas plus. II faut aller voir.

Le théâtre Tumulte, en décidant de

WINNIE ET WILLIE - «Oh! çà par exemple, çà me rappelle le printemps où
tu venais me joindre.» pu- B-

présenter cette pièce, n a pas eu froid
aux yeux. II a osé s'attaquer à ce
monument de la littérature contempo-
raine. Beckett n'est pas un auteur fa-
cile et, pour reprendre les termes du
descriptif de présentation de la pièce,
«5/ vous appréciez par-dessus tout un
théâtre d'action et d'intrigues, votre
soirée n'est pas gagnée d'avance».

Effectivement, point de vifs retour-
nements de situation, point de portes
claquées, point d'amant dans le pla-
card. Juste deux comédiens. Une
femme, Winnie, son mari, Willie. Dans
un désert, elle s'enlise lentement, jus-
qu'à la taille, jusqu'au menton.

— Elle parle. C'est ce qui la main-
tient. Mais elle ne bouge plus, com-
menté Winnie alias Monique Ditisheim.
Son mari lu! est indispensable. Lui, il
bouge mais il ne parle plus. Lui, il suit.
Et s 'il profère une parole, elle s 'accro-
che. C'est une histoire d'amour. Eh
oui...

Une tragédie, la pièce de Beckett?
Pas pour les deux comédiens de Tu-
multe:

— Nous disons que c'est une comé-
die. Par l'écriture-même de Beckett. II
n'arrête pas d'émailler le texte d'indi-
cations de scène. Par exemple, elle a
peur de perdre son mari... et la musi-

que qu 'ils écoutent, c est «La Veuve
joyeuse »!

Le texte est dense. Son apprentis-
sage n'a pas été facile. Dès le mois de
juillet, les deux comédiens ont sillonné
le plateau de Diesse, passant de mé-
tairies en métairies, le livret à la main.

— Apprendre le texte a demandé
un travail très scolaire. Nous l'avons
suivi de tout près. L'enjeu, dans cette
pièce, ce n'est pas de jouer. Le vérita-
ble travail aura été celui de trouver
des rythmes qui font que le texte
passe. Tous les moments sont pleins.

Restent pour Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffmann, les quelques
jours de trac, de tension qui les sépa-
rent de la première représentation:

— La pièce est en bonne voie.

A les entendre répéter, elle est en-
tre de bonnes voix.

0 Ce. J.
M) Salle de théâtre Tumulte, rue Mon-

tagu 3, vendredi et samedi 20 et 21
novembre, vendredi 27 novembre, sa-
medi 5 décembre, à 20 h 30. Réserva-
tions aux 038/257600. Billets en vente
à l'entrée.

0) D'autres- nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23
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# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

$ Bienne: les auteurs d'une fusillade
à la Coupole sont sous les verrous

Page 27

DE VERRE ET
D'ACIER - Les
Neuvevillois ont
tout loisir de j e t e r
un œil sur la ma-
quette de leur future
salle de gym.
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Page 27
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Près
du but

(I 
I y a des choses qu'on choisit

I et d'autres qu'on ne choisit
pas. Le coiffeur, le médecin, la

confiserie ou le resta italien: tout
ça, on expérimente, on teste et
entre copines on se refile les meil-
leures adresses. Et parfois même,
ça fait des émissions de télé!

Bien moins drôle, les choses
qu'on ne choisit pas. La poste de
.son village, par exemple. Après
moult déménagements, j'étais ar-
rivée à la conclusion que la vie
était bien faite: les postes roman-
des étaient équitablement pour-
vues de postiers grincheux et
rouspéteurs, de postières acariâ-
tres et toujours prêtes à vous rem-
baller de la plus inélégante ma-
nière. Excuses et précautions ne
changeaient rien à l'affaire, mais
pouvaient parfois retarder l'immi-
nence d'une explication mus-
clée...

tes postiers
sont sym pas!

Erreur. Enorme erreur. La race
des postiers sympas et serviables
n'est pas morte. La vie est donc
profondément injuste, ce qui me
fait envisager avec terreur l'éven-
tualité d'un déménagement.
Soyons clairs: s 'il est une poste à
laquelle j e  veux rendre hom-
mage, c'est celle de mon village.

Là, tout commence par un sou-
rire, un petit mot aimable. Bien
sûr, la postière est un peu cu-
rieuse, elle connaît tout le village ,
mais elle bavarde avec bienveil-
lance. Les timbres coûtent 50 ou
80c comme ailleurs, mais on y
distribue le courrier B le même
jour que le courrier A. Et si votre
journal préféré est sorti de presse
trop tard pour être distribué te
matin, te postier prend sa voiture
pour vous le livrer quand même.
Même la vignette pour les vélos:
les PTT la vendent, mais le postier
a acheté en plus une vingtaine de
plaquettes aluminium, «juste
pour dépanner». Et ça dépanne
presque une personne sur deux
au village.

Nos postiers sont sympas. Mais
surtout, il ne faut pas le dire trop
fort: j'ai bien peur qu'à Berne on
ne les remette à l'ordre...

0 c.

Le billet de Cacahuète
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LA NOUVELLE LANCIA THEMA.
LES PRESTATIONS.
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Qu'est-ce donc qui entraîne la nouvelle Thema à de régime déjà, produit des couples de pointe. Et comme
pareilles performances? La réponse à cette question tous ces moteurs Thema sont contrôlés par un système
vous est fournie par trois moteurs haut de gamme: un de gestion Motronic Bosch de la toute dernière géné-
nouveau Vô de 3.0 litres qui , par sa puissance souveraine ration, leur émission de substances nocives a pu être
et son silence de fonctionnement proprement inouï, réduite de façon draconienne. La force 

^^==^w
rafle les records. Un 2.0 litres V6 turbo dont les 201 ch nouvelle telle que l'entend Lancia , .I/ J^^^^ YÉ
font de la Thema une brillante sportive. Et un nouveau c'est tout cela et bien p lus encore. \( r̂ ^̂ E? )f
2.0 litres 16 soupapes équipé du V.I.S., un système Venez donc la mettre à l'épreuve K̂J \__SJ/
d'aspiration à commande électroni que qui , à bas chez nous. Un coup de fil suffit. ^̂ |̂ ^

Delémont: Garage Salvatore Monaco. 066/232421. La Chaux-dc-FondHl Garage des Trois Rois SA, 039/268181. IVeuchâteli Garage des Trois
Rois SA, 038/21 21 11 et leurs agents locaux.

74255-10
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7 lettres — Vaste cavité très profonde

Acheter - Adoré - Ange - Atre - Caché - Cèdre - Charme - Choc
- Côte - Couché - Coudre - Crier - Déchue - Ecoute - Egosillé -
Ephémère - Etourdie - Fôhn - Harde - Harpiste - Huître - Jouer -
Joute - Juillet - Juin - Justice - Juteuse - Louche - Loup - Neveu
- Nièce - Panthère - Presse - Puce - Radar - Rancœur - Rang -
Réajusté - Réélire - Reste - Rien - Ruade - Saturne - Sept - Sept
- Serpe - Shérif - Sombre - Stage - Sujet - Surjet - Tâcher - Terme
- Terre - Tire - Trituré - Troué - Turbine.

Solution en page •MofT&tvtf TE1EVISION



— fié?***DISTRICT DE BOUDRY—
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ // n avait pas tout avoué

e

œ" ondamné le 9 avril à 18 mois
d'emprisonnement, un multirécidi-

;; viste de 33 ans, F.B., avait obtenu
la suspension de cette peine au profit
d'un internement en milieu psychiatri-
que. Là, il s'est souvenu qu'il n'avait pas
tout avoué aux juges et il en a informé
la police. Aussi, s'est-il retrouvé une
nouvelle fois, hier, devant le Tribunal
correctionnel de Boudry.

Repentir sincère ou simple manoeuvre
pour changer d'air? le condamné n'a,
semble-t-il, pas apprécié l'univers psy-
chiatrique qu'il avait pourtant souhaité.

Dans le cadre de la nouvelle en-
quête, le juge d'instruction réussit à
convaincre F.B. de retourner au centre
pour toxicomanes du Levant où il avait
déjà fait un stage. Ce fut un échec Le
transfert eut bien lieu mais l'homme en
profita pour prendre la clé des champs
deux heures plus tard. F.B. est aujour-
d'hui détenu à Bellechasse. On lui re-
proche quatre vols par effraction, com-

mis entre le printemps 1990 et août
1 992, dans un hôtel de Saint-Aubin, un
restaurant de Neuchâtel, une entre-
prise de Corcelles et un appartement
de La Chaux-de-Fonds. Le nouvel acte
d'accusation mentionne aussi une tenta-
tive de cambriolage dans une villa
d'Areuse. L'accusé a admis les faits,
sous réserve de quelques pièces d'or et
d'un montant en espèces dérobés. En
effet, pour le premier cambriolage,
l'accusé a avoué une somme d'argent
de 1 500 fr., alors que la plaignante
avait annoncé 15.000 fr., montant ma-
nifestement exagéré, selon le dossier.
Et, cela pourrait entraîner des suites
pénales. Ces cambriolages, F.B. les a
tous commis avant son jugement d'avril
dernier. Dès lors, il n'encourt qu'une
peine exclusivement complémentaire.
Le représentant du ministère public a
requis 4 mois de prison supplémentai-
res. Pour sa part, la défense est per-
suadée que le tribunal, s'il avait eu

connaissance de ces autres vols, n au-
rait pas prononcé une peine plus
lourde. Aussi, conclut-elle à la renoncia-
tion à toute peine complémentaire.

Après délibérations, les juges ont re-
tenu le vol par métier. S'ils avaient eu
connaissance de ces faits nouveaux lors
du premier jugement, ce sont vraisem-
blablement 20 mois d'emprisonnement
qui auraient été prononcés au lieu de
dix-huit. Tenant compte de la respon-
sabilité restreinte de F.B., ils lui ont
infligé une rallonge de 2 mois de pri-
son ferme, 1 200 fr. de frais judiciaires,
plus l'indemnité d'avocat d'office, fixée
à 800 francs.

0 M. B.
% La Cour était composée de Daniel

Hirsch, président; Anne Dupuis et Willy
Ribaux, jurés; ainsi que de Lucienne Voi-
rol, greffière. L'accusation était soutenue
par Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

La peine est rallongée
¦ CULTE RÉGIONAL - Aboutisse-
ment d'un catéchisme intensif organisé
durant les vacances d'automne, vingt-
deux catéchumènes provenant des
paroisses de Boudry, Bevaix, Cortail-
lod et Saint-Aubin communieront tous
ensemble dimanche. Cela dans le ca-
dre d'un culte régional qui se dérou-
lera à 1 Oh à la salle de spectacles de
Saint-Aubin. Cette célébration rem-
placera bien entendu les cultes habi-
tuels donnés au temple de chacune
des paroisses, /hvi

Perfectionnement
technique

Pa 
deuxième journée technique or-

ganisée par le Groupement des
H instructeurs sapeurs-pompiers du

canton de Neuchâtel s'est déroulée sa-
medi à Colombier, sous la responsabi-
lité du capitaine Widmer, de La
Chaux-de-Fonds. Le thème prévoyait
la méthodologie, la préparation des
leçons d'instruction et la présentation
de leçons avec de petits engins d'ex-
tinction et des extincteurs.

La matière de la partie théorique
consistait à préciser le rôle de l'instruc-
teur, à la présentation des connaissan-
ces et la manière de se comporter. Le
tout suivi d'exercices pratiques et cha-
que participant — ils n'étaient que 21
(tous volontaires) et les organisateurs
ont regretté le faible nombre d'inscrip-
tions — a été appelé à préparer et à
donner une leçon sous le contrôle d'un
instructeur qualifié.

Cette journée de travail intensif a
été suivie de l'assemblée générale de
l'Association cantonale dont le comité
se présente comme suit: président, ca-
pitaine Petermann; vice-président, ca-
pitaine Vacher; secrétaire-trésorier,
capitaine Brasey; responsable techni-
que, capitaine Widmer; adjoint du res-
ponsable technique, premier-lieutenant
Rubeli; procès-verbaux, premier-lieute-
nant Gafner; assesseur, premier-lieute-
nant von Burg. /jpm

¦ LES ENFANTS ET LA TV - Le
Croupe des parents d'élèves de Ces-
cole organise une rencontre confé-
rence sur le thème «La TV: éducative
ou abrutissante?», demain à 20h 15
au préau couvert de l'école à Colom-
bier. Le professeur Jean Martenet, dé-
légué de l'Etat pour la radio et la
télévision éducative et président de la
Société neuchâteloise de radio et de
télévision, parlera du phénomène de
la TV, de la manière dont l'enfant la
regarde, de l'impact de la consomma-
tion d'images télévisuelles quotidien-
nes. II répondra également aux
questions que suscitera cet exposé.
/comm

M CAFÉ MATINAL - Les lève-têt de
Boudry, et plus particulièrement ceux qui
passent à la rue Louis-Favre pour se
rendre à leur travail de bonne heure le
matin, peuvent désormais déguster leur
café croissant et acheter leur quotidien
préféré ou leur paquet de «dopes»
dans un nouveau petit bar/kiosque à
l'enseigne de «Chez Erika» (rue Louis-
Favre 28): Chaque jour de la semaine
de 6h à 18h30 — avec tout de même
une pause à l'heure du repas de midi
—, ainsi que le samedi et le dimanche
de 8h à 11 h 30, Erika et Michel Moulin
ouvrent boutique. Un élément d'anima-
tion supplémentaire dans cette rue char-
gée d'histoire, /hvi

LE LANDERON/ Politique et jeunesse

Ll 
a commune du Landeron a cou-
i tume de fêter l'entrée dans la vie

dytique des citoyennes et citoyens de
1 8 ans établis sur le territoire en leur
présentant les rouages de la vie com-
munale au cours d'une fête chaleu-
reuse. De plus, elle invite ces jeunes
filles et jeunes gens à participer à une
séance du Conseil général afin qu'ils
se rendent compte en direct de ce
qu'est l'exercice de la démocratie au
sein d'une commune.

Vendredi, les citoyennes et citoyens
de 1 8 ans qui participeront, dans les
rangs du public, à la séance du
Conseil général auront ainsi l'occasion
d'entendre les représentants des cinq
partis locaux s'entretenir sur la de-
mande de crédit complémentaire de
92.000fr. pour l'extension des servi-
ces industriels dans le secteur Montet -
Les Combettes, Les Caderosses (voir
«L'Express » d'hier). Ils apprendront
également le sort qu'entendent don-
ner les élus à la demande de crédit
de 15.000fr. pour les transformations
à la morgue. Ces modifications pré-
voient la séparation des catafalques

¦ron
¦ VIEUX PAPIERS - Le prochain
ramassage de papier est prévu au-
jourd'hui. Une benne de récupération
sera à disposition devant la fontaine
du village. Le papier doit être solide-
ment ficelé en petits paquets. Jour-
naux, enveloppes, revues illustrées,
etc. sont recyclables, /fmo

réfrigères qui, depuis 1981, date de
la modernisation de la morgue, se
trouvaient dans une seule et même
pièce.

Les conseillers généraux décideront
s'ils acceptent ou non la demande
pour un crédit d'étude pour l'adapta-
tion et la modernisation de la station
d'épuration (step) d'un montant de
143.000 francs. Cette étude corres-
pond en fait à l'élaboration d'un plan
directeur de réfections de la station
d'épuration intercommunale La Neu-
veville - Le Landeron et bientôt Ligniè-
res. L'ensemble des frais d'étude se
monte à 286.000fr. mais les trois
communes partenaires vont se répartir
les frais effectifs en fonction du nom-
bre exact d'habitants de chanque
commune. Le Conseil de ville de La
Neuveville a déjà accepté la prise en
charge de cette étude pour un mon-
tant de 1 25.000francs. II en coûtera
quelque 18.000fr. et les conseillers
généraux du Landeron décideront s'ils
acceptent leur participation de
143.000fr. dans la réalisation de ce
plan directeur.

0 Ce. J.

Vie civique en direct

¦ EXPOSITION D'ARTISANAT -
Plus de 40 artisans se sont mobilisés
pour participer au premier comptoir
neuchâtelois d'artisanat qui se dérou-
lera de vendredi à dimanche à Cor-
taillod, salle Cort 'Agora. Les stands
seront animés par des exposants ve-
nus des quatre coins du canton pour
présenter le fruit de leur travail. Les
visiteurs auront la possibilité de dé-
couvrir des céramiques, de la peinture
sur soie ou sur bois, des habits de
bébés, des bijoux de fantaisie, des
plâtres et de la pyrogravure. La So-
ciété de développement de Cortail-
lod, qui a eu l'idée de cette manifes-
tation et en est l'organisatrice, a ob-
tenu un précieux renfort de la part du
nouveau club de jeux local qui s'occu-
pera de la cantine, /comm

0 Premier Comptoir neuchâtelois d'arti-
sanat, ouvert vendredi de 18h à 21 h,
samedi de lOh à 21 h et dimanche de
lOh à 18h (entrée libre).

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON/ Exposition J:-F. Pellaton

À CIEL OUVERT — Le pas léger sur un limpide chemin. oi g M

L

l e chanteur et peintre Jean-François
I Pellaton cultive un double talent, un

m double engagement. Apprécié
comme interprète de Brassens, lorsqu 'il
quitte la scène, c'est pour se retirer dans
son atelier, ou dans un coin de paysage
pour y évoquer de limpides ambiances.
Cette retraite en profondeur lui permet
de concentrer ses forces, de laisser sa
créativité s 'épanouir. Pendant ce temps
de méditation solitaire, l'énergie pour
affronter à nouveau le public se pré-
pare. En artiste complet, il trouve ainsi
une plénitude qui se remarque dans
l'exposition qui vient de s'ouvrir au Lan-
deron.

Pastels et fusains expriment cette libé-
ration tranquille. Clairement ardiitectu-
rée, les compositions s 'établissent sur
d'amples horizons et s'ouvrent largement
sur le ciel. A partir de là, Jean-François
Pellaton laisse planer les atmosphères et

suggère la poésie des lieux par quel-
ques détails. Une part importante est
laissée à la région du Landeron et de la
Thielle, où l'artiste s 'installe volontiers
pour travailler sur le motif. L'exposition
présente aussi des barques bretonnes,
abandonnées sous des ciels de nacre et
de perles et quelques sensibles dessins
au fusain, évoquant des chemins de cam-
pagne, des rives et des groupes d'ar-
bres. Dans cette ambiance générale de
matin calme, quelques œuvres résonnent
plus dramatiquement, comme cette ta-
che menaçante qui plane sur Cap Fréhel
et deux horizons jurassiens à la tombée
du jour.

0 L. C.
# Exposition J.-F. Pellaton, 8, rue des

Flamands, Le Landeron. Samedi et diman-
che de 14 à 18 heures, jusqu'au 29 no-
vembre.

Secrète musique

i—&—i
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <jP 038/33 75 45
Fax 038/338024
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' ENCHÈRES

PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, le lundi 23 novembre 1992 à
11 h précises dans les locaux de la Police Canto-
nale à Marin, appartenant à un tiers, le véhicule
suivant:

1 voiture de tourisme marque MAZDA RX 7
année 1986, rouge, 167.319 km.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Véhicule visible le jour de la vente dès 10 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

37924-24 J.-D. MAYOR, substitut

Sans la pub, ^̂ ^mvotre journal vous coûtera
trois fois plus cher. ^̂ LV
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

JIIII ÎIII BV
A louer tt

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

f VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

a) Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

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

Tous renseignements auprès de
74826-26

CENTRE VILLE

Très beau 4% pièces
100 m2, soigné, rénové, grande ter-

rasse, Fr. 1900.- par mois.

Beau duplex
5% pièces

115 m2, rénové, Fr. 1900.- par mois.

Tél. 42 22 42 dès 19 h.
112907-26

A LOUER Neuchâtel-Serrières
appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Pour le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel Fr. 726.-,
charges et garage compris.
Faire offre sous chiffres 450-3329
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

139302-26

À VENDRE

• POMMES
Plusieurs sortes.

Ecole cantonale d'agriculture
2053 CERNIER
Téléphone 038 / 53 21 12
(Vente tous les jeudis de 8 h à 1 2 h
et de 14 h à 16 h). 80361-46

À TRÈS
BAS PRIX
Appareils
d'exposition.
Piatti Cuisines
Cortaillod
Tél. 038/42 27 56.

74872-46

PROFITEZ
CUISINES
agencées
d'exposition

À PRIX
CASSES!!!

Piatti Cuisines
Cortaillod
Tél. 038/42 27 56.

74871-45

On cherche à louer à Neuchâtel
plein centre ville

local commercial
minimum 100 m2, au rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffres 470-983 à
ASSA, 31, avenue L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. 80348-25

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. 74695 2e

À LOUER
à Sainte-Hélène, Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 700.-
charges comprises.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 139295 2e

A louer au Landeron, situation
particulièrement tranquille

spacieuse villa
mitoyenne de 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine bien agencée,
2 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures.
Tél. (038) 24 77 40. 80468-26

mi—HT

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques,

JEUDI 19 NOVEMBRE 1992 - dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2
à Neuchâtel,

LES OBJ ETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment :
1 bracelet argent 800, 1 bague argent 925, 1 bracelet argent
800, 1 montre Cartier or et acier, 1 montre Rotary, boîtier
plaqué or, 6 cubes en argent 925, 1 veste en cuir, bijoux
fantaisie, 4 montres, veste jeans, jeans, pull jeans, 2 radios,
1 planche à dessins, parapluies, bottes, 8 bouteilles de Crozes
Hermitage ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
J.-M. Gilomen 139056-24

A louer à La Neuveville, 
^^route de Neuchâtel 23 v^^.

appartements Sg
de 2, 3 et 4 pièces Kg

entièrement rénovés, tout confort , à proximité Ifcvldu nouveau centre commercial . xfcw
Loyers par mois : 2 pièces Fr. 1180.-: 3 htaxlpièces dès Fr . 1280. - ;  4 pièces dès V«%kN
Fr. 1580.- plus charges. IkxV
Date d'entrée 1"' février 1993 ou à convenir. Ék-X
Renseignements et location : IkaxQ
Matti Gestion, Celliers 8a, vlkS
2520 La Neuveville fcX^Téléphone 038/51 29 90 ou |̂ S
Grize S.A., Thunstrasse 29, 3074 Mûri. tvvfcfc
Téléphone 031/951 00 24. 139044-26 ft^Sj

À LOUER À NEUCHÂTEL |
Faubourg de l'Hôpital 3

(hall du cinéma des Arcades)

2 VITRINES
Loyer mensuel Fr. 40.-.
Disponibles dès le 1 " décembre 1992
et 1" janvier 1993.

Pour tous renseignements : 139294-26

tmXMÎMMlSMH IMMEUBLES SA
ImMi'j M B is t H  IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 J

A louer à Cudrefin/VD, situation très
tranquille, proche du lac

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres â coucher, cuisine agencée en bois
massif, salon-salle à manger avec che-
minée, salle de bains et W.-C. séparés,
jardin d'hiver et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 80465-26

A LOUER à Saint-Biaise
bel appartement de

3 PIÈCES
Agencement moderne. Belle situation.
Loyer mensuel Fr. 1300.-, charges
comprises. Dès le 1" décembre 1992.
Faire offre sous chiffres 450-3328
à ASSA, Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

139301-26

A louer à Lignières

4 pièces
duplex
agencé, poutres
apparentes, cave.
Tél. privé (038)
51 15 28, heures
repas, (038)
51 42 66, heures
bureau. 74731-26

1̂111 1̂111 %
À LOUER ,39 88 26 g
pour date à convenir

À PESEUX a

S 434 PIÈCES S
I salon avec cheminée, cui- | !

sine agencée , balcon, ¦¦

2 salles d'eau, 3 cham- ^Ë
bres à coucher.

¦ Possibilité de louer se- I 1
parement un garage.

fflsmt'Mis&IfâivsSss
Neuchâtel
Vidéotex

sÉfSÇl

Pour vous distraire
et vous Informer

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

Bel appartement
de 3% 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 3415. 74734 26

e-m—k
A louer avenue de la Gare 17, à
Colombier tl

studio
"" Loyer mensuel: Fr. 540.- "̂

+ les charges : Fr. 40.-.
Pour visiter: 74813-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLER&-CHEÎSTÉ\
Temple-Neut A 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/24 4240 i
_ UEMBRE _ !

I "IS f

A louer tout de suite
ou pour date à convenir au

CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE VA PIÈCES
EN ATTIQUE ET BOISÉ

cuisine agencée, tout confort.

Tél. 038 / 24 22 45. 74541 26

A louer à Colombier
quartier de la Traversière

APPARTEMENT
HAUT STANDING
DE 6/2 PIÈCES

EN DDPLEX
170 m2.

Tél. 21 40 22. 74865 26

A louer à Neuchâtel ouest

divers locaux
industriels, commerciaux

et d'entrepôts
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 139296 26

A louer à Neuchâtel, Battieux 30-36.

Place de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :
M™ Honorio, tél. 30 22 14.
Pour traiter:

4tLa Baloise
l̂̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER,
Lausanne,
Tél. 021/20 08 48. 74843-26

A louer à Corcelles

appartement 4 pièces
à proximité des transports pu-
blics, cuisine agencée habitable,
terrasse nord + balcon. Libre
tout de suite. Fr. 1350.- charges
comprises.

Tél. (bureau) 30 35 00. 80454-26

Neuchâtel
Chemin de la Perrière 11,
à louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 1 % pièce.
Loyer : Fr. 524.- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez
la concierge M™ Perret,
Tél. 038 / 31 98 89. 139291-26



Débat sur l 'EEE
au collège de Vilars

M \ quelques jours de la votation
J\ historique du 6 décembre, le

7,7] Groupement des intérêts com-
munaux de La Côtière a la chance
d'accueillir, vendredi soir dès 201,15
au collège de Vilars, un véritable te-
chnicien de l'Europe. Le professeur
neuchâtelois Jean-Louis Juvet, par ail-
leurs président-directeur-général
d'une multinationale ayant son siège
à Bruxelles, répondra aux questions
de la population du Val-de-Ruz sur le
traité de l'Espace économique euro-
péen et ses conséquences pour la
Suisse.

L'orateur sera présenté par Francis
Sermet, eurodélégué du canton de
Neuchâtel et par ailleurs président du
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules.

Le professeur Juvet enseigne l'éco-
nomie internationale à la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. Plusieurs
jours par semaine, il est en poste à
Bruxelles et a ainsi l'occasion de cô-
toyer le noyau des institutions de l'Eu-
rope communautaire.

C'est donc un véritable spécialiste
des questions du continent qui se dé-
place à La Côtière vendredi. Signa-
lons encore qu'il est l'auteur de deux
rapports du Conseil d'Etat au Grand
Conseil et de plusieurs articles traitant
du thème de la Suisse et l'Europe,
/comm-phc

Un technicien
de l'EuropeLes Marx Brothers

sur grand écran

VAL- TRAVERS
EMD

Chico, Harpo, Groucho, Gummo et
Zeppo Marx, plus connus sous le nom
Les Marx Brothers seront ce soir à
20h 1 5 sur le grand écran du Colisée à
Couvet. Pour le troisième film de la
saison, le ciné-club du Val-de-Travers a
en effet jeté son dévolu sur le film «Une
nuit à Casablanca», d'Archibald Mayo
avec les cinq frères dans les rôles prin-
cipaux.

Si le film est une parodie du célèbre
«Casablanca», de Michael Curtiz, il
convient en revanche de s'arrêter un
peu plus longuement sur les cinq ac-
teurs. Enfants d'un tailleur juif d'origine
alsacienne et d'une mère issue du
monde du spectacle, qui prend en main
leur éducation artistique dès leur plus
jeune âge, ils passeront au music-hall
dans un numéro où ils jouent de divers
instruments de musique. Ils commencent
leur vraie carrière à Broadway en
1924.

En fait, ils ne sont que les acteurs des
films dans lesquels ils jouent, et non les
réalisateurs, mais on parle toujours des
«films des frères Marx», /comm-ssp

La neige suisse est glissante

né**** VAL-DE- RUZ
TRIBUNAL/ Dix-huit jours avec sursis pour homicide par négligence

C

{ irculant de La Chaux-de-Fonds à
; Neuchâtel au volant de sa voiture,

.__ ] A. L, ressortissant russe, a dans un
accident peu avant La Vue-des-Alpes
causé la mort d'une femme, passagère
d'une auto arrivant en sens inverse. II a
dû répondre hier d'homicide par négli-
gence devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, et s'est vu condamner à
dix-huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais de la
cause, que le prévenu ne pourra vrai-
semblablement pas payer vu sa situa-
tion économique précaire, ont été arrê-
tés à 1 615 francs.

En ce jour de première offensive hi-
vernale, l'an passé, le prévenu a, dans
la montée de La Vue-des-Alpes, entre-
pris le dépassement d'un autre véhi-
cule, en se déportant sur la voie mon-
tante de gauche, recouverte d'une
mince couche de neige. Se rabattant
trop brutalement à droite après cette
manœuvre que le tribunal a qualifiée
de prudente, il est parti en dérapage
et est venu heurter un véhicule circulant
en sens inverse. Bilan de l'accident: un
mort et deux blessés graves, dont A.I.

Venu en Suisse pour y apprendre le
français, le prévenu a expliqué hier
que dans son pays les routes étaient
mieux déneigées qu'en Suisse, et qu'il y
avait par conséquent moins de risques
d'accidents semblables à celui dont il a

été la cause. Ce Russe, assisté pendant
l'audience d'un interprète, a déclaré
également avoir été très touché par le
drame vécu par le plaignant, qui a
perdu sa femme dans l'accident. Le
tribunal, après avoir entendu les deux
parties et leurs mandataires, a finale-
ment retenu la perte de maîtrise indui-
sant le décès de la victime. II a néan-
moins tenu compte de la situation éco-
nomique du prévenu, employé dans la
vente et le service après-vente à Saint-
Pétersbourg, et dont le salaire n'équi-
vaut qu'à 1 Ofr. par mois.

u Geste stupide»
Le juge Daniel Jeanneret a dû en-

suite se pencher sur une pénible affaire
d'attentat à la pudeur des enfants,
reportant finalement son verdict à la
semaine prochaine. Le prévenu s'est li-
vré à des attouchements que la morale
réprouve sur son petit-fils. La justice
devra se prononcer à ce sujet en tenant
compte d'un contexte familial marqué
par des relations tumultueuses entre le
prévenu et son fils. De même, l'homme
qui a comparu hier devant le tribunal
possède déjà un passé pénal.

La mandataire du prévenu a axé la
défense de celui-ci sur le fait que les
attouchements qui lui sont reprochés
n'étaient qu'«un geste stupide de plai-
santerie, et perpétré de ce fait sans

intention de porter gravement atteinte
à la pudeur, selon les prescriptions du
Code pénal». Le prévenu a également
affirmé, et ceci est corroboré par la
version donnée pendant l'instruction
par plusieurs de ses proches, s'être tou-
jours occupé de ses petits-enfants à la
satisfaction de leurs parents, si l'on ex-
cepte les actes qui lui sont maintenant
reprochés. Du reste, sa fille lui a encore
demandé d'assurer un service de
garde après les faits, et tout s'est dé-
roulé sans problème.

Linge sale en famille
Prévenu de voies de fait et de mena-

ces à l'encontre de son propre père,
A. d'A. a comparu hier matin dans une
audience de conciliation. Après une
longue discussion et l'audition d'un té-
moin, le mandataire du plaignant a
obtenu de son client qu'il retire sa
plainte. Le prévenu et lui prenant l'en-
gagement oral de ne plus s'agresser à
l'avenir. A noter que A.d'A. garde tou-
jours l'espoir de normaliser les rapports
avec son père, même si sa famille vit
dans un contexte relationnel très diffi-
cile depuis de nombreuses années.

0 Ph. c.
0 Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ NOUVEL ADMINISTRATEUR -
Lors d'une récente séance, le
Conseil communal des Bayards a
nommé son futur administrateur en
la personne de Jean-Claude Perrin,
de Fleurier. Le nouvel employé com-
munal endossera sa charge à partir
du 1er février 1993. II sera secondé
quelque temps par le personnel tem-
poraire déjà en fonction depuis le
mois de septembre. Agé de 46 ans,
Jean-Claude Perrin est au bénéfice
d'une formation commerciale. II est
actuellement employé au Crédit fon-
cier neuchâtelois, à Fleurier, au
poste de caissier. On s'en souvient:
au soir du 7 septembre, le même
exécutif bayardin congédiait avec
effet immédiat son administrateur. II
était totalement insatisfait de la ges-
tion courante des affaires commu-
nales et voyait les rappels s'accu-
muler, /comm-ssp

Budget 1993 sur les rails
FONTAINES/ Première séance du Syndicat de la piscine du Val-de-Ruz

L

' es délégués au Conseil intercom-
; munal du tout nouveau Syndicat
de la piscine du Val-de-Ruz (Spi-

val) ont accepté sans problème le
budget 1 993, hier soir à la salle de
paroisse de Fontaines. Ils ont ainsi
entériné une participation communale
prévue à 6fr.50 par habitant pour
l'an prochain, non sans que Willy Boss,
de Dombresson, ne se demande qui,
des contribuables ou des utilisateurs
des installations d'Engollon, devait en
supporter les charges. Pour le mo-
ment, c'est en direction de la totalité
des citoyens que le syndicat s'est
tourné, en invoquant le prétexte de
l'augmentation récente du prix — dé-
jà élevé — des entrées.

Concrètement, le budget 1993 de
Spival, calculé sur la base des comp-
tes 1 991 et 1 992 de la défunte asso-
ciation de la piscine, fonctionne selon
un montant total de 1 87.425francs.
La charge communale totale s'élève à
80.925 francs, en étant divisible par
un total présumé de 12.450 habi-
tants. Les membres du Conseil inter-
communal se sont également inquiétés
de l'augmentation de la location du
terrain à la commune d'Engollon, chif-
frée à 100% mais jamais adaptée
depuis 25 ans. Charly Comtesse, d'En-

gollon, a toutefois précise que les
montants pourraient être réexaminés
prochainement par son Conseil géné-
ral.

La discussion, après avoir traité d'un
amortissement de 9319fr.64 à faire
le plus rapidement possible mais au
maximum sur cinq ans — le comité
étant d'avis de prendre en compte les
recettes des entrées pour choisir la
durée de cet amortissement — , a
tourné autour des urgences auxquelles
le comité directeur présidé par Denis
Leuba devra s'atteler l'an prochain.
Rafraîchissement des vestiaires, révi-
sion des installations de chlorage et
de chauffage de l'eau, entretien du
bassin, changement des planches des
plongeoirs, le travail pourrait ne pas
manquer à la piscine. Denis Leuba a
même lancé un appel aux enfants du
Val-de-Ruz pour qu'ils créent un logo.
Un concours sera organisé à cet effet.
De plus, la piscine du Val-de-Ruz fê-
tera l'an prochain son 25me anniver-
saire, vraisemblablement en juin.

Gilbert Schulé, de Fontaines, est re-
venu également sur un projet de cam-
ping à côté de la piscine. Si rien n'est
encore fait, signalons que le Touring-
club suisse est déjà intéressé à mettre

PISCINE — Elle subira quelques ra-
fraîchissements l'an prochain. ë-

en valeur ces installations et d'en faire
un atout touristique régional de pre-
mier ordre.

O Ph. C.

I ~  ̂ 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
fi 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI fi 038/24 40 00
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
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^S | 'Céramique ' . Une montre high-tech inrayable.
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Rado La Coupole 'Céramique ' avec bracelet en céramique inrayable. Dès Fr. 1450.-. Modèles avec bracelet en cuir dès Fr. 650.-. Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchâtel
3ouvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Christ SA; Montres & Bijoux Robert.
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VOTATION

¦* éuni en séance, le comité de Cen-
WÊ"' tre-Jura unanime recommande

H de voter oui à l'Espace économi-
que européen.

Créé en 1976, Centre-Jura s'est
donné, au travers du programme de
développement, un objectif prioritaire:
favoriser le redéploiement industriel de
la région. Cet objectif s'est concrétisé
par la venue de nouvelles entreprises,
la diversification de l'industrie exis-
tante. Centre-Jura est ainsi une des
régions les plus industrialisées du pays.
Elle dépend fortement des exporta-
tions. A ce titre, l'adhésion de la Suisse
à l'EEE est indispensable à la poursuite
des efforts entrepris depuis une quin-
zaine d'années. L'adhésion ne résoudra
pas tout, elle ne conduira pas au para-
dis; mais elle permet à nos entreprises
de se battre à armes égales avec leurs
concurrentes européennes, et leur
donne ainsi un maximum de chances de
faire valoir leurs compétences.

L'accord EEE ne touche pas l'agricul-
ture. Toutefois, l'agriculture a elle aussi
un intérêt direct à ce que l'économie du
pays fonctionne bien. L'EEE va dans la
bonne direction.

Les risques du dumping social, sou-
vent évoqués par les adversaires de
l'EEE, doivent être relativisés: la Suisse
a obtenu des délais de transition avant
que la liberté de circulation des per-
sonnes n'entre en vigueur. En outre,
cette liberté restera limitée, puisqu'un
salarié devra être en possession d'un
contrat de travail pour aller s'établir
dans un autre pays de l'EEE. En outre,
la Confédération a la volonté de lutter
contre les abus éventuels.

L'accord EEE représente le prolonge-
ment logique de l'accord de libre
échange conclu en 1972 avec la Com-
munauté européenne. Renoncer à l'EEE,
ce n'est pas maintenir le statu quo, c'est
reculer. Si pour implanter une entre-
prise, vous avez le choix entre un mar-
ché de 7 millions d'habitants et un
marché de 380 millions, où iriez-vous?

0 Association Centre-Jura

Centre-Jura :
oui à l'EEE Ils ont leur mot à dire

LA CHAUX-DE-FONDS/ Parlement pour les jeunes

L

X es jeunes ont leur mot à dire. Pas
I forcément identique à celui des

E| adultes, mais pas moins intéressant
et constructif pour autant.

Fort de ce constat, un conseiller gé-
néral déposait, au début 89, une mo-
tion demandant la création d'un parle-
ment des jeunes à La Chaux-de-Fonds.

Si tous les groupes du législatif en
avaient accepté le fond un an plus
tard, restait à en déterminer la forme.

C'est désormais chose faite, pour au-
tant que le Conseil général accepte, la
semaine prochaine, le rapport qui lui
est soumis, visant à la mise sur pied
d'un Conseil des jeunes.

Depuis plus de deux ans en effet, un
groupe de travail, constitué de repré-
sentants des partis politiques ainsi que
de gens travaillant dans le domaine de
la jeunesse, a planché sur la nécessité
d'une telle structure et sur son organisa-
tion. Afin de ne pas copier simplement
les exemples de Delémont, Le Locle ou
Neuchâtel, le groupe de travail s'est
approché des principaux intéressés.
C'est-à-dire des élèves des différentes
écoles de la ville.

Tous ont reçu un questionnaire, afin
de déterminer s'ils croyaient à ce type
d'organisme et s'ils étaient prêts à as-
sumer un mandat dans un éventuel par-
lement des jeunes. Vu les résultats posi-
tifs de cette enquête, le groupe de
travail a décidé de créer deux grou-
pes témoins, formés de jeunes répartis
selon leur âge, qui l'aideraient dans sa
recherche.

Le résultat, c'est la proposition d'un
Conseil de jeunes, composé de deux
chambres. La première devrait regrou-
per 24 élus de l'école obligatoire. La
seconde, autant de membres, des éco-
les supérieures. Cela pour prendre en
compte les sensibilités différentes des
adolescents et des jeunes adultes et
pour éviter que les plus âgés ne pren-
nent le pas sur les plus jeunes.

Le rapport du groupe de travail sou-
ligne, en outre, que l'organisme ne doit

pas être un alibi. Afin d'éviter ce
piège, il préconise que le Conseil des
jeunes puisse discuter de tout et qu'il
ait son propre budget à gérer. Un
budget que le groupe de travail éva-
lue à un franc par habitant, c'est à dire
1 8.500 francs annuels par chambre.

Le conseil devrait aussi avoir, selon le
rapport, la compétence d'aménager
ou de modifier son règlement, et de
faire des propositions aux autorités
communales.

Bref, la constitution d'un tel orga-
nisme semble présenter un certain nom-
bre d'avantages non négligeables.
Dont, notamment, le fait qu'il pourrait,
à terme, aider à revivifier l'intérêt de
la génération montante pour la vie et
la gestion de la cité.

0 M. Ku.

- *&***MONTAGNES -
IA CHAUX-DE-FONDS / Malgré la loi

Pif eux ça va encore, trois c'est trop!
Mais cette troisième fois aura

lil valu à Mme H.B. de se retrouver,
hier, sur le banc des prévenus. Le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
devait, en effet, se prononcer sur une
infraction à l'arrêté concernant le com-
merce des armes et des munitions,
avec, à la clé, une réquisition portant
sur 100 fr. d'amende. Tout ceci pour un
spray lacrymogène dont l'achat, la dé-
tention et partant l'usage sont formel-
lement proscrits par la loi helvétique.
La prévenue, pour avoir utilisé un tel
engin afin de mettre en fuite un cam-
brioleur, aura toutefois permis à la
justice de poser quelques jalons vers
une meilleure protection de la person-
nalité, en libérant H. B. de toute peine.
Tout en recommandant vivement à
cette dernière d'obtenir une autorisa-
tion légale pour le port de cette
«arme».

Trois fois: c'est en effet le bilan que
la prévenue et son mari ont enregistré
au chapitre des cambriolages, dans
leur villa située au sud-ouest de la ville.
La première rémonte à quelques an-
nées, pendant leur absence. La
deuxième, il y a deux ans, en début
d'après-midi. Porte fracturée, des piè-
ces d'or et quelques bijoux emportés,
non sans que les lieux aient été retour-
nés. Cette fois, ça suffit. Et le mari de
H.B. d'acheter, en France lors d'un pas-
sage, un spray car sa femme, depuis,
craint d'être seule chez elle. Crainte
justifiée puisque le 7 mars, vers 15
heures, revenant à son domicile, elle
tombe nez-à-nez sur un cambrioleur
qui descendait un escalier, portant un
sac en plastique contenant divers ob-
jets.

— J'ai agi avec beaucoup de
calme. J'ai sorti le spray de mon sac et
je  l'ai aspergé. Je n'avais pas ce spray
pour attaquer des gens en ville mais
pour me défendre. L 'homme a filé vers
le garage. Je l'ai suivi et sprayé à
nouveau. Puis il a voulu fuir par une
porte-fenêtre. Je lui ai dit de laisser le
sac, ce qu'il a fait. Ensuite, deux jeunes

filles ont remarqué un gars qui se net-
toyait les yeux, à la piscine des Mélè-
zes. C'était lui.

La suite est tout aussi digne d'un ro-
man. Lors d'une confrontation, H.B. se
retrouve face à deux individus. Elle iden-
tifie un homme qui fera plusieurs jours de
détention préventive mais elle s'est
trompée. L'homme se révélera néan-
moins être un individu recherché depuis
longtemps par la police! Au deuxième
essai, c'est le bon. Un examen des deux
vestes en laboratoire permet de confir-
mer, grâce aux traces du liquide du
spray, le véritable coupable. Mais voilà,
H.B. a, elle aussi, commis un délit.

Devant le tribunal, elle retracera les
divers épisodes de ses multiples aventu-
res. En précisant que ce spray lacrymo-
gène est non toxique, qu'il n'est pas
dangereux pour la vue car on ne vas
pas asperger un malfrat à 10 ou 20
centimètres de son visage mais que l'on
agit à distance, que c'est un appareil
utile pour les femmes, qu'en France il est
en vente libre, et que ça ne fait guère
plus pleurer qu'en pelant des oignons.

Précisant en outre que, depuis, sa mai-
son dispose de tous les matériaux anti-
infractions indispensables (vitres, portes,
etc.).

La présidente a été sensible à tous ces
arguments, rappelant toutefois avec in-
sistance qu'une telle arme peut être à la
fois offensive et défensive, raison pour
laquelle elle nécessite une demande de
permis.

Tenant compte du fait que c'est le
mari de H.B. qui a adieté ce spray, que
celle-ci ignorait qu'il fallait une autorisa-
tion légale, le tribunal a libéré la préve-
nue au bénéfice de l'erreur de droit, les
frais étant mis à la charge de l'Etat. Un
jugement qui ne devrait, toutefois, pas
conduire le simple citoyen à ignorer la
loi. La détention d'un tel spray, pour
l'heure du moins, reste soumise à l'octroi
d'un permis.

0 Ph. N.
O Composition du tribunal de police :

Valentine Schaffter, présidente; Patricia
Joly, commis-greffière.

Sprayeuse acquittée
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Restaurant de la Brasserie Muller
Wk Janine et Luigi SPAZZAFUMO
n§§ Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel
•SE Tél. (038) 25 15 69
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En tout cas, la direction assistée, le volant réglable en hauteur,
le toit ouvrant électrique, la radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs ,
le verrouillage central et les couleurs Raspberry, Laguna Blue , Mighty
Gray et Clear White. Et tout cela à un prix qui n 'a vraiment rien de
spécial. Garantie de 3 ans ou 100 000 km. Venez voir par vous-même.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive lél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier lél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 Sl-Morlin lél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel lél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA. 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
""! 74818-10
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Structure de verre et d'acier
LA NEUVEVILLE/ Maquette de la salle de gymnastique exposée

m es Neuvevillois peuvent se faire
if une idée plus précise de la future

H double salle de gymnastique des
Levées de Vaux: pour quelques se-
maines, la maquette du projet est ex-
posée à la librairie Billod. Infrastruc-
ture légère de verre et d'acier, le
projet permettra enfin aux élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
suivre leurs leçons de gymnastique.

Après 20 ans d'étude et d'hésita-
tion, la municipalité touche au but: le
6 décembre prochain, les Neuvevillois
se prononceront sur une demande de
crédit de près de 7 millions de francs
pour la construction d'une double salle
de sport aux Levées de Vaux. Fruit
des recherches de l'architecte Jean-
Claude Pétignat, le projet se caracté-
rise par la grâce légère de son infras-
tructure. Verre teinté et acier domi-
nent. Divisée en deux parties (1/3,
2/3), la salle offre 968m2 dévolus
aux activités sportives. Deux petites
salles annexes serviront de salle des
maîtres (ou de réunion pour les arbi-
tres) et de salle de musculation ou de
réunion pour les sociétés sportives. Le
hall d'entrée se prête à l'installation
d'une buvette, tandis que l'étage su-
périeur abritera un foyer de 300m2.
Le bâtiment, entièrement accessible
aux personnes handicapées, sera
pourvu de 25 places de stationnement
en plein air: le projet de parking
souterrain a été abandonné.

SALLE DE GYM — Après 20 ans d'études et d'hésitations, le projet touche au
but. oig- M-

Depuis 1972, La Neuveville doit
construire une salle de sport pour les
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce. La double salle sera donc dévo-
lue en priorité à ces élèves. Les écoles
enfantines, primaires et secondaires
pourront également y dispenser des

leçons de gymnastiques. Naturellement,
les sociétés sportives locales en bénéfi-
cieront à leur tour. La double salle de
gymnastique des Levées de Vaux re-
présente la dernière infrastructure
lourde prévue à La Neuveville.

0 J. Mt

Remblaiement arrêté
DOLINES DE PRELES/ Interp ellation du députe Jean-Pierre Verdon

ri 
oint mort dans l'affaire du rem-
I blaiement des dolines de Prêles.
1 La Direction des travaux publics a

stoppé, le 22 octobre, le chargement
des camions à destination des dolines,
et ce jusqu'au printemps prochain. Les
transporteurs de la N16, le Syndicat
des eaux de Douanne-Gléresse n'ont
pu trouver un terrain d'entente ni avec
le conservateur des forêts du Jura ber-
nois ni avec l'Association de protection
de la nature du Jura bernois.

Soucieux de ce problème, le député
neuvevillois au Grand Conseil, Jean-
Pierre Verdon, a déposé une interpel-
lation assortie de la clause d'urgence.
Suite à l'opposition de groupements

régionaux a la demande du permis de
construire déposée par le syndicat des
eaux, J.-P.Verdon demande si le seul
remblaiement de deux dolines exige
réellement un permis de construire. Pa-
rallèlement, il se montre perplexe
quant à l'obtention d'un permis de dé-
frichement pour couper quelques ar-
bres «quand bien même ceux-ci seront
remplacés» sur les lieux mêmes.

En matière de protection de l'envi-
ronnement, le député demande encore
au gouvernement si «la protection de
la nature doit prévaloir sur la protec-
tion des eaux».

J.-P.Verdon se montre critique face
à l'ajournement des travaux: «Ne fal-

lait-il pas éviter un gaspillage financier
et une perte de temps inutile?» et
dénonce le manque de recherche de
synergie, à ce propos. II demande s'il
n'était «pas du devoir de l'Etat de tout
mettre en oeuvre pour profiter de la
proximité d'une roche géologiquemenf
adaptée et des travaux de transport
de la NI6». Et il conclut avec force en
demandant encore: «N'y a-t-il mani-
festement pas excès de zèle de cer-
tains employés cantonaux pour une af-
faire aussi banale?»

A n'en point douter, les réponses du
Gouvernement bernois sont attendues
avec impatience dans la région.

• 0 Ce. J.

Malfrats à l'ombre

— BIENNE 
FUSILLADE/ Coupables démasqués

ra 
fusillade survenue à Bienne

en septembre dernier après un
:;;! concert de rap est expliquée. Le

tireur et son complice sont sous les
verrous, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Un spectateur
avait été grièvement blessé. Les au-
teurs sont deux jeunes gens de 20 et
21 ans. Dans le cadre de cette en-
quête, la police a également élucidé
de nombreux cambriolages qui im-
pliquent 25 personnes, dont les au-
teurs de la fusillade.

Un Bâlois de 24 ans, spectateur
d'un concert de rap, avait été griè-
vement blessé lors de cette fusil-
lade, le 6 septembre dernier à
Bienne, aux alentours de la «Cou-
pole», local du Centre autonome de
jeunesse où se déroulait le concert.
Les auteurs sont sous les verrous. Le
tireur est un jeune immigré âgé de
21 ans. Son complice est un jeune
Suisse de 20 ans. Tous deux font
partie du gang biennois «Street
boys Mâche», du nom d'un quartier
périphérique de la ville.

Selon les investigations de la po-
lice, confirmées par les aveux des
auteurs, la fusillade est la dernière
étape d'une succession de provoca-
tions entre des spectateurs de la
scène «hip-hop». D'une part des
Bâlois, d'autre part des Biennois du
«Street boys Mâche».

Les Biennois sont allés chercher
des armes au domicile du coupable.
Masqués, armés d'un fusil à canon
coupé, d'un revolver et d'un pisto-
let, les complices se sont postés au
volant d'une camionnette volée

pour «tirer sur les voitures aux pla-
ques bâloises». Lorsque le Bâlois
qualifié de «provocateur» est ap-
paru, le jeune «Street boy Mâche»
a tiré trois coups, puis la voiture a
disparu, laissant le Bâlois griève-
ment blessé.

En enquêtant sur cette fusillade, la
police a découvert que ces deux
hommes et un troisième, un Italien
de 18 ans, étaient les auteurs de
nombreux cambriolages perpétrés
entre novembre 1991 et septembre
1992, notamment le cambriolage
d'une armurerie biennoise. Ils
avaient volé une trentaine d'armes
à feu et des fusils de chasse de luxe
notamment, pour un montant d'en-
viron 60.000 francs. Ils auraient re-
vendu quelques unes de ces armes
en ex-Yougoslavie.

Le trio, avec des comparses di-
vers, a avoué avoir commis des
vols pour quelque 300.000 francs.
Ils prévoyaient des attaques à main
armée à des guichets de gare ou des
PTT. /ats

¦ LITTÉRAIRES DISTINGUÉS - Dis-
tinction pour un Biennois: Bernard Per-
rot fait partie des lauréats des com-
missions de littérature du canton de
Berne. II est récompensé pour son œu-
vre «L'Atoll Octavy en». Trois autres
écrivains reçoivent une distinction litté-
raire: il s 'agit de Félix Philip p Ingold,
de Christina Viragh et de Pierre-Lau-
rent Ellenberger. Ces distinctions se-
ront remises le 28 novembre prochain
à Bienne, au foyer du Théâtre munici-
pal, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
fi 41 2263. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £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 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15 h à 1 8 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
<? 223559.

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,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, '? 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19b.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20 h 15,
aquarelle, patchwork.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, «Sculptures et sa-
bles», de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Annelotte, aquarelles et dessins,
de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 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 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 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: fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse », jusqu'au 29 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler: «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Métiers, £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 samedis,
dimanches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visite en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14 h- 17 h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£5(037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile : £5 (037)341412.
Bus passe-partout: £5 (037)342757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.
Musée romain : (9-1 2h/13-17h). Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

La Neuveville: Assemblée générale de
l'Université populaire jurassienne, restau-
rant du Progrès, 1er étage, 18h30.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £5 038/5 1 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous, £5 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts : lundi à mercredi de 9h à l l h;
je de 9 h à 11 h et de 19 h à 21 h ; ve de
13h à 15h.

jjMj
Théâtre : 20h, «Hommage au théâtre »,
de Peter Wyssbrod (français). -
Palais des Congrès: 20h 1 5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne, dir:
Olaf Henzold.
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67) : 14h30, lôh, «Chlii Heini»,
ombres chinoises (enfants dès 6 ans).
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Montre automatique à calendrier de la
collection Movado 1881en or 18 carats

avec un mouvement mécanique.
Réplique authentique de la collection Movado

des années 30 et 50.
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Les gens futés prennent
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AoiLa Baloise
Assurances

LE 20 NOVEMBRE 1992
nos bureaux seront fermés pour cause de déménagement.

Notre nouvelle adresse dès le 23 novembre 1992 :

2001 Neuchâtel, Boine 2/Avenue de la Gare 1
Nouveau numéro Nouveau numéro
de téléphone : (038) 23 05 01 de téléfax : (038) 23 06 01

LA BALOISE — Compagnie d'Assurances
Agence générale de NEUCHÂTEL - André-Marc LEDERMANN, Agent Généra l

Demain, jeudi 19, je suis là !
Venez me déguster au Caveau des Tours de 14h30 à 19H00

Dès 19H00, à l'Hôtel de Tête-de-Ran
"Grande Soirée Beaujolaise"

Réservez votre table au 038 I 53.49.33
Le premier pichet de Beaujolais Nouveau

vous est offert par le Caveau des Tours

1 BEAUJOLAIS 1
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Jean-Marc Aujoux ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE N

CAVEAU 37936"10

^ TOWlS 4, rue de l'Evole - 2000 Neuchâtel Tél. 038/21.39.96
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Ĥ 
¦¦ ¦ _mmm_ïxm MmF:___mmm___x______ \mm_m_:y '
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Il y a toujours
des miracles.
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Apple p résente des nouveaux produits si séduisants quHls
tranchent sur la masse des nouveautés.

Des petits miracles en somme!
Manifes tez-vous et vous serez conquis!

é̂mmwtsi

Concessionnaire agréé Apple

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



La victoire puis la manière
L|

ors de la conférence de presse
tenue hier à Berne à la veille du

1 match éliminatoire de la Coupe du
monde 1 994, Suisse - Malte, ce soir à
Berne (20hl5), le sélectionneur natio-
nal Roy Hodgson a mis l'accent sur
l'importance d'une victoire:

— L'essentiel est d'emmagasiner
deux points. J'espère que les joueurs y
ajouteront la manière.

Pour ce dernier rendez-vous de l'an-
née, le Britannique a apporté quelques
changements par rapport à la forma-
tion qui avait obtenu le match nul, il y
a un mois à Cagliari devant l'Italie
(2-2). Christophe Ohrel et Yvan Quen-
tin, blessés, ont été remplacés par Tho-
mas Bickel et Régis Rothenbiihler, dont
c'est la quatrième sélection, la
deuxième en qualité de titulaire:

— J'ai préféré Bickel à Bonvin, car il
est actuellement plus en forme. II mérite
de jouer. Bonvin manque encore de
compétition.

Le Sédunois Quentin souffre d'une
légère déchirure des adducteurs et
n'entre donc plus en compte sur la liste
des 16 joueurs. En réserve, figure le
Luganais Patrick Sylvestre. Le Bolonais
Kubilay Turkyilmaz sera remplaçant,
au même titre que le gardien Stefan
Lehmann, Dominik Herr, Christophe
Bonvin et Beat Sutter:

— Nous ne pouvons prendre le ris-
que d'aligner trois attaquants d'entrée,
je ne veux pas modifier tous nos plans.
Mais il est probable que Turkyilmaz
entre en cours de partie. Tout dépen-
dra de la tournure du match, affirme
Hodgson.

Le sélectionneur suisse ne possède
pas de nouvelles informations sur
l'équipe qui sera alignée par le mentor
maltais Philipp Psalai:

— Je pense que contrairement au
match à domicile contre l'Estonie, Malte
comptera sur le soutien d'un deuxième
stoppeur, au détriment d'un attaquant,
estime le Britannique, qui a porté da-
vantage l'accent sur son équipe:

— le mot d'ordre reste travail et
lutte. II ne faut pas négliger l'adver-
saire.

Hier matin, la sélection helvétique
s'est astreinte à un entraînement dans
la banlieue de Berne. Une séance de
théorie avec visionnement d'extraits du
match contre l'Estonie était prévue en

fin d après-midi. Le soir, Roy Hodgson
et ses assistants ont suivi le match Suisse
- Malte «moins de 21 ans», comptant
pour le championnat d'Europe, à Gran-
ges (SO). Aujourd'hui, Roy Hodgson
conviera sa troupe à un ultime galop
de mise en jambe:

— J'ai surtout attiré l'attention de
mes joueurs sur leur responsabilité de
mener le jeu vers l'offensive.

L'équipe de Malte, qui a pris ses
quartiers dimanche soir dans la capi-
tale fédérale, s'est entraînée à deux
reprises lundi et mardi soir au Wank-
dorf.

L'ASF a retenu la leçon du match
contre l'Ecosse (10.000 spectateurs seu-
lement) et a revu les prix des billets à
la baisse. Elle offre notamment l'accès
gratuit aux places non couvertes aux
cartes AVS, au dames et aux jeunes
jusqu'à 1 6 ans. Les détenteurs de pas-
seports rouges d'entraîneur et d'arbitre
ont également droit à l'entrée non
payante.

Roy Hodgson aborde cette partie
avec le même état d'esprit qui l'anime
d'ordinaire:

— J'ai une légère appréhension,

comme toujours avant un match. Et avec
un œil tourné sur Glasgow, où l'Ecosse
reçoit ce soir l'Italie dans un match
capital:

— Je souhaiterais un nul ou une vic-
toire italienne. Une victoire écossaise
relancerait les Britanniques et oblige-
rait les Italiens à réagir...

La composition de l'équipe suisse
sera la suivante: Pascolo; Hottiger, Egli,
Geiger, Rothenbùhler; Bickel, Bregy,
Sforza, A. Sutter; Knup, Chapuisat.—
Remplaçants: Lehmann, Herr, Turkyil-
maz, Bonvin, B. Sutter. /si- M-

STÉPHANE CHAPUISAT — On attend beaucoup des attaquants helvétiques.
asl

HOCKEY SUR
GLACE - Soirée
chargée, hier, avec
des matches de la
ligue A à la Ile li-
gue. YS et le HCC
étaient en lice, asl

Pages 31 et 32

Tous azimutsCAHIERf\_
% Tennis: vent de fronde

sur Francfort Page 32

# Ski alpin: nouveau
barème de points page 32

FOOTBALL/ Eliminatoire de la Coupe du monde ce soir à Berne. Mini-sondage révélateur

.9 Ghislain Meigniez, mécani-
cien-électricien

— Je pense que la Suisse va ga-
gner 2-1. Bien sûr, étant footballeur
moi-même, je regarderai le match à
la télévision. Quant à dire si notre
équipe ira au Mondial, c'est plus dé-
licat. Toutefois, j 'ai assez bon espoir.

# Nora Schindelholz, secré-
taire à PENIG

— J'espère bien que la Suisse ga-
gnera. Je prévois une victoire par
2-1. Malheureusement, je ne pourrai
pas suivre le match à la TV. Je n'en
verrai que la fin! Pour la suite, je  suis
optimiste,- la Suisse va se qualifier.

9> Gérard Python, boulanger-
pâtissier

— Je ne pourrai pas voir le match
à la TV. A cette heure, le boulanger
se repose... Je vols la Suisse gagner
par 3-0. Pour la suite ? Je souhaite de
tout mon cœur qu'elle se qualifie. Elle
en q les moyens.

% Valérie Oppliger, étudiante
— La Suisse va battre Malte 5-0.

Si je  regarderai la TV? Personnelle-
ment pas, mais mon papa oui, il va
certainement zapper! J'espère que
notre équipe se qualifiera pour la
Coupe du monde. Voyez-vous, je  suis
patriote...

# Gilles Jaquet, étudiant
— La Suisse va s 'imposer par 6-0.

Bien sûr, je  suivrai le match à la TV.
Etant junior à Neuchâtel Xamax, le
foot me passionne. Pour la suite, je
suis optimiste: je  pense que l'équipe
suisse finira première de son groupe.
M-

Cote maximale pour la Suisse

Groupe 1

1.Suisse 3 2 1 0  11-3 5
2. Italie 1 0  1 0  2-2 1

3. Portugal 1 0  1 0  0-0 1
Malte 1 0  1 0  0-0 1

S.Ecosse 2 0 1 1  1-3 1
6. Estonie 2 0 1 1  0-6 1

Ce soir: Suisse - Malte et Ecosse
- Italie.

Ailleurs

Groupe 2

1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3

3. Turquie 2 1 0  1 4 - 2  2
4.Angleterre 1 0  1 0  1 - 1  1
S.Hollande 2 0 1 1  3 - 4  1
6. Saint-Marin 3 0 0 3 1-16 0

Ce soir: Angleterre - Turquie.

Groupe 3

l.Eire 3 2 1 0  6-0 5
2. Lituanie 5 1 3  1 5-5 5

3. Espagne 3 1 2  0 3-0 4
4. Irlande Nord 3 1 2  0 5-2 4
S.Lettonie 6 0 4 2 3-8 4
ô.Danemark 3 0 3 0 0-0 3
7.Albanie 5 1 1 3  2-9 3

Ce soir: Espagne - Eire et Irlande
du Nord - Danemark.

Groupe 4

1.Belgique 4 4 0 0 7 - 1  8
2. Roumanie 4 2 1 1 13- 3 5

3.Pays Galles 3 2 0 1 8 - 5  4
4.Tchécoslov. 3 1 1 1  6 - 3  3
S.Chypre 3 1 0  2 2 - 2  2
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Ce soir: Belgique - Pays de Gal-
les.

Le point

L

l 'Italie joue gros aujourd'hui à Glas-
;; gow, en match éliminatoire de la

Coupe du monde. Tenue en échec
(2-2) en octobre par la Suisse à Ca-
gliari pour ses débuts dans le groupe
1, la Squadra Azzura doit obtenir un
résultat positif si elle ne veut pas se
retrouver déjà en position difficile.
Mats sa tâche s'annonce extrêmement
rude sur la pelouse des Rangers, à
l'Ibrox Park de Glasgow, face à
l'équipe d'Ecosse.

La rencontre ne se présente en effet
pas sous les meilleurs auspices pour la
formation du sélectionneur Arrigo Sac-
chi, qui n'a pas encore réussi à donner
un style à son équipe. Dès le lendemain
du faux pas contre la formation helvé-
tique, l'ancien entraîneur du Milan AC,
grand novateur sur le plan tactique
avec sa défense de zone, a dû faire
face à de nombreuses critiques de la
part de certains «nostalgiques» du jeu
à l'italienne (défense renforcée et mar-
quage individuel serré).

Sacchi a réussi à récupérer son libero
Franco Baresi qui, après avoir annoncé
sa retraite internationale, a annoncé
son retour. En attaque, il alignera un
nouveau tandem, composé de Baggio,
qui avancera d'un cran, et du grand
espoir de la Lazio de Rome, Giuseppe
«Beppe» Signori (23 ans), deuxième
meilleur buteur du championnat avec
10 buts, préféré à Gianluca Vialli.
Dans la cage, Pagliuca (Sampdoria)
succède à Marchegiani (Torino), dont la
responsabilité avait été engagée sur
les deux réussites helvétiques, /si

L'Italie
joue gros
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouyé I
E Cochez ce 3 Je cherche à acheter ] Les aminaux

¦ qui convient ? Je loue „' 3 ••• ef les divers
? Je. cherche à louer ] Les véhicules

H J'offre emploi ? Rencontres
_ D Je cherche emploi

Nom: Prénom:

Rue, No:

N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~J/\J

T?b - Al P Q\JJ VEHICULES tfejfe4
A VENDRE CAMION de chantier en bon état,
N12 Volvo 3 essieux, 160000 km. Prix
45.000 fr. Tél. (038) 42 64 77. 112661-69

FORD SIERRA 2.0 Leard, 1988, 47.000km,
équipée pneus hiver/été , porte-vélos. Prix
13'000 f r. Tél. 42 52 46. il 2909-59

MERCEDES BREAK TE 230 1989 .
90.000 km, parfait état, expertisée, 33.000 fr.
Tél. (038) 41 3317. 37919-69

FOURGON PEUGEOT J5 1990, expertisé,
47.000 km, 18.000 fr. Tél. (038) 41 3317.

37920-59

SCOOTER SUZUK1125, excellent état, exper-
tisé du jour, 1.500fr. Tél 2510 07. 112932-69

A VENDRE BMW 316 1977, 500 fr. possibili-
té d'essayer sur-route. Tél. 41 42 95. 80448-59

CAGIVA MITO, 1991, très bon état, prix
intéressant. Tél. 305069 (repas). 112935-59

HONDA BALADE, 1984, 95.000 km, experti-
sée, 3.300 fr. à discuter. Tél. (077) 37 23 79.

112931-59

MERCEDES 230 E blanche. 1990. Avec op-
tions diverses. Tél. (038) 31 13 92. . 139257-59

MERCEDES BREAK TE 230, automatique
1989, 90.000 km, parfait état, expertisée,
33.000 fr. Tél. (038) 41 33 17. 74873-59

T̂'OFFRE rSPlCJ A VENDEE \\^̂\

4 PNEUS NEIGE Michelin 195*6R avec jan-
tes originales pour Alfa Romeo 164, utilisés une
saison. Tél. (038) 33 32 42. 74836-61

SWATCHS, chronos, scubas, automatiques.
Tél. 53 26 48 midi et soir. 74332-61

ARMOIRE 2,10m. x 1,80 m. 150fr „ cause
double emploi. Tél. 31 40 87. 80450-61

CHAMBRE D'ENFANT style marin en bois,
lit + armoire deux portes, secrétaire d'écolier.
500 fr. Tél. (038) 5715 71 dès 18 heures.

139283-61

DERIVER YOLLENKREUZER 455 complet.
Bâche et toiles neuves. 1000 fr. Tél. (038)
51 29 89. 74847-61

COMMODE A LANGER 3 tiroirs + baignoire.
200 fr. Parc filet 50 fr. état neuf. Tél. 33 47 29.

139289-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI radiateur-poêle
électrique, en faïence, économie exceptionnelle
de courant, avec thermostat , plusieurs années
de garantie, valeur 1900 fr., cédé 1200 fr. Tél.
(038) 25 93 21. 80451-61

4 PNEUS NEIGE Good Year 175/70 R13 avec
4jantes, Audi 80. Très peu roulés. Prix avanta-
geux. Tél. 2401 87. 112920-61

PIANO demi-queue, Schimmel, brun. Bon état.
Tél. (038) 33 65 20. 112914.61

SWATCH, canapé-lit , livres informatique,
maths. Tél. (038) 24 6805 dès 19 heures.

112918-61

A CORMONDRÈCHE: APPARTEMENT
3 pièces + cuisine agencée habitable. Balcon
avec sortie indépendante. 1490 fr. + charges.
Dès le 1"' décembre 1992 ou à convenir. Tél.
(038) 31 13 92. 139288-63

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre , logement
2 pièces, cuisine agencée, bain, cave, galetas,
prix 545 fr. charges comprises. Libre dès le
15 décembre 1992. Ecrire sous-ch i f f re
Z028-745923, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 74877-63

FLEURIER APPARTEMENT 2% pièces ,
500 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 61 46 92, dès 19h00. 74850-63

URGENT A ROCHEFORT, pour le 1er janvier
93, 3 pièces, 1000fr. charges comprises.
Tél. 4513 49 dès 17 heures. 74849-63

HAUTERIVE Marnière pour le 1 er janvier ou à
convenir, 3% pièces, cuisine agencée, tout con-
fort, balcon, 1100 fr. + 120 fr. charges.
Tél. (039) 3511 29. 80452-63

A SAUGES GRAND STUDIO cuisinette,
douche. Prise TV, téléphone et FAX + petit coin
extérieur. 900fr. charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 55 24 38. 139286-63

A COLOMBIER . STUDIO 520fr. charges
comprises. Pour le 1er décembre 1992.
Tél. (038) 41 41 09. 139284-63

BEVAIX 2% PIECES, cuisine agencée, balcon,
situation calme, 835fr. charges comprises. Li-
bre mi-janvier 93. Tél. 463 255 après 18h00.

74845-63

URGENT MARIN Vh pièces, cuisine agencée,
terrasse, place de parc/garage, proximité bus,
1er ou 15 décembre 92. 1180'fr. charges com-
prises. Tél. (038) 33 76 82. 74851-63

JOLI STUDIO à Montezillon/Montmollin,
580 fr. charges + parking compris. Tél.
31 51 96. 37938 63

À NEUCHATEL, dans quartier tranquille en
bordure de forêt , appartement 2 pièces avec
cuisine agencée, balcon. Libre dès le 1" janvier
1993. Loyer 1045 fr. chargs comprises. Tél.
(039) 23 77 77. 112894-63

CERNIER , au rez-de-chaussée d' une villa, ap-
partement 2 pièces, cuisine habitable équipée,
salle de bains, réduit , accès lessiverie. Grand
garage (9 m). Libre 1" décembre. Tél. (038)
5311 70 dès 16 heures. 112922-63

NEUCHÂTEL, ÉCLUSE 9, STUDIO meublé,
coin cuisine agencée, libre le 1"' décembre
1992, 750 fr. (charges comprises). Tél. (038)
244088. 11291363

POUR LE 1"' JANVIER, 4 PIÈCES tout con-
fort , Fontaine-André 5, Neuchâtel. Loyer :
1350 fr. charges non comprises. Tél. 25 23 21.

112925-63

CORCELLES CENTRE, appartement 3 pièces,
véranda, cheminée, cuisine borgne + 1 cham-
bre indépendante. Cave, galetas. 780 fr. sans
charges. Tél. 31 64 89. 112926-63

A GAMPELEN : BEAU 3% PIÈCES, avec
cheminée, place de parc , libre dès le 31 décem-
bre 1992, 1300 fr. charges comprises. Tél.
(032) 8311 81 (repas). 112933-63

NEUCHÂTEL, SAARS 83, 2pièces agencé +
cave, 1er décembre 1992 ou à convenir. 707 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2501 16 heures
des repas. . 112934-63

NEUCHÂTEL, rue Mulets 15, 3 pièces, cuisine
agencée, tout de suite, 1145 fr. charges com-
prises. Tél. 531659 des 19 heures. ' 112917-63

ÉCHANGERAIS APPARTEMENT 3% pièces
contre 2 pièces à Neuchâtel. Tél. privé
21 1803, prof. 321 405. 112904-63

TE CHERCHE ¥ ^ *%
V ÀLOUER l \̂ m \
CHERCHE UNE PLACE pour entreposer
4 voitures ou plus en bordure de route principa-
le. Tél. (038) 551541. 112569-64

CHERCHE APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec terrasse, vue, dans petit immeuble, Neu-
châtel et environs. Date à convenir
Tél. (038) 33 74 66. 112834 64

T'OFFRE mmWzW*V EMPLOI ^*'$Jr
CHERCHE DAME pour repassage et ménage
deux fois par semaine à Chez-Le-Bart.
Tél. 55 38 70 le soir. 37943-65

TE CHERCHE ï?%&2f vPV El&LOI^yni

PEINTRE QUALIFIÉ avec plusieurs années
d'expérience cherche place fixe. Permis valable
+ permis de conduire. Tél. (038) 2411 63
heures repas. 37742-66

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS , TT
WP/Lotus, cherche emploi plein temps. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-51 47. 74740-66

JEUNE FILLE FRANÇAISE , 17 ans, souriante
et débrouillarde, cherche place au pair nourrie-
logée. Tél. (038) 33 76 82. 74852-66

JEUNE HOMME avec permis catégorie C,
cherche place chauffeur. Tél. (038) 30 56 93.

74846-66

JE CHERCHE du repassage à mon domicile.
Tél. (038) 42 20 83. . 74848-66

DAME cherche  heure de m é n ag e
Tél. 3014 63 le soir. 80474-66

DAME cherche à garder enfants à leur domici-
le. Val-de-Ruz et environs. Tél. 53 59 03.

112893-66

CADRE MILIEU TRENTAINE ayant une large
expérience dans l' approvisionnement et la pla-
nification industrielle au niveau international,
français , allemand, anglais, désire s'investir
dans une nouvelle situation professionnelle en
rapport avec ses connaissances. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-3000.

112912-66

JP IMI...JJTLESDIVERS wmi
DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi - mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 138510-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102339-67

CHERCHEZ-VOUS un conférencier contre
l'EEE? Adressez-vous au Comité neuchâtelois
contre l'EEE, case postale 504. 2001 Neuchâtel.
Responsable Grégoire Landry. 112362-67

ESTHER cherche modèles pour coiffures adap-
tées au visage. Tél. 25 29 82. 112467-67

EEXPRES&
Ime regard au quotidien

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Références sérieuses.
Tél. 241 412. 112911-61

SYNTHÈ K A W A I  KL comme neuf .
Tél. (077) 3717 29 midi ou soir. 112927.61

COLLECTION de petites cuillères, de tous les
pays, au plus offrant. Tél. 4212 56. 80449-62

TE CHERCHE
V Â ACHETER tiMk
BOIS DE LIT style ancien, si possible Louis
XV. Tél. (038) 57 24 19. 139307-62

ELOUE llllf Wil
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

RUE DU POMMIER , NEUCHÂTEL ancien
appartement 4 pièces, grande cuisine non-
agencée, W.C. douche, rez-de-chaussée, entrée
indépendante. 1500 fr. + charges. Tout de suite
ou à convenir .  Offres sous ch i f f res
D 028-744543, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 138575-63

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès
1 semaine. Tél. (026) 22 .47 92. 37793-63

PESEUX, Châtelard 1, tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 74793-63

NEUCHÂTEL: SUPER STUDIO meublé in-
dépendant. W. -C./douche, possibilité de cuisi-
ner + frigo. Près des transports et piscine. 580
fr. tout ' compris. Au plus tard 1er jan-
vier. Tél. 3348 15. 139166-63

STUDIO CENTRE VILLE pour 1er décembre.
645 fr. charges comprises. Tél. 21 4335 dès 19
heures. 139281-63

BEVAIX pour le 1er janv ier ou à convenir, 4
pièces, tout confort , cuisine agencée, W. -C.
séparé, balcon, 1100 fr. + 140 f r. charges.
Tél. (039) 3511 29. 80453-63

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES pour le 1er janvier
1993 avec petite conciergerie et grand jardin.
1011 fr. Tél. 21 40 57. 37937-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel Côte
45. 885 fr. + charges. Dès 1er décembre.
Tél. 21 44 50 soir. 139282-63

NEUCHÂTEL STUDIO meublé, tout confort ,
c u i s i n e , b a l c o n , d è s  1er  j a n v e r .
Tél. (038) 31 1513 ou (041) 31 68 28.74853-63

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

I OSCÂ Î̂ÛGÛËNTN ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ëDÎTÎÔ^
Hélas ! j' aime mieux le dire tout de suite pour en être débarrassé:

c'est que la conversation dejulien apprenait peu à peu à sa famille que
sa candeur et sa foi n'avaient pu traverser sans encombre les écueils du
monde.

Est-ce qu 'une pareille découverte ne devait pas assombrir pour les
siens la joie du retour? Est-ce que Gédéon , avec sa droiture et son bon
sens n'eut pas grand' raison de s'adresser au cœur et à la conscience de
Julien , en lui montrant l' abîme où il courait risque de sombrer et la
douleur qu 'il préparait à ceux qui lui étaient chers ? Oui , cet appel fut
entendu , et le jeune homme, faisant un retour sur lui-même, dans
cette saine atmosphère de la famille et du lieu natal , avait retrempé,
quand il reprit le chemin de la grande ville, l'armure qui devait le pro-
téger contre les tentations de toutes sortes auxquelles il était exposé.

Les affectueux et fermes conseils de son ancien magister ne furent
pas étrangers non plus à l'heureux revirement qui s'opéra en lui pen-
dant son séjour à La Sagne.

Les visites dejulien à la petite maison des Cheseaux avaient été si
fréquentes qu 'on avait fait à ce sujet les conjectures les plus mali-
cieuses.

— Tiens! savez-vous que la Louise Veuve et Julien chez l'Evodie ,
ça ferait une belle paire ! disait plus d' une commère à sa voisine en cli-
gnant de l'œil.

A quoi une de ces langues venimeuses qui sont de tous les temps et
de tous les lieux répliquait méchamment :

— Padié! comme si on ne voyait pas clair comme le jour que M. le
régent et sa sœur font tout ce qu 'ils peuvent pour enfiler leur belle
demoiselle qui n 'a rien , à un garçon qui gagne l' argent comme les pier-
res et qui a un des plus beaux biens de La Sagne !

Mais la propriétaire de la dite langue en fut pour ses frais d'inven-
tion perfide et dut devenir jaune de saisissement en apprenant avec
toute la commune, le lendemain de la noce d'Ul ysse chez Gédéon , que
si la Louise Veuve allait se marier, c'était avec Sylvain Matthey, à qui
l'ancien Nicolet louait le domaine de Philibert Monnier.

Et sa stupéfaction et celle de tout le monde eussent été plus grandes
encore, si on eût su comment la chose était arrivée, et comment elle ne
se fût peut-être jamais conclue, sans Julien lui-même.

Le soir de la noce, les nouveaux mariés et leur famille, y compris
Josué, sa sœur et leur fille adoptive, étaient allés faire un souper cham-
pêtre au moulin du cousin Vuille, situé à l' entrée de la gorge des Qui-
gnets.

Après le repas , tout le monde se promenait a i omore aencieuse
des sapins et des hêtres, le long du bied murmurant dans son lit de
pierres roulantes, que bordaient les larges feuilles en parasol des tucil-
lages.

Sylvain Matthey qu 'on considérait comme un membre de la
famille était aussi de la fête, mais l'étrangeté de ses allures et ses brus-
ques changements d'humeur qui n 'étonnaient plus ceux qui y étaient
accoutumés depuis quelque temps, avaient fort intrigué Julien.

L'affection de celui-ci pour son ancien ami et condisciple d'une
condition plus humble, n 'avait subi aucune altération. Aussi les
manières bizarres de Sylvain à son égard , la froideur qu 'il lui témoi-
gnait sans le moindre motif apparent , après un accès d'expansion et de
cordialité , chagrinaient Julien , qui résolut d'éclaircir ce mystère sans
plus tarder.

Il avait cheminé quelques instants côte-à-côte avec Louise Veuve,
dont la beauté et la distinction l' attiraient comme l'éclat d' une fleur
attire un papillon , et essayé vainement par ses saillies les plus folles de
dissiper la mélancolie qui assombrissait les traits de la jeune fille. Mais
le «beau Parisien» comme on l' appelait déjà au village, dépensait en
pure perte toute la diplomatie acquise au contact du monde, pour son-
der la cause de cette tristesse et ne réussit qu 'à constater avec un certain
dépit que sa personne à lui , si élégante et si distinguée qu 'elle fût ,
n 'entrait pour rien dans les préoccupations de Louise.

, »
(À SUIVRE)

PT JOSUE LE MAGISTER ^1

NETTOYAGE ET REVISION
I DE TOITURES AVANT L'HIVER |
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HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue

Thunerstern - Neuchâtel
Young Sprinters 6-2

(0-0 3-2 3-0)
Grabengut. — 270 spectateurs. —

Arbitres: MM. Hofstetter, Ryffel et Mlle
Dombrowski.

Buts: 24me Kurylowski 0-1 ; 27me Bru-
hîn (Teutschmann) 1-1; 29me Wist
(Leuenberger) 1-2 ; 32me Burri (Blaser/ à
5 contre 4) 2-2; 39me With 3-2; 55me
Kormann (With/à 5 contre 4); 55me
Minder (Mani) 5-2; 56me With (Bischoff).
— Pénalités : 8 x 2 '  contre Thunerstern,
9 x 2 '  contre Young Sprinters.

Thunerstern: Jenny; Rossel, Reymon-
din; Weibel, Burri; Dâllenbach; Mani,
Bula, Minder; Blaser, Teutschmann, Bru-
hîn; Mumenthaler, With, Kormann; Bis-
choff. Entraîneur: Schenk.

Young Sprinters : Neuhaus; Lutz, Zi-
gerli; Hêche, Formez; L Moser, Wyss;
Leuenberger, Wist, Barth; Flury, Dessar-
zin, Kurylowski ; Morard, Rufenacht, Steh-
lin. Entraîneur: Lapointe.

Notes: Young Sprinters sans Studer
(service militaire).

De Thoune :
Stéphane Devaux

On  
va finir par croire que le ciel

bernois ne convient pas à Neu-
châtel Young Sprinters. Comme

celle de Worb il y a dix jours, la
patinoire découverte de Thoune a vu
les hommes de Lapointe se retirer bat-
tus. Certes, le score est excessivement
sévère, mais il indique clairement qu'il
y a un problème quelque part...

Une partie dudit problème se situe à
n'en pas douter du côté de la concréti-
sation. L'équipe neuchâteloise a en ef-
fet besoin de beaucoup trop d'occa-
sions pour marquer un but. Son adver-
saire, hier soir, lui a en tout cas donné

une bonne leçon de réalisme, voire de
détermination.

Au premier tiers déjà, elle s'est mé-
nagé cinq ou six bonnes chances de
scorer, mais elle n'a pas été en mesure
de tromper la vigilance du portier lo-
cal. Mais on se disait alors que «cela
finirait bien par rentrer». Ce d'autant
que les «orange et noir» étalaient une
certaine supériorité technique, alors
qu'en face Thunerstern faisait valoir
énergie, engagement et enthousiasme.

On le croyait encore en seconde pé-
riode, surtout quand Kurylowski eut ou-
vert le score (24me), puis quand Wist
eut répliqué à l'égalisation thounoise
(29me). Sur orbite, Young Sprinters? Eh
bien non. Au contraire, même, puisque
les joueurs locaux, qui évoluaient pour
la première fois sous la férule de leur
nouvel entraîneur, Christian Schenk,
réussirent à renverser la vapeur en
marquant deux fois. A force d'énergie,
mais aussi en profitant d'une certaine
désinvolture neuchâteloise.

Rien n'était pourtant perdu à l'appel
du dernier tiers. Du moins l'imaginait-
on. C'était compter sans la fébrilité qui
s'était emparée de la plupart des élé-
ments «orange et noir». Et puis, sentant
l'exploit possible, les Oberlandais ont
continué de se battre comme de beaux
diables. Au point de passer encore
trois buts à l'infortuné Neuhaus. Mais il
est vrai que le premier des trois, sur-
venu alors qu'un Neuchâtelois chauffait
le banc des pénalités, a suffi à tuer ce
qui restait de match.

Au grand désappointement d'Eu-
gène Lapointe, qui se demande vrai-
ment pourquoi Young Sprinters arbore
deux visages si différents, selon qu'il
évolue sur une patinoire couverte ... ou
sous le ciel bernois.

OS. Dx

Young Sprinters se rate
Ile ligue

Le Locle-Université 2-3
(0-0 1-1 1-2)

Patinoire du Communal au Locle. -
Arbitres: MM. Peter et Gfeller.

Buts : 3Ime Anderegg (Meier-Pilorget)
1-0; 37me Lapointe (Rochette) 1-1 ; 47me
Rochette (Bobillier) 1-2; 56me Gosselin (La-
pointe-Rochette) 1-3; 60me Becera
(Tschanz) 2-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Le Locle, 2 x 2 '  contre Uni.

Le Locle: Luthy; Kolly, Becera; Niede-
rhauser, Tschanz, Vuillemez; Pilorget, Du-
mas; Anderegg, Meier, Guerry; Hadorn,
Guinand; Theurillat, Pochon, Dubois; Barbe-
zat, Robert; Schindelholz. Entraîneur: Gail-
lard.

Université: Haymoz; Bobillier, Racine;
Gosselin, Rochette, Lapointe; Kisslig, Floret;
Graham, Ross, Bonny; Mariani, Sureau, Ma-
gnin, Soukup; Rioux. Entraîneur: Boulianne.

Notes: Le Locle joue sans Boiteux (ma-
lade). Université sans Positano, Sauvain,
Duerig. 53me minute, poteau pour Le Locle
par Tschanz, qui avait bien déjoué le gar-
dien. 55me et 60me minutes: poteau des
Universitaires par Rochette.

m rrivés en retard en raison des
A conditions atmosphériques, les

; étudiants ont entamé ce match à
froid et disputé une première période
équilibrée contre des Loclois bien déci-
dés à profiter de l'amélioration du
temps. Peu d'arrêts dans un jeu très
coulé, émaillé d'un bon nombre d'occa-
sion de chaque côté.

Le milieu du tiers médian a vu les
gars de la Mère-Commune ouvrir le
score au terme d'un power-play diabo-
lique, alors qu'une neige fine recom-
mençait à tomber. L'égalisation de La-
pointe, bien lancé en contre, remettait
les pendules à l'heure pour le thé.

Le dernier «vingt» de cette partie
agréable et correcte voyait les deux
équipes tenter le break. II fallut une
pénalité infligée à Kolly pour que Ro-
chette donne l'avantage aux visiteurs.
Le gardien Haymoz, qui officiait pour
les étudiants, disputait une partie di-
gne d'éloges, comme son vis-à-vis Luthy
d'ailleurs. Une astucieuse triangulation
de Gosselin, Rochette et Lapointe étei-
gnait les recevants comme la tempête
de neige qui reprenait. Le Locle sortait
le gardien à trente secondes de la fin
et inscrivait un 2me goal par Becera.
/hg

Saint-lmier-Tramelan 6-4
(3-0 1-2 2-2)

Patinoire d'Erguel. - 600 spectateurs.
— Arbitres: Calame et Piguet, excellents.

Buts: Ire Ermoli (Dubail) 1-0 ; ôme Du-
bail (Wyssen) 2-0; 1 6me Houriet (Jakob)
3-0; 33me Kaufmann (Ramseier) 3-1 ; 33me
Ramseier (Morandin) 3-2 ; 41 me Delalay
(Hinni) 4-2 ; 43me Wyssen 5-2 ; 49me Ram-
seier 5-3; 58me Bieri 5-4 ; 59me Ryser 6-4.
- Pénalités: 11 x 2' + 1 x 5' contre
St-lmier; 16 x 2' + 3 x 5' + 1 x 10'
+ pénalité de match à Wirz et Brunner.

Saint-lmier: Allemann; Ryser, Jakob;
Eyssen, Ermoli, Dubail; Gobât, T. Vuilleu-
mier; Y. Vuilleumier, Houriet, P. Vuilleumier;
Hinni, Niklès, Delalay. Entraîneur: Poulin.

Tramelan: R. Kaufmann; Schmid, Gio-
vannini,; C. Kaufmann, Wirz, Brunner;
Raetz, Morandin; Ramseier, Bieri, Hecken-
dorn; Voirol, Feusier, Nicolet ; Gigon, Houl-
mann, Scheidegger. Entraîneur: Helfer.

A

pres un premier tiers-temps tota-
lement à l'avantage des Imériens
sont revenus dangereusement à

la marque en inscrivant 2 buts en 30
secondes. La rencontre devenait plus
équilibrée et le score allait rester serré
jusqu'à la fin de la rencontre.

Les joueurs de Daniel Poulin ont juste-
ment remporté ce derby marqué par
un nombre anormalement élevé de pé-
nalités./mb

Classement
1. Université 5 5 0 0 35- 7 10
2.Saint-lmier 5 4 0 1 26-21 8

3. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 25-17 6
4.Court 4 2 0 2 19-17 4
5.Unterstadt-FR 4 2 0 2 17-20 4
6. Pts-de-Martel 4 1 1 2 13-16 4
7.Tramelan 5 2 0 3 29-24 4
8.Allaine 4 1 1 2 13-18 3

9.Le Locle 5 1 0  4 17-17 2
lO.Crémines 4 0 0 4 4-41 0

Ce soir, 20h: Franches Montagnes - Al-
laine. — 20hl5: Crémines - Unterstadt. -
20 h 30: Les Ponts-de-Martel - Court.

LNA : Ajoie surprend
Ajoie - Bienne 5-4

L

- es patineurs de Porrentruy ont ven-
I gé l'affront subi au premier tour. Ils

avaient perdu lors des prolonga-
tions. Hier, on a bien failli vivre à
nouveau un temps supplémentaire. Le
point de la victoire a en effet été signé
alors qu'il restait 74 secondes à jouer.
Que voilà un succès bon pour le moral
de la troupe à Richmond Gosselin !

Lavallée, le nouveau venu du HC
Ajoie, n'a mis que quelques secondes
pour conquérir le public jurassienin. L'hor-
loge avait avancé de 23 secondes seu-
lement, que déjà le Canadien mystifiait
le portier biennois qui était secouru par
le montant de sa cage. Puis, après une
parfaite entente entre Fuchs et Dupont,
Lavallée glissait le palet dans le but
mais la réussite était refusée par l'arbi-
tre l'attaquant ajoulot ayant un patin
dans la zone du gardien.

Le récital allait se poursuivre. A la
69me seconde, Lavallée, toujours luil
décochait un tir terrible. Weibel ne pou-
vait que repousser le palet sur la canne
de Dupont qui ne rata pas pareille
aubaine. Inscrit en supériorité numérique,
ce but galvanisait les joueurs locaux qui
repartaient de plus belle. Le No 2 allait
tomber comme un fruit mûr. Fuchs, auteur
d'un remarquable travail! préparatoire,
offrait une passe en or à Voisard qui ne
se faisait pas prier.

Par la suite, les Jurassiens se montrè-
rent encore menaçants, mais sans concré-
tiser. Mais c'est alors que Bienne sortait
de sa torpeur et posait ses premières
banderilles, que Fuchs profitait d'un re-
bond pour creuser l'écart. Le deuxième
tiers-temps s'est déroulé sur un tempo
plus lent. Les Ajoulots ont visiblement
baissé pied. Après la réduction de la
marque par le tandem Boucher-Julda-
chev, Ajoie a toutefois su tirer profit
d'une double pénalité pour reprendre 3
longueurs d'avance.

Dès la mi-match, Bienne a pris l'initia-
tive des opérations, Boucher réduisant
l'écart une nouvelle fois avant de relan-
cer carrément la partie par un nouveau
but peu avant la seconde pause. Ajoie a
galvaudé de belles opportunités de but
au début de la 3me période, permet-
tant à Bienne de poser son jeu. L'équipe
visiteuse donnait l'impression d'attendre
son heure tout en poursuivant son travail
de sape. La ligne ajoulote emmenée par
Bomet, qui devait neutraliser la ligne de
parade biennoise, a échoué dans sa
mission, permettant à Juldaohev d'égali-
ser. On ne donnait alors plus guère de
diances à des Jurassiens littéralement
pris à la gorge. Puis, il y eut cet ultime
coup de reins de Lavallée suivi d'une
reprise victorieuse de Fuchs qui offraient
la victoire à l'équipe locale.

0> Jean-Pierre Molliet

% Berne - Lugano 4-4 a.p. (1-2 2-0 1-2
0-0). - Allmend. - 13.598 spectateurs. -
Arbitre: Kunz.

Buts: 5me Schenkel (Micheli, Habscheid)
1-0; 1 2me Howald 1-1; 13me Propp (Fritsche)
1-2; 3Ime Bartschi 2-2; 33me Vrabec (à 4
contre 51) 3-2; 4Ime Triulzi (Vrabec) 4-2;
44me Luthi (Rosol, Eberle) 4-3; 46me Propp
(Astley) 4-4. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équipe.
• Ajoie - Bienne 5-4 (3-0 1-3 1-1). -

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. — 3500 spec-
tateurs. - Arbitre: Hugentobler.

Buts: 2me Dupont (Lavallée/à 5 contre 4)
1 -0; 4me Voisard (Lavallée) 2-0; 17me Fudis
(Dupont) 3-0; 24me Yuldashev (Boucher) 3-1;
30me Dupont (Reinhart/à 4 contre 4) 4-1 ;
34me Boucher (à 4 contre 51) 4-2; 38me
Boucher 4-3; 54me Yuldashev 4-4; 59me Fuchs
(Lavallée) 5-4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ajoie, 8 x 2 '  contre Bienne.

Ajoie: Badischmied; Voisard, Niderost;
Brich, Gschwind; Reinhart, Clavien; Fuchs, Du-
pont, Lavallée; Griga, Bornet, Hagmann; Zen-
hâusern, Pestrin, Stehlin.

Bienne: Weibel; Cattaruzza, Kôlliker; Stei-
negger, Daniel Dubois; Schmid, Pfosi; Gilles
Dubois, Metzger, Aeschlimann; Youldachev,

Boucher, Stepanichev; Glanzmann, Fontana,
Burillo.

m Kloten - Fribourg-Gottéron 3-5 (1-2
1-2 1-1). - Schluefweg. - 5376 specta-
teurs. — Arbitras: Clémençon.

Buts: 6me Eldebrink (Meier, Wdger) 1-0;
6me Balmer (Rottaris) 1-1; lOme Princi (Bykov,
à 4 contre 5) 1 -2; 23me Maurer (Rottaris) 1 -3;
26me Gauch (Bykov, Maurer) 1 -4; 35me Jo-
hansson (Steger) 2-4; 47me Griga (Schaller)
2-5; 59me Eldebrink (Celio) 3-5. - Pénalités:
7 x 2 '  contre Kloten, 1 3 x 2 '  contre Fri-
bourg.

Fribourg: Gygli; Brasey, Princi; Bobillier,
Balmer; Griga, Descloux; Khomoutov, Bykov,
Brodmann; Leuenberger, Liniger, Maurer; Sil-
ver, Rottaris, Schaller; Gauch; Bûcher.

• Ambri-Piotta - Zurich 4-3 (0-1 3-1
1-1). — Valascia. - 4122 spectateurs. —
Arbitra: Schmid.

Buts: 18me Thony (Derkatch) 0-1 ; 22me
Ton (Hotz) 0-2; 28me Léchenne (Riva, à 5
contre 4) 1-2; 38me Muller ((Fair, à 5 contre
4) 2-2; 40me Fair (Malkov, à 5 contre 4) 3-2;
45me Nicola Celio 4-2; 54me Weber (Faic,
Ton) 4-3. - Pénalités: 6 x 2' + 10' (Robert)
contre Ambri, 8 x 2 '  contre Zurich.

Ligue A
Berne - Lugano 4-4 (1-2 2-0 1-2 ap.

prol.); Ajoie - Bienne 5-4 (3-0 1-3 1-1);
Ambri Piotta - Zurich 4-3 (0-1 3-1 1-1);
Kloten - Fribourg Gottéron 3-5 (1-2 1-2
1-1); Zoug - Coire 6-3 (0-0 5-0 1-3).

1.Lugano 15 10 1 4 61-44 21
2.Zoug 15 10 0 5 72-52 20
3. FR Gottéron 15 9 2 4 63-48 20
4.Ambri Piotta 15 9 1 5 57-50 19
S.Berne 14 8 2 4 55-49 18
6. Kloten 15 9 0 6 72-43 18
7. Bienne 15 6 2 7 60-63 14
S.Zurich 15 4 0 11 45-61 8

o.Ajoie 15 4 0 11 47-74 8
lO.Coire 14 1 0 13 31-79 2

Samedi. 20h: Ajoie - Kloten, Bienne -
Zoug, Fribourg - Coire, CP Zurich - Berne.
- 20H15: Ambri Piotta - Lugano.

Ligue B
Davos - Bulach 9-1 (2-0 5-1 2-0);

Hérisau - Lausanne 9-3 (1-0 3-3 5-0);
Lyss - Martigny 2-3 (0-0 2-1 0-2); Olten
- Langnau 10-4 (1-3 5-1 4-0); Rappers-
wil - Thurgovie 9-3 (3-1 4-0 2-2).

1.Olten 15 10 1 4 75-45 21
2.Martigny 15 10 0 5 63-42 20
3. Davos 15 10 0 5 63-46 20
4. Rapperswil 15 9 1 5 68-49 19
5. Hérisau 15 8 1 6 62-57 17
ô.Bûlach ¦ 15 7 2 6 47-60 16

7. Lausanne 15 7 0 8 58-60 14
8. Langnau 15 5 1 9  45-59 11
9. Thurgovie 15 4 0 11 44-76 8

lO.Lyss 15 2 0 13 39-70 4
Samedi. 17h30: Bulach - Lyss, Davos -

Martigny, Olten - Rapperswil. - 20h:
Langnau - Hérisau, Thurgovie - Lausanne.

Télégrammes

Un bon entraînement
Nendaz - La Chaux-de-Fonds

1-9 (0-1 0-5 1-3)
Centre sportif de Nendaz. - 150 spec-

tateurs. .— Arbitres: MM. Galley, Constan-
tin et Es-Borrat.

Buts: 16me G.Rohrbach (Pahud) 0-1 ;
22me Raess 0-2; 22me Chappuis 0-3;
33me Baume 0-4 ; 34me Raess (Fuhrer)
0-5; 40me Fuhrer 0-6; 44me J.-B. Debons
(Claivaz) 1-7 ; 56me Laczko (Zbinden) 1-8;
59me Rod (Oppliger) 1 -9. - Pénalités: 1
x 2' contre Nendaz, 2 x 2 '  contre le HCC.

Nendaz: Schoepfer; Locher, Pyton;
R. Debons, Roduit ; Giroud, Claivaz, J.-
B. Debons; P.Guntern, S.Guntern,
A.Guntern; Mayor, Mariéthoz, Moret. En-
traîneur: R. Debons.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Baume; Sklentzas, Raess; Murisier,
D.Rohrbach; Zbinden, Fuhrer, Laczko; Rod,
Leimgruber, Oppliger; Chappuis, Pahud,
G.Rohrbach. Entraîneur: Fuhrer.

De Nendaz:
Christophe Spahr

L

! a Chaux-de-Fonds n'est pas tom-
bée dans le piège. Malgré une
mise en train difficile et un premier

tiers qui l'a vu inscrire un seul but, le
HCC a pris la mesure de Nendaz pour
s'imposer finalement nettement.

Les Neuchâtelois, on le sait, n'ont pas
l'Iiabitude de commencer leurs matches
en fanfare. Cela s'est vérifié une fois de
plus hier soir, puisque Nendaz s'est
montré le premier dangereux. Pierre
Guntern a même été tout près d'ouvrir
la marque. Nettement dominés, les Va-

laisans ont place quelques contres qui
auraient pu surprendre Schnegg. Mais
c'est Gabriel Rohrbach qui a fait trem-
bler pour la première fois les filets.

Un à zéro donc au terme du premier
tiers, La Chaux-de-fonds n'était pas
encore véritablement entrée dans la
partie. Tout allait se décanter à la
22me minute, alors que Raess vit son tir
anodin du poignet mourir dans la cage
de Schopfer. Vingt secondes plus tard,
Chappuis traversait toute la patinoire
pour inscrire le No 3. Nendaz accusa
alors le coup et tout fut ainsi plus facile
pour La Chaux-de-Fonds qui put ainsi
soigner la manière et augmenter son
capital de buts. Victoire aisée donc
pour les Neuchâtelois qui vont désor-
mais au-devant d'échéance beaucoup
plus difficiles.

II a dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur du

HCC:

— C'est vrai, nous ne nous sommes
pas mis à l'abri très vite, car nous ne
voulions pas gagner trop facilement
après 20 minutes, puisque nous ris-
quions alors de nous relâcher. Ce soir,
nous avons présenté un jeu trop stéréo-
typé, qui manquait de fantaisie en
phase offensive. Les joueurs ne parvien-
nent pas à improviser et à prendre de
vitesse l'adversaire. Nous allons travail-
ler cela avant d'accueillir Genève Ser-
vette samedi.

0 c. s.

Groupe 2
Langenthal - Adelboden 3-3; Moutier -

Soleure 4-6; Thunerstern - Neuchâtel 6-2.

1. Soleure 6 5 0 1 35-20 10
2.Wiki/Munsing. 5 3 2 0 32-17 8
3.Grindelwald 6 3 1 2  39-32 7
4.Berthoud ' 5 2 2 1 21-21 6

5. Interlaken 5 2 2 1 23-23 6
6. Neuchâtel YS 6 3 0 3 20-20 6
7. Moutier 7 2 2 3 37-37 6
8. Langenthal 7 2 1 4  33-34 5
9.Thunerstern 7 1 3  3 32-41 5

10. Worb 6 1 2  3 26-42 4

11.Adelboden 6 1 1 4 21-32 3

Ce soir, 20h: Berthoud - Interlaken,
Worb - Wiki-Miinsingen.

Groupe 3
Nendaz - La Chaux-de-Fonds 1-9.

l.GE/Servette 6 6 0 0 49- 6 12
2. Chx-de-Fds 6 6 0 0 39-12 12
3.Sierre 6 5 0 1 42-13 10
4. Saas-Grund 6 4 2 0 27-20 10

5.Viège 6 4 0 2 33-17 8
6. Villars 6 3 0 3 16-21 6
7. Fleurier 6 2 1 3  26-35 5
8.Yverdon 6 2 0 4 22-27 4
9.Star Lsne 6 1 0  5 16-32 2

lO.Star Chx-Fds 6 1 0  5 1 8-37 2

11.Champéry 6 0 1 5 11-40 1
12.Nendaz 6 0 0 6 8-47 0

Vendredi, 20 h: Yverdon - Saas-
Grund. - 20H15: Fleurier - Star Lau-
sanne. — Samedi, 17h45: Sierre -
Viège. - 20h: La Chaux-de-Fonds -
GE/Servette, Villars - Nendaz, Champéry
- Star la Chaux-de-Fonds.

¦ GOLF — A Montpellier, le Suisse
Steve Rey a réussi le 2me meilleur
parcours à l'occasion de la cinquième
journée du tournoi qualificatif en vue
du circuit PGA Europe 1 993. Le Va-
laisan avance, ainsi, de la 78me à la
23me place, ex aequo avec le Zuri-
chois André Bossert. Avec l'Hispano-
Suisse de Davos Domingo Hospital,
1 9me, ils sont en passe de réaliser
l'exp loit de la qualification. On ne
peut malheureusement pas en dire au-
tant du Tessinois Paolo Quirici. Dans
des conditions de vent difficiles, Qui-
rici a signé une modeste carte de 80.
/si

En bleu de travail
Kloten - Fribourg 3-5

I

l y a longtemps que Fribourg
n'avait pas dépensé autant d'éner-
gie pour vaincre son adversaire.

Hier soir, au Schluefweg, la troupe de
Paul-André Cadieux a revêtu son bleu
de travail, remportant entièrement mé-
ritée.

Et pourtant, tout avait mal commencé
pour l'équipe fribourgeoise, menée 1 -0
après 5 minutes de jeu. Alors qu'une
pénalité était différée à l'encontre de
Balmer, les Aviateurs exercèrent une
pression intense sur la cage visiteurs. Le
défenseur suédois Eldenbrink trompait
Gygli (Kloten évoluait avec 6 joueurs
de champ!).

II en fallait cependant plus pour
abattre Gottéron. Très exactement
33" après cette réussite zurichoise, Bal-
mer, de la ligne bleue, battait Pavoni.

L'arbitre, M. Clémençon, a dicté de
nombreuses pénalités. Cependant, en
infériorité numérique, Fribourg a été
intraitable. Waeger et Johansson ont
vu leurs envois repoussés par le gar-

dien Marc Gygli, excellent. Le numéro
2 est-il en passe de devenir le numéro
1 ? Alors que Dino Stecher est rétabli
depuis bientôt une semaine, Cadieux, a
juste titre, a en tout cas reconduit sa
confiance à Gygli.

Fribourg prit l'avantage à la 1 Orne
minute. L'arrière Princi, à 4 contre 5,
expédia la rondelle dans la lucarne.
Kloten se mit à douter et l'entraîneur
Evensson demanda un temps mort
après la 3me réussite visiteuse, signée
Maurer (23me). Mais rien n'y fit. Les
Aviateurs étaient à côté du sujet. Jo-
hansson et Eldenbrink tentèrent bien de
donner quelques impulsions, en vain.
Gottéron était trop redoutable hier
soir. Même la sortie de Khomutov (bles-
sé à l'épaule) à la fin du premier tiers-
temps, n'allait pas modifier les données
de la partie.

Fribourg n'a pas manqué son grand
rendez-vous face à un Kloten qui, lui,
paraît être en crise puisqu'il vient de
céder sa troisième défaite d'affilée.

0 Alain Thévoz
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SKI ALPIN/ Coupe du monde: encore un nouveau barème de points

la Coupe du monde de ski alpin
Sj change à nouveau de système de
g| points. On se souvient que l'hiver

dernier, sous l'impulsion de l'ancien en-
traîneur de l'équipe masculine helvéti-
que Karl Frehsner, les dirigeants du
Cirque blanc avaient adopté un tout
nouveau barème, attribuant des points
aux 30 premiers classés (au lieu d'en
octroyer seulement aux 15 premiers
comme par le passé).

• Cette saison, des points seront à nou-
veau attribués aux 30 premiers de
chaque course. Mais, si la cotation ne
changera pas pour les 3 premiers (100
points au 1er, 80 au 2me et 60 au
3me), les viennent-ensuite se verront
récompenser moins largement. Ainsi,
une 4me place ne «vaudra» plus que
50 points (au lieu de 55 la saison
passée), une 1 Orne place sera cotée à
26 (contre 34), une 15me à 16 (contre
22), etc. But avoué de l'opération: re-
valoriser les places sur le podium. L'hi-
ver dernier, par exemple, trois 1 Ornes
rangs (102 points) valaient en effet
plus qu'une victoire (100)... Un système
de cotation qui avait notamment valu
la victoire finale en Coupe du monde à
l'Autrichienne Petra Kronberger, peu
souvent sur le podium mais toujours
régulièrement classée dans les 15 pre-
mières, au détriment de la Française
Carole Merle, pourtant plus présente
aux avant-postes.

Rappelons que les trois coups de la

CAROLE MERLE - Le nouveau ba-
rème pourrait faire les affaires de la
Française. asl

Coupe du monde seront donnés dans
une dizaine de jours, le 28 novembre à
Sestrières pour les hommes et à Park
City (USA) pour les femmes. Les techni-
ciennes de l'équipe de Suisse féminine
se sont du reste envolées hier en direc-
tion des Etats-Unis où elles s'entraîne-
ront dès aujourd'hui dans la station de
Beaver Creek. Présentation de cette
saison 92/93 dans notre édition de
demain: Jean-Pierre Fournier et Jan
Tischhauser, respectivement chefs des
formations masculine et féminine de
l'équipe de Suisse, s'exprimeront dans
les colonnes de notre supplément
«Sports + ».

La nouvelle cotation
1er: 100 points (saison dernière: 100).

2me: 80 (80). 3me: 60 (60). 4ms: 50
(55). 5me: 45 (51). ôme: 40 [47). 7me:
36 (43). 8me: 32 (40). 9me: 29 (37).
lOme: 26 (34).

lime: 24 (31). 12me: 22 (28). 13me:
20 (26). Mme: 18 (24). 15me: 16 (22).
16me: 15 (20). 17me: 14 (18). 18me: 13
(16). 19me: 12 (14). 20me: 11 (12).

21 me: 10 (10). 22me: 9 (9). 23me: 8
(8). 24me: 7 (7). 25me: 6 (6). 26me: 5 (5).
27me: 4 (4). 28me: 3 (3). 29me: 2 (2).
30me: 1 (1).

OA. 'L.

Il y a partie et parties...
m a justice sportive allemande

! frappe fort ces temps derniers. II y
|| a une semaine, un joueur avait

écopé de six matches de suspension
pour avoir intentionnellement pincé les
parties génitales de son adversaire (un
peu comme sur cette publicité pour un
appareil photo, qui montre deux
joueurs britanniques en pleine «ac-
tion»).

Vendredi dernier, le Suisse Stéphane
Chapuisat se serait rendu coupable
d'un méfait similaire, face au Norvé-
gien du Werder de Brème, Rune Brat-
seth.

L'arbitre n'avait rien vu, mais comme
dans le jugement cité initialement, on
avait consulté des images captées par
la caméra, on pouvait craindre le pire
pour l'international helvétique.

Or, Horst Hilpert, le procureur sportif
de la Fédération allemande, a finale-
ment renoncé à sanctionner Chapuisat.
Selon lui, les images ne montrent pas
clairement l'intention du joueur, qui, sur
l'action, lorsqu'il écarte les bras, est en
train de tomber, bousculé par son ad-
versaire.

— Je ne nie pas les faits, a avoué
Chapuisat, qui s'était spontanément ex-
cusé auprès de Bratseth, mais, en tom-
bant, je  me suis simplement accroché où
je  pouvais...

Ce qui a aussi plaidé en faveur du
joueur suisse est son image de fair-play
sans tâche à ce jour. Les statistiques
prouvent que l'ancien Lausannois est
l'un des joueurs le plus souvent victime
de fautes. C'était d'ailleurs aussi le cas
vendredi, /si

Qui tripote s'y pique I

Vent de fronde sur Francfort
TENNIS/ En marge du Masters : les joueu rs pas contents

U

X n vent de fronde souffle sur Franc-
|fort, où le gratin du tennis réuni

§|§ pour le Masters laisse éclater sa
mauvaise humeur. Jim Courier, dont le
statut de numéro un est en danger
dans l'épreuve réunissant les huit meil-
leurs mondiaux, a donné le ton en criti-
quant violemment la manière dont
l'ATP établit ses classements.

— Le système actuel, qui comptabi-
lise les 14 meilleurs tournois, ne fonc-
tionne pas du tout, a déclaré l'Améri-
cain. On peut gagner 14 tournois, per-
dre au premier tour dans tous les tour-
nois du Grand Chelem et toujours être
numéro un ou pas loin. II faudrait que
tous les tournois comptent et que les
tournois du Grand Chelem comptent
davantage.

Le discret Stefan Edberg, dauphin de
Courier au classement ATP, est sorti de
sa réserve pour épauler son camarade.

— Je suis favorable à certaines mo-
difications, a déclaré le Suédois. Le
système actuel nous force à jouer trop.
Et puis, je  vois que Boris Becker a

empoche 450 points a l Open de Paris,
alors qu'une victoire en Grand Chelem
en rapporte environ 650. La différence
n'est pas assez grande.

Les stars du circuit, qui participent en
moyenne à une vingtaine de tournois
par an, arrivent à Francfort sur les
genoux. Certains, comme Courier, ont
déjà annoncé qu'il ne se rendraient pas
le mois prochain à Munich pour la
Coupe du Grand Chelem, épilogue de
la saison.

— Au bout d'un moment, ça fait
trop de tennis et on est saturé, on a
besoin de penser à autre chose, a
expliqué Becker, qui a pris un certain
recul pendant un an avant de revenir à
son meilleur niveau.

La fatigue n'est pas la seule raison
qui a poussé Courier à bouder
l'épreuve munichoise.

— Ce truc-là, c'est une exhibition,
une exhibition grassement payée, rien
de plus, s'emporte l'Américain, décidé-
ment polémique. La Coupe du Grand
Chelem, créée par la Fédération inter-

nationale de tennis pour concurrencer
le Masters, géré par l'Association des
tennismen professionnels, se joue en ou-
tre sur une surface synthétique dénuée
d'intérêt et arrive trop tard dans la
saison, ajoute l'homme à la casquette.

Les meilleurs mondiaux, qui se retrou-
vent en petit comité à Francfort et ont
tout le loisir d'échanger leurs points de
vue pendant les entraînements, parlent
également beaucoup de l'évolution du
jeu. L'avènement de serveurs ' surpuis-
sants qui tuent littéralement l'échange
est au centre de leurs préoccupations.

— // ne faut pas changer la règle
du service mais on peut modifier les
surfaces, prône le Néerlandais Richard
Krajicek, nouveau venu dans le club
très fermé du Masters.

— II y a beaucoup de choses qu'on
peut faire, comme ralentir les surfaces
ou rendre les balles plus lourdes, suren-
chérit un Courier très en verve. Le pro-
blème se pose surtout en salle, où au-
cun élément extérieur ne vient pertuber
le serveur. Là, oui, je  pense qu'il fau-
drait que les surfaces soient plus lentes.

Si tout le monde a son mot a dire sur
la manière de rendre le jeu le plus
attractif ou les classements plus justes,
Boris Becker est l'un des rares à dénon-
cer l'importance grandissante de l'ar-
gent dans le monde du tennis.

— On gagne de plus en plus cha-
que année et ça atteint des propor-
tions indécentes, estime l'Allemand.
Prenez Munich, qui est doté de deux
millions de dollars. On ne va pas s 'en
plaindre puisqu'on prend ce qu'on nous
donne, mais c'est beaucoup trop,
ajoute Becker, qui vient de devenir le
quatrième joueur de l'histoire à dépas-
ser la barre des 10 millions de dollars
de gains, /si

Marseille : Goethals revient
¦ ean Fernandez, entraîneur depuis

J : le début de la saison de l'Olympi-
li que de Marseille, le champion de

France en titre, a été mis «au repos»
pour un mois par la direction du club et
sera remplacé par le duo de techni-
ciens Raymond Goethals - Henri Stam-
boul!, a-t-on appris auprès du club
marseillais.

Raymond Goethals, qui avait pris du
recul durant l'intersaison, sera chargé
de toute la partie technique, et Henri
Stamboul!, 31 ans, doublure du gardien
camerounais de l'OM Joseph-Antoine
Bell de 1986 à 1988, et jusqu'alors
responsable du centre de formation,
assurera la préparation physique des
Marseillais, qui n'occupent que la cin-
quième place du championnat actuelle-
ment.

Ce remaniement est effectif depuis

hier matin. Pendant la mise au repos
d'un mois de Fernandez, l'OM dispu-
tera ses deux premiers matches de la
poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, le premier le 25 no-
vembre sur le terrain des Ecossais des
Glasgow Rangers, le second le 9 dé-
cembre à Marseille face aux Belges du
FC Bruges.

Durant cette période, les Marseillais
affronteront également le Paris Saint-
Germain dans le match-phare du
championnat de France, le 1 8 décem-
bre prochain.

Cette redistribution des cartes inter-
vient un an après la mise à l'écart de
Tomislav Ivic. Ecarté officiellement pour
des raisons de santé, Ivic avait alors
été remplacé par... le duo Goethals-
Fernandez. /si

Amende record en Angleterre
» j Mnnie Jones (Wimbledon) a été
'\m ' \ suspendu six mois avec sursis et

y condamné à verser une amende
d'un montant record de 20.000 livres
(près de 50000 francs suisses) par la
Fédération anglaise de football, pour
avoir été l'acteur d'un film vidéo dans
lequel il prône le jeu dur et interdit.

La Fédération anglaise (FA) a repro-
ché à Jones d'avoir participé à cette
cassette vidéo d'une durée de 70 minu-
tes, dans laquelle il effectue une dé-
monstration, pendant 25 minutes, de
tous les coups interdits, dangereux et
vicieux du football.

Tout en infligeant une forte amende
à Jones, qui a été entendu pendant
deux heures par la commission de disci-
pline, la FA n'a pas voulu pénaliser le

club de Wimbledon en décidant une
suspension avec sursis, car Jones n'ap-
partenait pas au club londonien au
moment où le film a été tourné.

Jones, 27 ans, un milieu de terrain
réputé pour son comportement indisci-
pliné (six exclusions dans sa carrière),
s'est excusé et a choisi de ne pas faire
appel de la décision de la FA. II a
promis que les bénéfices retirés de la
vente de la cassette iraient à des œu-
vres de charité.

Le précédent montant record d'une
amende infligée à un joueur par la FA
était la ((propriété» de l'arrière d'As-
ton Villa, Paul McGrath (8500 livres),
jugé coupable d'avoir critiqué, il y a
trois ans dans un quotidien, son ancien
club de Manchester United, /si

Rapport du tiercé/quarté + /quinte +
disputé hier à Saint-Cloud dans le
Prix Paris-Turf (Prix de la Croix de
Noailles), 5me course, tous partants :
1 0 - 1 5 - 9 - 5 - 6 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2044,10

— Dans un ordre différent: 318,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6941,80

— Dans un ordre différent: 293,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 73,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 328.510,00

— Dans un ordre différent: 2 177,20
— Bonus 4: 135,00
— Bonus 3: 45,00

Manuela éliminée
L

" I a Yougoslave Monica Seles et
I l'Américaine Martina Navratilova
¦ ont facilement passé le cap des

huitièmes de finales du tournoi du Mas-
ters, comptant pour le circuit féminin et
doté de 3 millions de dollars, au Madi-
son Square Garden à New York.

L'Américaine (36 ans), tête de série
No4, qui s'est entraînée avec Billie
Jean King pendant quatre jours avant
le tournoi, a ouvert la première journée
en éliminant la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière en deux sets (6-2 6-2)
au terme de 53 minutes de jeu. Seles,
tenante du titre, n'a fait qu'une bou-
chée de la Française Nathalie Tauziat,
complètement débordée par les puis-

sants coups droits de son adversaire,
en gagnant également en moins d'une
heure et en deux manches (6-1 6-2).

Navratilova, cinquième joueuse mon-
diale, qui a remporté trois titres cette
saison, a largement dominé Manuela
Maleeva-Fragnière en faisant le break
au troisième et cinquième jeu pour dé-
crocher un premier set rapide (25 minu-
tes). Dans le deuxième, l'Américaine a
récidivé en prenant le service de la
Suissesse au troisième et cinquième jeu
(4-1). Maleeva a retardé l'échéance
avec un break mais elle a ensuite con-
cédé les deux jeux suivants et la vic-
toire, /si

Frieden à Dallas!
Valentîn Frieden, lundi matin, a

reçu une lettre qui a dû lui faire
particulièrement plaisir: l'Associa-
tion suisse de tennis le priait de se
rendre le mercredi 25 novembre à
l'aéroport de Kloten. A destination
de Dallas, où l'équipe de Suisse est
attendue par les Etats-Unis en fi-
nale de la Coupe Davis...

Une équipe de Coupe Davis peut
compter jusqu'à cinq éléments. Or,
Georges Deniau a Justement con-
voqué cinq joueurs, soit Hlasek,
Rosset, Mezzadri, Frieden et Grin.
Quel sera le statut du Neuchâte-

lois? No4? No 5? Mystère. Frieden
était à Nîmes (quarts dé finale),
Grin à Genève (demi-finales). Frie-
den est 350me à l'ATP, Grin
470me... -

Mais cette question de statut n'est
pas le plus important. D'autant
moins que même Mezzadri (No 3)
né devrait pas être aligné. L'essen-
tiel, pour Valentîn, c'est bien sûr
d'être du voyage, cette finale cons-
tituant assurément une riche expé-
rience, de beaux moments à vivre
et des entraînements relevés. M-

Courses à la TV
c'est tout boni

Finalement, les téléspectateurs
helvétiques pourront assister au dé-
but de la saison de Coupe du
monde de ski alpin 1992/93. La
RAI, la TV Italienne, a en effet réussi
à racheter les droits à la société
Halva. Ainsi, la retransmission des
courses Italiennes est garantie aux
TV publiques. Les courses de jan-
vier, Wengen, Kirzbiihel, Garmîsdh,
ainsi que les championnats du
monde au Japon, en février, et la
finale de la Coupe du monde en
Scandinavie, en mars, avaient déjà
été assurés contractuelelment au-
paravant, /si

Une victoire facile
FOOTBALL/ Moins de 21 ans

Suisse - Malte
4-0 (4-0)

Granges. Stade de Brùhl. — 350
spectateurs. — Arbitre: Kotherje Flo-
rent (Alb).

Buts: 16me Camenzind 1-0; 30me
Margarini 2-0; 31 me Comisetti 3-0;
35me Karlen 4-0 (penalty).

Suisse: Delay; Henchoz; Lonfat, An-
dreoli (82me Christ), Margarini; Canta-
luppi (82me S. Barberis), Karlen, Ca-
menzind, Rubli; A. Comisetti, Orlando.

Notes: Suisse sans La Plaça,
R. Comisetti, De Cet, A. Rey, Mazzarelli
(tous blessés). Expulsion: 36me Sullivan
(faute de dernier recours sur Orlando).
74me Karlen manque la transformation
d'un penalty. Présence dans la tribune
de Roy Hodgson et Mike Kelly.

111 a Suisse des «moins de 21 ans»
¦ à remporté une victoire logique
jjf et sans appel face à Malte (4-0),

dans le cadre de sa troisième rencon-
tre comptant pour le championnat
d'Europe Espoirs. Prenant d'emblée
l'initiative des opérations, les hommes
de Ruedi Nâgeli ont dû cependant
attendre la 16me minute de jeu pour
voir enfin leurs efforts récompensés,
grâce à un superbe lob de l'extérieur
du pied du Lucernois Camenzind.

Dès lors, les jeunes Maltais, pour

qui c'était le premier match dans
cette compétition, s'efforcèrent avec
beaucoup de peine de juguler la
furia offensive des Suisses. A la de-
mi-heure, Margarini libérait ses ca-
marades d'une crispation naissante
en reprenant victorieusement une
passe de Rubli. Le Schaffhousois ser-
vait habilement Comisetti qui, dans
la même minute, scellait de la tête le
sort des insulaires.

Sans atteindre des sommets, le
match offrit toutefois son lot de bons
mouvements, grâce notamment aux
percées des demis Michel Rubli el
Mario Cantaluppi. Le latéral sédu-
nois Lonfat fut l'un des acteurs les
plus en vue de la rencontre, au
même titre que Rubli et Margarini.

En défense, Stéphane Henchoz se
contentait avec son aisance coutu-
mière de maintenir sa défense à mi-
terrain. Le Neuchâtelois contenait
non seulement sans problème les ra-
res incursions maltaises, mais se mon-
trait également très habile à la re-
lance.

Le gardien Delay passa sans
doute une des soirées les plus cal-
mes de sa carrière. En 45 minutes de
jeu en effet, il n'a pas eu à toucher
une seule fois la balle des mainsI /si
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COURSE À PIED/ Une centaine de participants au Petit-Cortaillod

L

X a première manche de la Coupe
du Vignoble s'est déroulée diman-

i che sans pluie. Juste entre les aver-
ses donc! A nouveau une grosse cen-
taine de coureurs ont répondu présents
à ce rendez-vous. Revenu pour la cir-
constance dans le canton, Vincent
Merlo, affilié actuellement au TV Olten,
a tout de suite pris ses jambes à son
cou, lâchant en particulier un Pierre-
Alain Perrin peu entraîné. Celui-ci dut
même se résigner à laisser partir
l'Olympien Karin Tissot. François Glau-
ser, aux foulées décidément de plus en
plus efficaces, était pointé en 4me posi-
tion.

Course féminine très animée de bout
en bout, puisque Franziska Cuche ne
s'est finalement imposée que pour deux
secondes devant la Genevoise Isabelle
Schoenenberg. Troisième, François Thù-
ler a consolidé sa position de leader
au championnat neuchâtelois hors
stade, tout comme Perrin d'ailleurs.

A relever encore qu'Erwin Reber ne
s'est pas seulement contenté de gagner
dans sa catégorie mais qu'il a réussi le
meilleur chrono de tous les vétérans, en
l'absence, il est vrai, de Claudy Rosat
et de Serge Furrer, tous deux blessés.

0 A. F.
Les classements

Dames: 1. D. jakob (Cormondrèche)

32 09 ; 2. M. Dupan (La Chaux-de-Fonds)
36'55"; 3. K. Nussbaum (Gorgier) 39'31".
— Dames-vétérans: 1. F. Cuche (Le Pâ-
quier) 31 '33"; 2. I. Schoenenberg (CHP Ge-
nève) 31'35"; 3. F. Thùler (Cornaux)
32'33".— Cadettes: 1. A. Raccio (NS)
42'38".— Ecolières: l.C. Kitsos (Olympic)
52'03".

Ecoliers: 1. R. Cueny (USY) 34'07".—
Cadets: 1. L. Miorïni (Prêles) 30'42"; 2. P.
Kitsos (Olympic) 3T46". Hommes: 1. V.
Merlo (TVO) 26'42"; 2. K. Tissot (Les Bois)

27'24"; 3. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-Martel)
27'31"; 4. F. Glauser (Montmollin) 27'38";
5. M. Kramer (Dietikon) 27'52"; 6. T. Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds) 28'11" (49 clas-
sés).— Vétérans I: 1. B. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 29'31"; 2. M. Patton (Morteau)
29'42"; 3. A. Sanchini (La Chaux-de-Fonds)
30'36" (29 classés).— Vétérans II: 1. E.
Reber (Cernier) 29' 15"; 2. C.-A. Roth
(Chambrelien) 32'31"; 3. O. Hirschi (Vilars)
32'53" (10 classés).

LE DÉPART — Le futur vainqueur, Vincent Merlo (No J), est déjà en tête.
ptr- jE-

Merlo vainqueur du Vignoble0r et bronze
En3î______________ mmm\ss

À NIDAU - 370 judokas se sont
retrouvés sur les quatre surfaces de
compétition du tournoi national de
Nidau. Deux médailles sont venues
récompenser le Judo-Sport Auver-
nier: Joëlle Quellet (à gauche) a ré-
colté une nouvelle médaille d'or en
catégorie des écolières -30 kg. Son
camarade de club Adrien Barazzutti
(à droite) s 'est imposé en finale des
repêchages pour monter sur la troi-
sième place du podium des -33 kg.

Patricia et Pascale
à Chiasso

mwiHM inmwi

m près que les Suissesses aient ter-
Xk miné 6mes de la demi-finale du

,,;; championnat d'Europe junior par
équipes à Kiskunhalas (voir notre édi-
tion de lundi), leurs homologues mascu-
lins ont pris la 4me place de la demi-
finale qui leur était réservée. Matthias
Wenger, Marco Schmid, Martin Wei-
bel, Sven Muller, Tobias Keller et Mat-
thias Moor (tous âgés de moins de 1 8
ans) ont totalisé 21 6,85 points en Hon-
grie. Ils ont été devancés par la Russie
(225,50), la Hongrie (220,10) et la
Bulgarie et ont terminé devant la Belgi-
que.

Pour l'équipe de Suisse féminine, la
saison 1 992 tire à présent gentiment à
sa fin. La Zurichoise Tanja Pechstein et
la Baloise Kathrin Kovacs participeront
encore à la Swiss Cup, à Zurich, le 29
novembre, la Chaux-de-Fonnière Patri-
cia Giacomini et la Neuvevilloise Pas-
cale Grossenbacher au Mémorial Ar-
turo Gander, le 2 décembre à Chiasso,
et Tanja Pechstein encore à la Coupe
d'Allemagne, le 6 décembre à Stutt-
gart.

Pour le reste, le programme de ces
prochains mois sera résolument axé sur
l'apprentissage des nouveaux exerci-
ces imposés qui seront en vigueur jus-
qu'aux Jeux d'Atlanta, en 1996. Les
protégées de Julia Dragomirescu et
Laurens van der Hout s'y mettront très
prochainement.

OA. L.

Inscriptions: top départ i
La première édition de la Course à

pied populaire dans la zone piétonne
de Neuchâtel se déroulera le samedi
12 décembre prochain. Organisée
conjointement par Stefan Volery Pro-
motion, la section athlétique de Neu-
châtel-Sports, Pro Neuchâtel et Jeu-
nesse et Sport, cette course aura lieu
entre 15 h 30 et 17 h, dans les rues de
la vieille ville.

Les catégories sont les suivantes :
écoliers et écolières (1980 et plus
jeunes), 930m; cadets et cadettes
(1975-1979), 2790 m; populaires
hommes et femmes (1952-1974),

4650m; vétérans hommes et fem-
mes (1951 et plus âgés), 4650 mè-
tres.

Les finances d'inscription (à payer
sur place, au Collège des Terreaux):
12 fr. pour les populaires et vétérans,
3 fr. pour les écoliers et les cadets. Le
pavillon des prix affiche une valeur
de plus de 5000 fr., un voyage d'une
semaine en Espagne sera tiré au sort
parmi tous les participants. Le délai
d'inscription est fixé au 8 décembre.

Renseignements : Stefan Volery,
tél. (077) 3731 61.

Mf Patronage «L'Express»
Présidente romande

La  
Fédération romande de nata-

tion, qui se trouvait décapitée de-
X puis deux ans, a enfin trouvé un

président - ou plutôt une présidente
— samedi, lors de son assemblée
annuelle d'automne tenue à Lau-
sanne. C'est une Neuchâteloise, Nom
Schindelholz, qui conduira désor-
mais les destinées de cette impor-
tante association. Nora Schindelholz
est fort connue et appréciée dans les
milieux de la natation puisqu'elle est
secrétaire du Red Fish depuis plus de
20 ans. Elle est la première femme à
présider les nageurs romands. M-

Voici les biscômes !
Le Club d'orientation Caballeros

de Boudevilliers organisera samedi,
pour la 2Ime fois, son Tour (ou
Cross) des biscômes. Toutes les ins-
criptions seront prises sur place, à
savoir à la route de Biolley dans les
bâtiments de l'entreprise Fivaz, dès
1 3heures. II s'agira de l'avant-der-
nière manche du championnat can-
tonal hors stade. Après les travaux
liés au remaniement parcellaire, le
tracé des dernières années a dû
être modifié.

Horaire de la course. - 13h30:
écoliers C (1983 et après), 1 000 mè-
tres. 13h45 : écolières C (1983 et
après), 1000 m. 14h: écoliers B
(1981-82), 1000m. 14hl5: écolières
B (1981-82), 1000 m. 14 h 30: écoliers
A (1979-80), 2000 m; écolières A
(1979-80), 2000m; cadettes B
(1977-78), 2000 m; cadets B
(1977-78), 3000 m; cadettes A
(1975-76), 3000m. 15h: cadets A
(1975-76), 4000 m; dames-juniors
(1973-74), 4000m; dames (1972 el
avant), 4000m; populaires (libre),
6000 m; juniors (1973-74), 9000 m; se-
niors (1953-72), 9000m; vétérans
(1952 et avant), ÇOOOmètres.

Les prix, dont les fameux biscô-
mes, seront distribués sitôt après
l'arrivée. Pour de plus amples infor-
mations: Claire-Lise Chiffelle, tél.
(038)/338348. /af

Birsfelden
au Mail

Trois formations neuchâteloises
sont encore engagées en Coupe de
Suisse masculine:-Union Neuchâtel
(LNA), qui fera, son entrée dans la
compétition, La Chaux-de-Fonds
(LNB) et Université Neuchâtel (Ire
ligue), les deux derniers nommés
ayant déjà passé un tour. La suite
est pour ce soir.

Union Neuchâtel est attendu par
Nyon (20h30). Une partie qui ne
manque pas de singularité: Nyon,
aujourd'hui en Ire ligue, c'est le club
qui militait en ligue A à fin 1991
encore. Pour des raisons financières,
le club vaudois avait dû retirer son
équipe, ce dont avait profité un
certain... Union Neuchâtel pour ac-
céder à la plus haute catégorie du
pays. Avant d'engager les Nyon-
nais Margot et Gojanovic...

Brillant vainqueur de Chêne, La
Chaux-de-Fonds reçoit de son côté
Monthey (LNA, 20h30), qui vient
de trébucher face à Union à la
Halle omnisports. Après sa magnifi-
que performance de samedi, le
troupe de Benoit tentera l'exploit.

Quant à Université, sa tâche ap-
paraît difficile devant Birsfelden
(LNB), ce soir au Mail (20h30).
Feuz et ses coéquipiers peinent en
championnat. Certes, leurs ambi-
tions n'étaient pas démesurées (il
s'agit avant tout de s'améliorer),
mais on attendait mieux tout de
même. Cest dans cette optique, du
reste, que l'entraîneur américain
Dulaine Harris avait été engagé-
Un Harris qui jouera ce soir, la
Coupe de Suisse le lui permettant.

Notons encore que Rapid Bienne
(Ire ligue) reçoit de son côté Fri-
bourg Olympic (LNA) à 20h l5.
/ph

œ

P^IX IMBATTABLE !
I • I VVVl

RUE DU SEYON 17 ¦ 2000 NEUCHATEL

038 25 25 75

Une équipa de profes-
sionnels i voire service
du lundi au vendredi de

9h i 22h 30.
En Français, Portugais,
Espagnol, Italien, Suisse
allemand, Russe.

80390-19

jeunes fîUes
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74282-19

Teenagers lesbiennes
156-7024

80389-19 Fr. 2.-/Min.

Chaude, excitante
et sensuelle

156-7950 2 M.
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Course à pied populaire dans la zone piétonne de Neuchâtel

Samedi 12 décembre 1992

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Rue 

No postal: Lieu: 

Année naissance: Catégorie: 

A retourner jusqu'au 8 décembre à: SVP, Case postale, 2002 Neuchâtel
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Devenir
% infirmière-infirmier
$ infirmière sage-femme
# technicien(ne) en salle d'opération...
Une bonne adresse :

ÉCOLES de CHANTEPIERRE
Av. Beaumont 21, 1011 Lausanne
Programme, début des cours, conditions et délai d'inscription vous
sont communiqués au

<p (021) 314 33 53 73901.88V /
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lecteurs
au rendez- vous de

EEXPRESS
Parmi ces meeting-poin ts, celui de l 'offre
d'emploi est au sommaire

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / mf r i \  /&' E I v^ft"-̂ ^!Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h (§' |Zr Wjp, I TV ĝ? jTl

Grâce à sa disposition aérée trouvez chaussure à
votre pied grâce à son confort de lecture. Son menu ?
Les offres, les demandes d'emplois et pour
les plus jeunes notre rubrique .- APPRENTISSAGE.

Comment y accéder? Rien de plus simple,
contactez la Pub ' dynamique au 038/256501

Bien à vous EEXPRESS
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\ÂMi ÉCOLE SUPÉRIEURE
MM DE COMMERCE
\̂ J*p7 SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de
correspondance , de dactylogra-
phie).

Début des prochains cours :
11 janvier 1993

19 avril 1993
30 août 1993

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole de
supérieure de Commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Téléphone 24 31 12.
Téléfax 207 839. 74015-88
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cna CPJN
*) r=^f Centre de formation professionnelle
5fifi£ du Jura neuchâtelois
r̂nlÊTW La Chaux-de-Fonds

UN CENTRE PROFESSIONNEL
PERFORMANT
Une Ecole technique
Une Ecole d'art appliqué
Une Ecole de couture
Une Ecole de culture générale (degré diplôme)
Une Ecole professionnelle commerciale
Une Ecole professionnelle des arts et métiers.

Préapprentissage
Formation de base
Spécialisations
Formation continue

Certificats fédéraux de capacité et diplômes
Diplômes de culture générale
Diplômes de techniciens
Préparation à divers examens professionnels supérieurs
(maîtrises)

Pour tous renseignements :
Direction et administration
rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds 1
<? 039/21 11 65 Fax 039/231 302

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 novembre 1992, de 18 à 21 h 30
Samedi 21 novembre 1992, de 9 à 11 h 45

74208-88

l UUMW _̂£J7_---— 

Ecole technique. Le Locle 328 fSYHl
Avenue du Technicum 26 - <p 039/34 11 95 
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FORMATION **ttï£* électrotechnique

- Electronicien
- Mécanicien-électricien
- Automaticien
- Baccalauréat professionnel - option technique
- Technicien ET en: Electronique option construction

Informatique technique option électronique
Télécommunications

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN:
- Electricité
- Electronique
- Informatique
- Automates
- Centre agréé de formation AUTOCAD
- Cours spécifiques sur demande. 74207.88

ACTIVITÉS DE SOUS-TRAITANCE ET DÉVELOPPEMENT



— FORMATION 
À TRAVERS LES BOIS/ Sens pratique et bonne endurance sont nécessaires aux fo restiers bûcherons

Pe  
métier de forestier bûcheron con-

vient à l'amateur de grand air,
ayant du sens pratique, une bonne

endurance. II doit aussi avoir de l'inté-
rêt pour les moteurs et le travail méca-
nisé. Malgré l'introduction de machines
toujours plus nombreuses, cette activité
nécessite une bonne force musculaire et
les risques d'accidents sont grands et
exigent une grande vigilance. Son rôle
consiste à entretenir la forêt en qualité
d'ouvrier qualifié, sous le contrôle du
garde forestier et de l'inspecteur fores-
tier. Le forestier bûcheron est chargé
de l'abattage des arbres au moyen de
tronçonneuses, du façonnage des bois
avec des haches, des scies, des écor-
ceuses. II mesure les quantités, numé-
rote les billes. II s'occupe aussi de la

plantation selon des plans de culture,
préparés par l'ingénieur forestier.

Les soins aux Jeunes arbres jouent un
rôle important dans l'activité du fores-
tier bûcheron. Ils comprennent l'élimina-
tion des tiges médiocres, le semis et
l'éclaircissement. Les activités se diversi-
fient selon les saisons. Les coupes se
font en principe en hiver, lorsque les
arbres sont hors sève. Les plantations
ont lieu en automne et au printemps.
L'été est réservé aux travaux de soins
et à l'entretien des jeunes peuplements,
la construction et la mise en état de
chemins et d'endiguements.

Apte à supporter des conditions mé-
téorologiques parfois difficiles, le fores-
tier bûcheron commence son travail très
tôt. II passe à l'atelier pour préparer

attentivement son matériel. II se rend
ensuite sur l'emplacement de son activi-
té qui se déroule en équipe. Chacun
sait exactement quelles sont les tâches
qu'il doit exécuter. Une erreur ou une
inattention peut entraîner un accident
grave. La synchronisation et la collabo-
ration sont primordiales.

L'apprentissage de forestier bûche-
ron dure trois ans. II est confié à des
entreprises forestières (Etat, communes,
entreprises privées) disposant d'un per-
sonnel qualifié. La responsabilité de
cette formation incombe au maître
d'apprentissage qui est garde forestier
ou un forestier bûcheron diplômé ayant
exercé la profession au moins trois ans.
La semaine se déroule en principe avec
quatre jours de travail pratique et un
jour de cours théorique, avec des pé-
riodes de cours d'introduction de deux
à trois semaines chaque année d'ap-
prentissage. Un examen termine les
trois ans d'apprentissage. La rétribu-
tion des apprentis varie selon les âges.
Un apprenti de 15-16 ans reçoit 500
francs par mois la première année,
730 francs la deuxième année, 990
francs la troisième année.

Les forestiers bûcherons qualifies et
expérimentés (deux ans de pratique)
ont la possibilité d'être admis aux exa-
mens d'entrée permettant de suivre des
cours destinés à la formation des gar-
des forestiers, à Lyss. Cette école dis-
pense des cours en langue française,
débutant tous les trois ans./lc

# Tiré de l'information à disposition
à l'OROSP, Neuchâtel, Place des Halles MÉTIER D'ACTION — Des situations multiples à même la nature. £.

Des hommes des bois modernes

Ingénieur forestier
La profession d ingénieur forestier

convient également aux jeunes fem-
mes. Elle demande de l'intérêt pour
les sciences naturelles, la technique, le
droit et la sociologie. II faut être en
possession d'une maturité fédérale ou
d'autres diplômes sous certaines con-
ditions, relevant de la compétence de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Les cours qui y sont donnés (en
langue allemande bien sûr) durent
quatre ans, plus une année de stage.
Les études se terminent par un travail
de diplôme sur un thème précis. Les
ingénieurs forestiers peuvent travail-

ler dans les services officiels, ou faire
de la recherche. D'autres débouchés
sont possibles dans le domaine privé
ou dans le tiers monde, dans le cadre
de la coopération technique suisse ou
à la FAO (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture).

L'ingénieur forestier est responsa-
ble de la bonne tenue d'un peuple-
ment forestier. II doit en avoir une vue
d'ensemble mais c'est aussi lui qui
désigne les arbres à abattre, par
exemple, /le

La pêche est d'abord un métier
ENTRE LE CIEL ET L'EAU/ Proje t de cours à Neuchâtel

L m  
association romande des pé-
cheurs professionnels est en con-
tact actuellement avec l'Ecole des

arts et métiers du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, pour la pro-
chaîne mise sur pied d'un apprentis-
sage de pêcheur professionnel, ainsi
que de cours relatifs au perfectionne-
ment des pêcheurs non formés.

II est prévu de regrouper les cours
théoriques durant la morte saison des
professionnels de la pêche, soit en fé-
vrier et mars. Les mois de décembre et
janvier seront également dévolus en
partie aux techniques de pêche, étant
entendu que les mois de haute saison
demandant un travail intensif seront
consacrés à la pratique pure.

II faut relever d'ores et déjà que le
nombre des exp loitations de pêche
tend à diminuer pour des questions de
rentabilité et que les apprentis reste-
ront naturellement en nombre restreint.
A

PEU MAIS BIEN - Les pêcheurs professionnels seront mieux formés mais
moins nombreux. E-

Une profession ouverte aux femmes
A TRAVERS LES CHAMPS/ Les ingénieurs intellectuels et praticiens

¦ I n des buts de la technique agri-
^1 cole actuelle est de se libérer des

contraintes naturelles. Les con-
naissances empiriques d'autrefois sont
remplacées par des notions impérati-
ves de rentabilité et de qualité qui font
appel à des connaissances scientifiques

et la ferme devient un centre de pro-
duction comparable aux autres.

A la fois intellectuel et praticien, l'in-
génieur agronome doit posséder à la
base une maturité fédérale et si possi-
ble des connaissances pratiques en
agriculture. Des examens d'admission

sont prévus pour les porteurs de cer-
tains autres diplômes. L'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich fournit les
informations utiles.

La formation de l'ingénieur agro-
nome et de son proche collègue, l'ingé-
nieur en technologie alimentaire, com-
mence par un tronc commun d'une an-
née. Les ingénieurs agronomes ont le
choix entre trois orientations: l'écono-
mie agricole, la production végétale et
la production animale. Comme 80%
des étudiants ne sont pas issus d'une
famille paysanne, un stage de six mois
dans une exp loitation agricole occupe
le 4° semestre. Un autre stage de trois
mois reste à accomplir pendant les va-
cances dans un secteur spécialisé rele-
vant de l'agronomie. Avec un certificat
d'aptitude pour l'enseignement, l'ingé-
nieur agronome peut également ensei-
gner dans une école d'agriculture. Son
travail peut aussi se dérouler dans un
institut de recherche agronomique pu-
blic ou privé ou dans un secteur d'infor-
mation et de vulgarisation profession-
nelle. Parmi les ingénieurs actuellement
actifs en Suisse, les deux tiers ont sé-
journé à l'étranger, notamment dans le
cadre d'une coopération technique. On
estime à 80, le nombre de postes of-
ferts chaque année en Suisse, /le

• Tiré des documents de l'Office
régional d'orientation professionnelle.INGÉNIEUR AGRONOME - Formation à la fois pratique et scientifique. M

Le viticulteur-pép iniériste
:jjs?jR ne grande responsabilité lui in-
II combe. De la qualité et de la

77 santé des plants qu'il livre aux
viticulteurs dépendent les futures ven-
danges.On est loin aujourd'hui de la
méthode empirique qui suffisait au-
trefois à la plantation des vignes. Les
sarments étaient simplement divisés
et replantés tels quels. Cette façon
de faire a perduré jusqu'en 1865, à
l'arrivée du phylloxéra en Suisse. Ce
minuscule puceron pique les racines
de la vigne qui se déforment et pour-
rissent. C'est l'adoption de porte-
greffes américains, résistants à cet
insecte qui a permis de résoudre le
problème. Le viticulteur peut choisir le
plant qu'il désire greffer sur ce sup-
port naturel.

Cette découverte a permis la créa-
tion d'une nouvelle spécialité dans la
profession de viticulteur: le viticulteur-

pepinieriste. Son travail commence
par la culture des vignes américaines,
dont les sarments deviendront les
porte-greffes. Les greffons, prélevés
en janvier ou février sur les variétés
locales, sont conservés avec les por-
te-greffes jusqu'au moment du gref-
fage. Les porte-greffes américains
sont utilisés comme support de raci-
nes, alors que les sarments sélection-
nés de variétés européennes consti-
tuent la partie aérienne donnant le
raisin.

Après sa formation, soit une spécia-
lisation d'une année après le CFC, le
viticulteur-pépiniériste qui veut ouvrir
une exp loitation doit encore recevoir
le droit d'exercer selon les cantons. II
doit par exemple bénéficier d'un ter-
rain neuf, qui n'a pas encore servi à
la culture de la vigne, / le

Une véritable passion
A TRAVERS LES VIGNES/ les viticulteurs

L

es progrès scientifiques dans la cul-
ture et les soins de la vigne exigent
du vigneron des connaissances en

biologie, en chimie et en physique. Ses
activités restent toutefois fortement
liées à la nature. Son travail suit de
près l'évolution des saisons.

En hiver, c'est l'époque de la taille
qu'il peut effectuer selon diverses mé-
thodes, courte ou longue, mais surtout à
la force du poignet. Cette visite à la
vigne entraîne les divers travaux d'en-
tretien. Tous les 20 ou 30 ans, la vigne
doit être arrachée, réaménagée au
besoin et totalement replantée. La
plantation intervient au printemps.
C'est à cette saison aussi que le vigne-
ron procède à l'ébourgeonnement,
pour limiter le nombre de feuilles et de
nouveaux sarments. C'est un travail ré-
pétitif qui doit être fait rapidement.
Des employés temporaires sont souvent
engagés à ce moment. La vigne est
aussi attachée, au fur et à mesure de
sa croissance. L'été, les rameaux sont
raccourcis, tout en équilibrant l'om-
brage sur les grappes. Durant le mois
de septembre, la zone des grappes est
effeuillée. Les grappes pourries sont
éliminées. Vient enfin la période atten-
due de la vendange.

L'obtention du certificat fédéral de
capacité se fait par période de six
mois et dure trois ans. Deux stages
théoriques de six mois se donnent à
l'école de Marcelin. Ils permettent d'ac-
quérir une bonne base dans de nom-
breuses branches, comprenant l'arbori-
culture, la sy lviculture, la protection des

LA TAILLE — Pas une sinécure, key

végétaux, mais aussi la gestion et le
droit rural. II faut remarquer que les fils
ou filles de viticulteurs ne peuvent ef-
fectuer leur stage pratique que durant
un an sur le domaine familial et qu'ils
doivent effectuer le reste de leur for-
mation dans une ou deux autres exploi-
tations. Après le CFC, il est possible
d'obtenir un diplôme en viticulture ou
en viticulture et œnologie. II s'agit alors
de suivre des cours à plein temps pen-
dant un an à l'Ecole supérieure de
viticulture, d'oenologie et d'arboricul-
ture de Changins. /le

? Tiré de la documentation de
l'OROSP.
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1 = 1 ÉCOLE TECHNIQUE
O "E

<U D a> Vous vous intéressez aux technologies modernes !
' Faites des études de type technique.

45)(2| L'Ecole technique du CPLN vous offre trois niveaux de formation :

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

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

DESSINATEUR D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
*en collaboration avec l'ASM MÉCANICIEN DE PRÉCISION*m;,-X '- - ¦ ¦ - ¦ ¦ ;, - ,; , ¦ , ¦ ¦ - ¦ ;„;„ ",; ¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -: 7 ¦ ¦¦ - . - l

TECHNICIEN ET en: ÉLECTRONIQUE
MICROÉLECTRONIQUE

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

INFORMATIQUE INDUSTRIELLEI ; _< ; ¦ ' ¦ - -J

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

I : I
Pour tous renseignements complémentaires :
Ecole technique - CPLN, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21. 139229.88
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| école
m I -̂11 

 ̂
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I _l JE de soins infirmiers

Formations d 'infirmières - infirmiers (niveau diplôme) et
d'infirmières - infirmiers assistants (niveau certificat). Etudier dans un
cadre de nature et d'architecture uniques.

Prochaîne séance
d'information publique

11 novembre 1992 à 17 h 30
Hue de la Prévoyance 80, CH-2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/27 20 01. 73263- 88

Ecole professionnelle supérieure ^— _^
M. J. DUBOIS EDL
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - <p (021) 26 49 53 73035-88
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- FORMA TION -
RÉINSERTION PROFESSIONNELLE/ Se recycler pour retrouver un emploi peut parfois entraîner quelques problèmes

L a  
situation générale de I emploi est

sans doute préoccupante mais cha-
cun peut trouver sa chance pour

conserver ou trouver un emploi. Les
solutions individuelles sont multiples et
le canton offre de nombreux tremp lins
dans l'immédiat. II y a certes les mesu-
res immédiates, dont nous donnons le
programme dans cette page, mais le
Service de l'emploi travaille également
à la prévention. Ce travail d'anticipa-
tion s'effectue en collaboration avec
l'Institut de sociologie qui cherche à
connaître les besoins futurs des entre-
prises.

Au niveau individuel, les personnes
qui désirent changer d'emploi, ou dont
l'emploi est menacé, peuvent se prépa-
rer au mieux à une nouvelle orienta-
tion. Diverses possibilités sont offertes
pour faire le point sur soi-même. II y a
le niveau psychologique, par exemp le
par des entretiens à l'Office régional
d'orientation professionnelle à Neuchâ-
tel qui permettent d'élaborer un projet
professionnel tenant compte de ses
propres valeurs et besoins. Vient en-

suite l'aide à la concrétisation de ce
projet. Les mêmes prestations existent
dans le Haut du canton. Ces possibilités
d'entretiens sont données depuis deux
ans et permettent de clarifier les désirs
et les réalités. Les consultations sont
suivies par 39% d'adultes, dont 8%
sont âgés de plus de 45 ans. L'an
dernier, 473 dossiers de ce genre exis-
taient dans le canton et ils sont suivis.
D'autres démarches de mise en évi-
dence de ses propres potentialités sont
possibles, avec l'aide des groupes OR-
PER pour les femmes, par exemple. Des
cours de sophrologie, que le service de
l'emploi est en train de mettre en
place, vont permettre de retrouver une
assise pour affronter des situations dif-
ficiles.

Pour se sentir prêt à changer d'em-
ploi, il existe des méthodes précises.
Celle de la validation des acquis ex-
pressionnels consiste à identifier ce que
les personnes ont appris par elles-mê-
mes, sans avoir bénéficié d'une forma-
tion spécifique. Sur cette base, on peut
aussi mesurer les lacunes et connaître
les apports nécessaires. A partir de là,
ces personnes peuvent compléter leurs
connaissances dans des écoles de mé-
tiers et obtenir ainsi une validation offi-
cielle de leurs compétences. Les instru-
ments didactiques sont là.

II existe une démarche plus spécifi-
ques qui aide au meilleur placement
professionnel. Cette possibilité con-
cerne avant tout les chômeurs qui peu-
vent ainsi connaître leurs compétences
au niveau des manipulations fines par
exemple, ou d'autres capacités de tra-
vail aux instruments. Ces qualités con-
nues peuvent s'appliquer à d'autres
métiers, pour un recyclage bien ciblé.

La phase pratique
Parmi les mesures mises à disposition

dans l'immédiat sur le plan cantonal,
des cours obligatoires sont préconisés
aux chômeurs non qualifiés qui sont à
la recherche d'un travail depuis plus de
trois mois. Cinquante-cinq pourcent des
salariés touchés par le chômage n'ont
pas de formation certifiée. Le Centre
point de Neuchâtel a été mandaté par
le service de l'emploi pour donner une
trentaine de cours par année. Ils sont
suivis par 350 à 400 chômeurs. II ne
s'agit pas de cours de formation pro-
prement dit, mais ils donnent les
moyens nécessaires à une recherche
d'emploi. Ces cours existent aussi pour
les travailleurs immigrés, afin de leur
permettre une bonne compréhension du
français. Cent à 1 50 personnes les sui-
vent actuellement. Plus généralement,
les chômeurs de longue durée non qua-

lifiés suivent des cours de formation,
basés sur les connaissances de base en
calcul et en français. Ces cours intensifs
durent entre huit et 16 semaines. Le
suivi de ces cours est impératif pour
continuer à bénéficier des allocations
de chômage.

L'éventail des chômeurs concernées
par les efforts du service de l'emploi
est très large. II va des travailleurs
immigrés aux ingénieurs. Ces derniers
ne sont pas épargnés par la crise. Un
cours spécifique a été mis en place
pour eux sur le thème de la sensibilisa-
tion à l'assurance qualité. II concerne
les contrôles en phase de fabrication et
il est suivi par quinze ingénieurs.

A titre préventif, le Service de l'em-
ploi a mandaté l'Atelier de formation
continue de Neuchâtel pour donner une
trentaine de cours par année. C'est un
apport qui peut se suivre en emploi et
qui touche aux connaissances instrumen-
tales, c'est-à-dire aux branches de
base, français et mathématiques et in-
formatique. Les participants travaillent
en partie individuellement et avancent
à leur rythme, selon leurs possibilités et
acquis préalables.

Toujours à titre préventif pour une
bonne réinsertion professionnelle, le
projet Fortran s'adresse à des travail-

leurs en emploi. II est mis sur pied par
le Département de l'économie publi-
que, la FTMH, la Convention patronale
suisse, ainsi que par quelques entrepri-
ses qui adhèrent au projet. II vise à
déterminer les zones de fonctionnement
insatisfaisant dans les entreprises et
cherche à former les travailleurs en
emploi, grâce à une formation interne
de base.

Les jeunes sortant d'apprentissage
ne trouvent pas tous un emploi. Des
placements temporaires par le Service
de l'emploi leur donne une attestation
pratique qui favorise leur placement
futur.

A titre individuel, chacun peut encore
choisir des options personnelles dans le
vaste programme des centres de for-
mation professionnelle du canton, ainsi
que dans les propositions de l'Universi-
té populaire neuchâteloise, dont les
cours sont répartis sur là Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets, Les Ponts-
de-Martel.

0 L. C.

CHÔMAGE — S'en sortir implique pour beaucoup une nouvelle orientation professionnelle. key

L'aventure est toutefois possible pour chacun

Au féminin
Les groupes d'entraide féminine

ORPER, (ORientation PERsonnelle),
offrent des lieux de rencontres aux
femmes qui subissent des mutations
importantes dans leur vie privée ou
professionnelle. Ils offrent des
moyens de découvrir leurs ressour-
ces propres et de les mettre en
valeur. Lors de ces réunions, les
femmes peuvent retrouver con-
fiance en elles, premier pas essen-
tiel avant d'entreprendre toute dé-
marche.

Elles peuvent ainsi prendre le re-
cul nécessaire devant des difficultés
passagères et comprendre dans
quelle direction il faut investir de
l'énergie. Les groupes ORPER per-
mettent d'améliorer la communica-
tion et procurent une information
sur les différentes possibilités de
formation, en tenant compte des
contraintes familiales particulières
des femmes.

Trois ou quatre groupes sont pré-
vus à Neuchâtel par année, com-
portant six à dix personnes, accom-
pagnées d'animatrices formées.
L'appui offert par l'ORPER dépasse
la réinsertion professionnelle et
s'adresse à toutes les femmes qui se
trouvent en difficulté dans leur vie
et qui sont guettées par le décou-
ragement et la solitude, / le

0 Adresses utiles: Groupes OR-
PER: Danièle Maillât, tél. (038)
30 36 22 ou Johanna Schurmann, tél.
(038) 31 47 34.

Quatre ateliers
pour s'orienter
L'Office d'orientation scolaire et

professionnelle de Neuchâtel du Lit-
toral neuchâtelois, ainsi que celui du
Haut du canton répondent égale-
ment aux besoins des adultes. Ils
offrent la possibilité de suivre des
ateliers d'orientation regroupant
environ une dizaine de personnes.
A Neuchâtel, quatre ateliers sont
d'ores et déjà organisés, le dernier
se tenant du 27 avril au 29 juin
1993. Ces rencontres sont distri-
buées sur six soirées de discussion
et de partage, avec le soutien de
conseillers en formation spécialisés.
L'essentiel étant de ne jamais rester
sur un constat d'échec et de savoir
mettre en valeur les potentialités
de chacun. Ces soirées consistent en
exercices pratiques et d'échanges,
permettant de mieux connaître les
intérêts et les compétences de cha-
cun. Les participants, dont un quart
sont effectivement au chômage,
élaborent des objectifs, et se met-
tent au courant des techniques de
recherche d'information. L'OROSP
travaille à réactualiser ses fiches
d'information et la nouvelle collec-
tion tiendra mieux compte des be-
soins des adultes, /le

# Centre d'orientation scolaire et
professionnelle Neuchâtel: (038)
22 37 32, La Chaux-de-Fonds: (039)
23 3018.

Apprendre à ne pas se sentir coupable
L

X e Centre point de Neuchâtel est
mandaté par le Service cantonal

i de l'emploi, afin de donner une
trentaine de cours par année à des

chômeurs qui n'ont pas retrouvé de
travail dans les trois premiers mois. Ces
cours sont liés aux prestations de chô-
mage. Ils sont organisés en dix demi-

journees consécutives, puis avec deux
autres demi-journées dans les deux
mois qui suivent.

Malheureusement tous les chômeurs
ne peuvent pas bénéficier de ces possi-
bilités de réinsertion, qui restent limi-
tées à trois ou quatre cents personnes
par an, dans tout le canton. En prin-
cipe, ce sont les bureaux communaux
qui opèrent la sélection. Les chômeurs
peuvent s'annoncer à eux directement,
sans attendre. Ces cours s'adressent à
des personnes qualifiées ou non.

Les groupes, composés de dix ou
douze paticipants, abordent une im-
portante matière, avec l'aide d'un ani-
mateur. Le premier apport consiste à
sortir les chômeurs de leur isolement,
d'évacuer tout sentiment négatif de cul-
pabilité. Les cours permettent de con-
server le contact avec un rythme régu-
lier de travail. Après deux semaines,
les participants sont aptes à constituer
un dossier de candidature, comprenant
au moins un curriculum vitae, parfois
plus selon les objectifs à atteindre. En
cas d'échec, des réflexions permettent
de préparer d'autres interventions,
c'est une affaire de persévérance. Les
exercices pratiques portent sur la mé-
morisation, l'ouverture de la réflexion.
Des engagements temporaires, des visi-
tes d'entreprises, des entretiens avec
des employeurs permettent de rester
en contact avec le monde du travail. Le
travail en groupes permet aussi des
échanges d'informations utiles, notam-
ment pour ce qui concerne les droits
des chômeurs.

Le Centre point offre également des
prestations à titre individuel à des per-
sonnes qui viennent sur rendez-vous
travailler sur un nombre convenu de
séances. Ces prestations-là sont payan-
tes. Le centre renseigne également sur

les droits et devoirs des chômeurs et sur
les différents bureaux où s'adresser,
/ le

• Centre point, Neuchâtel: tél.
(038) 25 76 40 ou (038) 25 76 50.

CENTRE POINT — II aide les chômeurs à se sortir de leur isolement, pu- .E

Remise à niveau
L'Atelier de formation continue, dé-

pendant du Centre de formation pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois, si-
tué au numéro 1 de la Rue des Ter-
reaux à Neuchâtel, offre des solutions
de remise à niveau, utiles pour diver-
ses professions. Cet atelier, équipé
d'ordinateurs, développe le travail
individuel, selon des programmes
adaptés aux bases et aux aptitudes
d'acquisition de chacun. La durée de
ces stages peut ainsi varier de deux
semaines à six mois. II est fréquenté
chaque semaine par une soixantaine
de personnes qui y travaillent la bu-
reautique. Deux cents personnes s'y
inscrivent chaque année. L'atelier
permet également d'améliorer ses
connaissances de base en français et
mathématiques, en vue de s'intégrer
dans une filière de formation. Une
possibilité semblable existe à la
Chaux-de-Fonds.

L'atelier peut être suivi en cours
d'emploi par des personnes qui sou-
haitent se qualifier mieux, en préven-

tion d'un éventuel licenciement ou
pour accéder à un meilleur poste. Le
financement de l'atelier est assuré à
40% par la loi sur l'assurance-chô-
mage et à 60% par le Département
de l'économie publique, via le service
de l'emploi. Les chômeurs peuvent
fréquenter gratuitement les stages. Ils
sont distribués sur cinq demi-journées
par semaine, ou moins. Une partici-
pation financière est demandée pour
les autres personnes. L'atelier délivre
une attestation et assure aussi un sou-
tien pour l'élaboration d'un projet
professionnel et initie les participants
à la technique de recherche d'emploi.
Malheureusement les places disponi-
bles à l'atelier sont restreintes et ne
suffisent pas à la demande; 80%
des personnes retrouvent un emploi
pendant ou à la fin du stage à l'ate-
lier.

# Atelier de formation continue,
Marie-Louise Carrera, 1, avenue des
Terreaux, tél. 20 78 40.



_JS3 ilm^^^^F̂ f̂ LWORMATION '93
CHIMIE -
Présente partout.

1 *

I rrrran arm-rrrr ^ayy ^mamrmamamamamy ' \|
::v:v:v:v:v<:::v:>x-:*:-:-:':':v:v:'>:-:\/ i

i'i,i,i'i'i'ivi'É'i'.'i*i'l'i'-''''r-'r '''''-'-'-'- •¦•.•••-•¦•-¦.•. •.•.•¦•.•¦¦.•.•#

tu
C
co
1/1
0) i/i

lll Notre passion :
IL! votre formationIgMît 
C P L N

assurée par l'une
de nos sept écoles

Ecole technique - ET

Ecole des arts et métiers - EAM

Ecole professionnelle commerciale -
EPC

Ecole suisse de droguerie - ESD

Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration - ESCEA

Ecole neuchâteloise d'informatique
de gestion - ENIG

Ecole technique du soir - ECOTS

Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 21 74054 88

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

_̂_^ 
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V7?>̂ . recherche d' un emploi à court ou long
\-7 - . '- ' - ¦X/ ' terme.
\pi77 xy Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d engager
\|i rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.

II s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

74518-88
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Apprentissages 1993 -1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: , Localité : 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48 , 1 009 Pully.

Mets en pratique

ta créativité
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L'apprentissage de vente
qui t'offre davantage.
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80434-88

Demande des renseignements sur nos
places d'apprentissage:

MERKUR S.A.
rue du Seyon 4, Neuchâtel
Mm" J. Civelli. Tél. (038) 25 03 24.



Une vraie orientation enfin garantie
FORMA TION

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL/ Une solution pour accéder aux Écoles techniques supérieures

D- 
ès la rentrée de 1 993, si le projet

7 du bac professionnel est accepté
mm» par le Grand Conseil neuchâte-

lois, déclarent notamment Jean-Pierre
Gindroz et Jean Cavadini, les élèves
de la section prégymnasiale pourront
choisir plus équitablement entre le
gymnase et un bac professionnel. Les
élèves doués et ambitieux qui sortent
aujourd'hui du niveau secondaire s'ins-
crivent en masse dans les gymnases
afin d'obtenir un baccalauréat, même

si leurs aspirations ne les amènent pas
à l'Université. Pourtant le seul bacca-
lauréat possible actuellement est bel et
bien conçu pour mener à des études
supérieures. Beaucoup de bacheliers se
trouvent ainsi en porte-à-faux et doi-
vent chercher des solutions de raccor-
dement pour accéder à la formation
qu'ils souhaitent.

D'autre part, les élèves doués qui ont
opté pour l'apprentissage d'un métier,
faute de goût pour des études intensi-

ves d'ordre général ou pour d'autres
raisons, d'ordre économique notam-
ment, ont été déçus du faible niveau en
culture générale, voire de l'absence de
formation linguistique. Avec ce bacca-
lauréat professionnel, revalorisant l'ap-
prentissage d'un métier, une bonne so-
lution est en train de se mettre en place
pour eux. Avec le baccalauréat profes-
sionnel, ils pourront accéder plus facile-
ment aux Ecoles supérieures techniques,
moyennant un, complément de forma-

tion. Par ailleurs, la filière d apprentis-
sage, telle qu'elle se pratique aujour-
d'hui subsisterait et tout porteur d'un
CFC (certificat fédéral de capacité)
technique pourrait par exemple accé-
der au bac professionnel.

II suivrait alors une année d'étude
portant sur la culture générale, les
branches scientifiques, des branches
supplémentaires à option et des bran-
ches facultatives, / le

VOIES OUVER TES — L'apprentissage d'un métier revalorisé, des filières plus adaptées et plus claires. B-

Les filières
du bac

Le bac professionnel peut s'ac-
quérir selon des filières différen-
ciées. Très sélective, la filière en
trois ans est ouverte aux élèves de
la section prégymnasiale, niveau
quatre, promus. Cette filière intè-
gre le bac et le CFC. Par exemple,
elle ouvre sans autre à l'Ecole d'in-
génieurs sans examen.

Une autre filière d'accès au bac
professionnel est possible pour les
élèves de section moderne, du ni-
veau 4, promus. Elle comprend un
CFC de trots ans, plus une année
de préparation au bac. Les cours
théoriques, déjà inclus dans le
CFC, seront développés pour l'an-
glais et l'allemand. Des cours de
langue seront instaurés pour les
professions du bâtiment qui n'en
bénéficient pas en ce moment.

Le bac professionnel permettra
d'accéder aux professions de la
santé, socio-éducatives, à l'ensei-
gnement primaire, à toutes les éco-
les non universitaires.

L'orientation commerciale du
bac professionnel connaît aussi des
filières différentes. Une voie inten-
sive en trois ans est ouverte aux
élèves de section prégymnasiale,
niveau 4, promus, qui pourront
préparer leur CFC et le bac en
même temps. Elle exige un effort
soutenu, aussi bien des élèves que
des enseignants et des maîtres
d'apprentissage. Une autre voie
de formation comporte un CFC
classique, plus des formations com-
plémentaires, par unités capitali-
sables, par exemple des certificats
de langues, acquis à l'étranger. II
existe aussi une solution en emploi
pour l'année du bac.

Dès 1994 une option artisanale
sera possible. Elle intéressera les
professions de la restauration, de
l'hôtellerie, des professions liées à
la nature, le bâtiment. Ce type de
bac professionnel sera un tremplin
valable pour l'obtention d'une
maîtrise fédérale. II devra assurer
de bonnes bases pour la gestion
d'une entreprise. Une option artis-
tique permettra d'accéder à une
école supérieure d'arts appliqués,
ou au conservatoire. / le

Le monde de l'automobile a tout l'avenir devant lui
L'AUTO VEDETTE/ Des professions en constante évolution. Technique oblige

La 
j évolution technique amené les

A professionnels de la mécanique
Xi automobile à aborder des as-

pects nouveaux des travaux d'entretien
et de réparation. Leur intervention est
surtout liée à l'utilisation d'appareils de
contrôle et de diagnostic. Par exemple
pour ce qui concerne la gestion du
moteur en application des normes anti-
pollution, dispositifs de sécurité et de
confort, tels que suspension réglée élec-
troniquement, airbag, etc Ces forma-
tions sont parfaitement possibles pour
des jeunes filles. Elles demandent de
plus en plus de précision et de doigté,
mais aussi de l'endurance.

La profession envisage des déve-
loppements futurs, considérant le nou-
veau renforcement des prescriptions
de sécurité (protection de l'environne-
ment, économies d'énergie), l'accrois-
sement de la sécurité et du confort
des clients, la direction sur les quatre
roues, la conduite assistée par ordina-
teur (pilotage automatique, etc), sys-
tèmes de gestion du trafic, recours
systématique à l'ordinateur, diagnos-
tic par ordinateur.

• Réparateur en automobiles —
Un apprentissage de trois ans, qui
implique un jour hebdomadaire de
cours professionnels. Cette formation
comporte aussi des cours d'introduc-
tion à plein temps dans les ateliers
spécialisés du CPJN (Ecole technique),
classes automobiles à La Chaux-de-
Fonds. Après l'obtention de ce certifi-
cat fédéral de capacité de répara-
teur en automobiles, un apprentissage
complémentaire de deux ans est né-
cessaire pour l'obtention du CFC de
mécanicien en automobiles

• Mécanicien en automobiles lé-
gères — Un apprentissage de quatre
ans, qui est possible selon deux op-
tions. L'une à plein temps peut être
suivie au Centre professionnel du Jura
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds.
L'autre se déroule dans les entreprises

de réparation des véhicules a moteur
du canton de Neuchâtel. Pour cette
filière, des cours hebdomadaires théo-
riques d'une journée sont dispensés à
La Chaux-de-Fonds. Ils sont complétés
par des cours d'introduction à plein
temps, de douze à quatorze semaines
pour la première année, par exemple.

# Mécanicien en automobiles,
option véhicules lourds — Cet ap-
prentissage s'effectue dans une entre-
prise, avec des cours professionnels
relatifs à cette formation qui seront
dispensés séparément.

Hautes qualifications
# Brevet fédéral d'électro-méca-

nicien en automobiles — II s'agit
d'une formation d'une durée de deux
ans, sous forme de cours du soir et de
stages de pratique durant la journée
(environ deux semaines par année).
Ce nouveau perfectionnement est ac-
tuellement nécessaire, afin d'affronter
les technologies actuelles et futures.
Cette formation se conclut par un exa-
men de deux ou trois jours. Elle offre
des débouchés de propriétaire d'en-
treprise, de chef d'atelier, de respon-
sable des travaux de garantie, etc.

9 Maîtrise fédérale de mécani-
cien en automobiles - Ce titre est
très difficile à obtenir (deux tiers
d'échecs à chaque examen). II com-
porte des connaissances en comptabi-
lité, économie politique, calcul d'ex-
ploitation. L'examen peut être passé,
au minimum après cinq ans de prati-
que du métier.

• Diplôme d'ingénieur ETS en
automobiles — Ce titre est obtenu à
partir d'un CFC de mécanicien en au-
tomobiles, mais à condition de réussir
au préalable un examen d'entrée très
sélectif. II permet de participer à la
recherche de conception, par exem-
ple. Formation à l'Ecole d'ingénieur de
Bienne. / comm

MYSTÉRIEUX CAPOTS — L 'électronique s 'installe de plus en plus dans les moteurs et exige des formations plus
spécifiques. M-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant du nord-ouest
règne des Iles britanniques aux Alpes. Une perturbation
achève de traverser notre pays. La suivante, actuellement
située sur l'Irlande, s'approche rapidement du continent.
Elle sera associée à un afflux d'air plus doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
accalmie ce matin, puis nouvelle augmentation de la
nébulosité, suivie de précipitations à partir de l'ouest.
Neige parfois jusqu'en plaine, puis remontant vers 1000

mètres en soirée. Température en plaine voisine de 0
degré au petit matin et de +5 l'après-midi. Sud des Alpes,
souvent très nuageux près des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord
et dans les Alpes, temps instable, précipitations fréquen-
tes, surtout demain. Amélioration possible dès dimanche.
Tout au sud: demain et vendredi, passages nuageux im-
portants. Dès samedi, plus ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

TAUX — Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi' au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 13heures

...
En Suisse

Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 4°
Berne pluie, 3°
Genève-Cointrin averses pluie, 5°
Sion très nuageux, 6°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres beau, 8°
Dublin beau, 5°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 5°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg bruine, 6°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm . peu nuageux, 2°
Helsinki neige, -3°
Innsbruck neige, 1°
Vienne bruine, 6°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou neige, -1°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade pluie, 16°
Athènes très nuageux, 19°
Istanbul peu nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 16°
Milan très nuageux, 7°
Nice beau, 15°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 18°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 0°
New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro pluvieux, 35°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo nuageux, 15°
Tunis très nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 17
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 3,3°;
6h30: 4,0°; 12h30: 3,8°; 18h30: 2,5°;
max: 7,6°; min: 2,1°. Précipitations :
4mm. Vent dominant: sud-ouest,
modéré à faible. Ciel : couvert, pluies
intermittentes dès 13 heures.

Après un été qui fut radieux,
quel automne calamiteux!

CLIN D'OEIL

L'apparition à répétition de pai-
res de seins nus sur un golf muni-
cipal d'Austin (Texas), commence
à troubler sérieusement la quié-
tude d'Oak Bluff, une banlieue de
la ville.

"J'ai été choquée», a déclaré Ar-
vella Goodrum, résidente du lieu,
après avoir aperçu deux jeunes
femmes les seins nus près du trou
numéro 8 du golf Forest Creek.
Les «nuisances» datent de l'ouver-
ture du golf en 1990, et les pre-
mières compétitions parrainées
par des boîtes de nuit de la ville.
Les danseuses «topless» avaient
alors conduit sur les pelouses les
voiturettes transportant le maté-
riel et accueilli chaleureusement
les invités aux buffets de restaura-
tion dressés sur le parcours. Ho-
ward Lenett, manager d'une boîte
de nuit, a tenté de dépassionner
le débat en soulignant que les 30
danseuses mobilisées pour les
«événements golfiques» sont en-
couragées à ne pas trop se dévê-
tir... /ap

«Nuisances»
par paires

Demain dans

M) Ski alpin: interviews de Jean-
Pierre Fournier et Jan Tischhau-
ser, les deux patrons de l'équipe
de Suisse
M) Basketball, volleyball, hockey
sur glace, tennis de table, fléchet-
tes: résultats et classements
0 Communiqué de l'ANF


