
Et si c'était non?
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Interview exclusive de René Felber a «L'Express»

RENÉ FELBER — Si l'EEE devait être repoussé le 6 décembre, le président de la Confédération craindrait les
effets d'une brisure entre Suisse romande et Suisse alémanique, ainsi qu 'une majorité de cantons rejetants,
qui seraient {(montrés du doigt». Le Conseil fédéral a examiné plusieurs possibilités en cas de victoire du non
et sa position dépendra de la manière dont le résultat sera obtenu. Des démissions ne seraient pas dans
l'esprit des institutions et l'adhésion n 'est pas pour demain. René Felber a fait ces déclarations dans une
interview donnée à t:i:xrit__> , devant les caméras de l'émission ({ Expression» de la télévision régionale
neuchâteloise. Pierre Treuthardt- M-
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Dix ans de
Bulle: l'air
et la chanson

Instrument et ambassadrice du Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions, la Bulle a été montée — et
démontée — à 82 reprises depuis ce
jour d'octobre 1982 qui la vit gonfler
une première fois ses joues à Cernier.
Quelque 900 débats, concerts, spec-
tacles ou séances d'animation figu-
rent à son palmarès. Si le rôle du
Forum, que dirige Jacques de Mont-
mollin, n'est plus à démontrer, l'ar-
gent fait défaut. Que faire lorsque la
toile est à refaire? La sédentariser,
l'enfermer entre quatre murs? Surtout
pas: elle y perdrait son âme et sa
raison d'être... _ _ _,Page 1 2

On repense
la gestion
des déchets

La Neuveville repense toute la ges-
tion de ses déchets. Réglementation
cantonale oblige, la commune pré-
voit la construction d'une nouvelle dé-
chetterîe. Un crédit sera demandé en
décembre, et tout devrait être prêt
pour Pâques. Le tri et la récupération
ont pourtant un prix: une taxe sur les
sacs à ordures devrait entrer en vi-
gueur au 1er juillet prochain.
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Vous avez dit
Conseil
général?

Les séances de Conseil général sont
publiques. Mais le public les déserte.
Pourquoi? Simplement parce que le
citoyen se sent exclu de la vie politi-
que. Pire, il ignore ce qu'est un
Conseil général ou se montre déçu de
la politique politicarde. Petit tour
d'opinions dans l'Entre-deux-Lacs.
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Hockey:
le sommet
à Lugano

En s'imposant sur sa patinoire face
à Fribourg-Gotteron, Lugano a repris
la tête du championnat de Suisse de
ligue A de hockey sur glace. Mais la
situation reste très serrée, puisque
deux points séparent le leader de la
sixième équipe classée, Ambri-Piotta.
Hier soir, la 17me ronde n'a pas
souri aux clubs romands qui se sont
tous inclinés. Bienne (à Kloten) et
Ajoie (à Berne) ont même subi de
véritables corrections!
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RUFENER-CATTARUZZA - Hier
soir, le Biennois (à droite) a vite dû
admettre la supériorité de Kloten.

keystone

Neuchâtel :
une héroïne

si facile

DROGUE - Elle a conduit neuf
toxicomanes de grande enver-
gure devant les Assises. M-

Il faut réprimer aussi la consom-
mation: le substitut du procureur
Daniel Blaser a soulevé une cer-
taine réprobation hier en Cour
d'assises quand il a argumenté
pour la sévérité à l'égard de neuf
accusés, dont deux par défaut,
tous toxicomanes et tous lampis-
tes dans un réseau fantôme dont
les gros dealers sont des noms sur
le papier: Ambassy, Fino, Tony,
Tcheco, etc. Les défenseurs ont de
leur côté perçu dans ces dossiers
plus de détresse que de cynisme.
La Cour rend son verdict ce matin.
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Le racisme
enfièvre

l'Allemagne

MOELLN - Devant l'immeuble
où ont péri trois Turques. key

Au lendemain de l'incendie cri-
minel xénophobe à Moelln (nord)
dans lequel trois Turques, dont
deux enfants, ont péri, de nom-
breuses voix se sont élevées hier
en Allemagne pour dénoncer le
laxisme des pouvoirs publics en-
vers les extrémistes. Le président
Richard von Weizsaecker lui-
même a demandé que soit mis fin
à l'existence des groupuscules
d'extrême droite. Par ailleurs, de
nouvelles manifestations antiracis-
tes ont eu lieu dans plusieurs vil-
les. Mais, comme te note Guy C.
Menusier dans son commentaire,
le problème politique et social
reste entier. _ _
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Par Jean-Luc Vautravers
Les conseillers fé-

déraux qui descen-
dent dans l'arène et
se transforment en
croisés du oui à
l'EEE sortent-ils de

leur rôle de ((Sages»? Non: ils
font leur travail d'explication.
Ainsi en est-il aujourd'hui de Re-
né Felber. Il est d'ailleurs signifi-
catif d'un certain climat qu 'il ap-
paraisse utile de justifier l'inter-
vention de ceux qui, par défini-
tion, sont censés connaître le
mieux le sujet.

Les partisans du non qui crient
à l'intox ont tort. Ils n 'ont raison
que si, parallèlement, leurs pro-
pres arguments sont passés par-
dessous la jambe. Dans ce cas,
l'équité n'est pas respectée et la
démocratie fonctionne mal.

Il nous appartient ici de ne ré-
pondre que pour (( L 'Express ».
Deux principes sont appliqués
dans ces colonnes, et avec d'au-
tant plus de rigueur que la consul-
tation est capitale. Le premier
consiste à donner la parole à fous
ceux qui la réclament, dans la
relation de l'actualité et dans nos
pages réservées au courrier des
lecteurs, dominées jusqu'ici par
les partisans du non. Cette supré-
matie signifie-t-elle que la région
neuchâteloise rejettera l'EEE? On
sait par expérience que ces avis
émanent en priorité de gens criti-
ques et ne sont pas forcément
représentatifs de l'ensemble.

Le second principe est celui de
la séparation de l'information et
du commentaire, afin que l'un et
l'autre soient crédibles. La pre-
mière doit être la plus neutre pos-
sible — et notre actuelle série de
dix pages explicatives s 'est effor-
cée de l'être, comme l'effort de
nos journalistes parlementaires,
remarqué depuis des mois. Le
commentaire est libre, c'est-à-dire
qu 'il représente l'avis subjectif du
journal, clairement favorable au
oui, que le lecteur peut critiquer,
accepter ou refuser, et qui contri-
bue au débat. Merci aux parti-
sans du non de nous donnner
acte de notre probité.

Certains lecteurs nous deman-
dent d'expliquer «ce qu'ils n'ont
encore jamais lu, c'est-à-dire que
l'EEE ne signifie pas l'adhésion à
la Communauté». Avouons-le: les
bras nous en tombent à l'écoute
de tels propos quand on sait que
cette distinction ne cesse d'être
martelée Ici même et qu'elle est
justement à l'origine de notre con-
viction que l'EEE est bonne pour la
Suisse, parce qu'elle représente
une solution typiquement helvéti-
que, bien que le Conseil fédéral ait
par trop lié les deux échéances.
Nous savons que la presse écrite
ne peut être que modeste lorsque
l'on connaît la durée moyenne de
lecture quotidienne dans notre
pays. Néanmoins...

Et si les personnes qui manifes-
tent leur compréhensible an-
goisse d'un changement qui inter-
viendra de toute façon, EEE ou
pas, entraient dans le détail des
dossiers ? Et si, au lieu de refuser
d'écouter les réponses à leurs
questions, comme c'était le cas
vendredi dernier à Schwytz, elles
s 'ouvraient au dialogue ? Un
exemple ? Le président de la Con-
fédération a peut-être quelque
chose à leur dire.

O J.-L. V.
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Et si la Suisse disait non ?
EXPRESSION / Interview exclusive de René Felber, président de la Confédération

RENÉ FELBER FACE À SON INTERVIEWER - «Ce que je redoute le plus est le triomphe de la peur».
ptr- B-

Que se passerait-il si l'Espace économique européen était refusé le 6 décembre ? Pour
René Felber, qui craindrait les effets d'une brisure entre Suisse romande et Suisse
alémanique, ainsi qu'une maj orité de cantons rej etants qui seraient ainsi «montrés
du doigt », tout dépendra de la manière dont le résultat sera obtenu. Le Conseil
fédéral a examiné plusieurs possibilités. Des démissions? Elles ne seraient pas dans
l'esprit des institutions, souligne le président de la Confédération. L'adhésion? «Ce
n'est pas demain que la Suisse entrera dans la Communauté».

Jean-Luc Vautravers: - Votre
négociateur en chef , Franz Blan-
kart, a déclaré à Neuchâtel qu 'en
décidant d'ouvrir des négociations
avec la Communauté le Conseil f é-
déral a pris une décision «qui lui a
f ait beaucoup de tort». Etes-vous
d'accord avec lui?

René Felber : - Il n'aurait pas dû
dire ça parce qu'il n'avait pas le
droit de le dire. C'est le moindre
respect qu'on doit à son gouverne-
ment !

J.-L. V - Vous lui tapez sur les
doigts ?

R. F. - Je lui tape sur les doigts,
tout en considérant que M. Blan-
kart a été un excellent négociateur
et est un homme que j'admire
beaucoup.

Le Conseil fédéral a mesuré la
différence entre l'appartenance à
un marché - l'Espace économique
européen - et une Communauté
qui est constamment en train de se

construire. L'appartenance à un
marché nous fait adopter des rè-
gles communes. Mais elle ne nous
permet pas de décider de ces rè-
gles. Seule l'intégration totale,
c'est-à-dire la participation comme
membre à la Communauté, sauve-
garde totalement notre souveraine-
té et notre autonomie. Le but ayant
été fixé, la porte était entrouverte
pour un signal politique qui est
venu lorsque les Etats de la Com-
munauté ont ratifié le célèbre trai-
té de Maastricht.

J.-L. V. -L'an dernier, vous aviez
déjà indiqué quel était le but.
N'était-ce pas suff isant?

R. F. - Non. Parce que les Etats
européens que nous avons consul-
tés nous ont dit : «Nous ne vous
demandons pas de vous précip iter,
mais f aites-nous signe. Dites-le
nous!». Si nous ne l'avions pas fait
alors que le but avait déjà été pré-
cisé, tout au long de cette campa-

gne on nous aurait questionnés :
«Que. cachez-vous? Quand voulez-
vous déposer une demande d'adhé-
sion ? Pourquoi ne nous dites-vous
pas la vérité?». Il nous a paru que
nous pouvions clarifier les choses.

L'adhésion, c'est une autre dé-
marche. Elle est plus grave, plus
importante. Quand le résultat sera
atteint, elle sera de toute manière
soumise une nouvelle fois au peu-
ple suisse et cela non pas demain,
mais dans trois, quatre, cinq ou six
ans.

J.-L. V. - Que redouterez-vous le
plus au soir du 6 décembre? La
brisure entre Suisse alémanique et
Suisse romande ou l'opposition en-
tre le peuple qui dirait majoritaire-
ment oui et une majorité rejetan te
des cantons?

R. F. - Ce que je redoute le plus
est le triomphe de la peur. Et aussi
dans une certaine mesure le triom-
phe de la médiocrité.

J.-L. V. - Le non serait l'expres-
sion d'une médiocrité?

R. F. - Pas de la part de tous les
électeurs - je ne ferai pas cette in-
jure-là à mes concitoyens. Je veux
parler d'une certaine médiocrité à
travers une certaine campagne
telle que nous la vivons... et le
triomphe de la peur. Le triomphe
du rétrécissement, du retour sur
soi-même, qui n'est pas une solu-
tion dans un pays comme le nôtre,
ni à cause de son économie ni à
cause de son histoire !

La cassure entre la Suisse ro-
mande et la Suisse de langue alle-
mande serait un événement assez
grave. Si la première choisit une
perspective et que la seconde - pas
toute ! - préfère plutôt se renfer-
mer, il y aurait une différence fon-
damentale quant à la vision de
l'avenir de notre pays. Nous som-
mes habitués à être minoritaires et
minorisés en Suisse romande. Ce
pourrait être plus grave et ça crée-
rait des tensions que j e ne souhaite
pas.

J.-L. V. - Et la diff érence qui
pourrait se produire entre les can-
tons, d'une part, le peuple, d'autre
part ?

R. F. - Ce cas de figure serait
assez difficile à maîtriser. Parce
qu'on pourrait montrer du doigt
un ou deux petits cantons qui au-
raient fait basculer la major ité du
mauvais côté, si vous permettez. Si
c'est le peuple, on ne peut pas le
désigner... Si ce sont les Etats, ceux
qui ont perdu pourraient désigner
les «coupables». E. y aurait peut-
être des tensions assez réelles.

J.-L. V. - Dernièrement à Neu-
châtel, les deux noms de René Fel-
ber et de Jean-Pascal Delamuraz
ont été associés dans une salve
d'applaudissements. Ça vous tou-
che ?

R. F. - Oui, cela me touche et me
fait peur. Ça me touche parce que
je suis heureux qu 'on attribue à
des conseillers fédéraux romands
le courage qui est le leur - je parle
surtout de celui de Delamuraz ! -,
la force de conviction qui est né-
cessaire, leur participation quoti-
dienne très lourde à cette tâche et
enfin l'aboutissement de celle-ci.
D'un autre côté, c'est une difficulté
de nous trouver deux Romands,
par hasard associés à ce même dos-
sier, pour faire passer notre mes-
sage en Suisse alémanique.

J.-L. V. - Si c'est non, que f era le
Conseil f édéral ? Poursuivra-t-il
dans son intention de négocier
l'adhésion à la Communauté ?

R. F. - Ça, je ne peux pas vous le
dire. Cela dépend des circonstan-
ces, du résultat du vote. Nous
avons évoqué plusieurs possibili-
tés. Y aura-t-il une majorité popu-
laire, une minorité des Etats ? Cela
peut avoir des significations tout à
fait différentes.

Ce que nous savons, c'est que la
Communauté elle-même ne sera
peut-être pas pressée d'ouvrir des
négociations avec un Etat qui re-
fuse d'emblée une partie - la plus
légère, quoique importante - du
droit européen et du droit commu-
nautaire, pour nous proposer
d'adhérer à la totalité.

J.-L. V. - Les dirigeants euro-
péens regardent-ils vers la Suisse
pour connaître la réponse ? Fran-
çois Mitterrand, que vous avez vu
dernièrement, est-il sensible au ré-
sultat du 6 décembre ?

R. F. - Naturellement. Ils y sont
très sensibles parce que nous som-
mes une espèce de baromètre au
centre de l'Europe. La population
autrichienne est inquiète. C'est im-
portant de donner de bons signaux.

J.-L. V. - Si nous avions exporté
en France nos règles constitution-
nelles, le vote sur Maastricht y au-
rait été négatif du f ait qu 'une majo-
rité de départements se seraient
retrouvés dans le camp des reje-
tants.

R. F. - Oui. J ai évoque cela avec
le président Mitterrand. Il était
presque atterré parce qu 'il n'y
avait pas pensé! Mais Maastricht
est quelque chose de tout à fait
différent.

J.-L. V. - Si c'est non, peut-on
exclure que le Conseil f édéral re-
vienne un jour avec un nouveau
projet qui se nomme EEE ? Tente-
rait-il de reprendre le train en mar-
che?

R. F. - Si c'est non, nous aurons
passablement d'ennuis dans nos
relations avec les pays de l'AELE,
qui sont nos amis et ont négocié
avec nous ce traité. Ce traité n'est
valable que si tous les pays de
l'AELE l'acceptent et le ratifient -
c'est comme Maastricht du côté de
la Communauté. Si nous le refu-
sons, il n'est pas mis en vigueur !
Pour aucun de ces pays.

J.-L. V. - Ce qui accélérerait le
processus d'adhésion de ces pays à
la Communauté ?

R. F. - Beaucoup ont déjà présen-
té leur demande et aviseront. Il y
aura probablement aussi une con-
férence diplomatique qui leur per-
mettra d'affirmer avec la Commu-
nauté : «L'EEE est valable pour
ceux qui l'ont accepté. Nous en ex-
cluons la Suisse». Cette négocia-
tion nouvelle ne serait pas à
l'avantage de notre pays.

J.-L. V. - Que se passera -t-il dans
le cas inverse ? Si c'est oui d'une
courte tête, indépendamment des
intentions des Douze, le Conseil f é-
déral sera-t-il toujo urs tenté d'en-
tamer rapidement la négociation
avec la Communauté, au risque de

braquer dès le départ une majorité
de citoyens contre Maastricht?

R. F. - Une négociation d'adhé-
sion à la Communauté dure trois,
quatre, cinq, voire six ans. Donc ce
n'est pas demain que la Suisse
adhérera à la Communauté. En cas
de oui le 6 décembre, nous n'atten-
drons pas une année pour présen-
ter le dossier. Cependant , il n'est
pas sûr que cette négociation abou-
tisse. Elle peut déboucher sur des
impasses qui l'amèneront à être
suspendue.

J.-L. V. - La négociation aura-t-
elle de toute f açon lieu, quel que
soit le résultat?

R. F. - C'est plus difficile à dire ,
quel que soit le résultat... La Com-
munauté voudra-t-elle entamer
une négociation avec un pays qui a
refusé l'EEE?

J.-L. V. - Ce serait davantage un
problème de la Communauté qu 'un
problème du Conseil f édéral?

R. F. - Ça peut être les deux. En
tout cas, la Communauté se posera
certainement des questions. Le
Conseil fédéral , lui, devra décider
selon le résultat. Mais il n 'est pas
pressé. Nous avons donné le signe
politique qu'on nous demandait.
Nous avons aussi clairement dit à
la Communauté que nous ne fai-
sions pas une course de vitesse
avec l'Autriche, qui a déposé sa
candidature il y a deux ans, ou
avec la Suède qui l'a présentée il y
a une année. Pour nous, l'impor-
tant est que ce signe soit donné ;
nous entamerons la négociation le
moment venu.

Le problème de Maastricht n'est
pas réglé. L'élargissement de la
Communauté n'est pas non plus
réglé. El est possible que la Com-
munauté nous dise: «Pas de nou-
velles adhésions tant que nos pro-
blèmes intérieurs ne sont pas ré-
glés!». Il n'est pas non plus exclu
qu'elle déclare : «Négocions immé-
diatement, élargissons-nous et re-
négocions un accord Maastricht II,
par exemple, beaucoup plus tard».

J.-L. V. - Peut-on en déduire que
John Major agit en f aveur de nos
intérêts, pour caricaturer les cho-
ses ?

K. b. - Mîectivement, c est un
peu caricatural. J'aurais de la
peine à l'affirmer. M. Major a à
faire face à son opinion publique, à
son parlement et à ses difficultés
internes. Ce qu 'il faut s'enlever de
la tête d'une manière définitive est
que la Suisse ne peut pas imaginer
négocier une éventuelle - je dis
bien éventuelle - adhésion à la
Communauté en s'appuyant sur
les élèves les moins dociles de la
Communauté et en concluant des
alliances avec eux.

Si nous voulons manifester vis-à-
vis de la Communauté des attitu-
des particulières suisses, fédéralis-
tes, démocratiques, mettant en
avant la démocratie directe, ce
sera quand nous en serons mem-
bre. Nous ne trouverons pas d'al-
liés avant.

En revanche, je peux dire que
certains Etats, le Danemark et la
Grande-Bretagne en particulier ,
seraient heureux de voir arriver la
Suisse le plus rapidement possible
dans la Communauté. Car à ce mo-
ment-là il y aurait peut-être des ter-
rains d'entente, à condition que
nous soyons membre.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

# L'intégralité de cet entretien sera diff u-
sée le mardi 1er décembre, à 20 h, sur
Alp ha +, télévision régionale neuchâte-
loise
0 Prochain dossier EEE samedi 28 novem-
bre: Eurolex, politiques horizontales, poli-
tiques d'accompagnement.

Démission?
J.-L. V. - Si le non l'emporte, y

aura-t-il des démissions au
Conseil f édéral?

R. F. - Je ne suis pas prophète
et, comme membres du gouver-
nement,' nous ne pleurons pas les ,
uns en face des autres. Je pense
qu'il y aurait du découragement
chez certains. Personnellement,
je serais affecté par une telle déci-
sion. L'habitude n'est pas la dé-
mission de tel ou tel membre du
gouvernement en cas d'échec
d'une proposition gouvernemen-
tale et parlementaire.

J.-L. V. - Néanmoins, c'est un
siyet capital...

R. F. - C'est un peu la question
de confiance. Mais ce serait dan-
gereux de créer un précédent à
cette occasion. Cela voudrait dire
qu'en Suisse on pourrait lancer
un référendum pour faire démis-
sionner tel ou tel conseiller fédé-
ral Ce n'est pas du tout conforme
à nos institutions. Ce qui ne veut
pas dire qu'un conseiller fédéral
ne puisse pas se sentir directe-
ment touché et réagir personnel-
lement d'une manière plus di-
recte.

J.-L. V. - Vous-même, il y  a
quelques mois, n'aviez-vous pas
envisagé de prendre une déci-
sion en cas de vote négatif ?

R. F. - Non. Je n'ai jamais lié
mon mandat au résultat de ce
vote. J'ai toujours précisé que la
mise en danger de ma santé se-
rait la seule raison qui me ferait
démissionner. Pour le moment,
tout le monde me trouve en bon
état, /jlv

En une phrase
J.-L. V. - Quelle est la phrase

qu 'en tant que président de la
Conf édération vous adresseriez
aux personnes qui doutent et se
demandent s'il f aut vraiment
voter oui ? Que diriez-vous à
une f emme?

R. F. - Je dirais que, dans le
traité de l'Espace économique
européen, la femme obtient les
droits qu'elle essaie d'acquérir
en Suisse depuis plus de trente
ans ; j e pense à l'égalité des taux
d'assurances, en particulier de
l'assurance maladie.

J.-L. V. - Que diriez-vous à
une personne âgée ?

R. F. - Je lui dirais que la
garantie de son avenir, de sa
retraite, de l'AVS qu'elle tou-
che ou de sa caisse de pension
dépend essentiellement de
l'avenir de l'économie, et que
l'EEE est un instrument qui
permet à l'économie d'envisa-
ger un avenir meilleur.

J.-L. V. - Que diriez-vous à un
agriculteur sceptique, et il y en
a beaucoup ?

R. F. - Je lui dirais que l'agri-
culture n'est pas touchée direc-
tement par ce traité ; sur le plan
des échanges, l'agriculteur ne
peut qu'y trouver des avantages
pour acquérir des instruments
de travail meilleur marché.

J.-L. V. - Et à ceux qui sont
attachés à leur patri e?

R. F. - Je dirais que je ne suis
pas moins suisse qu'eux. C'est
tout, /jlv
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Philippines:
l'US Army

s'en va
P

our la dernière fois, la bannière
étoilée a été amenée hier sur la
base navale de Subie Bay, au

nord de Manille, à l'occasion des
cérémonies marquant la fermeture
de la plus importante base améri-
caine dans le Pacifique ouest.

Le départ des Philippines des for-
ces américaines, qui met fin à près
d'un siècle de présence militaire
des Etats-Unis dans cette ancienne
colonie, a donné lieu à des scènes
émouvantes où se mêlaient tristesse
et liesse. Des marins et des «mari-
nes:) , en pleurs, ont enlacé une der-
nière fois leur petite amie philip-
pine; les 3000 personnes venues
assister aux cérémonies ont versé
des larmes lorsque le drapeau
américain disparut définitivement;
puis, aussi vite, la foule a acclamé
et applaudi l'immense drapeau phi-
lippin qui s'élevait dans le ciel.

Ce drapeau philippin symbolise
un événement sans précédent dans
l'histoire du pays: c'est la première
fois depuis plus de quatre siècles
qu'aucune armée étrangère ne sta-
tionne aux Philippines. L'Espagne
avait conquis l'archipel au XVIe siè-
cle, mais a dû le céder aux Etats-
Unis en 1 898 après la guerre his-
pano-américaine.

Lors des cérémonies, les respon-
sables américains et philippins ont
exprimé leur souhait de voir se
poursuivre des relations étroites en-
tre les deux pays en dépit de
l'amertume suscitée par le débat
de l'année dernière sur l'avenir de
la base.

En septembre 1991, après de
longues négociations, le Sénat des
Philippines avait finalement refusé
d'accorder un nouveau bail aux
Etats-Unis pour la base Subie, /ap

SUBIC BAY - La fin d'un siècle
de présence militaire américaine.

key

Alerte à la pollution danubienne
YOUGOSLAVIE/ Une retenue d'eau chargée de déchets toxiques menace de s 'effondre r

P

lusieurs équipes spécialisées de
l'ONU ont été envoyées d'urgence
en Yougoslavie pour consolider un

barrage sur un affluent du Danube et
empêcher la retenue d'eau chargée de
déchets toxiques de se déverser en
amont de Belgrade, a annoncé hier un
responsable des Nations unies.

D'importantes quantités de plomb,

de zinc, d'insecticides et autres produits
toxiques sont retenues par ce barrage
en terre, long de 600 à 700m, qui a
été gravement endommagé lors des
inondations éclair du mois d'octobre.
Les mines de plomb et de zinc situées
non loin du barrage déversent leurs
déchets dans la retenue d'eau.

«C'est extrêmement dangereux», a

expliqué Hans Zimmermann, un respon-
sable du bureau des catastrophes na-
turelles de l'ONU à Genève.

Ce barrage est situé sur la rivière
Tara, à hauteur de la ville de Mojko-
vac, dans le Monténégro. Cette rivière
se jette, au nord, dans la Drina, qui se
jette elle-même dans la Save. Cette
dernière rejoint ensuite le Danube à

hauteur de Belgrade. Après la Yougos-
lavie, le Danube sert de frontière entre
la Bulgarie et la Roumanie, avant de se
jeter dans la mer Noire.

Si le barrage s'effondre, c'est tout un
réseau de rivières qui se jettent dans le
Danube et de canaux alimentés par ce
fleuve qui pourrait subir une pollution
majeure, /ap

Combats et conférence boycottée

PENDANT CE TEMPS EN SUISSE - Les chefs des trois principales communau-
tés religieuses de l'ex-Yougoslavie — catholique, musulmane et orthodoxe —
se sont retrouvés hier à Ermatingen, au bord du lac de Constance, dans le but
d'appeler leurs concitoyens à la paix et à la réconciliation. key

¦ es hostilités se sont poursuivies hier
sur les principaux fronts de Bosnie.
Le leader des Serbes de cette

république, Radovan Karadzic, a mul-
tiplié les mises en garde contre les
ingérences étrangères dans la région.
A Sarajevo, où les combats ont baissé
d'intensité, les vols humanitaires ont
repris dans l'après-midi.

Tandis qu'une accalmie relative se
maintenait sur Sarajevo, où des pilon-
nages avaient fait deux morts lundi
soir, de violents combats se sont pour-
suivis dans le nord-est du pays. Les
hostilités se sont surtout déroulées au-
tour de Gradacac et Orasje, deux
poches de résistance musulmane et
croate. Selon des chefs militaires croa-
tes et musulmans, les forces serbes ont
installé en plusieurs points au nord des
lance-missiles sol-sol.

Selon le général serbe Pavic, l'ar-
mée est également en train d'assurer

les frontières sud de cette «républi-
que» après la prise de Jajce (centre).
Il a précisé que ses unités n'avance-
raient pas plus loin «s'il n'y a pas de
provocations dans ce secteur». Il s'est
par ailleurs déclaré convaincu que les
forces de l'OTAN n'interviendront pas
en Bosnie. «Si cela se produisait, l'Eu-
rope et le monde y perdraient», a-t-
il dit.

Le leader des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a qualifié de
«farce » la conférence sur la Bosnie-
Herzégovine convoquée aujourd'hui
par la Turquie à Istanbul. Il a mis en
garde les Etats participant à cette
conférence «contre les tentatives de
placer la Bosnie sous protectorat inter-
national».

A la suite de la Grèce, la Yougosla-
vie (Serbie-Monténégro) a annoncé
hier qu'elle ne participerait pas à la
conférence d'Istanbul, /afp

Les pouvoirs publics en accusation
ALLEMAGNE/ La polémique se développ e après l 'incendie criminel de Moelln

A u  
lendemain d'un incendie crimi-

nel raciste qui a tué trois Tur-
ques, la justice et la police alle-

mandes ont été ouvertement accusées
de prendre trop à la légère les exac-
tions des gangs néo-nazis et les dan-
gers qu'ils font courir à la démocratie
allemande. De fortes récompenses ont
été proposées hier par la police et le
constructeur automobile Opel à toute
personne fournissant une piste menant
aux auteurs de l'incendie.

«Cela ne peut pas continuer ainsi»,
a affirmé hier le président allemand
Richard von Weizsaecker dans une in-
terview télévisée, depuis le Mexique où
il effectue une visite. «Il ne faut plus

qu'on laisse exister les groupuscules
d'extrême droite qui se sont formés»,
a-t-il dit.

«Je reproche à la justice d'avoir
jusqu'à présent minimisé les attentats
racistes », a déclaré de son côté le
président du Conseil central des Juifs
d'Allemagne Ignafz Bubis, dans une in-
terview.

La police n'avait hier toujours aucune
piste sérieuse pour retrouver les au-
teurs de l'incendie de Moelln, au nord
de l'Allemagne, qui a tué deux fillettes
et une femme turques et fait neuf bles-
sés, dans la nuit de dimanche à lundi.

Une récompense de 50.000 DM
(quelque 44.000 francs) a été offerte

par la police pour tout renseignement
décisif. De son côté, la firme automo-
bile Opel a annoncé une récompense
de 100.000 DM à qui permettrait de
retrouver les incendiaires. Le construc-
teur automobile s'est également enga-
gé à verser un dédommagement de
50.000 DM aux familles des victimes.

Le parquet fédéral de Karlsruhe,
compétent pour les affaires de terro-
risme et d'esp ionnage, avait annoncé
dès lundi qu'il prenait à son compte
l'enquête, soulignant que les meur-
triers avaient cette fois clairement l'in-
tention «de contribuer à réinstaurer
une dictature national-socialiste. Mais
cette décision, sans précédent depuis

les premiers attentats racistes de l'au-
tomne 1991, est jugée bien tardive
par de nombreux commentateurs,
alors que les attaques contre les
foyers de demandeurs d'asile sont
monnaie courante depuis plus d'un an,
dans l'est comme dans l'ouest de l'Al-
lemagne.

Une rafle dans les milieux néo-nazis
de Quedlinburg (ex-RDA) a été effec-
tuée hier par la police. Elle a conduit
à l'arrestation de cinq jeunes gens, a
indiqué un porte-parole. Une ving-
taine d'autres jeunes vont également
être interrogés. La police a dit avoir
identifié les cinq suspects grâce à des
images vidéo.

Par ailleurs, en réponse à l'incendie
de Moelln, une quarantaine de Turcs
ont occupé hier les locaux de la CDU
à la mairie de Hanovre, accusant les
chrétiens-démocrates de coresponsa-
bilité de «meurtre d'inspiration fas-
ciste», /afp-reuter

% Lire notre commentaire «L'écume
de la société »

L 'et urne de la satiété
1£ 

Par Guy C. Menusier

Comme toujours ,
lorsque la police n 'a
pas de coupable à
présenter et que la
responsabilité paraît
diffuse, les redres-

seurs de torts pointent un index ac-
cusateur en direction des pouvoirs
publics. L'A llemagne, après l'incen-
die criminel et xénophobe de
Moelln, ne fait pas exception à la
règle. D'autant que le chancelier
Kohi ne possède manifestement pas
l'art de la défausse.

L 'inquiétu de et l'impatience d'une
partie de l'opinion devant la montée
d'une vague de violence raciste, et
l'apparente impunité dont jouissent
les coupables, ne sont que trop fon-
dées. Mais on doute que le rituel de
ces objurgations change fondamen-
talement la donne sociale et politi-
que. A supposer que le gouverne-
ment et la justice se montrent plus
sévères, et fassent des ((exemples»
propres à calmer les exigences mo-
rales, les causes n 'auront pas pour
autant disparu.

Le problème ne serait pas à ce
point préoccupant ni aussi difficile
à régler s 'il ne s 'agissait que de
mettre au pas quelques centaines
d'extrémistes en mal d'action.
Mais on l'a bien vu lors de diver-
ses manifestations xénophobes ou
racistes, les petits groupes d'acti-
vistes évoluent dans une société
portée à l 'indulgence pour ce genre
de comportement. Les applaudisse-
ments ponctuant ces faits et mé-
faits viennent souvent de citoyens
ordinaires, calmes et policés, assez
semblables en somme à leurs com-
patriotes qui défilent pour dénon-
cer le racisme.

Par conséquent, une politique
plus répressive à l'endroit des
groupes néo-nazis et assimilés, qui
ne sont jamais que l 'écume de la
société, resterait inopérante si elle
ne s 'accompagnait d'une action
gouvernementale en profondeur.
Pédagogique, peut-être, encore
qu 'on en connaisse les limites,
mais sûrement économique et poli-
tique. Un desserrement du crédit et
une relance contrôlée de l'activité
économique auraient certainement

plus d'effets apaisants que tous les
sermons et promesses.

A quoi il faudra bien aj outer des
mesures pour juguler une immigra-
tion galopante qui n 'est pas pour
rien dans les dérives actuelles.

On peut toujours agiter l'image
convenue, et pas totalement inap-
propriée, des (( vieux démons» al-
lemands, mais il faut convenir que
bien peu de pays europ éens con-
naissent un aussi généreux droit
d'asile. Généreux maïs dangereux,
comme viennent de s 'en aviser le
gouvernement et l'opposition sans
toutefois s 'accorder sur des mesu-
res d'urgence.

Les exemples abondent ailleurs,
en Suisse, en France, en Italie, etc.,
d'intolérance populaire et de rejet
de l'étranger dès lors que le flux
migratoire entraîne des distorsions
sociales et culturelles. Alors, si les
débordements allemands requiè-
rent la vigilance, il serait malvenu
et sans doute périlleux d'y voir un
cas d'espèce ou une maladie con-
génitale.

0 G. C. M.

# Hausse des loyers:
les rentiers trinquent Page 7

0 Verdict entouré de mystère
à l'endroit de Marcel Strebel
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LA CONFIANCE
RÈGNE - Trois
quarts des cadres
suisses ont con-
fiance en leur pa-
tron. Tous sont satis-
faits de leurs subor-
donnés. E-

Page 9

Cadres
chouchoutés
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| FUITES — Des spécialistes norvé-
giens ont jugé peu dangereuses hier
les fuites radioactives qui s'échappent
d'un sous-marin soviétique échoué au
large de la Norvège depuis 1 989. La
veille, la chaîne américaine ABC avait
averti que du plutonium pourrait bien-
tôt se répandre dans la mer et provo-
quer une catastrophe écologique, /ap

¦ CFC — Le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a appelé hier les nations à
prendre aussi vite que possible des
mesures pour protéger la couche
d'ozone. Devant la conférence de
l'ONU sur l'ozone à Copenhague, il
a insisté sur la nécessité d'interdire
au 1er janvier 1996 tous les gaz
CFC. Il ne s'est pas prononcé sur les
objections rendues publiques lundi
par une centaine de scientifiques,
/ats- JE-

¦ IRAKGATE - La motion de l'op-
position travailliste accusant le gouver-
nement britannique d'avoir vendu se-
crètement des armes à l'Irak a été
repoussée par la Chambre des commu-
nes avec une majorité de 45 voix, /ap

¦ GATT - La conférence des pré-
sidents de l'Assemblée nationale
française a rejeté hier la proposition
de résolution de l'opposition sur le
GATT et a fixé l'ouverture du débat
sur l'engagement de responsabilité
du gouvernement à 15 h cet après-
midi, /ap

¦ MENACE — L'Iran se livre actuel-
lement à des achats d'armes, notam-
ment de missiles à la Corée du Nord
et d'avions de combat à la Russie, ce
qui pourrait constituer une menace
pour les Etats-Unis et leurs alliés dans
trois à cinq ans, a averti le directeur
de la CIA, Robert Gates, /ap

¦ RÉQUISITOIRE - Marie-Odile
Person, substitut du procureur de la
République de Paris, a requis de-
vant le tribunal correctionnel de Pa-
ris une peine de 12 ans d'emprison-
nement contre Habib Ben Ali. Ce
dernier, frère du président de la Ré-
publique tunisienne, est impliqué
dans un trafic de drogue, /afp

¦ IRLANDE — Le premier ministre
d'Irlande, Albert Reynolds, est donné
perdant à la fois aux élections législa-
tives et sur le référendum sur l'avorte-
ment qui font l'objet de deux scrutins
aujourd'hui, /reuter

¦ ENQUÊTE - Au terme d'une
enquête de huit mois, le Sénat amé-
ricain n'a pu prouver que des res-
ponsables de la campagne prési-
dentielle de Ronald Reagan
s'étaient mis d'accord avec l'Iran en
1980 pour retarder la libération des
otages de l'ambassade américaine
à Téhéran, /reuter

¦ LIBÉRÉ - Nicu Ceausescu, fils de
l'ancien dictateur roumain exécuté en
décembre 1989, a été libéré hier
pour raisons de santé après avoir
purgé près de trois ans de prison,
/reuter

Corse :
plasticage
monstre

U

ne quinzaine d'hommes armés
et cagoules se réclamant de
l'ex-FLNC ont fait sauter une

cinquantaine d'appartements, dans
la nuit de lundi à hier, au cours d'une
opération de commando à Ghisonac-
cia (Haute-Corse).

Après avoir neutralisé les deux
gardiens et un ouvrier tunisien se
trouvant sur le chantier de l'ensem-
ble immobilier Marina Corsa, le com-
mando les a placés à l'écart dans
une caravane sur un parking. Puis il
a mis en place trente charges explo-
sives reliées à des bouteilles de gaz.
La moitié environ des cent studios et
appartements répartis dans huit im-
meubles ont été détruits par les ex-
plosions successives provoquées
aux alentours de minuit. Hier matin,
un important dispositif policier inter-
disait tout accès à la propriété, qui
appartient à la société italienne Fer-
rera, dont le siège est à Milan.

Treize charges non explosées ont
été neutralisées par les démineurs
d'Ajaccio et de Bastia venus inspec-
ter les lieux. A Ajaccio, des locaux
administratifs d'EDF, situés avenue
maréchal Moncey, ont été sérieuse-
ment endommagés par un attentat
commis à minuit.

Par ailleurs, le directeur de la So-
ciété Générale à Bastia a quitté la
Corse lundi après-midi, excédé par
les plasticages commis ce mois-ci
contre son agence et sa voiture per-
sonnelle. Menacé de mort par un
correspondant anonyme, il a estimé
ne pas devoir mettre sa vie et celle
de sa familie en danger, /reuter

Obus contre l'humanitaire
SOMALIE/ Attaque contre un navire transportant des aliments

U

n navire affrète par les Nations
Unies avec 1 0.000 tonnes d'aide
alimentaire pour la Somalie à son

bord a été touché hier par un obus
alors qu'il tentait d'entrer dans le port
de Mogadiscio, ont annoncé des res-
ponsables de l'ONU. Il n'y a pas de
victimes.

L'attaque a eu lieu peu après midi
alors que le «Milos L.», cargo battant
pavillon panaméen en provenance
d'Anvers, se trouvait à quelque 500
mètres du port. Un seul obus a explosé
sur la partie du pont où se trouvent les
cabines de l'équipage.

«L'obus a été tiré du nord»', a ajouté
un responsable de l'ONU en faisant
référence à la partie de la capitale
tenue par les rebelles d'Ali Mahdi, qui
s'est proclamé président par intérim de
la Somalie.

Le navire, affrété par le Programme
alimentaire mondial (agence de l'ONU
basée à Rome), a rebroussé chemin et
regagné le large. Ce bateau ainsi que
deux autres avaient jeté l'ancre au
large de la capitale somalienne il y a
une semaine. Les deux autres bateaux,
qui attendaient également de pouvoir
décharger leur cargaison, avaient été
affrétés par le Comité international de
la Croix-Rouge.

L'entrée de ces trois navires dans le
port avait été retardée en raison d'un
différend entre les deux chefs rebelles
qui contrôlent Mogadiscio, Ali Mahdi
Mohamed et le général Mohamed
Farrah Aidîd. Les responsables ( de
l'ONU avaient négocié, pendant plu-
sieurs jours, avec les deux parties et

avaient obtenu lundi soir leur accord
pour que les trois navires puissent ac-
coster dans le port et décharger leur
cargaison.

A noter par ailleurs que l'actrice
Sophia Loren s'est rendue dans la ville
de Mandera (Kenya) afin de visiter un
camp de réfugiés somaliens pour le

compte du Haut-Commissariat aux ré-
fugiés (HCR). Les Nations Unies espè-
rent que la publicité qui entoure le
voyage de la star, suivie par une
meute de photographes, permettra
de sensibiliser l'opinion au drame qui
se joue en Somalie, /ap

POPULA TIONS EN DANGER - Médecins sans Frontières (MSF) organise
aujourd'hui sa première Journée internationale pour les populations en
danger, par suite de famine, conflits, déplacements, épidémies. A Genève
(photo), Jean-Christophe Rufîn, vice-président de MSF-France, et Benoît Tullln ,
directeur de MSF-Suisse, présentent l'affiche accompagnant l'appel en faveur
des populations en danger. key

Un Boeing-737 explose en vol
CHINE/ Cent quarante et un morts près du site touristique de Gui/in

U

l n Boeing-737 d'une compagnie
aérienne chinoise s'est écrasé hier
près du site touristique de Guilin,

dans le sud de la Chine. Le bilan de la
catastrophe s'établit à 141 morts.
L'appareil des China Southern Airlines,
qui effectuait la liaison Canton-Guilin,
s'est écrasé dans une zone monta-
gneuse peu avant l'atterrissage, ont
indiqué des responsables de l'aviation
civile chinoise.

«Tous les passagers et membres
d'équipage ont été tués», a déclaré l'un
de ces reponsables joint par téléphone.
L'appareil transportait 133 passagers
et un équipage de huit personnes, selon
la direction de l'administration de l'avia-
tion civile chinoise (CAAC).

L'avion a explosé en vol, par temps
couvert, avant de s'écraser près du

sommet d'une colline proche de Guilin.
Cet accident est le cinquième depuis
moins de quatre mois en Chine, les
quatre précédents ayant fait 169 tués
et plusieurs dizaines de blessés.

Selon d'autres sources aéronauti-
ques, le vol 3949 transportait 1 31 ou
136 passagers et dix membres
d'équipage. Ces différences sur le
nombre d'occupants de l'appareil
proviennent notamment du fait qu'il
s'agissait d'un vol supplémentaire non
programmé. La direction de la CAAC
a refusé de confirmer ces informations
et aucune indication n'a été fournie sur
les causes de l'accident. Des experts
aéronautiques étrangers ont estimé
que l'appareil a pu voler surchargé et
n'ont pas écarté la possibilité d'une
erreur de pilotage.

Les opérations de secours sont ren-
dues difficiles en raison du relief acci-
denté et des faibles moyens de com-
munication, a indiqué un responsable
local.

La relative rapidité, une dizaine
d'heures, avec laquelle l'agence Chine
nouvelle a annoncé la catastrophe
confirme l'hypothèse selon laquelle
des étrangers voyageaient dans
l'avion accidenté, a-t-on souligné de
sources diplomatiques.

Réputé pour ses montagnes souvent
nimbées de brume et ses rivières, Gui-
lin, qui se trouve à une demi-heure
d'avion de Canton et une heure de
Hongkong, est en outre l'un des sites
les plus visités de Chine. Des centaines
de milliers de touristes s'y rendent
chaque année, /afp-reuter

Dominique Bona
prix Interallié

La journaliste Dominique Bona a ob-
tenu hier le 58me prix Interallié pour son
troisième roman, «Malika», publié au
Mercure de France.

Dominique Bona, agrégée de lettres,
journaliste au «Figaro littéraire» et au-
teur de deux autres romans, «Les heures
volées» et «Argentina», est la première
femme à obtenir ce prix depuis 1984.
Au sixième tour de scrutin, elle a obtenu
six voix contre quatre à Frédéric Vitaux.

Malika, héroïne du roman, est une
jeune femme, belle et brune. Elle quitte
le Maroc pour venir s 'occuper des en-
fants d'une riche famille près de Saint-
Tropez. Son arrivée dans l'immense de-
meure bourgeoise va provoquer une sé-
rie de bouleversements dans la vie des
personnages. Dominique Bona est éga-
lement l'auteur d'une biographie sur Ro-
main Cary. Le prix Interallié est le der-
nier des grands prix littéraires décernés
à Paris chaque année, / ap

Des mesures qui font grincer

— SUISSE — 
VALAIS/ Restructuration dans le. milieu hospitalier

L

e secteur hospitalier valaisan va
connaître une profonde restructura-
tion dès l'année prochaine. Un

sixième des lits de soins aigus vont
disparaître et le mode de subvention-
nement sera revu de fond en comble. A
long terme, ces mesures devraient dé-
boucher sur des économies substantiel-
les, a déclaré hier lors d'une conférence
de presse à Sion le chef du départe-
ment cantonal de la santé publique
Raymond Deferr.

Ces mesures ne font pas l'unanimité
de tous les milieux concernés. Sur les
200 lits de soins aigus que le Conseil
d'Etat veut éliminer dans les trois ans à
venir, le Haut-Valais en perdra 95. Les
directions des hôpitaux de Viège et de
Brigue ont déjà protesté contre ce
qu'ils considèrent comme un démantèle-
ment des soins médicaux de base. La
direction de l'hôpital de Brigue a
même évoqué la possibilité de déposer
plainte dans une prise de position pu-
bliée il y a quelques semaines dans le
quotidien «Walliser Bote».

Les médecins, pour leur part, n'ap-
prouvent pas sans réserve ces déci-
sions. L'opposition est également plus
marquée dans le Haut-Valais, a préci-
sé le président de la Société médicale
valaisanne Pierre-André Fauchère.
Pour le corps médical, la réduction du

nombre de lits en trois ans est une
décision pertinente et courageuse.
Pourtant, elle nécessite parallèlement
une changement de la mentalité de la
population.

Trop de lits
Les sept hôpitaux valaisans de soins

aigus disposent actuellement de 1 206
lits poour une population de 254.000
habitants, soit une moyenne de 4,8 lits
pour 1 000 habitant. Dans un rapport
sur l'organisation hospitalière du can-
ton du Valais, l'Institut suisse de la
santé publique (ISH) estime qu'il est
raisonnable d'envisager une moyenne
de 3,8 lits pour 1 000 habitants.

Selon l'ISH, le programme de réduc-
tion pourrait s'étaler sur sept ans. Le
Conseil d'Etat valaisan a préféré ac-
célérer la manœuvre et donne aux
hôpitaux un délai de trois ans pour
atteindre la moyenne de 3,8 lits pour
1 000 habitants. Pour ne pas nuire à
la qualité des soins, ces réductions
s'accompagneront de mesures com-
pensatoires. La planification sanitaire
et hospitalière sera ainsi étendue au
domaine extra-hospitalier.

A titre expérimental, un contrôle
sera mis en place dans les hôpitaux
pour obtenir une statistique précise
des cas d'hospitalisation inappropriés.

Il n'est toutefois pas question de met-
tre des patients à la porte, a précisé
M. Deferr. Des mesures d'aide incita-
tive sont en revanche à l'étude pour
déplacer des patients dans des homes
ou des institutions pour malades chro-
niques.

Parallèlement à la réduction du
nombre de lits, le mode de subven-
tionnement subira une profonde res-
tructuration. Actuellement, les hôpi-
taux sont subventionnés sur la base
des nuits-malades. Dès l'an prochain,
le système se fondera sur la popula-
tion des différentes zones hospitaliè-
res. La nouvelle méthode sera intégra-
lement appliquée dès 1 994. Il ne fau-
dra toutefois pas compter sur des
économies immédiates. A long terme,
les coûts devraient être maîtrisés.

Plus équitable qu'actuellement, le
nouveau système n'est cependant pas
encore idéal. Le Conseil d'Etat veut
aboutir dans les deux ans à venir à
des subventions correspondant aux
prestations effectivement réalisées.
Les hôpitaux seront ainsi appelés à
devenir plus indépendants dans leur
gestion financière. Ils pourront faire
librement usage des éventuels bénéfi-
ces réalisés. Ils seront également res-
ponsables des pertes comptables,
/ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Les spécialistes des assurances socia-
les auront répondu sans hésitation B
à la question posée en page 36. Un
travailleur étranger, quel que soit
son lieu de résidence, sera soumis dès
l'entrée en vigueur de l'EEE à la lé-
gislation sur l'assurance maladie de
l'Etat qui l'emploie. / _E-

¦ VIOLENCE - Le débat euro-
péen s'envenime. Un adversaire de
la Communauté européenne (CE) a
été passé à tabac par un partisan
dimanche après-midi à Lucerne,
dans le cadre de l'exposition de
Noël «Luwal». La victime est le
président de la section cantonale
des démocrates-suisses (DS), Ro-
man Marti. La police a confirmé
l'incident. D'après son parti, Ro-
man Marti souffrirait d'une commo-
tion cérébrale et de diverses bles-
sures au visage, /ats

¦ AGRESSION Une bande
d'une dizaine de jeunes gens en
blouson de cuir a violemment agressé
une femme de 38 ans lundi en début
de soirée, alors que s'achevait la
Foire aux oignons de Berne, rendez-
vous habituellement pacifique. Ils ont
battu leur victime à coups de bâton
et de pieds, avant de s'enfuir en la
laissant en sang au sol, a indiqué hier
la police bernoise, /ats

Les réfugiés
bosniaques

arrivent
Un deuxième groupe d'anciens

prisonniers bosniaques est arrivé
hier en Suisse. Il s'agit de deux
femmes et de 144 hommes. Au
centre de transit d'Altstâtten, on
en attendait 200, mais il semble-
rait que certains réfugiés se soient
désistés à la dernière minute, a-t-
on appris lors d'une conférence de
presse. 69 réfugiés ont été trans-
férés à Genève, les 76 autres à
Altstatten (SG).

Par ailleurs, quelque 10.500
cartes et 200 lettres et pétitions
réclamant dans leur très grande
majorité un engagement accru de
la Suisse en faveur des victimes de
la guerre en Bosnie sont parvenues
depuis mi-octobre dernier au Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Elles exhortent le
Conseil fédéral à accueillir un
nombre aussi élevé que possible
de nouveaux réfugiés en prove-
nance de l'ex-Yougoslavie, a indi-
qué le DFJP.

Un autre groupe reproche en
revanche au gouvernement d'avoir
déjà attiré trop d'étrangers en
Suisse et exigent la fermeture des
frontières, /ap
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A vendre

Renault Espace
TXE 1988, vert
foncé, 89.000 km,
Fr. -21.500.-.
Tél. 31 53 24
dès 18 h 15. 80720-42

Peugeot 405 SRI Peugeot 309 OT
Novembre 1991, injection,
26.600 km. 69.000 km, 1989.
PEUGEOT PEUGEOT
LA NEUVEVILLE LA NEUVEVILLE
Tél. 038/51 21 90. Tél. 038/51 21 90.

139466-42 139457-42

80390-19

jeunes f îUes
sexv

156-7276
¦ ^̂  Fr. 2-/Min.

Hard 156812613
Gay 156812630

Soft 156812626
75150-19
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Ouvrez votre BAL sur 1 e

156 01 25 50

NOS
\\\W OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

Peugeot 205 1,9
automatique,
55.000 km, 1990.
PEUGEOT
LA NEUVEVILLE
Tél. 038/51 21 90.

139456-42

A vendre 4x4
Nissan Terrano 2,4 L
88-89
Nissan Terrano 3,0 L
V6 90-91
Nissan Patrol 2,8 T-
D 90-91
Range Rover Vogue
Sei 3,9LS9
Suzuki Vitara JLX
91
Toyota 4-Runner
2,4 L 88-89
Toyota 4-Runner
3.0LV6 90
Toyota bus Hiace
4x4 vitré 87
Audi 100 Turbo
Avant Quattro 87
Audi 90 Quattro
85-86-90
Ford Sierra
Cosworth 90
Lancia Delta
Intégrale 90
Nissan Sunny GTI-R
220 ps 92
Porsche Carrera 4
89
Automobiles
Olivotti
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
066/66 51 55/56.

139408-42
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Teenagers lesbiennes
156-7024

80389-19 Fr 2 _ /  Min

Problème No 463 - Horizontalement:
1. Qui n'est pas réfléchi. 2. Homme
d'église. Paresseux. 3. Lac d'Italie. A
son siège à Vienne. 4. Pronom. Mis
dans l'impossibilité de répliquer. 5. On
peut y amener des as. Faire tomber. 6.
Fleuve des Flandres. Participe. Con-
vient. 7. Chaussure souple et sans la-
cets. 8. Possessif. Bruit qui court. Ça
évite des longueurs. 9. Enoncé. Qui a le
cerveau fêlé. 1 0. Manière d'agir habi-
tuelle.
Verticalement : 1. Ville de France.
Voyage riche en aventures. 2. Sur la
paille. Est à l'origine de l'Egypte
arabe. 3. Mets fin. Est à l'origine de la
race arabe. Préfixe. 4. Sans argent
(deux mots). Carne. 5. Unique. Préfixe.
6. Pronom. Ville d'Italie. 7. Manière de
dire oui. Temps qui court. 8. Aconit des
montagnes. Impair. 9. Ne convient pas.
Dont on s'est détourné. 1 0. Ce qui ne
s'échappe pas de la boîte de Pandore.
Solution No 462 - Horizontalement. -
1. Maharadjah. - 2. Marinière. - 3. Pô.
Ifs. Ter. - 4. Oued. Ego.- 5. Erses. Ente. -
6. Tsana. Es.- 7. Ire. Bonds.- 8. Se.
Sottise. - 9. Entêté. Vis. - 10. Eden.
Séant.
Verticalement. - 1. Poétisée.- 2.
Amour. Rend. - 3. Ha. Este. Te. - 4. Ari-
des. Sen.- 5. Rif. Sabot.- 6. Anse. No-
tes.- 7. Di. Géant. - 8. Jeton. Diva.- 9.
Are. Tessin. - 10. Hermès. Est.

¦ Le truc du jour:
Il y a des rides qui mettent les coins

de la bouche entre parenthèses et
d'autres qui fendillent l'ourlet de la
lèvre supérieure. La gymnastique du
visage, la bonne humeur, la chasse
aux tics les combattent mieux que
toutes les crèmes antirides.

¦ A méditer:
Nous sommes lents à croire les cho-

ses qui nous font mal à croire.

Ovide



Rentiers durement touchés
HAUSSE DES TAUX ET DES LOYERS / Tout le monde n 'est pas concerné

L

'augmentation massive des taux
; hypothécaires au cours de ces
deux dernières années a provoqué

une hausse marquée des frais liés au
logement. Pour un tiers des ménages
locataires ou propriétaires, les limites
du supportable ont été atteintes, voire
même franchies, constate une étude
réalisée par l'Office fédéral du loge-
ment.

Les rentières et les rentiers ont été
particulièrement durement frappés par
ces hausses successives. Selon l'étude,
dont les résultats ont été publiés hier,
leur situation est bien souvent aggra-
vée par le fait que leurs possibilités de
compensation sont moindres que celles
d'autres groupes.

Pour deux tiers des ménages, l'aug-
mentation des frais liés au logement
n'a pas représenté de difficulté sé-
rieuse. L'enquête a été menée en au-
tomne de l'année dernière. Le loyer
brut moyen (loyer plus charges) s'est
établi à 1 000 francs en octobre 1991.
Un cinquième des ménages payent un
loyer brut de moins de 600 francs et
autant un loyer brut de plus de 1 400
francs.

Pour l'Office fédéral du logement, il
est plutôt étonnant que, jusqu'à l'au-
tomne 1991, beaucoup de ménages
n'ont pas du tout ou pas beaucoup été

touchés par des hausses de loyers,
comme on aurait pu l'attendre sur la
seule base des augmentations des taux
hypothécaires. Beaucoup de proprié-
taires ont apparemment renoncé à ré-
percuter entièrement ces augmenta-
tions sur les locataires.

Mais les experts fédéraux relativi-
sent aussitôt cette assertion en indi-
quant que les dernières conséquences
des mouvements de hausses des taux
hypothécaires n'ont pas encore été pri-
ses en compte dans leur étude. Ainsi,
au printemps 1 992, l'indice des loyers
a affiché encore une hausse de 3 % en
six mois. En outre, les hausses de loyers
liées à un déménagement ne peuvent
pas être comptabilisées.

Globalement, 33% des ménages
qui n'ont pas déménagé indiquent que
leurs loyers sont restés stables ou ont
augmenté de moins de 5% en 1 990 et
1991. Les autres ont subi une ou plu-
sieurs hausses. Pour 23% des ména-
ges, elles ont atteint entre 6 et 10%.
Un bon quart ont dû absorber des
augmentations de 16% ou plus. Les
loyers des logements chers ont pro-
gressé plus fortement que ceux des
appartements bon marché. En
moyenne, les ménages ont consacré
près d'un quart de leurs revenus avant

impôts au paiement de leurs loyers
bruts en octobre 1991. La charge s'est
accrue de 3% par rapport à 1983 et
de 1 % par rapport à 1 986.

Un cinquième des ménages ont dû
consacrer moins de 15% de leurs re-
venus nets au paiements des loyers.
Pour un autre cinquième, la charge a
dépassé les 35%. Selon l'étude, cette
charge diminue au fur et à mesure que
les revenus augmentent. Ce sont surtout
les rentiers et les faibles revenus qui
doivent assumer un loyer très élevé par
rapport à leurs moyens financiers.

Parmi les propriétaires de villas et
de logements en propriété par étage,
un tiers n'ont pas ou très peu de capital
étranger à rémunérer. Un quart d'entre
eux doivent payer plus de 16.000
francs d'intérêts et d'amortissements
par année. Les plus heureux sont ceux
qui possèdent leur villa ou leur appar-
tement depuis plus de 20 ans. Les nou-
veaux propriétaires sont soumis en re-
vanche à de lourdes charges.

Prognos S.A. a interrogé au total
1 482 personnes en septembre et octo-
bre 1991 pour le compte de l'Office
fédéral du logement. 69% des per-
sonnes interrogées étaient locataires et
31 % propriétaires d'une villa ou d'un
logement, /ats

Automobilistes
à pleins gaz
Tendance confirmée

un on après les
élections fédérales

L
] e déclin du PDC et des indépen-
Gdants se poursuit, tandis que le
j  Parti des automobilistes garde le

pied au plancher. Le PS et l'UDC s'amé-
liorent légèrement, et le PRD freine son
recul. Telles sont les tendances qui se
dégagent, 1 3 mois après les élections
fédérales, dans les sept cantons qui on!
renouvelé leur parlement depuis lors.
Dans l'ensemble, le PDC reste le parti
dominant, suivi de près par les radi-
caux.

Depuis sa défaite aux élections fé-
dérales d'octobre 1991, le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) est resté le
principal perdant dans les cantons,
avec 23 sièges en moins. Il a subi des
pertes, parfois lourdes, dans les sept
élections cantonales qui ont eu lieu
dans l'intervalle (Fribourg, Bâle-Ville,
St-Gall, Thurgovie, Schwytz, Uri et
Schaffhouse).

Du côté des perdants, on trouve
aussi l'Alliance des Indépendants (neuf
sièges perdus) et les écologistes, tou-
tes tendances confondues (cinq per-
tes). En revanche, le Parti des automo-
bilistes (PA) a conquis 14 sièges de
plus. Après un départ sur les cha-
peaux des roues à Bâle-Ville ( + 3) et
surtout à St-Gall (+12), le PA a tou-
tefois perdu pour la première fois un
siège le week-end dernier à Schaff-
house.

L'évolution est plus différenciée
pour les radicaux et les socialistes: les
deux partis ont connu aussi bien de
nettes victoires que de sévères échecs.
Au bilan des sept élections cantonales,
le PS, avec quatre gains, s'en tire
légèrement mieux que le PRD, qui a
subi une perte nette d'un siège. Quant
à l'Union démocratique du Centre
(UDC) et aux libéraux, ils ont amélioré
leurs positions de deux mandats cha-
cun.

De légères pertes ont été essuyées
jusqu'ici par le Parti évangélique po-
pulaire (-2) et les Démocrates suisses
(-1 ). Enfin, divers groupements ont ga-
gné au total 1 9 sièges supplémentai-
res dans les sept élections cantonales.

Consolation pour le PDC: il reste en
tête du classement général, avec un
total de 785 députés et députées
dans les parlements cantonaux. Mais
son avance sur le PRD (775 sièges) est
tombée à dix mandats. La différence
entre les deux partis était encore de
35 sièges en automne 1991.

Le PS arrive au 3me rang (550
sièges), devant l'UDC (301 ), les écolo-
gistes (149), les libéraux (118), le
Parti des automobilistes (61), les
évangéliques (39), les Démocrates
suisses (33) et les indépendants (23).
Divers groupements occupent au total
1 67 sièges dans les parlements canto-
naux, /atsMystère autour d'un verdict

SCHWYTZ/ Après le juge ment à huis clos de Marcel Strebel

re 
Tribunal de district de Schwytz

pourrait avoir condamné l'extré-
| miste de droite Marcel Strebel à

une peine allant de dix à vingt jours
d'emprisonnement pour émeute et me-
naces. C'est du moins ce que révèle hier
le quotidien zurichois «Tages-Anzei-
ger». Marcel Strebel a en revanche
déclaré à la radio alémanique qu'il
avait été acquitté. Le tribunal et le
procureur de district se refusent à toute
déclaration.

L'accusation contre Strebel portait
sur des attaques perpétrées contre le
centre pour requérants d'asile de
Steinhausen (ZG) et des incidents surve-
nus lors d'une distribution de tracts à
Wollerau (SZ). L'instruction s'est dérou-
lée à huis clos, les médias n'étant infor-
més que du nom de l'inculpé et des
motifs. La semaine dernière, le tribunal
a prononcé le jugement, mais a refusé
de le dévoiler. Il a en effet reconnu à
l'extrémiste des «intérêts dignes d'être
protégés».

Seules informations connues: le pro-
cureur du district a requis 45 jours
d'emprisonnement, alors que la dé-
fense a plaidé pour l'acquittement.
Hier, le «Tages-Anzeiger» a publié un
article selon lequel l'ancien leader du
«Front patriotique» xénophobe aurait
été condamné à une peine d'emprison-
nement de dix à vingt jours. Sur les
ondes de la radio alémanique, Marcel
Strebel a en revanche déclaré hier qu'il
avait été acquitté.

MARCEL STREBEL - Des ((intérêts
dignes d'être protégés». key

La teneur du jugement pourrait être
dévoilée si l'affaire était renvoyée à
une instance supérieure. Si Strebel a
été acquitté, il y a toutefois peu de
chance qu'il fasse recours. Le procureur
quant à lui n'a pas voulu dévoiler ses
intentions.

Il serait également possible que le
seul journaliste qui a pu assister à l'in-
terrogatoire sur la personne de Strebel
et à la lecture de l'acte d'accusation
dépose plainte et invoque le droit à
des débats publics. Le journaliste, tra-

vaillant pour la «Schwyzer Zeitung »,
n'a pas encore pris de décision. L'issue
d'une telle démarche juridique serait
de toutes façons incertaine.

A Schwytz, la controverse va de bon
train. Journalistes, commentateurs et ci-
toyens se demandent pour quelle rai-
son la justice utilise des pincettes avec
l'extrémiste de droite. Le 1 er août
1991, Strebel et treize de ses parti-
sans avaient été arrêtés en possession
d'armes chargées dans la région de
Schwytz. Ils avaient été rapidement
relâchés, aucune charge n'ayant été
retenue contre eux.

Le procureur du canton de Schwytz,
Benno Annen, n'est lui pas d'avis que
Marcel Strebel bénéficie d'un traite-
ment de faveur. Le tribunal ne lui a pas
fait de cadeau, esrime-t-il. Il ne faut
pas isoler le jugement du tribunal de
district: il complète la décision du tribu-
nal cantonal de Zurich qui avait con-
damné Strebel en 1991 à un mois de
prison ferme pour avoir injurié une
femme noire.

Benno Annen estime que le tribunal
de district a invoqué à raison les «inté-
rêts dignes d'être protégés» de Mar-
cel Strebel pour ne pas publier le juge-
ment. Le raisonnement peut paraître
difficile à suivre vu de l'extérieur, re-
connaît-il. Les motifs personnels invo-
qués sont toutefois justifiés. Un aspect
de mise en danger de la sécurité publi-
que a également joué un rôle, /ats

Drogue:
Soleurois
libéraux

Le Grand Conseil soleurois s'est pro-
noncé hier à une nette majorité pour la
légalisation de la consommation de dro-
gue en Suisse. Au terme d'un vif débat,
il a approuvé par 100 voix contre 26 le
texte d'une initiative cantonale exigeant
un monopole étatique des stupéfiants.

Le 1 3 mai dernier, le parlement soleu-
rois avait chargé le gouvernement, sur la
proposition d'un député du PDC, de
préparer le texte d'une initiative canto-
nale. Ce texte, qui stipule notamment la
légalisation de la consommation de stu-
péfiants, a été vivement controversé.

L'initiative demande en particulier la
remise restrictive et contrôlée de dro-
gues dures par l'Etat. La majorité des
députés soleurois l'a soutenue surtout
dans le but d'enrayer le marché noir et
d'empêcher les toxicomanes de tomber
dans la misère. En même temps, la décri-
minalisation de la consommation de dro-
gues permettrait d'améliorer la préven-
tion.

Les adversaires du texte, soit des mi-
norités démocrate- chrétienne et radi-
cale ainsi que les représentants du Parti
des automobilistes, ont qualifié le projet
de «naïf». Il minimise le danger des
drogues et équivaut à une capitulation,
ont-ils dit.

Pour sa part, le conseiller d'Etat Rolf
Ritschard a jugé l'initiative «très coura-
geuse». C'est un pas décisif vers la
décriminalisation de la drogue et la
destruction du juteux trafic dont elle fait
l'objet, a-t-il dit. /ats

Extradition
demandée

La Suisse a demandé aux autorités
françaises d'extrader les deux Iraniens
arrêtés la semaine dernière à Paris
dans le cadre de l'enquête sur l'assassi-
nat de l'opposant iranien Kazem Rad-
javi. Le juge d'instruction vaudois Ro-
land Châtelain a déposé la demande
d'extradition lundi, a déclaré hier à
l'ATS Viktor Schlumpf, chef de l'infor-
mation au Département fédéral de jus-
tice et police, confirmant une nouvelle
du «Nouveau Quotidien».

L'enquête, qui stagnait depuis quel-
ques mois, pourra ainsi être relancée.
Les deux hommes arrêtés à Paris sont
soupçonnés d'avoir participé à la pré-
paration ou à l'exécution de l'assassi-
nat de Kazem Radjavi en avril 1 990 à
Coppet (VD). Selon le dossier d'instruc-
tion, treize personnes sont impliquées
dans l'assassinat de l'opposant iranien.

Les deux Iraniens, dont les identités
n'ont pas été révélées, faisaient l'objet
d'un mandat d'arrêt international lancé
par les autorités helvétiques. Ils ont été
interpellés mercredi dernier à Paris lors
d'un banal contrôle d'identité et ont
été placés sous écrou extraditionnel,
/ats

Tragédie
sanglante
au Tessin

Lundi en fin de soirée, Walter
Fluder, 47 ans, résidant à Sala
Capriasca près de Lugano, a as-
sassiné son épouse âgée de 43
ans et sa fille de 22 ans avec un
fusil militaire. Il s'est ensuite sui-
cidé avec la même arme. Les mo-
tifs du drame ne sont pas encore
connus. Depuis le début de l'an-
née, les meurtres passionnels sur-
venus au Tessin ont causé 13
morts.

Le dernier de cette série de dra-
mes passionnels s'est déroulé
dans une ancienne maison de
garde-barrière des CFF de Sigi-
rino, à proximité de la ligne du
Gothard, sur ia commune de Sala
Capriasca. Selon le porte-parole
de la police, toute la famille Flu-
der vivait dans cette habitation.
La police a reçu vers 11 h 00 un
appel de la fille, Patrizia. Celle-ci
demandait de l'aide, son père
menaçant sa mère avec un fusil
militaire.

Lorsque les agents sont arrivés,
le drame était déjà survenu. La
police n'a pu que constater le dé-
cès du père, de son épouse et de
sa fille. Toujours selon le porte-
parole de la police, aucun témoin
n'a assisté à la tuerie. Il sera sans
doute difficile d'établir les motifs
de cette tragédie familiale et son
déroulement.

Depuis le début de l'année, des
drames passionnels ont causé au
Tessin la mort de treize person-
nes. Deux meurtriers se sont sui-
cidés et un troisième s'est griève-
ment blessé en tentant de mettre
fin à ses jours. La série sanglante
a commencé le 4 mars avec la
folle fusillade d'Erminio Cris-
cipne. On se souvient que cet
Italien domicilié au Tessin a as-
sassiné six proches dans le petit
bourg de Rivera. Il s'est pendu
cinq jours après dans sa cellule.

Le 15 avril, une jeune Yougos-
lave de 16 ans abattait à Clara,
près de Bellinzone, un compa-
triote âgé de 34 ans, ami de son
père. Le 8 mai, dans la même
région, l'ancien maire d'Iragna
tuait son épouse. Il allait errer au
volant de sa voiture durant 24
heures avant d'être arrêté. Le 28
août, à Arbedo, un père assassi-
nait son fils de 13 ans, puis se
blessait grièvement en tentant de
se suicider. Le drame familial de
Sala Capriasca est le dernier de
cette tragique série qui cause une
vive émotion au Tessin. /ats

FINANCES FÉDÉRALES/ la commission des Etats lorgne vers l 'essence

P

réoccupée par la situation alar-
mante des comptes de la Confé-
dération, la commission des finan-

ces du Conseil des Etats demande que
la votation sur la hausse des droits de
douane sur l'essence de 20 centimes ait
lieu en mars, et non en juin. Partant de
l'idée que cette hausse sera acceptée,
elle en attend un supplément de recet-
tes de 310 millions de francs.

Cette idée a été commentée hier
pour la presse par Ernst Rùesch
(rad/SG) et Edouard Delalay
(PDC/VS). La perspective d'un déficit
de plus de trois milliards de francs au
budget de 1 993 a aussi incité la com-
mission des Etats à réduire encore les
dépenses. Elle n'a pu rogner que 550
millions, alors que la commission du
Conseil national a trouvé 650 millions.

Elle a estimé en effet qu'il n'est pas
judicieux de reporter certaines dépen-

ses sur les cantons. En outre, il ne faut
pas freiner à l'excès les investissements,
sous peine d'accroître le chômage.

En revanche, on peut encore à son
avis augmenter les recettes. Le référen-
dum contre la hausse de l'essence
aboutira certainement, dit la commis-
sion. Dès lors, il serait bon de fixer la
date de la votation au 7 mars, et non
au 5 juin. Les recettes supplémentaires
de 31 0 millions (dont la moitié pour les
routes) pourraient être encaissées dès
avril.

La décision appartient au Conseil fé-
déral. Otto Stich, ministre des finances,
a simplement fait valoir que cela pose-
rait quelques problèmes techniques
(envoi du matériel aux cantons), pro-
blèmes qui, selon M. Rùesch, ne sont
pas insurmontables.

Côté dépenses, la commission pro-
pose — par rapport au projet de la

commission du National — d'économi-
ser 50 millions de moins au DMF, 30
millions de moins au Département de
l'économie publique, et 20 millions de
moins au Département des transports.
Dans certains cas, il s'agirait seulement
de déplacer des crédits. Sur le plan de
l'engagement du personnel, la commis-
sion propose de biffer plus de 200
postes, surtout au DMF.

La commission a enfin adopté une
motion sur le renchérissement. Elle
charge le Conseil fédéral de modifier
l'arrêté concernant la compensation du
renchérissement. Il serait compensé «en
fonction de l'évolution du coût de la
vie, de la situation conjoncturelle et des
salaires dans l'économie, d'une part, et
des effets sur les prix ainsi que de la
situation financière de la Confédéra-
tion d'autre part», /ats

Qu'on vote donc en mars!

— ffaiîotrsSUISSE 
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Revers automnal sans séquelles
NESTLÉ / Malgré un bref essoufflement, le chiffre d'affaires devrait atteindre 55 milliards

Le léger frein à la croissance qu'a
subi Nestlé entre juillet et octobre ne
portera pas à conséquence : le
groupe de Vevey devrait réaliser en
1992 un chiffre d'affaires de près de
55 milliards de francs (contre 50,5
milliards en 1991). Raisons de ce
minirevers, qui se traduit par une
progression de «seulement» 8,3%
du chiffre d'affaires entre janvier et
octobre : des cours de change moins
favorables dus aux turbulences mo-
nétaires ainsi que l'essoufflement
des ventes essentiellement au Brésil
et dans une moindre mesure en Eu-
rope. Quant à la votation sur l'Es-
pace économique européen, Nestlé
n'en a cure: Helmut Moucher, prési-
dent de la direction générale, n'a pas
souhaité développer la question,
hier, lors de la conférence de presse
d'automne d'un groupe plus interna-
tional que suisse.

De Vevey :
Françoise Kuenzi

Les deux journalistes qui voulaient
absolument qu'Helmut Moucher s'ex-
prime sur l'Espace économique euro-
péen se sont fait poliment rembarrer:
Nestlé n'a pas pris et ne prendra pas
position sur la votation historique du 6
décembre. Dont le résultat, quel qu'il
soit, aura une influence à peu près nulle
sur la marche des affaires du géant
veveysan. Nestlé se soucie bien davan-
tage du cours du dollar, des soubre-
sauts monétaires et de l'économie bré-
silienne, qui ont freiné sa croissance ces
quatre derniers mois. Oh, rien de dra-
matique: alors que la progression du

chiffre d'affaires consolidé de Nestlé
était de 1 3,3% de janvier à juin 92,
elle n'est «plus que» de 8,3% de
janvier à octobre. Entre juillet et le mois
dernier, il s'est donc passé des choses !

— Les taux de change sont soudain
devenus défavorables, a d'abord souli-
gné Reto Domeniconi, directeur général
financier. En raison de la baisse du
dollar, l'effet de change est devenu
quasi nul, événement plutôt rare dans
le groupe. L'effet monétaire net (réd:
effet combiné des variations du cours
de change et des variations des prix
de vente en monnaies locales) , qui
était positif de 10% jusqu'en juin, n'est
plus que de 4% en octobre. Heureuse-
ment, le billet vert s 'est repris ces der-
nières semaines, ce qui aura une bonne
influence sur le profit de fin d'année.

Quant aux ventes, elles ont accusé
au Brésil un violent retour de manivelle:
c'est bien simple, sans ce pays, la crois-
sance interne réelle, chiffrée à 2,3%
au cours de dix premiers mois, aurait
atteint 3,4%, un taux correspondant
davantage à la réalité.

— En raison de I inflation galopante
que connaît le Brésil, les prix avaient
été bloqués et contrôlés dans un pre-
mier temps, ce qui a provoqué un gon-
flement exceptionnel de la demande, a
poursuivi Reto Domeniconi. Nous subis-
sons maintenant l'effet contraire: lors-
que les contrôles ont été levés, nous
avons réajusté nos prix et la demande
a chuté.

Enfin, un ralentissement de la crois-
sance des ventes s'est fait sentir au
deuxième semestre 1 992 sur le marché
européen, dont le chiffre d'affaires a
tout de même progressé de belle ma-

HELMUT MA UCHER - l ia refusé de
se prononcer sur l'EEE. asi

nière: + 1 2% en dix mois! Mais atten-
tion à l'interprétation de ce bon résul-
tat, dû essentiellement à l'acquisition
des sources Perrier. Le paquet repris
— il s'agît encore de revendre Vichy et
Volvic — , pèsera la bagatelle de 1,8
milliard de chiffre d'affaires. A propos
du rachat de la bouteille verte au gros
ventre, Helmut Moucher s'est dit con-
vaincu que Nestlé avait réalisé «une
bonne affaire», et ceci «malgré les
surprises, bonnes et mauvaises», dé-
couvertes par le groupe lorsqu'il a
plongé sa loupe dans les eaux françai-
ses. L'acquisition de Perrier a par ail-

leurs coûté à Nestlé 3,5 milliards brut,
portant l'endettement du groupe à
10,4 milliards.

Dividende augmenté
Conséquence de tous ces change-

ments: un chiffre d'affaires arrêté à
44,3 milliards à fin octobre et qui de-
vrait atteindre 55 milliards au 31 dé-
cembre. Le bénéfice de l'exercice
1 992 sera aussi plus élevé qu'en 1 991
(2,5 milliards), mais Helmut Moucher
n'a pas donné davantage de préci-
sions. Ah si: il a confié que le dividende
sera augmenté proportionnellement à
la progression du bénéfice net.

L'avenir passe par la conquête de
nouveaux marchés, notamment en Asie
et dans les pays de l'ASEAN (Etats du
Sud-Est asiatique), où Nestlé investit
considérablement. La stratégie du
géant de l'alimentation consiste à pro-
fiter des matières premières dont dis-
pose le pays pour y construire une ou
plusieurs usines. Ainsi, aux Philippines,
riches de riz et de maïs, une usine de
céréales pour petit déjeuner est pré-
vue. En Malaisie, Nestlé profitera des
plantations de cacao pour implanter
une usine de bonbons chocolatés.
Même idée en Indonésie (produits à
base de soja) et en Thaïlande (crèmes
à café à base de matières premières
végétales). En outre, en Chine, des pro-
jets devraient aboutir à l'exploitation
de deux usines spécialisées dans les
produits culinaires et les boissons ins-
tantanées. Que l'Espace économique
européen semble loin de ces considéra-
tions stratégiques!

0 F. K.

La confiance règne à 72%
CADRES SUISSES/ Ils jugent leur patron

Les trois-quarts des cadres suisses
ont confiance en leurs dirigeants. Et
les Romands sont à peine plus réser-
vés que leurs collègues alémaniques
sur les capacités de leurs patrons. Ils
sont par contre unanimes à se décla-
rer satisfaits des prestations de leurs
subordonnés. Mais ils jugent sévère-
ment la communication dans l'entre-
prise.

Telles sont les principales conclu-
sions d'un sondage de l'Association
suisse des cadres (ASC), présentée
hier à Zurich et à Lausanne. Réalisée
pour la première fois en Suisse, l'en-
quête se fonde sur un questionnaire
envoyé à 8000 des 11.000 mem-
bres de l'ASC, répartis dans toutes
les régions. Quelque 1 1 00 réponses
ont pu être exploitées. Première
conclusion indiscutable: les cadres
suisses font confiance aux employés
qu'ils dirigent.

En effet, à peine 1 % d'entre eux
avoue sa défiance vis-à- vis des sa-
lariés placés sous ses ordres. Ro-
mands et Alémaniques expriment sur
ce point la même opinion. Et les

cadres de toutes les branches, sauf
l'industrie alimentaire, sont sur ce
point à l'unisson.

S'agissant de la confiance qu'ils
accordent à leurs dirigeants, l'unani-
mité n'est plus de mise. Le degré de
confiance reste cependant élevé. Au
total, 72% des cadres ont confiance
en leurs dirigeants.

Mais les Alémaniques ont légère-
ment meilleure opinion de leurs pa-
trons (73% leur font confiance) que
les Romands (66%). Parmi ces der-
niers, les Genevois sont les plus criti-
ques. En raison peut- être de la sévé-
rité de la crise qui touche le canton,
avancent les auteurs de l'enquête.

Concernant le rôle social de l'en-
treprise, les résultats font apparaî-
tre un net clivage entre Alémaniques
et Romands. Mais ce sont cette fois
les cadres d'outre-Sarine qui se
montrent les plus sévères. Près des
deux tiers d'entre eux reprochent à
leur société de ne pas se préoccuper
suffisamment de leur bien-être. Ils ne
sont que 44% dans ce cas en Ro-
mandie. /ats

Canal+:
nouveau
cryptage

Avis aux Romands:
les décodeurs pirates
seront bientôt inutiles
La rumeur était dans l'air depuis

plusieurs mois mais cette fois ça y
est-. Canal + a mis partiellement
en service depuis lundi soir son
nouveau système de cryptage qui
rend inutilisables tous les déco-
deurs pirates actuellement sur le
marché.

Premières victimes du nouveau
cryptage: les téléspectateurs qui
recevaient illégalement les pro-
grammes de la chaîne à péage
dans les départements de l'Ain et
de la Haute Savoie ainsi qu'en
Suisse romande à partir de l'émet-
teur du Mont-Rond (Ain). D'ici la
fin du mois, le nouveau cryptage
sera en service dans les régions de
Bayonne et de Vannes puis il sera
étendu progressivement à toute la
France en commençant par les sec-
teurs où le piratage est important:
région Toulousaine et Bretagne no-
tamment.

Paradoxalement, c'est en Suisse
- là ou les décodeurs pirates
étaient en vente libre — que le
nouveau cryptage a été mis au
point par la société Kudelskl (le
fabricant des célèbres magnéto-
phones Nagra) de Cheseaux (VD).
«Le nouveau codage fait appel à
des techniques beaucoup plus so-
phistiquées que le procédé actuel.
Il devrait nous donner un certain
temps avant que les pirates n'arri-
vent à le reproduire à des condi-
tions économiques acceptables», a
déclaré Marc Feffer, le secrétaire
général de Canal + . Selon lui, il
faudra cinq à dix ans. /ap

t é le x
¦ SIA — Le comité central de la
Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA) est résolument favo-
rable à l'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE). La branche
de la planification aura de bonnes
chances d'avenir en cas d'entrée
dans l'EEE, grâce à sa forte compé-
titivité et à ses atouts propres, ont
indiqué hier les responsables de la
SIA lors d'une conférence de presse
à Berne, /ats

¦ BIÈRE - La brasserie Halden-
gut, de Winterthour, reprend la
brasserie Calanda Brâu, de Coire.
Elle devient ainsi le numéro deux
sur le marché suisse de la bière.'
Haldengut détenait jusqu'ici une
part de 38% au capital de Ca-
landa. Celle-ci sera portée par
étapes à plus de 50%, a indiqué
mardi Chasper Campbell, direc-
teur de Calanda, confirmant une
information parue dans la «Bùnd-
ner Zeitung». /ats

UNE INITIATIVE AUX
GRAVES CONSÉQUENCES

La loi concernant la protection des animaux
s'est constamment améliorée par une sévérité
plus grande en matière d'autorisation d'ex-
périences sur les animaux et, depuis l'année
dernière, par un renforcement du contrôle
assuré par l'Office vétérinaire fédéral. La
protection des animaux est ainsi devenue
encore plus efficace. En dépit de ces disposi-
tions, une nouvelle initiative «pour l'abolition
des expériences sur les animaux» a été dé-
posée. Si elle était acceptée, elle aurait des
conséquences graves pour la recherche
médicale. Dans son message, le Conseil fédé-
ral déclare à ce propos: «Les soins médicaux

j k  destinés aux hommes comme aux animaux

s ŜSlP^G IÈ4- Le Conse'' fédéral estime aussi
« ¦̂fii ^Ëir̂  _ à* 1ue l''n'*'a,'ve «pour l'abolition
rSiiliikJLJI |iMhl& des expériences sur les animaux»
jgy H [mmî î l̂  

doit être 
rejetée.

Le Palais fédéral Comité Recherche et Santé, Prof. P. Walter (président),
à Berne case postale, 1225 Chêne-Bourg

139471-17
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¦ INDICES H.HHM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 102.6 102.3
Franckfort DAX ... 1530.69 1610.28
Dow Jones Ind. ... 3223.04 3248.70
Londres Fin. Times . 2034.3 2040.1
Swiss Index SPI ... 1128.24 1121.73
Nikkei 225 17033.6 17096.

¦ BALE \____________ m__________________________________________ __________m
Bâloise-Holding n. .. 1575. 1510.
Bâloise-Holding bp . 1580. 1510.
Ciba-Gei gy n 597. 593.
Ciba-Geigy 618. 614.
Ciba-Geigy bp 591. 590.
Fin. Halo-Suisse ... 130.
Boche Holding bj .. 3790. 3780.
Sandoz sa n 2840. 2B25.
Sandoz sa 2830. 2800.
Sandoz sa b 2730. 2735.
Slé Inll Pirelli . . .. 215.
Slé Inti Pirelli bp. . .  111.
Suisse Cira.Partland.. 7000.

¦ GENEVE \________m_
_________________m_m________________m

S.K.F 15.5
Aslra 3.3 3.15
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2480. 2480.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n . 840.
Crédil Foncier V0 .. 830. 840.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA .. . 50.
Olivetti PR 1.95
Innovation SA 230.
Inlerdiscount 1270.
Kudelski SA h .... 130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.21
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1085. 1065.
Publicitas n 520.
Publicitas b 550.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InstPhys. . 1185. 1150.
Slé Gén. AHichage n 30. S
Sté Gén. AHichage b 255. 250.
Slé Gén. SurveilLbj.. 225. 225.
Ericsson 36.75 35.75
¦ ZURICH ¦BOHBHHI
Adia Cheserex b . . .  18.5 19.5
Adia Cheserex . . .. 1B5. A 193.
Alusuisse-Lonza n .. 337. 333.
Alusuisse-Lonza Hold. 352. 348.
Ascom Holding n 250.
Ascom Holding . . .. 1090. 1090. A
Atel 1105.
Brown Boveri SA p . 3320. 3300.
BPS 665. 670.
BPS b 65. 65. A
Cemenlia Holding .. 350. S 340. S
Cie Suisse Réass. .. 2470. 2450.
Cie Suisse Béass.n . 2300. 2280.
Cie Suisse Réass.b . 485. 480.
Crossair AG 220. 205.
CS Holding 1915. 1895.
CS Holding n 363. 360.
EI.Laufenbourg 1200. 1200. S
Eleclrowall SA .... 1950. 1950. A
Forbo Holding AG .. 1690. 1670.
Fulolabo 1250.
Georges Fischer ... 695. 679.
Magasins Globus b . 475. 475.
Holderbank Fin. ... 483. 480.
Inlershop Holding .. 420. A

(S) (DAV) t0R l iBBS |Nk. |Ks \^X^Ĥ / 1.4625 V_/91.00 OMs^MÉJ 1 5600 [ IMCE GMAU | 1121.73 | CSIUIES AMEBMESI | 3248.70

Jelmoli 1165. 1160.
Jelmoli b 258.
Lem Holding 250.
Leu Holding AG b . 285. 287.
Moevenpick-Holding . 3200. 3200.
Motoi-Colombus SA . 450. S 430. S
Nestlé SA 1005. 992.
Nestlé SA n 1020. 1010.
Oerlikon Buehrle p. .  360. 360.
Schindler Holding .. 2870. 2B60.
Schindler Holding b. 515. 510.
Schindler Holding n. 600. 605. A
SECE Cortaillod n .. 4480. 4400.
SGS Genève b . . . . 1160. 1150.
SGS Genève n 273.
Sibra Holding SA .. 201. 210.
Sika Slé Financ. ... 2840. 27B0.
SMH SA NE 100n . 1260. 1275.
SBS 263.5 259.
SBS n 255.6 252.5
SBS b 253. 250.
Sulzer n 520. 514.
Sulzer b 468. 474.
Swissair 440. 45B.
Swissair n 415. 415.
UBS 803. 798.
UBS n 162. 160.5
Von Roll b 100. S 95.
Von Roll 570.
Winlerthur Assur. .. 2590. S 2580.
Winlerthur Assur.b . 492. 485.
Winterthur Assur.n . 2420. 2410.
Zurich Cie Ass .n . . .  1770. 1750.
Zurich Cie Ass. ... 1855. 1830.
Zurich Cie Ass.b ... 874. 855.
¦ ZURICH (Etrangères) \__________________m
Aetna LISCas .... 62.75 61.5 S
Alcan 22.75A
Amax Inc 23. 22.5
Amer Brands 59.25
American Express .. 32.25 31.5

Amer. Tel & Tel .. 69. 68.25
Bexler Int 52.5 52.75
Caterpillar 77. 76.5
Chrysler Corp 41.75S 41.5 S
Coca Cola 59.75 57.75
Colgale Palmolive .. 83.5
Easlman Kodak ... 58.75 58.25
Du Ponl 68. S 66.5
Eli Lilly 91.5 90.5
Exxun 87.25 86.
Fluor Corp 65.5
Ford Molor 58.5 58.75
Genl.Molon 44.5 44.75
Genl Eleclr 116. 118.
Gillette Co 82.5
Goodyear T.SR. ... 102.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 49. S
Homestake Mng ... 15.5 14.5 S
Honeywell 93.75
IBM 9B.5 S 91.
Inco Ltd 29. 29.
Inll Paper 89. 88.25
in 102.5 100. S
Litton 60.
MMM 142. 144.
Mobil 90.25 87.75
Monsanto Bl. 81.5
PacGas S El 46.25 46.
Philip Morris 116. 115. S
Phillips Petr 35.
ProclerSGambl 78.25 77.25
Schlumberger 90.5 S 86.
Texaco Inc 88. 86.25
Union Caibide . . . .  21.5 S 22.25
Unisys Corp 12.25 12.25
USX-Maralhon . . .. 23. A
Wall Disney 59.75 58.5
Warner-Lamb 102.5 S
Woolworlh 48.25
Xerox Corp 110.5 110.5
Amgold 40.25 40.25
Anglo-Am.Corp 24.75

Bowaler PLC 4.95 4.9 S
British Pelrol 9.
Grand Métropolitain.. 22.25S 22.
Imp.Cbem.lnd 
Abn Amro Holding . 39.25 38.5 S
AKZO NV 106. 103.
De Beers/CE.Bear.UT . 17. 18.
Norsk Hydro 30.
Philips Electronics... 15.25 15.25
Royal Dutch Co. ... 117.5 117.5
Unilever CT 147. 144.5 S
BASF AG 185. 183.
Bayer AG 230. S 224.
Commerzbank 220. S 216.5 A
Degussa AG 300. S 298. A
Hoechsl AG 216. 213.
Mannesmann AG .. 205.5 A 200.
Rwe AcI.Ord 364. S 359.
Siemens AG 530. 525.
Thyssen AG 148.5 144.
Volkswagen 259. 242.
Alcatel Alslhom ... 165. 162.5
BSN 253.5 249.
Cie de Sainl-Gobain . 87.
Fin. Paribas 84. 83.5
Nalle EH Aquitaine.. 128. 127.5
¦ DEVISES \________w_________________________m__________m

Achal Vcnlc
Etals-Unis 1 USD..\  1,4275 '¦ 1.4625
Allemagne 100 DM.. 89.40 91.00
Angleterre 1 P. . . .  2,1640 2.2240
Japon 100 Y 1,1525 1,1755
Canada 1 CAD. . . .  1,0995 1,1345
Hollande 100 NLG..  79,40 81.00
Italie 100 ITL 0.1026 0,1850
Autriche 100 ATS..  12.70 12.94
France 100 FRF . . . .  26,28 26,78
Belgique 100 BEF.. 4.34 4.42
Suède 100 S E K . . . .  21,05 21,75
Ecu 1 XEU 1,7505 1.7355
Espagne 100 ESB.. 1.2260 1,2860
Portugal 100 PTE.. 0.9950 1,0250

¦ BILLETS \____________________________________________________________ m
Achal Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.40 1.480
Allemagne DEM.. . .  88.50 91.250
France FRF 25.90 27.160
Italie ITL 0.10 0.1075
Angleterre GBP 2.140 2.270
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.20 1.290
Portugal PTE 0.940 1,040
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.220 4.480
Suède SEK 20.00 22.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.120 1.210
¦ PIECES ¦¦¦ .̂ M.̂ MBa
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 88. 95.
IL Souverain new .. 11. 122.
î Kmger Rand . . . .  47. 491.
20 Double Eegle .. 49. 538.
10 Maple Leal .... 49. 505.
¦ OR - ARGENT \_____________

___ ________________________m
Or US/Oz 333.00 336.00
FS/ Kg 15350.00 15600.00
Argenl US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 168.57 177.93

¦ CONVENTION OR \___m__m__________m
plage Fr. 15800
achal Fr. 15430
base argenl 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.

— fiions EN TREPRENDRE



— priions TÉLÉVISION 

4EHH
7.25 Svizra rumantscha

Contrasts.
8.10 La misère des riches

50/60. Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1152. Série.
9.20 Les feux de l'amour

70. Série.
10.05 Vive les animaux

3/13. Documentaire.
Sanctuaires sauvages.

10.30 Oh! Les filles
Jeu.

11.00 Spécial cinéma
Arrête ton cinéma! Présenta-
tion: Christian Defaye, Sandy
et Maïtena.

11.50 Docteur Doogie
Miracle du rire.
Doogie est ennuyé lorsqu'il
voit Vinnie passer du temps
avec des copains à analyser le
jeu de Jerry Lewis.

12.15
Madame est servie

Le mariage (1/2).
Déjà furieux contre le petit ami ,
de Sam, Tony est loin d'être
préparé à l'arrivée de ses pa-
rents venus pour célébrer les
fiançailles des deux jeunes
gens.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

72/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Pecko.
Un gamin passionné de polo
fait une découverte macabre.
Pourquoi diable refuse-t-il de
parler à Derrick?

14.35 S.O.S. polluards
Purjus.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose

Alana (le retour).
16.00 Ris de tubes
\ Ils se mettent à deux pour dé-

cortiquer, comparer, éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

16.30 Top express
Série.
Mauvaise journée.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Pingu

Histoire de W.-C.
17.10 Mister Mask

L'affaire du Dr Fossile.
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
L'épreuve.
Le fils adoptif de Charles et
son ami Jonathan insistent au-
près de leurs parents pour al-
ler gagner seuls leur vie.

18.35 Top models
1153. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téiéchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Libérez mon fils!

Téléfilm de Roberto Malenotti.
Avec: Marthe Keller, Jean-Luc
Bideau, Laura Marioni, Ho-
ward Ross, Enrico Lo Verso.

22.20 TéléScope
Passe le temps, sonne l'heure.
Une émission proposée par
Jean-Marcel Schorderet.

22.50 TJ-nuit
23.05 Je vous salue Marie

76' - Suisse-1983.
Un film de Jean-Luc Godard.
Avec: Myriam Roussel, Thierry
Rode, Philippe Lacoste.

0.20 Bulletin du télétexte

é a^
6.00 Passion
6.30 Le destin

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

Dessins animés: Pluto resquil-
leur: Pluto junior. Les Gummi:
Le roi Ightorm. La bande à Pic-
sou: Le secret de robotique.
Reportages.

9.00 Club Dorothée
Au programme: L'inspecteur
Gadget. Dragon Bail Z. Ranma
un demi. L'école des cham-
pions. Devenir le meilleur du
monde. Winspector. La sé-
quence animaux du Dr Klein.
Salut Les Musclés. Le clip. Les
jeux.

11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix

Animé par Philippe Risoli avec
Jean- Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
Présenté par Isabelle Quenin.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35
Flash

Un bébé sur les bras.
Une jeune femme et son bébé
arrivent à Central City. Peu
après , deux hommes, compli-
ces du père de l'enfant, ten-
tent d'enlever te bébé.

14.35 Club Dorothée
Arnold et Willy. Les jumeaux
du bout du monde. BCBG. Sa-
lut Les Musclés. Le collège
des cœurs brisés: L'alphabet
en bois.

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

L'anniversaire de Justine.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Mason sait maintenant qu'il va
devoir vivre séparé de Julia et
de Samantha, du moins pen-
dant quelque temps.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invité: Daniel Toscan du
Plantier.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.20 Météo.

20.25
Football

Glasgow Rangers - Olympic de
Marseille.Coupe d'Europe des
clubs champions.En direct de
Glasgow.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larque.
A la mi-temps: Loto: 2e tirage
bleu.

22.25 Spécial sport
Football: résumés des mat-
ches Milan AC-IFK Goteborg,
FC Bruges-CSKA Moscou, FC
Porto-PSV Eindhoven.

0.00 Le bébête show (R)
0.05 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.10 Intrigues (R)
0.40 Mésaventures (R)
1.05 Sept arts à la Une
1.40 TF1 nuit (R)
1.45 Histoires naturelles (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.45 Passion (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.15 Histoires naturelles (R)
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 Histoire de la vie (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.50 Musique
5.05 Le vignoble des maudits

^^17.00 Mégamix
18.00 Histoire parallèle (169)
19.00 Terra X
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8'/: journal
20.40 Hans Van Manen

De l'attitude à la forme.
21.40 Anton Webem

Une évocation de la vie et de
l'œuvre du compositeur.

22.10 Cordes sensibles
23.50-0.40 Hauts lieux

de l'Histoire: La
Transylvanie

M _> _______
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

10.50 Dessinez,
c'est gagné juniors

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

Un drôle de kidnapping.
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

Projets d'avenir.
17.05 Giga
18.25 Le jeu

Animé par William Leymergie.
19.20 Que le meilleur gagne plus

Animé par Nagui.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Le jockey
de l'Arc
de Triomphe

Téléfilm de Pino Passalacqua.
Avec: Charles Aznavour, Pa-
mela Villoresi, Lorenzo de Pas
qua, Nicolas Lansky.

22.30 Justice en France
1/4. Les enfants du juge Vé-
ron.
La justice des mineurs est l'es-
pace à la fois le plus secret et
le plus ouvert de la justice
française. Le plus secret, car
soumis au plus inviolable des
huis clos ; le plus ouvert, car le
plus à l'écoute des malaises et
des difficultés de notre so-
ciété. Les enfants, âgés de
quelques mois à 21 ans, sont
des gamins et gamines de
Marseille à la fois drôles et tra-
giques, révoltés et confiants,
bouleversés et bouleversants.

23.25 Journal - Météo
23.40 Visages d'Europe
23.45 Le cercle de minuit
1.00 Danger corruption
1.50 Bas les masques (R)
2.50 Aventuriers

dans la dent de Crolles
3.15 Emissions religieuses (R)
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Beaumanoir (R)

JWU
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20M6 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 Cosby show (R)
13.25 L'homme de Katana

Duel dans l'ombre.
14.20 Les années FM

Radio corbeau.
14.50 E = M6(R)
15.15Multitop
16.35 Nouba
17.00 Zygopolis
17.25 Le saviez-vous?
17.30 Campus show

Mauvais plan.
18.00 Equalizer

Fugue mortelle.
19.00 Les routes du paradis

Le Noël de Bassinger.
20.00 Cosby show

Un verre, ça va.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.45 Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel Pelletier. Avec:
Erika Anderson, Nicholas Campbell,
Richard Berry.

22.30 Le glaive et la balance
Crimes passionnels.

23.30 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Ecolo 6 (R)
0.10 Nouba (R)
0.35 Boulevard des clips
1.30 Culture rock (R)
1.55 E = M6(R)
2.20 Documentaires
5.30 Le glaive et la balance
6.25 Boulevard des clips

m[ 3Jm
7.30 Bonjour les petits loups

Les Moomins. Les Entrechats.
Clip la fureur de lire. Etc.

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura

Leoncio désapprouve les fian-
çailles de son père. Mais la dé-
cision de ce dernier est déjà
prise.

13.30 Dona Beija
13.55 France 3 jeunesse

C'est tout bête. La girafe.
Docteur Doogie. Nanny et le
professeur.

14.55 Questions au
gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.05 France 3 jeunesse
17.30 Fractales

L'image de la semaine: his-
toire de. prédateurs: phyto-
plancton, zooplancton: qui
sera mangé? Le dossier: un
défi: marcher sur l'eau. L'in-
vité: le professeur Coineau.
Les petits débrouillards: le
test du réflexe. L'agenda: ru-
brique d'actualité, à la pointe
du .progrès, un minijournal.
Passion: astronomie quand tu
nous tiens. Idées: avec les élè-
ves du Lycée Lesage à Van-
nes, l'histoire farfelue mais
scientifique du poisson qui
donne l'heure.

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
20.40 Hugo délire

20.45
La marche
du siècle

Le quart monde.
En France, plus de 2 500 000
personnes vivent dans un état
d'extrême pauvreté.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

13.15 Le parc des braves •
13.40 Caractères (R)
14.15 Géopolis
15.30 Seul ly rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Le crépuscule des lâches
23.10 Journal Soir 3
23.30 Magazine littéraire
0.30-1.55 Musiques au cœur
¦ TCR

17.20 Une journée bien remplie.
Film français. "18.45 Ciné-jeu. •
"18.50 Ciné-journal suisse. "19.00
Détente : acrobatie aérienne Le
Havre, 3. "19.25 Ciné-jeu. 19.30
Sherlock Holmes et le docteur
Watson. "19.55 TCRire. "20.00 Ci-
né-jeu. 20.05 Aguirre, la colère de
Dieu. Film allemand. "21.35 Ci-
néma Scoop / Avant-première.
"22.00 Ciné-jeu. "22.05 Ciné-
journal suisse. "22.10 Cette se-
maine à Hollywood. 22.15 La
chasse aux morts-vivants. Film.
0.00 Voyeurs insatiables. Film X.
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
Les hôpitaux. 14.08 Reflets du Lit-
toral. Cuche et Barbezat au Théâtre
du Pommier. 14.30 Cuisine Ex-
press chez C. Tattini. Les filets de
St-Pierre en coques d'endives.
14.40 A bâtons rompus avec Jean-
Pierre Graber : la Suisse et l'EEE.
Jacques Beauvard reçoit Jean-
Pierre Graber , directeur de l'Ecole
de commerce de La Neuveville.
17.00 Spécial enfants. « Le superli-
vre » (5) Gédéon, Samson. Gé-
déon : un combattant pour Dieu.
Samson : l'homme le plus fort du
monde. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: course du
flambeau.

¦Autres chaînes ngg
¦ Suisse alémanique
20.45 Kampf um Yellow Rose 21/22. Das
Vermâchtnis. Mit Cybill Shepherd, David
Soûl. 21.35 A la carte 21.50 10 vor 10
22.20 Sport Fussball: Europacup. 22.55
Vis-à-vis Heute Gunter Gaus, Journa- list ,
befragt von Frank A. Meyer. 23.55 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno Teodoro, owero l'adorabile cane
Wowser. 12.30 Marina (33) Telenovela dal
romanzo di Carolina Nabuco. 13.00 TG tre-
dici 13.10 Sport Calcio: Coppe europee -Ip-
pica: Giochi olimpici. 15.05 Textvision 15.10
I Goonies Film d'awentura di Richard Don-
ner. Con: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Co-
hen, Corey Feldman. 17.00 Senza scrupoli
(139) Telenovela di Gilberto Braga. 17.25
Tivutiva? 18.00 Harry e gli Henderson Télé-
film. Harry, l'eroe. 18.25 A proposito di...
scuola e famiglia I genitori e l'istituzione.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Un piedipiatti a Beverly Hills Film poliziesco
di Martin Brest. Con: Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton. 22.15 TG sera
22.35 DOC D.O.C. Madri snaturate. 23.20
Mercoledi sport 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Babar. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Léonie Lôwenherz. 15.30 Die
Nordwestpassage. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Die Campbells. 17.00 Punkt 5 - Làn-
derreport. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sterne des Sûdens (3). 21.45 ARD- Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachs-
chlag. 23.05 Vom Blitz getroffen. Spielfilm
von Marco Risi. Mit Jerry Cala. 0.40 Tages-
schau. 0.45 40 Millionen suchen einen
Mann. Spielfilm. 2.35-2.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
18.10 Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.20 Pater Brown: Er kann's nicht lasse.
Spielfilm. 21.00 Harald Juhnke in Leute wie
Du und ich. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bil-
der, die Geschichte machten. 22.25 Denn
wer kâmpft fur das Recht, der hat immer
recht. 23.25 Derrick. 0.25 Heute. 0.30-2.10
Jimi Hendrix.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? 14.30 Cronache italiane. 14.45
Bobby e il cucciolo di Edimburgo. Film di
Don Chaffey. 16.25 Big! 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia. 18.45 Ci
siamo. 20.00 TG1. 20.40 Qualcosa di tra-
volgente. Film di J. Demme. 22.35 Caffè
italiano. 23.00 TG1. 23.15 Caffè italiano.
0.00 TG1 -Oggi al Parlamento. 0.40 Appun-
tamento alfinema. 0.50 Mezzanotte e din-
torni. 1.20 Caccia al marito. Film. 3.05 TG1.
3.20 L'isola degli zombie. Film. 4.25 Sta-
zione di servizio. 4.50 TG1. 5.05 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique rythmique.
11.30 Aérobic. 12.00 Automobilisme. 12.30
Eurogoals. 13.30 Billard. 14.30 Patinage ar-
tistique. 16.30 Automobilisme. 18.00 Tria-
thlon. 19.30 Football. 21.00 Automobilisme.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop.
0.00 Automobilisme. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.

¦ TVE Internacional
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (165). 16.15 Para nosotros.
17.00 Los trabajos y los dias.
18.00 Arte y tradiciones populares.
18.15 El menu de cadâ dia. 18.30
Sin vergùenza. 19.00 Marta y Ja-
vier (55). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Ven al
paralelo. 23.00 En portada. 23.30
Quien sabe donde. 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. « Hommes ro-
chers ». 21.20 U.F.O., série. 22.10
Chronique du chrome. 22.15 Les
monstres, série. 22.40 Concert :
Jimi Hendrix at the isle of Wight.
23.45 Ray Bradbury, série. 0.15
Mash, série. 0.40 T'as pas une
idée? Avec Arthur Conte. 1.35
Dram on, série humoristique en
VO.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Riskant.
17.30 Der Preis ist heiss. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Eu-
ropapokal .der Landesmeister -
Live. 22.15 Stern TV. 22.45 Euro-
papokal. 23.15 Gottschalk. 0.00
Sunset Beat. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Quincy. 2.30
Dr. med. Marcus Welby (W).

¦ RTP Internacional

17.45 Noticias. 17.50 Football di-
rect , Dinamo Moscovo-Benfica.
19.45 Musicales. 20.00 Telejornal.
20.30 Football direct , FC Porto-
PSV Eindhoven. 22.20 Apanha-
dos. 22.50 De Caras. Talk-show.

Cjrj""
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. Coupes eu-
ropéennes, 3 tour, matches aller.
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. Se-
maine thématique sur l'Afrique.
L'Afrique et le livre au Zaïre. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. Nouvelles de Clau-
dine Houriet : 3. Les mains. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2 :
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En direct du Victoria Hall à Ge-
nève : 3° concert d'abonnement,
série orange. L. van Beethoven :
Egmont, ouverture. B.-A. Zimmer-
mann : « Ich wandte Mich und sah
an...» pour voix et orchestre (ac-
tions ecclésiastiques). B.-A. Zim-
mermann : «Stille und Umkehr»,
pour orchestre. L. van Beethoven :
Concerto en ré majeur pour violon
et orchestre. 22.30 Espaces imagi-
naires. Non-retour, de Gilbert Pin-
geon. 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. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
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 12 octobre
1990 aux Pays-Bas. Serge Rach- ,
maninov. Les cloches, poème sym-
phonique pour solistes, chœur et
orcheste op. 35. 21.45 Concert.
Donné le 28 mars dernier au Grand
Auditorium de Radio France dans
la série Concert-Lecture. Alain
Bancquart. Symphonie n° 5 (Créa-
tion - Commande de Radio
France). 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.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.16 Manifs. 13.18 Les dédicaces
(suite). 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket
corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et
Sports. 23.00 Toutes les musiques.

16.15 Schau genau. 16.20 Es war
einmal. 16.30 Heureka ! 17.00 Mi-
ni-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Siebenbirken. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Maigret und
sein grossier Fall. Kriminalfilm.
21.45 Seitenblicke. 22.00 Zorc.
Der Mann ohne Grenzen. 22.50
Harold und Maude. Spielfilm. 0.20
Zeit im Bild. 0.25 Ins Herz des Wil-
den Westens. Komôdie.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ACROBATE
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Avant-goût de 1993
N5/ Nouvelle bretelle dénivellée

VA USEYON — Vu du nord en direction du lac, le viaduc de Vauseyon. On
voit la bretelle dénivellée, à gauche, sur laquelle passe le trafic montant,
longer le viaduc en direction de Valangin après avoir passé sous celui-ci.

_tt ans ce secteur clé de la traversée
^m 

de 
Neuchâtel par la N5 

qu'est le
: carrefour de Vauseyon, les tra-

vaux sont proches de leur achèvement.
La dernière dalle coulée, la grue dres-
sée devant le bâtiment administratif de
la police a été démontée. Les entrepri-
ses s'affairent actuellement à divers
travaux de finition. Si le carrefour pro-
prement dit est aujourd'hui terminé -
seuls quelques feux lumineux définitifs
restent à poser — le secteur nord du
viaduc conduisant aux Gorges du
Seyon, à l'endroit où la tête de pont
rejoint la route, exigera encore un plu-
sieurs mois de travail. Une bretelle dé-
nivellée, ouverte au trafic tout récem-
ment pour faciliter les opérations de
génie civil, a en effet été construite qui
permet aux véhicules venant du carre-
four de Vauseyon de rejoindre la route
des Gorges sans devoir traverser un
quelconque carrefour. La route prend
naissance quelques mètres au-dessus

Pierrq Treuthard l- JE-

de l'actuel croisement donnant accès
aux Gorges, passe par-dessous le via-
duc, le longe ensuite pour s'accoler
progressivement à la route des Gor-
ges. Or il s'agit à cet endroit d'aména-
ger une piste d'accélération suffisam-
ment longue pour permettre aux véhi-
cules de s'insérer harmonieusement
dans le trafic montant.

Cette piste, pour être également en
pente douce, implique de considéra-
bles travaux de génie civil: forages,
ancrages, consolidation des accote-
ments notamment, une partie de la
bretelle étant construire en surplomb. Il
est possible que la totalité de la piste
d'accélération ne soit pas achevée à
l'ouverture de la N5, mais l'accès aux
Gorges par cette commode artère
sera bien évidemment ouvert: les auto-
mobilistes ont ainsi pu se rendre
compte d'avance de ce qui les attend
en 1993.

0 J. G.

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL/ Une partie des professeurs en conflit larvé avec le directeur de l 'établissement

Fausses notes en sourdine

CONSERVA TOIRE - Succès auprès des élèves, mais dialogue interne difficile.

fe 
feu couve sous la cendre au Con-

servatoire de musique de Neuchâ-
tel. Une partie des quelque 100

professeurs sont entrés en conflit larvé
avec le directeur en fonction depuis
trois ans, François-Xavier Delacoste,
auquel ils reprochent d'être surtout un
directeur administratif et de ne pas
soigner le dialogue. Toutefois, tant le
président du comité du Conservatoire,
Pierre Aubert, que le premier secré-
taire du Département de l'instruction
publique, Daniel Ruedin, soutiennent
fermement un directeur venu de Ge-
nève et mis en place avec la mission de
structurer une institution qui a long-
temps bénéficié du rayonnement artis-
tique du directeur précédent, Roger

Boss, et avait besoin d'être réorgani-
sée. Pour le premier, «le Conservatoire
est bien dirigé». Selon le second, «le
corps enseignant n'est pas habitué à
devoir suivre des procédures adminis-
tratives».

La tension existante est vécue diffé-
remment suivant les professeurs, dont la
majorité est silencieuse. Beaucoup de
petits faits ressentis comme des mala-
dresses ont contribué au malaise. Des
membres du corps enseignant, qui par-
lent de «grave perte de confiance»
face à un «manque de vision globale»,
ont constitué un dossier, sans toutefois
qu'une faute précise puisse apparem-
ment être reprochée au directeur.
Exemple: le nouveau règlement prépa-

re par le comité dont fait partie le
directeur a été rejeté par le Conseil du
Conservatoire, sur l'insistance du corps
enseignant qui n'avait pas été consulté.
L'ouvrage a été remis sur le métier
avec la collaboration, cette fois, des
professeurs, mais le directeur a «mis la
charrue avant les bœufs», en appli-
quant la version écartée, ce qui a no-
tamment eu pour conséquence, d'après
un enseignant, qu'un certificat a été
attribué sans que ce titre existe.

Autre fait récent: à la suite des me-
sures d'économie prises par l'Etat, un
blocage du nombre des élèves et des
heures d'enseignement a dû être insti-
tué. Les professeurs ont peu apprécié
de ne pas en avoir été préalablement
informés et de devoir eux-mêmes pren-
dre l'initiative de refuser des élèves,
estimant qu'il s'agit du travail du direc-
teur.

F.-X. Delacoste admet bien des «ma-
ladresses de parcours», comme il y en
a partout. Il met principalement les
difficultés actuelles sur le compte de
quelques enseignants qui lui en vou-
draient à la suite de mesures prises
contre eux et dont il ne veut pas par-
ler, par respect pour le secret de fonc-
tion. Manque de dialogue? «J'ai tou-
jours pris soin, dit-il, de rencontrer au
moins une fois par semestre les ensei-
gnants de chacune des branches».
«L'actuel règlement, explique-t-il, est
inapplicable sur bien des points et vu
cette situation de flou il faut bien pren-
dre des décisions pour le bien des
élèves». Un fait indiscutable peut en
tout cas être mis au crédit du directeur:
le nombre des élèves a fortement aug-
menté, pour passer en quelques années
de 1 000 à 1 500, sans que la qualité
de l'enseignement soit mise en cause.
F.-X. Delacoste n'aurait pas de souci

pédagogique ou musical? «Je m oc-
cupe aussi de cet aspect de mon cahier
des charges, mais il est moins visible»,
plaide l'intéressé, dont l'une des œu-
vres, «Soliloque», vient d'être tout ré-
cemment créée.

Face au mécontentement latent,
d'aucuns préconisent qu'une autorité in-
dépendante examine où se situent les
responsabilités. D'autres penchent pour
une direction artistique et une respon-
sabilité administrative séparées. Pierre
Aubert, lui, réclame que «le président
préside, le directeur dirige et les pro-
fesseurs enseignent». Ces divergences
internes regardent le public. Le budget
1992 prévoit en effet un déficit de
quatre millions, pris en charge pour

moitié par I Etat et pour moitié par les
communes.

Hier, une réunion groupant les res-
ponsables du Conservatoire et une de-
mi-douzaine de professeurs a tenté de
trouver une solution. P. Aubert a de-
mandé à chacun de faire un effort, en
appelant à la patience et à la compré-
hension, dans l'intérêt même d'un Con-
servatoire dont le rôle positif pour la
collectivité n'est pas en cause.

Un voeu de bon sens qui" aura appa-
remment de la peine à être suivi d'ef-
fets étant donné la personnalité, sou-
vent forte, d'enseignants qui sont aussi
des artistes.

0 Jean-Luc Vautravers

Directement en assises
COUR D'ASSISES/ Le substitut demande la répression des toxicomanes

Pour leur entrée dans le monde
de la drogue, ils ont fait fort : direc-
tement en assises. C'était aussi
leur entrée en Suisse, et ceci n'est
pas sans relation avec cela : bon
nombre des sept Africains figurant
parmi les neuf accusés de la cause
— deux d'entre eux étant jugés par
défaut — ont succombé à la dro-
gue sous l'effet conjugué de l'an-
goisse et de la désorientation. Et
comme le Kocherpark n'était pas
loin, la facilité a fait le reste. Ils
risquent pourtant gros : à la fin du
réquisitoire, l'accusé N.K., qui ré-
pond des plus grosses quantités
trafiquées, plus d'un kilo d'héroïne
et de cocaïne, encourt huit ans de
réclusion pour trafic en bande et
par métier.

Les interrogatoires menés par le
président Jacques Ruedin présen-
tent des analogies navrantes :
M. K., 37 ans, a pris l'avion à
Luanda après s'être caché pour ne
pas retourner en prison. Atterris-
sage en Italie, bref séjour à l'hôtel,
renseignements de bons copains,
une voiture jusqu'à la frontière
suisse, demande d'asile, passage
d'un centre de requérant à l'autre,
échoue finalement à Travers. Des
nouvelles arrivent du pays : son
frère et sa femme ont été arrêtés
suite à sa fuite, ils sont morts en
prison; sa belle-mère a voulu em-
mener les enfants en sécurité au
village de brousse: ils sont tués
dans une échauffa urée. Un copain
dit alors à M.K.: essaie, ca fait du
bien.

Et chacun a une variante de la
même histoire : P. O. est venu de
Paris pour se marier, après deux
ans, son ménage ne marche pas

fort, ses souvenirs d'ancien toxico-
mane reviennent à la surface,
Berne est là, tout près. Il perd rapi-
dement son travail, se retrouve ra-
batteur pour N.K. avec une nette
tendance à consommer ce qu'il au-
rait dû vendre.

Pour L.B., c'est le spleen de l'ar-
mée suisse qui a été fatal: c'est là
qu'il commence le haschisch, puis
ses quatre mois faits, il commence
à iisniffer». Il fait connaissance
des autres, à Berne. A côté de lui,
D.V. perd son travail à Kinshasa
après avoir été mis en prison sous
l'inculpation de casseur suite à une
manifestation de rue. La prison
menace à nouveau. Perdu pour
perdu, autant partir. Reste .B. K. et
A.N. et c'est de nouveau la même
histoire : un métier, une broutille, la
peur de la police, l'envol, de
Luanda ou de Kinshasa, et le choc
du a no future».

Même le substitut du procureur
Daniel Blaser n'a pas dénoncé le
machiavélisme d'un gros trafic ou
stigmatisé un tissu de mensonges.
II s'appuie sur les quantités en jeu
pour réclamer des peines consis-
tantes, huit ans au maximum,
deux ans au minimum, deux ans et
demi plusieurs fois, trois ans et
demi, et des expulsions importan-
tes, 15 ans, sans s'opposer à des
suspensions de peine pour ceux
des prévenus qui ont entrepris de
se soigner. Mais il réclame une
répression * sévère, à l'égard des
toxicomanes également, ce qui est
nouveau, très à l'écart de la ligne
générale. Cela tirera des commen-
taires de protestation à tous les
défenseurs.

Neuf plaidoiries dans la même

cause ont fatalement des ressem-
blances: les avocats ont défendu
l'appréciation de la personne à ju-
ger contre celle des quantités en
cause; ils ont démontré que les
accusés sont des gens débousso-
lés, qui n'ont tiré aucun avantage
de leur trafic, qui ont consommé
énormément - d'autant plus qu'ils
fumaient la drogue - et, pour cer-
tains, ont avoué des quantités qui
ne tiennent pas debout en espérant
ainsi sortir de prison. «Il découle
de ce dossier plus de détresse que
de cynisme» avance l'un des plai-
deurs. Un autre met directement la
responsabilité de l'Etat en cause
dans la tolérance établie à l'épo-
que au Kocherplatz et qui a valu à
ces jeunes hommes, entre 22 et 37
ans, une dégringolade fracassante.
(( Qu 'on les laisse rentrer chez
eux» plaide-t-on encore, d'autant
plus qu'après de longs séjours en
prison préventive, ils sont mainte-
nant des consommateurs guéris.
Tous concluent à des condamna-
tions qui ne renvoient pas les accu-
sés en prison, soit avec sursis, soit
avec suspension au profit du traite-
ment entrepris.

La Cour appréciera et rendra son
verdict aujourd'hui à 11 h 30.

0 Ch. G.

9 La Cour était présidée par Jacques
Ruedin, assisté de Geneviève Calpini et
Bernard Schneider: les jurés: Anne-
France Zund, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Louis Moulin, Cortaillod; Jean-Claude
Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane; Fer-
nand Marthaler, Cernier; Jean-Daniel Ri-
baux, Cortaillod; Mona Bodmer Bétant,
Couvet. Le greffier était Dominique Des-
chenaux. Pour le ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur.

$ Dans ce cahier, foute l'actualité
du canton et de la ville

# Mobilisation pour l'EEE
dans le canton de Neuchâtel
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CAHIER CM
NEUCHÂTEL - C e
sont des militaires
qui ont réglé la cir-
culation hier en
ville. Un assaut
hors du commun.
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Gris-vert aux
carrefours



La Bulle, grand souffle de vie
ANNIVERSAIRE/ les dix ans du (( Forum» et de sa tente à parler '

P

avard, on l'est ou non. La parole
n'est pas plus donnée à tout le
monde et elle risque de l'être d'au-

tant moins que notre société baigne
dans l'audiovisuel. Qu'elle finisse par s'y
noyer est une autre histoire... Ces crain-
tes ne datent pas d'aujourd'hui et du-
rant les quatorze années qu'il passa,
après l'avoir fondé en 1 968, à la direc-
tion administrative du Centre culturel
neuchâtelois, Jacques de Montmollin
courut du constat à l'inquiétude: non
seulement, le dialogue devenait inexis-
tant, mais encore et c'était tout aussi
grave, il y avait peu de passerelles
entre les secteurs privé et public; l'éco-
nomie et la culture s'en tenaient à un
mépris réciproque.

Le décor confirma l'impression car le
même besoin de convergence marquait
le haut et le bas du canton, la troisième
réalité voulant que les activités socio-
culturelles débordent rarement des vil-
les. Qu'il fût celui des hommes ou celui
des localités, le décloisonnement deve-
nait une priorité dont s'occupa dès mars
1982 le Forum économique et culturel
des régions.

Mais comment renouer le dialogue et
comment faire pour que chaque région
y trouve sa juste part, le principe étant
acquis qu'une salle, fut-elle la plus con-
fortable, n'apporterait pas l'indépen-
dance souhaitée? Il fallait au jeune Fo-
rum son propre toit. L'idée d'une tente
revient à l'architecte Jean-Louis Béguin
et c'est à La Ferté-Alais où un ingénieur
allemand, H.W. Muller, fabrique des
tentes gonflables — et cet original l'est
au point d'en habiter une! — qu'on
s'adressa. Les deux premières lettres
restèrent sans réponse; ce n'est qu'à la
troisième charge qu'il répondit, considé-
rant qu'une telle insistance était un gage
du sérieux de la démarche! Et la scène
vint de Paris, tréteaux construits ... à
Auvernier par le chantier naval Fischer
pour le comédien Alain Knapp qui les
avait emmenés dans son «Bateau-La-
voir» montmartrois.

C'est à Cernier, en octobre 1982, que
la jeune Bulle gonfla pour la première
fois ses joues. La tente, qui se trouve dès
aujourd'hui à Reignier, aux portes d'An-
nemasse, a ainsi été montée 82 fois dont
neuf cette année qui l'a vue également
pousser une pointe à Chiasso. L'esca-
pade au Tessin réjouit encore Jacques
de Montmollin:

— Nous étions a deux pas de l'Italie
et je  me sentais dans un milieu familier...

C'est pourtant à un exemple franc-
comtois qu'il recourt pour mieux montrer
comment cette grosse coccinelle de toile
caoutchoutée et qu'une soufflerie tient
debout sur ses jambes, joue parfaite-
ment son rôle qui est de créer le dialo-
gue et d'en entretenir la flamme. En
1984, la Bulle y ayant jeté l'ancre, le
député-maire de Pontarlier, Roland Vuil-
laume, convia à un débat une amie,
Jeanne-Marie Taillard, alors adjointe au
maire de Goumois. Conquise, celle-ci
demanda au Forum de venir chez elle et
le petit village franco-suisse fut à l'ori-
gine de maints contacts aussi bien du
côté de la jeune Communauté de travail
du Jura que des Chambres de com-
merce, de rapports suivis entre l'ancien
ministre Gérard Bauer et le président du
Conseil général du Doubs, M. Gruillot.
Et, qui mieux est, Jeanne-Marie Taillard
ayant fait la connaissance du ministre
jurassien Beuret, à peine en fut-il nommé
président qu'il invita le département du
Doubs au Marché-concours de Saignelé-
gier.

Pour la petite histoire, on dira aussi
que c'est à Pontarlier que la Bulle connut
son seul accroc, une balafre de 40 m
faite à la toile par un couteau anonyme.
La dame flageola sur ses jambes ; les
150 personnes qui s'y trouvaient durent
être évacuées et le programme se pour-
suivit dans une annexe du Théâtre muni-
cipal.

En dix ans de Forum, la Bulle a ac-
cueilli quelque 900 manifestations, deux

sur trois, écrit Mme Biselli-Wark, secré-
taire du Forum (*), étant consacrées à
des débats et le solde portant sur des
spectacles ou des concerts, des anima-
tions pour les enfants ou le troisième
âge. Tous les cantons romands, l'Argo-
vie, Sankt-Margrethen et la Frandie-
Comté ont été autant d'escales quand la
situation économique, le tourisme, l'amé-
nagement du territoire, les transports et
communications firent le plus souvent l'af-
fiche avant qu'en 1987 les problèmes
d'ordre social ne prennent peu à peu le
relais.

A la veille de cet anniversaire, «l'effet
Bulle» perd-il de son souffle? Non. C'est
plutôt l'argent qui manque. Mais ce se-
crétaire général de Nestlé, multinatio-
nale qui y exposa sa politique en ma-
tière de mécénat, Bernard Daniel, qui
avait dit, et c'était aussi parce que le
remplacement de la toile est devenu
urgent, «que le savoir-faire des anima-
teurs du Forum était devenu tel en neuf
ans qu'on pourrai! peut-être supprimer
l'enveloppe»? Surtout pas!, bondit Jac-
ques de Montmollin. L'indépendance du
lieu est capitale, qui autorise une plus
grande liberté d'expression, et la philo-
sophie du Forum risquerait dès lors
d'être remise en cause. Et puis pourquoi
dégonflerait-on cette Bulle qui se flatte
fièrement «de n'appartenir à personne
pour mieux appartenir à tous»?

G> Claude-Pierre Chambet

O (*) Mémoire présenté à l'Ecole
d'études sociales et pédagogique, école
de service social et d'animation de Lau-
sanne.

Mais oui, dix ans déjà...
Ce n'est pas sous la Bulle puis-

qu'elle est en Haute-Savoie, mais au
Centre scolaire «Les Deux Thielles»,
au Landeron, que sera célébré sa-
medi soir le 1 Orne anniversaire de la
Bulle et du Forum économique et cul-
turel des régions. La syndique de
Lausanne, Yvette Jaggi, «qui viendra
par amitié» y dira quelques mots, et
Jacques de Montmollin, directeur du
Forum, et son président, l'économiste
Denis Décosterd, de Lausanne, ac-
cueilleront également le ministre Beu-

ret (Jura), les conseillers d'Etat Aeby
(Fribourg, Dubois et Cavadini (Neu-
châtel), M. Maillard-Salin, conseiller
général du Doubs, Jean-Fred Bour-
quin, président du Centre européen
de la culture, et Jean-Louis Grau, qui
fut le premier président du Forum.
Tous apporteront leurs encourage-
ments quand le mime René Quelle!,
Les Cals Lutrins, Michel Bùhler et la
danseuse Isabelle-France Markwal-
der animeront cette soirée. JE

Mobilisation pour TEEE
VOTATION DU 6 DÉCEMBRE/ les fo rces du oui frappent fo rt

U

n mouvement d'une ampleur ex-
ceptionnelle s'est créé dans le
canton de Neuchâtel pour soute-

nir la ratification par la Suisse du traité
sur l'Espace économique européen
(EEE). Réuni au sein du Comité neuchâ-
telois en faveur de l'EEE, il a présenté
hier ses arguments à Neuchâtel. Tous
les partis politiques de la gauche à la
droite font aujourd'hui cause commune,
tout comme l'Union syndicale canto-
nale, les syndicats patronaux, l'Union
des arts et métiers et le Conseil d'Etat
au grand complet.

Co-présidé par les sept représen-
tants du canton de Neuchâtel aux
Chambres fédérales, le comité pro-EEE,
fort d'une bonne centaine de membres,
a expliqué hier les raisons de ce re-
groupement sans précédent dans l'his-
toire politique du canton.

Le moment est véritablement histori-
que pour la Suisse, s'est exclamé solen-
nellement Pierre Dubois, chef du Dé-
partement de l'économie publique. Si
le Conseil d'Etat neuchâtelois a été le
premier gouvernement à se prononcer
en faveur de l'EEE, il ne pouvait en être
autrement alors que des piliers de
l'économie neuchâteloise comme l'indus-
trie horlogère sont tournés à plus de
90% vers l'exportation. L'EEE offre
simplement aux entreprises industrielles
— elles assurent un emploi sur deux
dans le canton — des chances égales à
celles de leurs concurrentes étrangères
sur les marchés européens. La crainte
de voir la concurrence se faire plus vive
ne doit pas paralyser: les cantons ont
la responsabilité d'exercer un contrôle
social et salarial visant à faire respec-
ter les conditions locales de travail.

Même discours énergique pour Nico-
las Wavre, un industriel neuchâtelois
établi à Berne. Dans un pays dont la
seule richesse est la matière grise, l'ex-

portation est un poumon économique
vital. Près de 140.000 petites et
moyennes entreprises sont liées en
Suisse aux exportations:

Un non à l'EEE, c 'est programmer
la déconfiture lente et irréversible de
l'économie suisse. C'est 10% de chô-
mage garanti pour l'année prochaine.
Le 1er janvier 1993, l'EEE se fera de
toute façon, avec ou sans la Suisse: il
est donc mensonger de parler de statu
quo en cas de refus.

Président de l'Union syndicale, Willy
Bovet ne croit pas à une pression sur les
salaires en cas d'acceptation: la réuni-
fication allemande n'a pas entraîné un
afflux de ressortissants de l'ex-RDA à
l'ouest, et le coût de l'heure de travail
y est plus élevé qu'en Suisse. En partici-
pant à l'EEE, la Suisse ne fait que
poursuivre l'œuvre des générations
précédentes dont le but était de créer
une Europe unie et prospère.

Claude Bernouilli, directeur de la
Chambre du commerce et de l'industrie,
lance qu'il ne faut pas avancer en
regardant dans le rétroviseur: l'EEE est
«une chance unique» pour toute l'éco-
nomie suisse.

L'économiste Robert Austern tient un
langage tout aussi imagé: il ne suffit
pas de travailler beaucoup, comme le
font les Suisses, encore faut-il vendre.
Non intégrée à l'EEE, la Suisse, étouffe-
rait; une grande partie de l'activité
industrielle et tertiaire et prendrait du
coup le chemin de l'étranger.

Pour Jeannne Philippin, présidente du
Parti socialiste neuchâtelois, la peur est
toujours mauvaise conseillère. L'EEE est
une ouverture sur une Europe sociale
juste et solidaire: l'égalité entre hom-
mes et femmes, la protection des tra-
vailleurs s'en trouveront mieux défen-
dues.

Christian Piguet, président d'Ecologie

et Liberté, l'affirme: il faut combattre
l'image figée que la Suisse donne d'el-
le-même. La protection de la nature ne
connaît pas de frontières, aussi les éco-
logistes s'engagent-ils résolument en
faveur de l'EEE. •

Pour le conseiller national Rémy
Scheurer, il a suffi de modifier une
soixantaine de lois suisses pour repren-
dre l'acquis communautaire: on est
donc bien loin de l'épouvantail législa-
tif agité par certains. Les possibilités
existent d'autre part pour la Suisse de
s'opposer à une décision qui mettrait à
mal ses intérêts, voire de dénoncer pu-
rement et simplement l'EEE.

Cette même reprise de l'acquis com-
munautaire, ajoute le conseiller aux
Etats Thierry Béguin, ne porte pas at-
teinte aux prérogatives du souverain,
le référendum facultatif ayant été pré-
servé par la volonté du Parlement. Ni
la neutralité, ni la défense ne seront
touchées par l'accord. Pour toutes les
étapes ultérieures, relève Thierry Bé-
guin, le Conseil fédéral aura l'obliga-
tion de consulter les cantons.

0 J- G-

Soutien agricole
VOTATION FÉDÉRALE

I e comité de la Chambre neuchâte-
; loise d'agriculture et de viticulture

G a récemment arrêté sa position sur
l'accord EEE, soumis à la votation popu-
laire le 6 décembre prochain. Au terme
d'une discussion intéressante et animée,
il recommande au secteur primaire, par
1 5 voix contre 4, de soutenir la ratifi-
cation de cet accord. Cette décision est
à souligner d'une part par le fait
qu'elle est issue d'un débat qui a mon-
tré que le monde agricole connaissait
bien le difficile dossier de l'EEE et d'au-
tre part par le fait qu'elle s'inscrit en
opposition avec le vote négatif de l'or-
ganisation agricole faîtière, l'Union
suisse des paysans. La CNAV rejoint
ainsi la position des autres Chambres
d'agriculture de Suisse romande, toutes
favorables à l'EEE.

Les nombreux avis exprimés ont sur-
tout porté sur l'indispensable nécessité
de l'économie nationale à s'ouvrir à
l'Europe. Or, seule une économie forte
peut être utile à l'agriculture. Les crain-
tes d'un isolement et d'un repli sur soi
de notre pays ont été plusieurs fois
exprimées. Le débat a par contre rela-
tivement peu porté sur l'agriculture

proprement dite, la majorité du comité
estimant que ce secteur était effective-
ment peu touché. La CNAV attend aussi
de la part de l'EEE une certaine déré-
glementation propre à permettre
l'abaissement des frais de production
et à encourager les investissements des
entreprises en Suisse.

Les opposants à l'EEE ont mis en
évidence la liaison établie avec l'adhé-
sion à la CE, ainsi que les mesures
administratives tracassières qui seront
décidées à Bruxelles et imposées à la
Suisse. Ils ont toutefois admis que la
voix solitaire serait plus difficile à assu-
mer et nécessiterait de profonds chan-
gements à l'intérieur du pays.

En conclusion, en acceptant de soute-
nir le traité sur l'EEE, le comité de la
CNAV marque à la fois sa solidarité
avec les autres secteurs économiques et
son esprit d'ouverture vers des horizons
européens porteurs de grands espoirs
pour la jeunesse helvétique.

0 Comité de la
Chambre neuchâteloise

d'agriculture et
de viticulture

ACCIDENT

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
13h45, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive, circulait à Saint-
Biaise en direction de l'autoroute. Au
carrefour de la Poste, à Saint-Biaise,
sa machine heurta par l'arrière une
voiture conduite par un automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane, qui circu-
lait dans le même sens, /comm

#) D'autres accidents sont relatés
en page 17
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C'est le bon moment pour déguster les

Fruits de mer
- Huîtres fines de claire
- Moules de Bouchot marinière ou poulette
- Coquilles Saint-Jacques
- Homards du vivier
- Mixed grill de poissons de mer
- Nouveau menu de la marée en tète-à-tête
-Turbots, soles.Joups de mer, etc. 139432-29
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La sainte du jour
Les Catherine sont pures mais violen-
tes; tour à tour fortes et faibles,
attendrissantes et cruelles, humbles
et orgueilleuses. Bébés du jour: plu- i
tôt doués pour les activités physi- A
ques, ils auront des parcours valo- È
risants dus à leur force intellec- isg
tuelle. M- j

Théâtre /
Cécilia Hornus interprète ? j__

trois textes d'Albert Camus S
. «Noces à Tipasa», dans une fil
mise en scène de Baki Bou- S|
maza. Ce soir, à 20h 30, fil
au' théâtre du Pommier à ^^^
Neuchâtel. JE

Sibérie
4 Yvon Csonka,
ethnologue, parle
des peuples du
nord-est sibérien
après l'ère sovié-
tique. Ce soir, à
20h 15, à l'audi-
toire de l'Institut
d'ethnologie à
Neuchâtel. M-

Musique
Concert exceptionnel, à 20 h 15, ?

à La Chaux-de-Fonds, pour l'inaugu-
ration du clavecin offert à la Société
de musique. Au programme figurent
des oeuvres de Gluck, Bach, Balbas-

tre, Vivaldi et Haydn. JE-

Dessin
Cet après-midi à La Chaux-de-

Fonds, dès 15 h, les enfants de 10 à
15 ans peuvent dessiner avec Alexis
Nouailhat, au Bois du Petit-Château

ou au Musée d'histoire naturelle.
C'est la météo qui dicte sa loi... JE
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Le Louverain
2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane

Pour des raisons
indépendantes de notre
volonté les conférences de ce
soir
NAFEZ ASSAILY
et de vendredi soir
URS ZUPPINGER
sont annulées. 150012-76

Simplement un autre regard
DIGNE AFRIQUE/ Photos exposées au péristyle de l 'Hôtel de ville

m ¦ 'exposition de photographies con-
sacrée au continent africain, qui
se tient jusqu'au 14 décembre

sous le péristy le de l'Hôtel de ville, est
un hommage à la beauté et la dignité
des populations essentiellement rura-
les, présentées dans leur vécu quoti-
dien. Organisée par les missions ca-
tholiques, cette exposition itinérante a
pour vocation principale l'appel à la
tolérance, au respect de l'autre, mais
se préserve de tout attendrissement
misérabiliste, ainsi que de toute re-
cherche d'évangélisation du Blanc. Elle
a été mise sur pied à l'occasion de
l'édition du 400me numéro de la re-
vue «Vivant univers» et du 1 OOme
anniversaire de la mort du cardinal
Charles Lavigerie.

Le choix des 63 photos présentées
a été effectué par le photographe
Gust Beeckmans, parmi des documents
recueillis pendant 40 ans de reporta-
ges. Elles sont toutes d'exceptionnelle
qualité esthétique et plus encore, elles
portent un regard intense sur la ri-
chesse des présences humaines. C'est
une vision de l'intérieur où les demeu-
res s'entrouvrent comme des coquilla-
ges sur la violence de la lumière, tan-
dis que les contrastes de l'ombre of-
frent de puissantes images.

Point n'est besoin ici dé la couleur
magazine, la prise de vue parvient à
saisir la part démesurée de la nature
et le mystère de l'affirmation de
l'homme dans un tel décor.

L'exposition ne se veut pas miséra-
biliste, mais son organisateur Maurice
Leiggener, lui-même missionnaire en
Afrique, n'ignore pas les souffrances
et la marginalisation toujours plus
dramatique des populations. Il s'avère
néanmoins que l'espoir de l'Afrique
repose aujourd'hui essentiellement
dans les mains de ses habitants. Des
changements de mentalité et de nou-
velles libertés apparaissent qui per-
mettent l'organisation de mouvement
de base, le plus souvent sur l'initiative
des femmes. Les missionnaires d'au-
jourd'hui encouragent ces engage-
ments et acceptent de se déposséder
de tous programmes établis et encom-
brés de certitudes en se référant à

AFRIQUE — Un témoignage respectueux des multiples visages de ce conti
nent. Ici au Ghana en 1969. B

Charles Allemand Lavigerie, archevê-
que d'Alger qui a fondé en 1 868 la
Société des missionnaires d'Afrique. Ils
sont plus de 8000 aujourd'hui, dont
81 Suisses. Le respect des différences
est devenue une profession de foi des
missionnaires qui s'inquiètent des ma-
nifestations d'intolérance qui gagnent
sourdement la population suisse. L'ex-
position itinérante, qui bénéficie du
soutien de plusieurs associations hu-
manitaires laïques ou religieuses, se

veut un lieu de rencontre et d'ouver-
ture sur la différence des autres cultu-
res, patrimoine commun de l'humanité.
Le mépris n'est qu'ignorance.

0 L. C.
% Dialogue ouvert sous le péristyle

avec Maurice Leiggener, missionnaire,
samedi 28 novembre (après-midi), jeudi
3 décembre, (après-midi), samedi 5 dé-
cembre (après-midi), mercredi 9 décem-
bre, (matin) et lundi 14 décembre.

EXPRESS-CITÉ

¦ CHŒUR MIXTE - Pour son pro-
chain concert, le chœur mixte de Co-
lombier a choisi le temple du Bas, qui
résonnera vendredi des accents des
chanteurs. Le programme inclut quel-
ques grandes pages classiques de
Mozart, Beethoven et Schubert. Du
premier, on entendra une oeuvre rare-
ment donnée: Misericordias Domini,
KV 222, une page qui recèle de su-
perbes trouvailles et qui mettra en
valeur les registres du chœur. La Fan-
taisie pour piano, chœur et orchestre
de Beethoven est une grandiose fres-
que qui préfigure la neuvième. Les
œuvres religieuses de Schubert bai-
gnent dans un climat souvent serein et
trouvent une couleur particulière, ana-
logue à celle des vitraux des églises
baroques. Les solistes en seront Ma-
rianne Hofstetter, soprano, Andrée-
Lise Hoffmann, alto, Paolo Vignoli, té-
nor et José de Souza-Hue, basse. Et
c'est avec plaisir que l'on retrouvera
Olivier Pianaro à la tête de son
chœur, accompagné pour l'occasion
par l'ensemble orchestral du Jura,
/jphb

A l'assaut des carrefours
CIRCULATION/ Un détachement militaire pour régler le trafic en ville

L

a bonne marche de la circulation
était entre les mains de l'armée
hier à Neuchâtel. Un groupe de

treize hommes rattachés à la Compa-
gnie de la police des routes 2 (Cp po
rte 2) — actuellement en cours de
répétition à Orbe — a assuré durant
toute la journée le trafic en trois en-
droits de la ville: au carrefour de la
Gare, des Sablons et de Gibraltar. Le
but de l'exercice? Maintenir et entraî-
ner une bonne instruction des militaires
dans le domaine de la circulation.

— Assurer la circulation civile mais
aussi militaire fait partie des cinq mis-
sions auxquelles répond notre arme,
explique le lieutenant Olivier Jacquat,
l'un des responsables du détachement.
La police des routes effectue égale-
ment des patrouilles de reconnaissance,
de surveillance dans le cadre de l'or-
ganisation d'un secteur militaire, de ja-
lonnement des routes. Elle a par ail-
leurs la responsabilité des postes d'an-
nonce des véhicules à l'entrée et à la
sortie d'un secteur. Quant aux missions
complémentaires — qui lui sont con-
fiées uniquement dans le cadre des
cours de répétition - , elles compren-
nent l'escorte de véhicules ou encore
d'éventuelles collaborations avec la po-
lice civile dans le cas de catastrophes
naturelles, comme ce fut le cas derniè-
rement à Randa.

Si dans le cadre de l'exercice d'hier
c'est la Cp po rte 2 qui a contacté la
police de Neuchâtel, la situation in-
verse est fréquente:

— // nous arrive en effet d'être solli-
cités pour renforcer les effectifs poli-
ciers en matière de circulation lors de
manifestations importantes telles que le
Comptoir de Lausanne ou encore le
Salon de l'automobile à Genève.

L'exercice qui a débuté hier matin à
8h 30 s'est terminé à 16heures. Deux
militaires — l'un opérant en tant que
planton de la circulation et l'autre fai-
sant office de piquet — étaient sta-
tionnés à chacun des trois carrefours.

MILITAIRES AUX CARREFOURS - Parfois les insultes vont bon train, surtout
aux heures de pointe. ptr- 1.

Des tournus ont été opérés environ cha-
que demi-heure. «Dans certains cas, la
relève n'est assurée qu 'après une heure
et demie, voire même plus».

Mais les militaires ont-ils réellement
le même impact sur les automobilistes
que la police? La réponse est non:

— L'automobliste sait en règle géné-
rale que le planton militaire n 'a pas la
compétence de coller des contredan-
ses: en cas d'infraction, il ne peut en
effet que relever le numéro de plaque

du véhicule et dénoncer la personne
fautive à la police.

Ainsi, il n'est pas toujours facile pour
les militaires qui se trouvent sur les
carrefours de se faire respecter. Et les
insultes vont bon plutôt bon train, sur-
tout aux heures de pointe:

— // arrive même que certains auto-
mobilistes spécialement agressifs nous
foncent dessus!

0 C. Tr

Transpositions fortes
m a compagnie Bruno Verdi aborde

des scénographies ouvertes sur l'en-
vironnement technique actuel. Ses

spectacles surprennent et enchantent par
cette orientation vers l'informatique et
l'électronique. Neuchâtel, qui a la
chance de figurer dans sa tournée ac-
tuelle, recevra la compagnie vendredi.
Le programme présente un nouveau défi
de ces danseurs pas comme les autres.
«Vision», leur dernière création, trans-
porte dans un climat de passion du
Japon féodal. La chorégraphie et la
mise en scène sont de Bruno Verdi et les
danseurs porteront d'authentiques an-
ciens kimonos japonais.

A l'occasion du cinquième anniversaire
de la compagnie, des extraits des créa-
tions les plus marquantes compléteront
le programme. Ce spectacle particuliè-
rement diversifié donne l'occasion de
retrouver un reflet de «Nicolas de Flue»,
donné l'an dernier à Martigny, dans le
cadre du 700me. Le dépaysement of-
fert par Bruno Verdi comprendra «Im-
plosion», qui plonge directement dans
les mystères de la danse sacrée des
origines. Le contenu gestuel est particu-
lièrement éprouvant pour les danseurs.
Un entraînement spécifique de grimpe,
de musculation, d'acrobatie et d'inertie
s 'est associé au travail technique de la
compagnie. «Out», sera donné en entier
et évoquera le climat forcené et désin-
carné d'une grande ville moderne sur le
thème de la brutalité et de la brièveté
des rencontres qui renforcent le senti-
ment de solitude. Pourtant le final à trois
suggère des dépassements possibles. La
créativité et la richesse expressive de
cette compagnie lui permettent d'attein-
dre tous les publics./lc
9 La Compagnie Bruno Verdi offre 1 5

invitations pour ce spectacle du 27 no-
vembre donné au Théâtre de Neuchâtel à
20h 30. Elles sont à disposition à la récep-
tion de «L'Express», 4, rue St-Maurice, à
Neuchâtel.

((Tagger ))
coûte cher !

Quatre-vingt-sept
plaintes

contre un sprayeur
Un jeune sprayeur a passé hier

devant le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel: si le jugement
sera rendu la semaine prochaine,
l'audience a permis de se rendre
compte que les tags coûtent cher.

Quatre-vingt-sept plaintes ont été
déposées contre P.P., un jeune
homme qui a peint des tags de
Marin à Peseux, sur des bâtiments
communaux, sur des immeubles pri-
vés, des murs, dans des passages
sous-voie, des parkings souterrains,
sur les ouvrages de la N5 et dans
des gares.

Lors d'une première audience, P. P.
s'était engagé à effacer des tags. Il
a commencé en quelques endroits,
mais pas toujours avec succès. Effa-
cer un tag n'est pas facile. Cela
coûte cher; le prévenu s'est excusé
de ne pas en avoir effacé plus —
peut-être un sur dix — par manque
d'argent pour acheter le matériel
nécesaire: il n'a pas de revenus. Une
copropriété lui a proposé d'effec-
tuer des travaux de jardinage, il a
accepté. Reste qu'éliminer des tags
coûte extrêmement cher. Un repré-
sentant des Ponts et chaussées a
ainsi dévoilé au cours de l'audience
le montant d'un devis qu'il avait sous
les yeux et qui s'élevait à 75.000
francs! Comme 17 plaignants se sont
fait connaître, le montant des dom-
mages est donc énorme.

Le prévenu a été averti le jour
même de l'audience que le Ministère
public ne requérait plus 65 mais 90
jours d'emprisonnement contre lui en
raison de la découverte d'infractions
supplémentaires, mais antérieures à
la dernière audience. Le président a
donc décidé de reporter son juge-
ment à mardi prochain.

Auparavant, LB. a été condamné
à 200 fr. d'amende et à 90 fr. de
frais de justice pour avoir tente de
ne pas... rater son train. Le prévenu,
qui n'assistait pas à l'audience, est
monté sur lé train alors que celui-ci
démarrait et que les portes étaient
déjà fermées. Le contrôleur, qui sur-
veillait le départ du convoi en direc-
tion du Val-de-Travers, a alors ac-
tionné le frein d'arrêt d'urgence.
Deux trains ont ainsi été mis en re-
tard, d'où la plainte déposée par
les CFF pour entrave aux services
d'intérêt général.

0>F. T.-D.
% Tribunal de police: président,

Niels Sôrensen; greffière, Anne Ritter.
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lOème anniversaire ESCEA

CONFÉRENCE
ALAIN DUHAMEL

Journaliste et directeur politique d'Europe 1

L'EUROPE :
de l'EEE à Maastricht

Jeudi 26 novembre 1992
18 heures

Aula des Jeunes Rives, Espace Louis Âgassiz
Neuchâtel

Entrée libre 150049.7e

Aujourd'hui
de 17h à 22h

DÉGUSTATION
DE VINS

GRATUITE
Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

M V INS FINS SëÎ CTIONNéS 1mm________ —.«». —.̂ -«M
K#J

_____\_____T î _______\

L 2035 Corcelles 75050-76 J

Urgent nous cherchons un 1

Menuisier expérimenté.
OK Personnel Service. Tél. 24.31.31 I

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
1 50048^6

^̂

Société des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire
de l'Institut d'ethnologie,

4, rue Saint-Nicolas,

PEUPLES DU NORD-EST SIBÉRIEN
APRÈS L'ÈRE SOVIÉTIQUE

conférence avec diapositives
de M. Yvon CSONKA

ethnologue neuchâtelois
139438-76

— lieuchâke VILLE 
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#Marché MIGROS
Portes-Rouges

74921-88

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - tél. 038/25 59 12 /
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- CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS: Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
Ĥ  portes en acier ou aluminium ^
y^— • Profilés isolants, éloxés ^—__

Ak ou thermolaqués 
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Tapis Masserey SA

La maison Masserey vous invite dans sa caverne d'Ali
Baba, à la recherche des trésors des Mille et Une
Nuits.

U

n plaisir que l'on offre, un
plaisir que l'on s'offre et qui
dure un instant, une heure,

une vie durant.

Un pouf marocain, une selle de
chameau, un vase chinois, un
coussin, un sac, un gobelin ;

ou mieux encore-
Un tapis rempli de symboles, d'at-
mosphère et de chaleur ; un Ira-
nien, un Konya, un Beloutch,. un
Gabeh, ou
Un tapis tibétain racé, avec de la
laine hymalaienne, aux tons pastel
beige, ocre ou orangé, ou

Un tapis tissé main laine, aux mo-
tifs contemporains, audacieux et
très colorés, ou
Un tapis d'Afganistan allant du
rouge royal au rouge cendré, en
passant par les roses avec de peti-
tes touches de noir, de vert ou de
brun, ou
Un vrai berbère marocain, confor-
table, chaleureux, avec plus de 5 kg
de laine au mètre carré.
A l'occasion des fêtes, créez chez
vous ce coin de rêve. Vos yeux se
rempliront de bonheur chaque fois
que vous le regarderez.
Bonnes fêtes ! TAPIS MASSEREY — Une vitrine de Noël aux Portes-Rouges 131. clg- *

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

La fête de l'Orient
chez Masserey
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74997-13

h ô t e l  du
Vaisseau

Petit-Cortaillod - Tél. 038/42 19 42

Brosserie ou salle salle à manger
Un endroit agréable

autour d'une bonne table !

r Que vous réserve
Tannée 1993 ?

Si vous désirez le connaître,
vous pouvez me contacter

V au 039/3514 19 139431-10 j

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

_ w ^\Amitiés, contacts, rencontresJ^ 
^ J

S T5* <&Ù Animée 24h sur 24h ^.̂  ̂ *̂\
i l - -  \j s.  ̂r 1 -̂  ^ minute î v nf

. Enfin votre ligne conviviale régronaleT"? j

APOLLO 1 (25 21 12) f " J :  ^HIZl
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -

I 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 3e
: semaine. De Ron Shelton, avec Wesley Snipes,

Woody Harrelson. Leurs aventures nous font dé-
couvrir une Amérique vivante qui touche et fait
rire. Un film très bien mené.

¦ ______^__ W_ -_ _̂_ W-_ \_ \W____\_--W______ W__________________________________ t

LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. Première vision. Un
film de Christine Pascal, avec Richard Berry, Ané-
mone. L 'histoire émouvante d'une fillette que l'on
sait condamnée et qui va redonner à son père, qui
la sait malade, le sens des réalités et de son rôle
de père. Une réussite absolue.

WM ŵmw
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 1 5 h - 20 h 30 -
( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.).

; 12 ans. 5e semaine. De Jon Arvet, avec Kathy
Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson.

ARCADES (2578 7&) ~7Z_ .""-!_' _ 7..yyy ^ J
LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE
20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De John Carpen-
ter, avec Chevy Chase, Daryl Hannah. L 'histoire
ahurissante d'un mec dont l'existence allait être

; bouleversée à la suite d'une incroyable aventure.
i Visuellement emballant!

110 (25 88 88)

ANNA GOELDIN - DERNIERE SORCIERE 15 h -
1 8 h - 20 h 30 (V.O. ail. s/tr. français). 1 2 ans.
Première vision. Un film de Certrud Pinkus, avec
CorneUa Kempers. Elle fut la dernière femme en
Europe à être condamnée à mort pour sorcellerie.
Une saisissante reconstitution de cette ténébreuse
et inimaginable «affaire».

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam.' noct. 23 h 1 0. 12 ans. Première
suisse. Un film de Penny Marshall, avec Geena
Davis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aven-
ture unique.

L.627 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine.
De Bertrand Tavernier, avec Didier Bezace, Nils
Tavernier. Une chronique au jour le jour de la vie,
guère reluisante, d'une brigade de police.

STUDIO (25 30 00) 

L'ACCOMPAGNATRICE 15 h - 18 h - 20h 30. 12
ans. 3e 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 de la vie. D'une belle et touchante sensibilité!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: lôh, 18h30, 21 h MAX & JEREMIE, 16 ans.
EDEN: 21 h BOOMERANG, 16 ans; 18h30 CELINE,
1 2 ans.
PLAZA : 15h, 18h, 201,30 UNE EQUIPE HORS DU
COMMUN, 1 2 ans.
SCALA : 15h30, 18hl5, 21 h HORIZONS LOIN-
TAINS, 1 2 ans.

jjjjjj
COLISEE: 20 h30 RELÂCHE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
APRES L'AMOUR. 2: 15h, 17h45, 20hl5 BALL-
ROOM DANCING.
REXI: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE CO-
BAYE; 17h45, Le bon film INTERIEURS. 2: 15h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LES ENFANTS
VOLES.
PALACE: 15h, 171,15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UNE EQUIPE HORS DU COMMUN.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55; Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<?> (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039) 283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 0 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin. 

<Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0 038)246010 (9-1 2h/15-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: £5 (036)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cinéma des Arcades: 14h, lôh. Lanterne magique
«Films qui font rire».
Salon de musique du haut de la ville: 17h, audition
d'élèves de la SSPM.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «Tous parents,
tous différents: l'évolution humaine et le temps», con-
férence du Dr. André Langaney, Paris.
Auditoire Institut d'ethnologie: 20hl5, «Peuples du
nord-est sibérien après l'ère soviétique», par M. Yvon
Csonka.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 15, audition
d'élèves (classe de Dominique Jeanneret, violon).
Théâtre du Pommier: 20h30, «Noces à Tipasa»,
d'Albert Camus, par Cécilia Hornus.
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 2-45651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 101,15-1 lh45 et
14hl «M A h 45- fhnllp) 10hl5- l lh45 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/14-17h) Exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) Froehlich, pein-
tures.
Galerie Elysée: (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 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: (14-181,30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) Peintres po-
lonais contemporains.
Gymnase cantonal : (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
installations.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 14-1 8 h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux ((Bel Vetro».
Lyceum-Club: (14-18h30) Myriam Gerber, peintu-
res.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-20h) Photogra-
phies «Afriques».
Plateau libre: dès 22h, One'O'One (CH-France)
funk-rock.
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A Vendre I louer occ.

Piano "If-
Piano à queue
IStainwiy) (Prix t. dtmindt)!
Tél. 031 44 10 81

138969-10

032/91 33 18

DISCOUNT
L 74844 - .0j

I C. ROHRBACHl

V/  TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
I certificat Lignum

Devis et conseils
125029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
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_ _ _ _ _ _ _wMtity/)fil=_ _ _ _ _m Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!

l|((j|̂ P' Jeunes gens , filles et garçons , voulez-vous apprendre un métier moderne, évolu tif , ouvert sur l 'avenir ? Pour août 1993. nous offrons
des places d '

Apprentissage
avec contrat dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre de Forma tion Professionnelle à

- formation pratique adaptée aux ' Chézard, tél. 038/54 1111 interne 3288

DéCOllOteur techniques nouvelles
- rémunération dès la 1ère année

Mécanicien de ' ~ horaire libre
.. - participation aux frais de transport Réussir sur /es marchés intematio- RMJKMn

maCtÊÊneS ¦ - logement et pension naux de l'horlogerie et de ta micro- SÊÉSULu
n>„, ,, *„ . __  -_ __ __ - _ ,:„_ _ *_ * . *__ *__  •„•*„„ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

f%__ *SII___ _, .m 
Pour tOUS renseignements, Visites, diverses Vous avez les aptitudes requises pour

UUlllieUr Stages et inscriptions, adreSSez-VOUS au nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

CASTEL REGIE
I UN APPRENTI I

EMPLOYÉ
I DE COMMERCE |

pour le mois d'août 1993.

Faire offres écrites
avec documents usuels

Tél. (038) 31 81 00
FAX (038) 301 945.139409-40

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

sMBHs^ŝ nMs^M/

Neuchâtel Vidéotex

[ •  ( \ \ \  k h i \ \ »n

Pour vous distraire
et vous informer

C_ÎU3ntUrn has experienced drama t ic expansion and is an
industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for computers. We
continue to be one of the fastest growing Fortune 500 companies.
This success is a resui t of our commi tmen t to hi gh stand ards in our
people and our technology.

We require a team orien ted personal i ty, excell en t in ter personal skills , a
désire to work in a dynamic high-tech environment with the ability to
perform under pressure.

The id éal candida te will  also h âve:
a Sw iss passport (or C permi t )

Executive Assistant
This posi t ion reports to the présiden t of Quan tum Eu rope at our
Head quarters in Neuchâ tel, Switzerland. The candidate we seek will
hâve 4-10 years of administrative expérience, at an execu tive , level,
and be fluent in English and French (written and spoken).

In addi t ion to excellen t adminis t ra t ive skills , this job requires proficien t
Macin tosh skill s (Da tabase, Word , Spreadsheet, etc.) and strong
analytical capabilities. Also, The candid ate of choice mus t be project
orien ted and ind ependen t, ca pable of working under limited super-
vision.

We offer an excellent compensation and benefits package. If you are
interested in pursuing this excellent career opportunity, please send
your résume, in En glish , to us in ful l  confidence for imm édia te
considération.

Quan tum Peripherals (Euro pe) SA
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/Neuchâtel 75153 as

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi idÉM j Ê j .  f I ^£trG8*œ?iDélai: l'arant-veille de la parution à 12 h \Qw \fcxe _i_ I / vstjj? il

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
Pour tous renseignements :

^
tél. (037) 82 20 20. 189115-36

^

RÉNOVATION D'APPARTEMENTS
peinture, papiers-peints.
Travail soigné.

L. Gaisch
Tél. (038) 31 77 02. 113019-33

Mécanicien
de précision

cherche emploi fixe
- 37 ans ;
- CNC et conventionnelles;
- organisation du travail;
- mécanique toute taille;
- outillage / entretien /

production.

Ecrire à L'Express sous chif-
fres 38-3012, 2001 Neuchâtel.

113018-38

"I/AGI FR BATEAUX

CONSTRUCTEUR DE RATEAUX
MÉCANICIEN-MARIN

Engageons pour début 1993 un
collaborateur expérimenté.
- Suisse ou permis C.
- Permis de navigation.
- Connaissances moteurs marins.
- Expérience voile et gréements.
Travail indépendant et avec responsabi-
lités. Si vous vous reconnaissez dans
cette offre, prenez contact avec O.
Hâgler, Chantier Naval l'Aborda-
ge, 1009 Pully. Tél. 021/28 16 94.

\J=ax 021 /28 40 40. 139415-36 /

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS |
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ ŝisWs«s,»«iss^̂ ^—'

• (minimum 3 mois)

recevra le journal

j GRATUITEMENT |
jusqu'à la fin de Tannée

EEXPRESS
FIUILLE D AVIS D£ MUCHATtL -̂̂ ^̂ ^̂"~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale_ 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ¦

1 à l'essai
I I
' ie m'abonne par ? trimestre Fr. 64. ¦

¦ Q semestre Fr. 121.50
I Q année Fr. 230." ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 74834.10 -

Prénom 

NP Rue 

NP Localité 

LDate ' Signature
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/ésà\ Poste fixe
V !s .\ \ Mandaté par une entreprise

G ' .- ,G V internationale
^MnJkMn Nous sommes à la recherche d' un

INGENIEUR
EN ASSURANCE QUALITÉ

- Développer, compléter et gérer un programme QA.
Destiné aux services de l'entreprise (sauf R&D). Ce
programme touche plus spécialement les activités
suivantes :

- Inspection visant à assurer les opérations de produc-
tion,

- Analyse des matériaux défectueux.
- Rapports de qualité.
- Contrôle et repérage des articles délicats.
- Formation et information portant sur la qualité.
- Programme relatif au coût.
- Editions du Stop Work et autres directives.
- Profil idéal provenant de l'informatique.
- Homme de terrain habilité à la négociation.
- Age 30-40 ans.
- Anglais absolument indispensable. 75161-36

Vous correspondez à ce profil alors appelez dès mainte-
nat Edio Calani afin de fixer un rendez-vous. A bientôt.

MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case
postale 813, 2000 Neuchâtel, <p 038/21 41 41.

Entreprise à l'est de Neuchâtel
cherche pour compléter sa jeune équi pe, une

SECRÉTAIRE
Profil désiré :
- forma tion commerciale ;
- âge idéal : dès 25 ans ;
- apte à travailler indé pendammen t;
- connaissances du trai temen t de texte ;
- bonnes no tions d 'allemand.

Conditions offertes :
- bonne rémunéra t ion en fonct ion du travail ;
- ambiance jeune et sympathique;
- prestations sociales d 'une en trepri se

moderne ;
- entrée immédiate.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 36-5182,
2001 Neuchâtel. jsm-se

-7T&7% Poste Fixe

S?
Nous cherchons pour une entreprise du
Littoral un(e)

ACHETEUR(SE)
bilingue françai s/anglais

Responsable de l' ensemble des loumitu-
res de l'entreprise.
Ce poste s'adresse a une personne
maîtrisant la bureautique et la techni-
que industrielle.
Age 30-40 ans.
Si vous correspondez a ce profil , alors
appelai dès maintenant Edio Calani afin
de fixer un rendei-vous. A biemûi.

MANPOWER, ni U rHtpr.il 2D.
cm pottili BU. 2000 NntUtiL
? 038/2141 41. 75160-36

Cherchons
dans votre région

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

71989-36

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

SUI TE EN PAGE

BEÏL
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PA GE

Nouveau!
Vous êtes à la

recherche
d'un emploi

Composez le

156 69 89
(1.40/minute)

De 7 h à 20 h le
lundi, mardi et jeudi.
Mercredi et vendredi

jusqu'à 18 h.
Aucune bande

enregistrée. 75152-36



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.0 1

r Patricia et François
FONTANA-BORLOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maroussia
le 23 novembre 1992

Maternité Landeyeux 2042 Valangin
. 38104-77 ,

Hite
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25 6501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

S \
Bonjour à tous
Je m 'appelle

Marie
Je suis née le 24 novembre 1992
Claire et Philippe DROZ- BÉGUIN

Maternité La Petite Montagne
Landeyeux 2318 Brot-Plamboz

150047-77

f  \
Du Portugal, Adrien et Vincent

vous font part de la venue de leur sœur

Elodie
née le 23 novembre 1992

pour le plus grand bonheur
de toute la famille

Pierre-Alain et Danielle
BAUER-TERRAPON

Zona Industrial
P-4970 Arcos de Valdevez

. 113207-77 .

Dante Alighieri redécouvre Colomb
NEUCHÂTEL/ Conférence pour un anniversaire

A

vec la découverte d'un nouveau
monde, le 12 octobre 1492,

:•_ . j s'achève le moyen âge et débu-
tent les temps modernes. La Dante de
Neuchâtel a voulu marquer le demi-
millénaire de cet événement capital,
par une conférence qu'a tenue derniè-
rement le professeur génois Augusto
Traversa, biographe passionné de son
glorieux concitoyen. Car Colomb
n'était, ni portugais, ni espagnol, ni
corse, comme on l'a prétendu avec plus
ou moins de sérieux; il était bel et bien
génois de vieille souche, comme l'attes-
tent les documents que A.Traversa a
trouvé aux archives de la République
de Saint Georges (ainsi que Gênes
elle-même se nommait à cette époque).
Une des preuves les plus évidentes et
émouvantes est une lettre de la main
même de Colomb datée de Séville, en
l'an 1502, et adressée aux autorités
de Gênes en ces termes: «Très nobles
Seigneurs, bien que mon corps hante
ces lieux, mon cœur reste constamment
auprès de vous, dans ma patrie».

Colomb commença à naviguer dès
ses quatorze ans, devint peu à peu un
loup de mer aguerri et remarquable-
ment instruit par la lecture de tous les
textes anciens et récents traitant des
voyages en mer. Il poussa ses explora-
tions aussi bien vers le Nord — jus-

qu'en Islande, que vers le Sud — jus-
qu'en Guinée où il rencontre des mar-
chands qui révèlent l'existence de po-
pulations au fin fond de l'Afrique aus-
trale. Il est dès lors persuadé — sans
pouvoir se l'expliquer — que les habi-
tants des antipodes mènent une vie
normale bien qu'avec «la tête en
bas»!

II acquiert aussi la conviction que
l'Atlantique n'est pas cette mer téné-
breuse qui effrayait les imaginations,
aboutissant à un abîme sans fond. Et il
devine qu'un quatrième continent doit
s'étendre au milieu de l'océan, entre
l'Europe et l'Asie, donc atteignable par
l'ouest. Mais Colomb garde son idée
secrète, pour ne pas encourir les fou-
dres de l'Inquisition, car l'Eglise n'ad-
met l'existence que des trois continents
cités dans la bible: Europe, Asie, Afri-
que. Officiellement, le but de ses qua-
tre voyages vers la future Amérique
était d'ouvrir par l'ouest une voie mari-
time plus directe vers les Indes, vers les
épices et l'or, trésors avidement convoi-
tés. Colomb ne découvrit d'abord que
des îles, telles les Bahamas, la Jamaï-
que, Saint-Domingue (Haïti). Ce n'est
qu'au troisième voyage que, parvenu
face au delta d'un fleuve immense
(l'Orénoque), il comprit qu'une telle

masse d'eau devait forcément prendre
sa source dans la profondeur d'un con-
tinent; non pas l'Asie, déjà connue et
amplement visitée, mais véritablement
un monde nouveau.

La légende selon laquelle l'équipage
de Colomb était formé de repris de
justice, est balayée par A.Traversa.
Documents à l'appui, il montre que tous
les hommes engagés étaient des marins
expérimentés. Autre légende: Colomb
serait mort pauvre et abandonné de
tous. En fait, il avait amassé une fortune
considérable qu'il légua à son fils
Diego. Il est vrai, cependant, qu'il eut à
souffrir l'ingratitude des roi et reine
d'Espagne, qui lui devaient la posses-
sion d'un fabuleux empire. Ils lui ôtèrent
son titre d'«Amiral de la Mer Océane»
dont il était si fier, et tous les privilèges
attachés à la fonction de vice-roi des
Indes occidentales, dont il fut destitué. Il
faut pourtant reconnaître que la sévéri-
té des souverains n'était pas sans quel-
que justification. Toute médaille à son
revers; et il semble bien que
Christophe Colomb se soit rendu cou-
pable de graves erreurs et abus dans
l'administration des colonies, voire de
sanglantes répressions de révoltes d'in-
digènes. Tout héros peut être sans
peur; aucun n'est sans reproche, /pc

¦ VOITURE CONTRE UNE GRANGE
— Lundi vers 22 h, une voiture

conduite par C.S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route du Va-
nel, artère menant de Malvilliers
aux Geneveys-sur-Coffrane. A un
certain moment, la conductrice a

perdu la maîtrise de son automobile
qui traversa la route de droite à
gauche, pour aller s'encastrer dans
la grange d'une ferme. Blessées,
CS. ainsi que sa passagère, C-
G.M., des Geneveys-sur-Coffrane,
ont été transportées par le proprié-
taire de la ferme à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

ACCIDENT

I Lombardi, version de concert
OPÉRA-SPECTACLE/ Can ta bile et Verdi

R

enouvelant une collaboration
avec l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, les quelque 150

choristes du chœur Cantabile, dirigés
par Georges-Henri Pantillon, donne-
ront les 5, 6 et 15 décembre pro-
chains dans l'opéra-spectacle, en in-
terprétant la version de concert de «I
Lombardi», de Giuseppe Verdi. Ils se-
ront accompagnés pour cette occasion
de six solistes d'une grande qualité,
parmi lesquels se trouvent la soprano
Barbara Martig-Tùller et Henk van
den Brink, basse, que les Neuchâtelois
ont déjà entendus à plusieurs reprises.
Il est complété par Theresa Lehmann,
soprano, par Tonïno Carlino et David
Keller, ténors, ainsi que par Fred Sta-
chel, basse.

Donné pour la première fois à la
Sea la de Milan, en février 1843, «I
Lombardi» laisse la part belle aux
chœurs. Toujours présents dans l'ac-
tion, les choristes assument des rôles
divers, passant des pèlerins aux sol-

dats, du peuple aux cavaliers, des
nonnes aux tueurs à gages. La trame
de l'œuvre, d'une très grande intensi-
té dramatique, raconte sur fond de
première Croisade, en 1099, les his-
toires imbriquées de deux frères en-
nemis, Arvino et Pagano, et d'un
amour entre une chrétienne, Giselda,
et un musulman, Oronte. Les grands
chœurs d'ensemble, souvent avec la
participation des solistes, alternent ju-
dicieusement avec les airs très colorés
chantés par Giselda, les morceaux les
plus tendres interprétés par Oronte,
ou les passages martiaux incarnés par
Arvino, père de Giselda. Le rôle de
Pagano, l'homme par qui les scanda-
les et les drames arrivent, compte
parmi les plus belles parties musicales
jamais écrites pour basse solo. Verdi
se permet même de se lancer ici et là
dans des airs de ballet, variant ainsi
de manière intense la partition de cet
opéra.

Le concert donné à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, le 5 dé-
cembre, est réservé en priorité à la
Mission catholique Italienne, qui fête
cette année son quarantième anniver-
saire. Le 6 décembre, une exécution
de ce brillant programme sera don-
née à 17h au temple du Bas de Neu-
châtel. Le chœur et l'orchestre se dé-
placeront le 15 décembre à Aarau,
pour le dernier concert de la série, à
20h au Saalbau de la cité argo-
vienne. /comm

¦ MARIAGES CIVILS - 13.11. Bi-
jaouane, Mohamed et Châtelain, Isa-
belle Patricia; Etienne, Thierry Cédric et
Gonano, Aida; Kurteshi, Bexhet et Vej-
zovic, Fadila.

¦ DÉCÈS - 13.11. Matrhey-Doret,
Alfred Robert, né en 1906, veuf de
Matrhey-Doret née Schild, Blanche Eisa;
Miserez née Péquignot, Emma Hermina,
née en 1 892, veuve de Miserez, Simon
Alcide; Koudelka, Vladimir, né en 1908,
époux de Koudelka née Teisslerova,
Marra; Baumgartner née Grossenba-
cher, Alice Henriette, née en 1920,
veuve de Baumgartner, Fritz; Perre-
gaux, Willy John, né en 191 2, veuf de
Perregaux née Pellet, Germaine Alice;
Guyot, Michel Francis, né en 1953,
époux de Guyot née Aeschlimann, Clai-
re-Lise; Burri, Paul, né en 1920, époux
de Burri née Mascetti, Agnese; Gass-

mann, Robert Anton, né en 1903, époux
de Gassmann née Vaucher, Noëla
Nelly; Jeanmaire-dit-Quartier, Brunilde
Yvonne; 20.11. Prétot, Gilbert, né en
1953; Stauffer, André Robert, né en
1920, époux de Staufer née Jomini,
Andrée Antoinette; Heise, Rita Margot
Dorothea, né en 1 924; Donzé, Charles
Henri, né en 1910, veuf de Donzé née
Mathys, Yvonne Hélène; Furer, Hans, né
en 1928, époux de Furer née Vouga,
Jeannine Nelly; Calame, William Adrien,
né en 1906, époux de Calame née
Yerly, Bertha Marie; Heim, Léo, né en
1908, veuf de Heim née Friedrich, Emma
Maria; Porret née Jaquet, Marguerite,
née en 1 924, veuve de Porret, Armand
Eugène; Erard, Francine Laure Marcelle,
née en 1935; Kuhne, Franz Alexander,
né en 1917; Hunziker née Schaad, Lucie
Marguerite, née en 1901, veuve de
Hunziker, Robert Jacques Henri; Mock,
Max, né en 1925, époux de Mock née
Klâui, Rosa.

ÉTAT CIVIL

Le cœur d'une maman est un |
trésor que Dieu ne donne qu'une I

1 Monsieur et Madame Raymond Sunier-Frieden , Les Brenets ;
1 Monsieur et Madame Edgar Sunier-Hitz , à Cressier et leurs enfants;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier-Blumenstein, à Bienne, leurs |

H enfants et petits-enfants;
1 Madame Daisy Nater-Sunier , à Neuchâtel , ses enfants et sa petite-fille;

J Monsieur et Madame Gaston Sunier-Clottu , à Neuchâtel , leurs enfants et |
j petits-enfants;
I Madame Odette Frieden-Sunier , à Hauterive et ses enfants;

8 Les descendants de feu Jules Conrad-Rollier;
1 Les descendants de feu Vital Sunier-Sunier ,

jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne SUNIER
née CONRAD

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , I
I belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endormie 1

H paisiblement dans sa 94me année.

2088 Cressier , le 24 novembre 1992.

I L'incinération aura lieu jeudi 26 novembre.

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

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

J Adresse de la famille: En Bas-du-Port 1, 2088 Cressier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur

André GIRARDBILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à . sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de |
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , novembre 1992.
MMHMMMHMWMMMHHBMB B  ̂ 80733.79 lH

W
f RUE DES TUNNELS T

2006 NEUCHÂTEL

JHIBJ ggiIiIil



^̂ ^̂ ^̂ ^
M
^̂ ^̂ ^

M
^̂ ^̂
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Bientôt une nouvelle déchetterie
LA NEUVEVILLE/ La commune repense toute la gestion de ses ordures

f 

1 erre, huiles usées, piles, papier,
j aluminium: que faire des dé-

gj chefs, comment les trier et les
entreposer? La commune de La Neu-
veville repense toute la gestion de ses
ordures. Pour le printemps prochain,
une nouvelle déchetterie devrait voir
le jour. Suivie, sans doute, par une
taxe sur les sacs à poubelle. Le tout
s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle
loi cantonale.

Une motion du Parti radical mettait
le doigt sur ce problème lors .de la
dernière séance du Conseil de ville: la
situation de l'actuel dépôt de déchets
de La Neuveville n'est pas satisfai-
sante, et de loin. Bouteilles traînant à
côté des bennes remplies à ras bord,
huiles usées luisant sur le sol, vieilles
batteries de voitures: le dépôt de
Vichon a des allures de bidonville peu
ragoûtant! Mais la situation n'est pas
définitive: la commune planche sur un
projet de nouvelle déchetterie, à l'ex-
trême est de la gare de chemin de
fer. Une demande de crédit de l'ordre
de 90.000 francs sera examinée en
décembre, lors de la prochaine as-
semblée du Conseil de ville. La cons-
truction de cette déchetterie est pré-
vue pour le printemps prochain et
l'ouverture pourrait intervenir pour
Pâques.

Si les détails quant à son fonction-
nement ne sont pas encore définis, on
connaît les grandes lignes du projet. Il
s'agira d'une aire d'entreposage en-
tourée de barrières et fermée d'un
portail coulissant. Le tout sera proté-
gé des regards par des haies de
thuyas. A l'intérieur, différentes ben-
nes ou receveurs permettront d'entre-

LA NEUVEVILLE — Sa gestion des ordures n est pas satisfaisante. Une nouvelle déchetterie devrait voir le four d ICI
peu. ptr- *-

poser le verre, les bouteilles en , PET,
les tubes néons, 'les piles, les huiles
usées, le fer et les boîtes de conserves.
Un couvert permettra également aux
Neuvevillois de déposer le vieux pa-
pier: les deux ¦ ramassages annuels
par les enfants des écoles étaient lar-
gement insuffisants. L'accès à l'inté-
rieur de la déchetterie pourra se faire
directement en voiture.

Rien n'est encore réglé, par contre,
pour les déchets verts et le compost,
La Neuveville a adhéré à la station
de compostage du Seeland, à Sugiez.

Tout ne semble cependant pas encore
au point dans cette station qui connaît
des problèmes d'odeur et de tri. La
commune ne sait donc pas encore si
elle pourra vraiment amener*ses dé- ,
chefs organiques. Aucune benne de
compost n'est, installée pour l'instant.

Cette étude sur la gestion des dé-
chets se fait dans le cadre de la
nouvelle loi cantonale bernoise. Cette
dernière demande aux communes de
favoriser le tri des ordures ménagères
et prévoit, en contre-pprtie, une taxe
sur les sacs à poubelle. Pour La Neu-

veville, une telle taxe pourrait entrer
en vigueur le 1 er juillet prochain. Là
encore, rien n'est fixé de manière ab-
solue, et un nouveau règlement est à
l'étude dans les communes du district.
Une chose est assurée: la gestion des
déchets sera inscrite en première ligne
au programme des futurs exécutif et
législatif neuvevillois.

0 J. Mt

0 D'autres nouvelles du district
de ,la Neuveville en page 23

Le Conseil général ? Mystère
ENTRE-DEUX-LACS/ Population indifférente à la politique locale

I

T) a vie politique — au sens large du
I terme — d'une commune se règle

j0J au sein du Conseil général.' Cet
organe décisionnel de la vie villageoise
se réunit annuellement quatre fois, cinq
fois, voire plus dans les grandes com-
munes. C'est lui qui décide des mesures
propres à améliorer les choses de la
vie. Or, une séance de Conseil général
n'intéresse quasiment personne. Pour-
tant publique, elle est désertée par le
citoyen. Mais quand une décision prise
par cet organe touche de près sa per-
sonne, l'incompréhension, la colère sur-
gissent: «//s sont fous! C'est n'importe
quoi ce qu 'ils ont décidé!».

Pourquoi les rangs du public sont-ils
si clairsemés lors d'une séance du
Conseil général? Pourquoi cette dis-
tance mise entre le peuple et ses -re-
présentants? La grande majorité des
personnes approchées dans l'ensemble
des communes de l'Entre-deux-Lacs, a
répondu spontanément: «Comment?
C'est public? Je ne le savais pas.»
Surprise. Ce n'est pourtant pas •faute
d'information. Dès l'adolescence, les
jeunes gens reçoivent des leçons d'édu-
cation civique. Rires, sourires: «Ou-
bliées. C'est pas à quinze ans qu 'on
réalise l'importance d'un Conseil géné-
ral. On ne comprend même pas à quoi
ça correspond. Et puis, on fait beau-
coup d'autres choses».

D'où vient alors ce désintérêt, cette
scission entre les politiciens villageois et
les citoyens? Pour nombre de person-
nes, la politique est un immense point
d'interrogation. Ce n'est pas la vie:
«Nous avons nos problèmes 'familiaux,
professionnels. On ne peut pas encore
s 'occuper de ceux des autres». Mais

pourtant ils reconnaissent qu'une déci-
sion prise par un Conseil général en
matière d'augmentations d'impôts bu
de taxes ne leur convient pas.

Ce qui est frappant dans les répon-
ses des personnes approchées, c'est le
manque de réflexe «cause à effet»
d'une décision prise ' au cours d'une
séance de Conseil général. Ainsi, il est'
considéré comme normal qu'un port soit
construit, qu'une nouvelle conduite '
d'eau approvisionne enfin un quartier,
que les rues, qu'un terrain de football
soient éclairés, que les routes soient

.réparées, que le téléréseau soit ins-
tallé, que l'enseignement primaire et
secondaire sOît gratuit, etc. La per-
plexité naît face à la non-prise de
conscience des citoyens que tous ces
services offerts, pris en charge et gérés
par une commune, sont payants et que
c'est au Conseil général d'en décider le
bien-fondé ou non. A l'écoute de cette
remarque, certains ajoutent «On peut
dire ce qu 'on veut, ils font quand même
ce qu 'ils veulent».

Cette dernière remarque, il est vrai,
n'est pas dénuée de fondement. Car,
au cours d'une séance, seuls les
conseillers généraux ont droit à la pa-
role. Le public ne peut que suivre les
débats. Et c'est là où surgit alors le
hiatus: «Je suis allé à des séances.
Mais des débats, il n'y en a plus. Tout
est cousu de fil blanc. Les jaunes votent
pour, les violets contre, les noirs se
talent. Celui qui gagne, c'est celui qui
appartient au plus grand groupe».

- Est-ce à dire que la politique parti-
sane ne correspond plus aux aspira-
tions des citoyens? Ils sont nombreux à
souhaiter que les élus du peuple ne

réagissent plus forcément en fonction
d'une appartenance politique mais en
fonction d'eux-mêmes. Dans les petites
communes de Thielle-Wavre et d'En-
ges, où le souvenir de l'assemblée com-
munale est encore présent à l'esprit de
certains citoyens, ce problème ne se
pose pas. Il n'y a qu'une seule liste
d'entente et chaque conseiller général
y va de son point' de vue. Le débat
existe encore, le public prend part aux
séances du Conseil général. Mais dans
les autres communes, les citoyens relè-
vent leur déception face à certaines
positions de groupe prises en bloc:
«On n'a plus l'impression qu 'ils s 'expri-
ment pour le bien de leur village. Ils
contrent un autre parti et ça, c'est pas
intéressant».

A bon entendeur...

¦ 0 Cendrine Jéquier

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

BIENNE
Fonctionnaire arrêté

' Propositions malhonnêtes
à un requérant d'asile

Un collaborateur de l'administra-
tion de la ville de Bienne a été arrêté
pour avoir commis des infractions
envers des demandeurs d'asile. Il se
trouve actuellement en détention
préventive, ont annoncé hier le juge
d'instruction et la police cantonale
bernoise.

Une instruction a été ouverte au
début du mois de novembre contre
le responsable du secrétariat aux
réfugiés. Il aurait abusé de sa situa-
tion et forcé un requérant d'asile à
avoir des relations sexuelles avec
lui, a indiqué hier à l'ATS le secré-
taire de la direction de l'assistance
publique biennoise, Félix Wolffers.
L'arrestation de ce fonctionnaire, in-
tervenue il y a quinze jours, fait
suite à une plainte de la victime.
/ats

% D'autres nouvelles de Bienne
en page 25

Beaucoup
de visiteurs

pour le Moulin

BEVAIX

Organisées ce week-end, les
journées de portes ouvertes au
Moulin de Bevaix ont connu un très
beau succès. Quelques centaines de
personnes ont répondu à l'invitation
de l'Association de sauvegarde du
moulin.

Dans le but de faire connaître le
moulin et, par là, démontrer à cha-
cun que le bâtiment n'est pas en si
mauvais état, l'association pour sa
sauvegarde a tout mis en oeuvre
pour que ces journées soient une
réussite. Pari tenu .et gagné.

— // est difficile de chiffrer /'af-
fluence qu'ont connu ces journées,
mais nous avons accueilli passable-
ment de monde. Par moment, les
grands salons étaient saturés de
monde, explique Jacqueline Bour-
quin, présidente de l'association.

L'autre point très positif retenu
par les organisateurs a été l'atta-
chement qu'orit démontré les visi-
teurs pour le moulin.

— A la création de notre asso-
ciation, les gens étaient quelque
peu sceptiques. Ils devaient nous
prendre pour des idéalistes. Main-
tenant, ils se sentent bien plus con-
cernés par ce bâtiment. J'ai moi-
même été très sensible à l'intérêt
des visiteurs et à leur étonnement
de voir que le moulin, malgré ses
rides, est encore en très bon état.

La vente de Noël, organisée pour
l'occasion, a également connu un
grand succès. Quant au responsa-
ble de la soupe aux pois, il n'a pas
chômé. La présidente de l'associa-
tion ne manque pas d'ailleurs de
relever tout le travail effectué par
des bénévoles durant le week-end.
/phr

0 D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 21

MONTMOLLIN -¦
Des élus s 'insurgent

)  
contre les subven-
tions dérisoires ac-

| cordées pour la
' construction de
: leurs trottoirs. JE

I Page 23

Injustice

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Bienne: auteur de deux incendies
criminels arrêté Page 25

CAHIER l̂

L 

armée suisse, cette très
vieille dame, a besoin d'un
sacré rafraîchissement. Ce

n'est pas moi qui l'affirme, mais
bien les stratèges militaires eux-
mêmes qui préparent, sous le si-
gle aArmée 95», la réforme de
fond en comble des structures do
la vénérable. Dans trois ans, pour
autant que le Parlement adopte le
projet, on devrait découvrir une
organisation toute neuve, ou, à
tout le moins, fortement dépous-
siérée.

Personne ne s 'en plaindra.

Dormez, braves gens

Tenez l'autre jour, dans une lo-
calité de la région que j e  ne nom-
merai pas (secret militaire
oblige!), une compagnie entre en
service. D'abord, tranquillement,
l'avant-garde débarque avec
quelques véhicules. Puis, dans la
nuit, arrive le gros de la troupe.
Les soldats avaient-ils l'ennemi
aux trousses ? Le mur de Berlin
avait-il été reconstruit sans qu'on
n'en sache rien ? Y avait-il immi-
nence d'une troisière guerre mon-
diale ? A voir leur excitation, tout
portait à le croire.

A cinq heures du matin, autour
des cantonnements situés en
pleine zone résidentielle, les ca-
mions se sont mis à tourner
comme des hélices, puis les hom-
mes ont déchargé le matériel,
sans ménagement. Pour couron-
ner le tout, sans aucun égard
pour la population, ils se sont mis
à u jouer» les menuisiers: et que
je  scie les planches, et que je
cogne, et que j e  donne des coups
de hache, et que je  cloue. Bref, un
bruit insupportable pour cons-
truire, j e  vous le donne en mille...
la guérite de la garde.

0 E-

Le billet d'Ego

aHMMM0IMlM>ig»8së^

"Je vais construire une maison avec J
ascenseur pour faciliter la descente
des taux hypothécaires."

032 42 3242 ( MAREX )
pour venir voir notre grande V^ ^7
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. ,39472-37 Rue Dufour 38, 2502 Bienne
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Magnétoscope JVC HR-D 640 Caméscope Canon UC-20 Neuchâtel
HQ-VHS. Programmation par Zoom motorisé 10 x avec macro. Chaîne stéréo Sony Syst D-505 CD Rue des Terreaux 7

Téléviseur Novatronic CTV-2150 STXT télécommande avec LCD. Son HiFi stéréo. 5 programmes créatifs. 2 x 50 W. Egaliseur? bandes. Horloge. Tuner avec 038/25 51 52Ecra n 55 cm. 39 programmes. 3 têtesvidéo. Nettoyage auto- Luminosité minima 6 lux. Télécommande. 30 stations mémorisables. Double cassette. ^_ 
Télécommande. Télétexte. Son stéréo. matique des têtes. Accessoires complets incl. Lecteur CD. Tourne-disque. Télécommande. A-S = abonnement de service

Jeep vous offre des possibilités
illimitées et bien plus encore*

conduite, et la robustesse à l'élégance pure : punkt avec RDS et raccordement pour pour se rendre à un gala : vous faites
avec son moteur 6 cylindres de 4 litres lecteur CD. Pour traverser les Alpes comme toujours sensation en Cherokee Limited.
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décisifs en
intégrale Selec-Trac, direction assistée. l
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L'équipement: volant ajustable en hauteur , GPW V̂SIMKVS UMH 7 anS' contrc les Perforations c,c la rouille - ïïl le
tempomat, dossiers arrière rabattables. Sièges =̂7^̂ ii

J
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à commande électrique. Console de plafond iF^̂ Ĝ JË^̂ ^ P̂'ïil. par Winterthur Assurances. *J J- Ĵ \
avec boussole , thermomètre et: récepteur pour l̂ SvL-—5L 'tWrMs T̂  ̂ ) )" r̂
commande à distance du verrouillage central. r'̂ 'Œr̂ ÎsSslisW^^HiBsMs^sBp
(Peinture métallisée + Fr. 400.-). \Jgf ^^ n̂M^̂ ^̂m

Consommation aux 100 km '̂L __ ^ ¦ IfUl V
(selon FTP 75/HDC) Autre modèle Jeep gage de plaisir  de conduire ec d'aventure: ŝfAs7 ŝBs^̂  ̂ BÉ  ̂̂ B F̂ N̂ F̂
n 11 c i la Jeep Wrangler, véritable successeur de la Jeep d'origine. -s

vT 49 ^
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f 6rlln f r u d!,4 "T (î™T78CVDm The American Legend.v mc iT» 7 ' Cvrangler Laredo Hardtop: Fr. 37 950. - *-*
Mix te 13,4 1 | Wrangler Sahara Softtop: Fr. 35'900. -

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/43280 81.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: 38082-10

BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 037/8224 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL D32/257070. 2557 STUDEN BIBIEL. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 BO 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVIStEZ FRIBOURG. GARAGE A , MARTI,
TÉL 037/264181 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/332323. 1635 LA TOUR -DE-THÈME, SPICHEH ET CIE AUTOS SA, TÉL. 028/290 74. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE tIGNON . GARAGE DU LIGNON EMIL FREV S.A.. TÉL 022/7964511. 1207 GENÈVE , C0UNTHY
SP0RTSCAR SERVICE S.A., TÉL 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE OU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030. 2800 DELÉMONT, GARAGE DE W BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL 066/227526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A.,
TÉL 033/286677. 2003 NEUCHÂTEL , GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , 0. BOREL, TÉL. 038/312960. VALAIS: (893 MURA2C0LL0MBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/717766. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/551148561138, 1951 SION,
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¦ SOIRÉE LIBÉRALE - Le Parti li-
béral-PPN, section de Cortaillod, pro-
pose une soirée amicale d'échanges
et de discussion, jeudi, au restaurant
Le Chalet. A près une brève partie
administrative qui débutera à 20h, le
secrétaire de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
Pierre Hiltpold répondra aux ultimes
questions du public concernant la vo-
tation historique du 6 décembre et ses
répercussions sur la Suisse et le canton
de Neuchâtel. /clg

¦ LE CHŒUR AU TEMPLE - Le
choeur mixte Echo du Vignoble de
Cortaillod donnera un concert au tem-
ple, vendredi à 20h 15. Il y interpré-
tera une vingtaine de chants de son
répertoire actuel. L'entrée sera libre,
mais une collecte sera organisée en
faveur de la paroisse et de la fonda-
tion de la Cierne. /clg

Présentation d'une variante
SAINT-AUBIN/ Assemblée extraordinaire des opposants à Rail 2000

D

ans la région de la Béroche, le
projet Rail 2000 n'a pas passe'
aux oubliettes. Au cœur d'une po-

lémique, le projet est loin d'être mis er
veilleuse. Suite à la levée de bouclier!
qu'il a déclenché, toute une procédure
s'est engagée. Elle permettra d'étudiei
les oppositions et, le cas échéant
d'aboutir à une modification du tracé
prévu. Les opposants, quant à eux, se
retrouveront demain soir pour une as-
semblée extraordinaire. Ce sera l'oc-
casion pour l'association Béroche-Rai
2000 de présenter la propositior
qu'elle a faite à l'Office fédéral de:
transports.

Suite à la mise à l'enquête publique
du projet Rail 2000, qui prévoit lo
traversée de la Béroche par un tunnel,
plusieurs voix se sont élevées. Une pro-
cédure par étapes s'est alors mise en
route. Un premier palier a été franchi
tout récemment, au début novembre.
Tous les opposants au projet ont été
convoqués par le président de la Com-
mission fédérale d'estimation en ma-
tière d'expropriation. Celle-ci a le pou-
voir de régler financièrement les pro-
blèmes engendrés par un projet tel que
celui de Rail 2000.

Toutes les oppositions, qui n'ont pas
été retirées lors de ces consultations,
seront étudiées par l'Office fédéral des

transports (OFT). Seul cet office a le
possibilité d'exiger des modification:
au projet. Le cas échéant, la régie
fédérale devrait revoir le tracé initiale-
ment prévu.

La variante de l'association
L'association Béroche-Rail 2000, de

son côté, n'est pas tombée en léthar-
gie. Son comité a décidé de convoquer
une assemblée extraordinaire, agen-
dée à demain soir. Le président de
l'association, Jacques-André Calame
s'en explique:

— Je crois véritablement que la po-
pulation est sous-informée. Tant par lei
CFF que par nos autorités communales.
Et puis, j 'ai le sentiment que certaines
personnes sont tentées d'abandonner.

Demain soir, le comité rendra publi-
que la proposition que l'association a
faite à l'OFT. Dans ses grandes lignes,
la variante retenue prévoit un tracé
plus au nord (proche de la future N5),
qui éviterait ainsi la traversée des vil-
lages de Saint-Aubin et de Gorgier.

— Une telle solution permettrait de
réduire sensiblement les nuisances, le
bruit et les vibrations notamment, dans
la partie la plus peuplée de la région,
explique J.-A. Calame qui en dira da-
vantage demain soir aux personnes
concernées.

Le projet de I association a ete trans-
mis au conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
ainsi qu'au conseiller fédéral Adolf Ogi
qui l'a remis à l'OFT. A ce jour, le
comité n'a pas encore reçu de réponse
définitive. Il semblerait cependant que,
d'un point de vue géologique, la va-
riante ne peut pas être retenue.

— L'assemblée permettra égale-
ment à l'association de s 'interrogei
quant à ses démarches futures. Une
chose est certaine cependant, nous al-
lons demander la preuve de l'irreceva-
bilité de notre variante.

Du côté des CFF, on se montre quel-
que peu étonné de la mise sur pied
d'une telle assemblée. Selon la régie,
les opposants sont très bien au courant
de ce qui se passe actuellement. La
démarche est même qualifiée de mala-
droite par Sébastien Jacobi, de la Di-
rection du 1er arrondissement à Lau-
sanne. Pour lui, les choses doivent se
faire selon la procédure en cours et il
ajoute que les opposants cherchent inu-
tilement à «faire du bruit».

Décidément, d'un côté comme de
l'autre, on a les oreilles sensibles.

0 Ph. R.
% Assemblée extraordinaire, demain

à 20 h 15 , Castel Saint-Roch, à Saint-Au-
bin

Menu gymnique
très apprécié

UMB

P

our sa soirée annuelle, qui s'est
déroulée samedi soir, la société de
gym de Peseux avait choisi de pré-

senter son spectacle sous la forme allé-
chante d'un menu gastronomique.

La suite de productions, par ailleurs
excellentes, a permis à tous les groupes,
des artistiques aux pupillettes ou des
jeunes gymnastes aux mères et enfants,
de mettre en valeur des évolutions et
des exercices bien préparés. Le saut -
qui mène parfois à la danse - les filets
sur lit de magnésie et le sauté de gym-
nastes avec sauce trampolin ont été très
appréciés. Il est à relever également
que les décors, les commentaires et les
costumes étaient toujours très bien
adaptés. Les nombreux spectateurs ont
apprécié l'appétissant menu et n'ont pas
manqué d'applaudir les artistes pour
leurs performances. Un beau succès pour
le président de la société, Patrick Cour-
tet, et ses collaborateurs, /wsi

\mm
M CONCERTS AU TEMPLE - La
fanfare L'Avenir et le choeur d'hommes
Le Vignoble, de Bevaix, unissent leurs
efforts pour se produire en concert à
deux reprises en cette fin de semaine,
au temp le (vendredi à 20h et diman-
che à 17h). Le public pourra entendre
séparément les chanteurs placés sous
la direction de Jean-Charles Frochaux
et la fanfare dirigée par Emmanuel
Schmid, puis les deux sociétés inter-
préter ensemble diverses oeuvres con-
nues: «Le choeur des prêtres» de Mo-
zart, un extrait de «La flûte enchan-
tée», «Le chœur des soldats» de Gou-
nod, un extrait de «Faust» et «Le
chœur des Hébreux» de Verdi, dans
l'extrait de «Nabucco». /st

Scaramouche
a fait fort

L

es amoureux de théâtre ont eu l'oc-
casion, samedi à la salle des spec-
tacles de Peseux, d'oublier la moro-

sité de l'actualité grâce à la compagnie
Scaramouche.

Organisée par la commission Sport,
loisirs et culture, qui désire que le bon
théâtre soit plus souvent présent à Pe-
seux, la soirée a permis à la compagnie
Scaramouche, l'une des principales trou-
pes d'amateurs du pays, de présenter
«Le premier», de Horowitz. Dans un
rythme endiablé, cinq comédiens ont
campé des personnages tour à tour drô-
les, cruels, gueulards, émouvants ou lâ-
ches.

Le thème de la pièce est d'une actua-
lité bien réelle. Comment accéder à la
première place, peut-être à la richesse
el au pouvoir? Tout cela fournit le pré-
texte à d'innombrables subterfuges, qui-
proquo ou astuces. Même parfois avec
une certaine vulgarité. Dans sa mise en
scène, Mario Sancho a joué la carte de
l'efficacité. Dans un décor très simple,
avec des costumes adaptés, la compa-
gnie Scaramouche a su faire oublier la
réalité quotidienne de chacun. Très ap-
plaudie, la troupe s 'est taillée un beau
succès ce soir-là. /wsi

Quatre épisodes pour un prévenu

VAL-DE- TRA VERS -
TRIBUNAL DE POLICE/ Injures, voies de fait, lésions corporelles.

Q

uel est le point commun entre des
maîtres d'état qui n'ont pas été
payés, un président de commune

et un habitant de Plancemont dérangé
en pleine nuit par deux hôtes inoppor-
tuns — l'un d'eux rendant visite par la
même occasion à l'ami de son ex-
épouse? M. F., qui hier en compagnie
de trois autres prévenus comparaissait
devant le Tribunal de police du Val-de-
Travers fait office de fil conducteur dans
une série d'épisodes distincts les uns des
autres. M. F. a-t-il, selon la mandataire
de l'un des prévenus «des airs de mou-
ton pacifique qui n'ont trompé per-
sonne» ou est-il, aux dires de son avocat
«un homme tout à fait sympathique»?
C'est ce que devra statuer le tribunal,
qui rendra son jugement mardi.

Les trois premières affaires concernent
uniquement M. F. Locataire d'un pré, il
a refusé, en juillet dernier, de le mettre
à disposition de son propriétaire lorsque
celui-ci, en l'occurrence la commune des
Brenets, le lui a demandé. Apprenant
que le représentant de la commune, par
ailleurs prévenu, avait été «malhonnête»
avec sa maman, M. F. a répondu à
l'interlocuteur de la même manière.

En mars de cette année, M. F. avait
sollicité deux maîtres d'état pour diffé-
rents travaux. Si le premier, en récla-
mant que lesdits travaux soient payés
d'avance, aurait été frappé en même
temps qu'il formulait sa requête —
«c'est faux, je  ne l'ai même pas touché»
— , le second s'est entendu dire qu'il
faisait de la «merde». Faux, a de nou-
veau riposté M. F., «je lui ai gentiment
dit que ses portes ne convenaient pas».

Et puis, i! y a la «fameuse nuit» du 1
au 2 juin dernier. Au cours de laquelle,
M. F., accompagné de C. E. s'est rendu
chez un habitant de Plancemont, R. L.,
aujourd'hui ami de Pex-épouse de C. E.
Simplement pour mettre «au clair» une
histoire qui remonte à 12 ans et qui
implique directement R. L. et M. F. Le
premier aurait publiquement dit que le
second avait, à cette époque, mis le feu
à sa grange. Invité, au soir du 1 er juin,
par téléphone à venir en parler, le
second a refusé. Suspectant que les cho-
ses n'en resteraient pas là, R. L a averti
sa sœur en redescendant de chez son
amie, qui habite La Brévine. Les choses
n'en sont en effet pas restées là. Réveillé

vers 23h, R. L est descendu avec une
carabine. Reconnaissant M. F., il a tiré
en l'air pour effrayer les deux hôtes.
Avant que sa sœur et son ami ne vien-
nent en renfort.

Pour la mandataire de R. L, M. F. est
un «homme dangereux qui n'applique
qu'une loi, la sienne, celle du mensonge
et de la terreur. Cela fait plus de 20 ans
qu'il se conduit mal». Dans sa plaidoirie,
elle a dès lors souhaité qu'il soit forte-
ment condamné. Le mandataire de
M. F., lui, a demandé l'acquittement
pour son client. «C'est un costaud, un
homme d'une seule pièce. Il n 'y a jamais
eu aucune machination de sa part». Il a
enfin demandé la condamnation de
R. L, qui a hier avoué, notamment, avoir
traité de M. F. de «crevure» et lui en
«avoir foutu plein la gueule». Avant de
conclure que les histoires matrimoniales
avaient pesé d'un poids certain dans
cette dernière affaire...

0 S. Sp.
# Composition du tribunal: Daniel

Huguenin, président suppléant; Joëlle Pé-
tremand, employée au greffe

FRANCE
¦ ABATTOIR - Une vive polémi-
que alimente la chronique de Pontar-
lier autour de l'abattoir, dont la mort
est annoncée, faute de vifs... en vo-
lume suffisant. La municipalité, pro-
priétaire de l'établissement, vient de
se prononcer pour sa suppression,
«position courageuse et réaliste»
pour les uns, catastrophique pour les
autres et notamment les agriculteurs.
Les maires ruraux font valoir la place
que tient encore l'abattoir, dans l'éco-
nomie montagnarde. Cependant, les
chiffres semblent parler d'eux-mêmes:
en 10 ans, le volume est tombé de
1 800 à 870 tonnes. Au surplus, la
mise aux normes exigée par Bruxelles
exigerait des investissements très
lourds, /db¦ COMITÉ DE CESCOLE - Le comité

scolaire de Cescole, lors de sa dernière
séance placée sous la présidence
d'Alain de Rougemont, a pris note du
succès remporté par le troc de l'école,
même si le nombre d'objets déposés
était en nette diminution cette année. A
l'avenir, il est question de collaborer
avec d'autres écoles de la région. L'ha-
bituelle séance des parents a aussi été
évoquée. A l'exception de la section
préprofessionnelle, la fréquentation est
en hausse et les contacts avec les pa-
rents se sont révélés très positifs. Le
comité a ensuite donné son autorisation
au renouvellement d'un emprunt d'un mil-
lion de francs. Enfin, dans son rapport
mensuel, le directeur a fait part de
quelques-unes des préoccupations du
moment, en particulier des difficultés que
rencontrent quelques élèves de troisième
moderne, /comm

Nouveau président
chez les gymnastes

L

a Société fédérale de gymnastique,
section Saint-Sulpice, était réunie
vendredi soir pour faire un bilan,

déjà, de l'activité déployée en 1992.
Absent pour des raisons de maladie, le
président Eric Cochand a souhaité être
démis de ses fonctions. Il a fait valoir,
notamment, son activité professionnelle
exercée hors du canton. Il sera remplacé
l'année prochaine par Patrick Reymond,
tandis que Stéphane Graf assurera la
vice-présidence.

Au nom du groupe «baby-gym», Ro-
se-Marie Cochand a signalé que le tra-
vail accompli a été positif, en dépit d'un
effectif réduit. Quelques jeunes gymnas-
tes, a rappelé Jean-Michel Reymond, se
sont distingués lors des fêtes cantonale
et régionales. Ces résultats sont aussi le
fruit de l'encadrement déployé par les
moniteurs. Si les mutations sont nombreu-
ses, en raison des innombrables possibili-
tés en matière de sport offertes aux
jeunes, elles découlent également de
l'apprentissage, qui voit souvent les
gymnastes quitter la région. Selon Pa-
trick Reymond, il est primordial de trou-
ver des diversifications si l'on veut créer,
ou maintenir, l'enthousisasme qui fait
parfois défaut chez les gymnastes.

A l'issue de l'assemblée, Pierre-Alain
Wehren s'est vu remettre un présent
pour son dévouement au sein de la
société durant 25 ans. / rj

Changements à la
tête de la fanfare

EEggg

¦ a fanfare L'Harmonie, de Môtiers,
jouit d'une belle santé, et ses mem-
bres d'une dose certaine de bonne

humeur. C'est ce qui ressort principale-
ment de l'assemblée générale ordinaire,
qui a réuni récemment 33 membres,
ainsi que de nombreux membres d'hon-
neur et honoraires. Après 21 ans passés
à la présidence, Jean-Pierre Bourquin a
souhaité être remplacé à cette fonction.
C'est Claude-Alain Brunner qui conduira
les destinées de L'Harmonie. En raison
d'un surcroît de charges professionnelles,
Frédéric Monard cessera, lui, ses activi-
tés dès qu'un nouveau directeur sera
trouvé.

Les différents rapports ont été accep-
tés avec force applaudissements. Le pré-
sident sortant s'étant fait fort de rappe-
ler la bonne participation des musicien-
nes et musiciens aux 45 participations
et... 1 9 sorties de cette année. Si une
admission a été enregistrée, celle d'An-
gelica Jaspers, de Boveresse, la fanfare
a aussi pris note de cinq démissions.

En 1993, L'Harmonie organisera la
traditionnelle kermesse le 28 août, elle
prendra part à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises les 1 9 et 20 juin
à Chézard-Saint-Martin. Le 1 2 septem-
bre, comme chaque année, elle partici-
pera à la fête des fontaines de Môtiers,
tandis que son concert annuel a été
agendé aux 1 2 et 13 février. /Ir

Routes d'Orient ou
21 mois d'évasion

«fl

V

ingt et un mois de voyage, plus
de 20.000km à vélo. Cette ex-
périence, faite d'un quotidien

chaque jour nouveau, aura conduit An-
dré Girard et Marianne Kienholz à
travers l'Inde, le Pakistan, la Chine,
l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande el
le Tibet. Aujourd'hui, transposées en
milliers d'images, ces découvertes et
ces rencontres sont devenues «Routes
d'Orient», un spectacle audio-visuel à
six projecteurs, qui sera présenté ce
vendredi, à 20h, à la salle de specta-
cles de Couvet.

Le 21 septembre 1987, André et
Marianne partent de New Dehli pour
le Rajasthan, pays du sable, des cita-
delles rajpoutes et des palais de ma-
haradjahs. Dans ce grand désert in-
dien, ils renouent avec la vie nomade,
tirent l'eau des puits, bivouaquent sous
les étoiles, sont reçus parfois comme
des princes, parfois comme des pèle-
rins. Ils ont prévu de monter au Népal
et de franchir l'Himalaya par la route
Katmandou-Lhassa. Mais, entre-temps,
les frontières du Tibet se sont fermées,
les obligeant à modifier leur itinéraire.
Désormais, la seule porte d'accès pour
entrer en Chine est la route de la soie,
au Pakistan... /comm-ssp

9 Couvet, salle de spectacles: ven.
20 h, «Routes d'Orient»

¦ BÉRO'EXPO - L'exposition d'au-
tomne du Groupement des commerçant:
de la Béroche, Béro'expo (autrefois Brit-
chon), se déroulera en cette fin de se-
maine à la salle de spectacles. Quelque
25 commerçants bérochaux y prendront
part et les visiteurs pourront admirer une
jolie panoplie d'activités, de distractions
et même des défilés de mode. A voir
vendredi de 17h à 22h, samedi de 1 Oh
à 22h et dimanche de 1 Oh à 17 heures,
/hvi

¦ SOCIALISTES - Lors de son as-
semblée générale, la section du Parti
socialiste de Saint-Aubin-Sauges a re-
nouvelé son bureau selon la composition
suivante: président, Jean-Claude Allis-
son; vice-président, Jean-Marc Barrelet;
secrétaire, Hans-Ulrich Weber; caissier,
Pierre-André Challandes; assesseurs,
Muriel Barrelet, Marie-Claude Hamel,
Nathalie Odîet et Virgile Odiet. L'as-
semblée a, en outre, procédé à un large
échange de vues concernant la politique
cantonale et communale. Elle a égale-
ment décidé de soutenir le comité neu-
châtelois en faveur de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne,
/comm-phr
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Montre automati que 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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POUR PETITS ET GRANDS
AU PROGRAMME : #

Dick Berny ventriloque S\ ÇlmJC^
international « C C \f  j *

Les sambas brésiliennes de \ /^"^Ç
la troupe \ ^T 'NV|v

NIKI'S DANCE 1 \w j )
La magie des perroquets par , L/' rcvJjK^N /

ARNO de PARIS -rf i^^'J-f /
Pierre le Magicien (Ljr /̂ j £j f
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 28 novembre 1992

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : Adultes Fr. 10.- Enfants Fr. 8.-

aprés déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles à la réception deuExm__ss
rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

LOCATION : Office du Tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43)
et à l' entrée du théâtre, le jour du spectacle, dès 13 h. 75122 10

Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air • Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques \ , v* J;Kl

Schulthess
Prestige 120 K j f, **\ /"\ j
Séchoir à condensa - ' Il
tion des plus moder- : \77/77' Jj I
nés. Capacité 4,6 kg. â̂ m_\\m _̂____.
H 85/L 60/P 60 cm. f^T̂ ^WLocation 128.-/m. " r-j '/À'A

Miele T 453 C 
^̂ ^̂ ^̂ g

! Sécho ir à condensa- m
tion entièrement élec- «p*̂

88
^

ironique. 9 degrés de !

i séchage.
! H 85/L 60/P 60 cm. ^.̂ ^̂ ^ L

Prix vedette FUST 1 f «T* I ~VILocation 109,-/mG Ĵ ^
TY

Novamatic TA 964 Ê i:——3
Séchoir à évacuation d' air,
capacité 4,5 kg. __f̂ ^ _̂____w_m
H 85/L 60/P 60 cm. L'X'X'JiLocation 47. -/m. " tL_mJÊa__ 0_m

: • Durée de loc. min. 6 m.*/(lroit d'achat
• 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 7 030/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 2B6865

i Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 B5 25
S Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649

Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphona 021/ 3123337

J | 139419-10

I LES SALAIRES I
I Nos salaires sont attractifs pour les ressortissants des pays de l'EEE. La
I libre circulation des personnes déstabilisera le marché du travail et
I entraînera automatiquement une baisse des salaires des Suisses.

I NON A L'EEE I
^^^^SIN , CP 28 , IOOO Lausanne 80699-10 ^̂ ^ Ê

¦ ¦ ¦ j/̂ ^̂ -̂ ^̂ ^R̂ f1 ,...„
J7/''''' ^.̂ ^̂ 9 : G G\^ V £g'~','.:;-.:- \ X

^̂ OÉjjÊJjB Jm Jgy/jg&91̂ *̂  _ .̂ ~̂ "" • ¦:v":%î PBJJ f̂ _JfÊ^?^  ̂¦ ¦ .-¦¦¦ : "IlilfSn

_̂ î_mB__ W___s_ W_ W^^^^ m̂. .- . -̂ "v^*̂**̂  *__ wà___m ^Wf WÈmmm
*^*MlkWm______ \ ____ tëS__ ta________ _ WTV VF

Pas de GTI sans Golf!
Que la Golf GTI ait si souvent été cause de son option airbag (con-
cop iée, est pour nous un grand ducteur et passager à l'avant) que
honneur. Mais une copie ne sera nous ne vous promettons pas pour
jamais qu'une copie. Et seule une plus tard maispouraujou rd'hui même.
Golf GTI une vraie Golf GTI. La _^__T̂ _ Typique de GTI.

r i_y_ w\
nouvelle GTI va donner de nouveaux (Î TJJ 

La Golf GTI. Vous savez
maux de tête à ses concurrentes: à >« /̂ ce que vous achetez.

m̂__ wjH^ÊmJÊ ^m Garage Hirondelle
A 0  WmmmW WmW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Sctiiavi M. Corradini C. & P. Vialle C Duihê
Bevaix. lél. 46 11 60 Colombier, lél. 41 27 47 Oombiesson . lél 53 28 40 Fleurier. lél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Galiolliat P. Maillât S. Bello J. F. Bùhler
Fleurier, lél. 61 11 66 Le landerrjn. lél. 61 44 74 Monlmollin. lél. 31 40 66 Neuchâtel . lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger ¦ 

'
A Caso J. -L. Allier W. Brugger
htm tél. 31 77 00 Satnt-Aubin. tél. 5511 87 Le Côte-au .-Fées. tél. 65 12 52 ' 79956-10

Aiguillette rumsteak 99 501 kilo £̂mm I
¦ , + A fi 90

Jarrets de porc k.io w-H 1
Saucisse à rôtir *¦

I de Veau (paq. 5 et 10 pièces) la pièce I ¦
i ^ IIIMIIII ii ïiiiririiiriiinrriiniiriiiriiiiiiiiiFiwriirriiiiiirBiiiiBiiriiiiii.̂ 11 ¦WMM.̂ .̂ ii.MiM.̂ .̂ ŝ i.̂ ŝ iiiii iiiiiii r-\WLm mm iîî / Sf ^^wM ^
WMêWD !*À.™ £ tV^ A^A ^J 8 5 5 it ŝ H lï ' Àvs\ >rToy ,̂_ ĵk ) j _ Jmss? .̂- -

1 ̂''ets O
[dé sole ioog-2^" ^- —

Saumon frais O
100 g -2 °̂" £mm — |

9<9s8flH&it l
- __WÊÊÊSSBSIBSÊ^SIÊÊS^ÊSSÊÊÊ^^

WitmSBBm k ¦ l l̂ ^̂ ^ Tr ^̂ ^^ sT nC L̂ »! ÎT

Rappel ! flAO/ '
Aujourd'hui et demain /Arabais IU/0

i / fàz*np Profiiez!

[pjiSuper-Centre Portes-Rouges|j

^ îmmmMm \§iiiiiË¥7////mmmm
INOëL - NOUVEL-AN I
I HéëZE J
( Profitez : quelques places ¦

P supplémentaires disponibles J

\ DÉJÀ DÈS FS IÎJÏ JW B """ incluant:

\ • LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE .A.

!

# BRITISH AIRWWS , 0 Lufthansa ET KLM

| • LE LOGEMEIMTTHÔTELS DE 1™ CLASSE À ORLANDO ET |
j LUXE À MIAMI BEACH)

| • UNE VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIM. DURANT TOUT J
j LE SÉJOUR

• L'ASSISTANCE, SUR PLACE, D'UN GUIDE SUISSE

Renseignements, programmes (•¦ *jĤ p̂ ^̂ -yv /T"̂ -~ y \détaillés et inscriptions auprès i [ ^̂ M 

¦\T^ 
______ 

I M0
de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22^B|>BKM#NssKsJ?a ^W
ou choz 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 

^

|à NEUCHâTEL
} La Puce Savante
! rue des Moulins 35
t) du mardi au vendredi
| 09h30-11h30
I 14h30-18h30
J sam 09h30-11h30
3 14h30-17h00
. 133534-10

L'Annexe
i Meubles , vêtements ,
i bibelots , vaissel le ,
I livres. ,
j rue des Sablons 48_
î ouvert mardi et jeudi"

17h00-18h30
| sam 14h00-16h30

| À LA JONCHÈRE
j (Après Boudevilliers)
j La Jonchère
j Meubles , vêtements ,
i bibelots , vaisselle ,

livres.
ouvert le samedi

| 09h30-12h00

kiF
! CENTRE SOCIAL PROTESTANT

I 038 / 25 11 55

À TRÈS
BAS PRIX
Appareils
d'exposition.
Piatt i Cuisines
Cortaillod
Tél. 038/42 27 56.

74872-45

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché.
Livraison â domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz , Sonvilier.

i t' (039) 41 39 66. 63857-15 
^

PROFITEZ
CUISINES
agencées
d'exposition
A PRIX
CASSÉS!!!
Piatti Cuisines
Cortaillod
Tél. 038/42 27 56.

74871-45

[ BEIMFIIMA

¦WGM
Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10
^

[ BEIMFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

I 72364-10 ^

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

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

+ Leasing
Tirage 28

¦2520 La Neuveville!
 ̂

74410-1JJ

i ALLER AU "
SEX-SH0P

c'est tout
naturel I

I BOUTIQUE GLAMOUR
18, me de Gibraltar

1 Neuchâtel .



La quincaillerie
déménage

DEUX- LA CS

S

ecousse dans le commerce local de
Saint-Biaise. A partir du 1er jan-
vier 1993, sur les vitrines de la

quincaillerie Michel Vautravers, on
pourra lire: «Nous avons déménagé.
Vous nous trouverez à Neuchâtel, à la
rue du Seyon 6, à l'enseigne de Michel
Vautravers SA».

Rien n'est immuable. Même un com-
merce aussi actif et présent dans la vie
villageoise et régionale que celui
qu'était la quincaillerie.

Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser
Michel Vautravers à quitter Saint-
Biaise?

— L'offre m'a été faite par la mai-
son Haefliger et Kaeser de reprendre
leur magasin d'articles ménagers Le
Grillon. Les rouages se sont mis à tour-
ner dans ma tête. Et j 'ai décidé de
faire le saut. C'est un nouvel élan que
je donne à ma vie.

La fermeture de la quincaillerie à
Saint-Biaise ne sera pas pour autant
synonyme de disparition d'un com-
merce. Michel Vautravers souhaite en
effet pouvoir vendre ses locaux à un
commerçant qui pratique la vente di-
recte:

— Je n'ai personne en point de
mire. Je n'ai encore entrepris aucune
démarche dans ce sens-là. Tout esl trop
frais.

Avec son départ de la localité à titre
professionnel, Michel Vautravers met
aussi fin à une tradition commerçante
familiale. C'est depuis 1 838, en effet,
que la famille Vautravers a toujours eu
échoppe sur rue dans le village. Du
maréchal-ferrant, aux serruriers et
quincailler.

Eh oui! Le monde et les temps chan-
gent... /cej

Fanfare
cherche

musiciens
Le  

manque de musiciens se fait mal-
heureusement toujours sentir dans
les rangs de la fanfare L'Harmonie,

des Geneveys-sur-Coffrane. Pour y re-
médier, la formation musicale organise
des cours destinés à tous ceux que la
musique intéresse. Quant à ceux qui
savent déjà jouer mais qui sont inactifs,
la fanfare rappelle qu'elle les accueille
volontiers, en leur mettant même à dis-
position tous les instruments.

L'année 1 992 arrive bientôt à terme,
et il est temps pour L'Harmonie de
mettre au point un nouveau pro-
gramme musical. Celui-ci sera joué lors
du prochain concert annuel, en avril
1 993. Avec son petit effectif, la société
s'efforce toujours d'interpréter un choix
de morceaux attrayants et variés. Ses
auditeurs ont pu s'en rendre compte
lors de ses concerts, lors de manifesta-
tions officielles ou des diverses anima-
tions auxquelles elle a pris part.

Durant cette année, L'Harmonie s'est
déjà présentée à maintes reprises. Il y
a lieu de citer son concert annuel en
avril, rehaussé par la participation de
la section des agrès de la société de
gymnastique du village, la Fête régio-
nale des musiques à Chézard-Saint-
Martin, diverses contributions musicales
à la Guillemette, la Fête des promo-
tions aux Pradières ou encore lors de
la réunion de Pro-Ticino Neuchâtel au
Boveret. Au début d'octobre, L'Harmo-
nie s'est déplacée à Montreux, à la
Fête fédérale des ensembles campa-
gnards. Elle s'est distinguée lors du con-
cours réservé à des groupes de 9 à 18
musiciens, en jouant des airs populaires.
/mh

TRIBUNAL/ Tra vaux commencés avant la sanction des plans déposés

Légèrement au-delà de la loi
L- 

e propriétaire de l'hôtel-restau-
rant de La Vue-des-Alpes est un
fonceur qui entend réaliser son

grand projet de comp lexe touristique
et hôtelier avant qu'il n'ait trop de
cheveux blancs. C'est du moins ce qu'il
a tenu à affirmer hier matin devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz, ap-
pelé à statuer sur une infraction à la
Loi cantonale sur les constructions. La
commune de Fontaines a en effet por-
té plainte contre cet amoureux de ce
coin de montagne, pour ne pas avoir
attendu la sanction des plans qu'il
avait déposés pour l'annexe de l'hô-
tel. Les travaux avaient commencé
avant que le Conseil communal ne se
prononce.

Le prévenu a affirmé pour sa dé-
fense qu'il avait obtenu avant de don-

ner le premier coup de pioche l'aval
des services de l'Etat compétents, et
qu'il avait attendu longtemps des nou-
velles de la part de la commune. Re-
connaissant avoir été dans cette af-
faire «un peu au-delà de ce que la loi
lui autorisait de faire », il a toutefois
affirmé que s'il avait voulu respecter
les procédures à la lettre, il aurait été
encore dans l'impossibilité de déve-
lopper ce site si cher aux Neuchâtelois
qu'est La Vue-des-Alpes. Comme ce
projet d'annexé se heurtait à l'épo-
que à un problème d'épuration, il a
rappelé qu'il espérait que ces difficul-
tés seraient résolues par l'Etat au
printemps prochain, par la construc-
tion d'une mini-station. Le tribunal lui
a finalement infligé une contravention,
qui ne sera pas inscrite au casier judi-

ciaire, de 400 francs. Le prévenu s'ac-
quittera également des frais de la
cause arrêtés à 60 francs.

Vingt jours avec sursis
Le tribunal a également rendu hier

son jugement dans l'affaire d'attentat
à la pudeur des enfants qu'il a traitée
la semaine dernière. Le prévenu, qui
s'était livré à des attouchements que
la morale réprouve sur la personne de
son petit-fils, a été condamné à 20
jours d'enprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, et à 345 fr. de frais.

0 Ph. c.
# Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Les élus crient à (Injustice
MONTMOLLIN/ Les sub ventions pour les tro ttoirs jugées dérisoires

m ean-Louis Glauser, conseiller gé-

J néral à Montmollin, a dénoncé
lundi soir le fait que la commune

ait dû financer la construction de ses
trottoirs alors que Coffrane, village
voisin confronté au même problème, a
réussi à insérer, après presque 20ans
d'attente, un aménagement analogue
dans un crédit cadre de l'Etat pour
petits travaux routiers. Ce qui paraît
à Montmollin être «une profonde in-
justice» a provoqué au Conseil géné-
ral un débat aussi nourri qu'animé.
Finalement, le président de commune,
Daniel Jeanneret, s'est offert à de-
mander des exp lications à l'Etat rela-
tives à la clé de subventionnement
utilisée. «Sans pour autant se faire
des illusions relatives à une éventuelle
révision en notre faveur», a-t-il pré-
cisé.

Rappelons que le montant total des
aménagements concernant ces trot-
toirs de Montmollin, qui sont une ga-
rantie de sécurité dans le village, s'est
élevé à près d'un million de francs. Le
taux des subventions octroyées à cet
effet oscille entre 20 et 25 pour cent.
Actuellement, quelques factures res-

tent encore à payer. A l'origine, et
l'administratrice communale ne s'est
pas fait faute de le rappeler, certains
parents d'élèves avaient émis le désir
d'améliorer la sécurité aux abords de
la route qui traverse le village, et
avaient poussé les élus à prendre en
main ce problème. Il a même été
question, dans la genèse du projet, de
faire des passages sous-voies! Finale-
ment, le Conseil communal avait fait
proposer et adopter trois crédits dis-
tincts pour construire ceas trottoirs et
élargir un bout de route pour un arrêt
de bus. Montmollin ne voulant pas
attendre aussi longtemps que Cof-
frane, mais devant, comme corollaire,
passer à la caisse.

Jean-Louis Glauser a dans la discus-
sion demandé l'adoption d'une résolu-
tion demandant à l'exécutif de sollici-
ter l'Etat à accroître le taux de sub-
ventionnement pour cet aménage-
ment. Il n'a cependant pas eu gain de
cause, Daniel Jeanneret lui ayant indi-
qué que le Conseil général avait pris
sa décision en toute connaissance du
dossier. Le président de commune a

également précisé que le problème
du déneigement de la route qui tra-
verse le village incombait au Conseil
communal, et non à l'Etat.

— Tant que je  serai en fonction, a-
t-il promis, ce tronçon ne passera ja-
mais en mains communales. On le dé-
neigera, et c 'est tout!

Le conseiller général Bernard Claret
a répondu à Jean-Louis Glauser en
affirmant qu'il n'incombait pas aux
élus de revenir sur un objet qui avait
déjà été voté, signé et presque réa-
lisé, et qu'il fallait laisser la compé-
tence de gestion à l'exécutif. Notam-
ment en ce qui concerne le déneige-
ment. La demande de résolution a été
par conséquent refusée par six voix
contre quatre.

— Que cela nous serve de leçon
pour l'avenir, a lâché Attilio Proserpi.

— Nous devrons être par la suite
plus Imaginatifs, a conclu en guise de
boutade Biaise Girardin. Cela pour
obtenir de l'Etat qu 'il nous paie à
terme un de nos futurs projets commu-
naux...

0 Ph. c.

NEUVE VILLE
i™i

¦ ANIMATION CULTURELLE -
Clown, acrobate et jongleur, Numa
Gaudi est un véritable artiste de cir-
que. A lui seul, il a monté un spectacle
qu'il présente depuis plusieurs mois
déjà par tout le pays. Vendredi à
20hl5, il sera à la maison de pa-
roisse de Diesse, où il agrémentera la
soirée consacrée à l'assemblée géné-
rale du Groupe d'animation culturelle,
en présentant quelques numéros ex-
traits de son répertoire. A l'ordre du
jour de l'assemblée, en plus des points
habituels, il sera question de l'avenir
du groupe. A-t-il encore sa raison
d'être sous sa forme actuelle? Toute
proposition, souhait et désirs seront
les bienvenus. Chacun est invité à par-
ticiper à l'assemblée, ainsi qu'au spec-
tacle dont l'entrée est libre./dk

¦ APRÈS-MIDI DÉTENTE - Que
les aînés des communes de Cressier,
Cornaux, Thielle-Wavre et Enges pré-
parent leurs petits papiers ou leurs
pièces de 5 centimes. Les réjouissances
qui les attendent, cet après-midi, au
centre paroissial de Cressier promet-
tent un beau suspense. Les responsa-
bles du groupe oecuménique des aînés
leur ont en effet préparé un après-
midi de choix puisqu'un match au loto
est prévu au programme de leur ren-
contre. Et ce, dès 14 heures. Qui va
dire quine? /cej

Les prix tombent au sous-sol
LES HAUTS-GENEVEYS/ Calme plat au marché d'élimination de bétail

C
i e n'est plus un secret: à partir du
j 1 er janvier 1 995, l'ordonnance

y sur la vente de bétail tombera et
avec cette mesure, les primes fédérales
d'élimination seront supprimées. La
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande (CBV) et la Fédération suisse de
producteurs de bétail (FSPB) vont ce-
pendant essayer de préserver les prix
à l'avenir.

Hier matin, sur la place de la gare
des Hauts-Geneveys, s'est tenu le tra-

ditionnel marché d'élimination. Les éle-
veurs y ont amené 84 bêtes, parmi
elles 1 1 taureaux et 1 8 génisses. Qua-
tre bêtes ont été vendues sur le marché
libre. Un marché calme, même très
calme: pour preuve, Alex Brùhlart,
commissaire de la CBV, s'est vu obligé
d'attribuer 11 bêtes à des marchands
au plus bas prix de la tabelle.

D'après Jean Gabus, responsable de
ces marchés, la qualité présentée était
moyenne à bonne. Venu de Fenin, Con-
rad, propriété de P. et C.Maridor, un

tout beau taureau de 26 mois a avoué
un poids de 856 kilos. Les prix se sont
situés en moyenne par kilo — poids vif
— à 3 f r. 20 pour les vaches, à 4fr. 20
pour les génisses et à 5fr.70 pour les
taureaux. Le prix le plus élevé a été
pour un jeune taureau qui a été misé à
6fr.40 le kilo. Le prix le plus bas a été
attribué à une vache, avec 1 fr.50 par
kilo. «Six cent cinquante francs, c'est
vraiment peu pour une vache», a rele-
vé l'agriculteur, /mh

¦ BIENTÔT NOËL - Soirée «Jeux»
ce soir à la salle Epagnier dans l'Es-
pace Perrier à Marin. En collaboration
avec la ludothèque, le Centre de ren-
contre va tester, sur le vif, les jeux qui
remportent du succès auprès des em-
prunteurs. Des jeux pour enfants, mais
aussi des jeux pour adultes vont être
proposés. Car les adultes se remettent
à partager des moments hauts en cou-
leur avec leur entourage en s 'adon-
nant à des données stratégiques, par
exemple. Une bonne occasion de pré-
parer les cadeaux de Noël et de se
retrouver, dès 20h 15, dans une am-
biance détendue, / cej

Kégi** VAL-DE- RUZ
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C h o i x  p a r m i  9 0 0  p r i x  b a s  p e r m a n e n t s :ai -je* ,̂Nouilles Bonita ,_ Goron Saint Clovis 1991 I Crèmes Stalden , , , :̂  -^
500 g HM0-* • 7fll JA * Vanille wfèj$0*l

Spaghetti Corelli 5oo g -.95 _ Lambrusco Riunite ™* Hug Noisettes oo g 1.95
ROSSO 7 dl o.lu l

HERO Pasta nom ¦ . I Madeleines de Commercy
Cometti soo g 1.30 ¦ cnasseias Romand _ 

au beurre 8 ièces 200 2.45Blanches Roches 1991 i_ \ o.9D I
Spaghetti Bonita 5oog 1-30 Va|depenas senorio de los ¦ Ouleuay Amandïne so g 2.45
HERO Pasta Doro | llanos Réserva DO. 1987 m 6.451 Baljsl0 Cereal 162g 2.75
Spaghetti soo g 1.30 ¦ mesling Alsace a.c.iggi z,5di 7.45 1... .n 0 QKn»ia DianAhA i QR Wernli Capucine ioo g Z.ob
HERO Pasta Doro 

¦ Dole Blanche 1991 7en #.bo "
Penne soo g 1.301 Merlot del Ticino | DENNER Petit Beurre 360g ^.95

Coquillenes Bonita 500g 1.301 Rose "1 7dl 8"45
1 Crèmes Dawa

4 C C  I Moulin a Vent a.c. 1991 ?di 8.95II • Vanille Chocolat 3x8 °9 *-bU
Spaghetti Nr.7 Barilla soog l.bD . . 0 eft„ Château Bonnet Médoc Ecomi Miiesli Extra soo g 3.60
Fusilli Barilla soo g 1.B5 ¦ ' a.c. 1990 7 sdi 9.35 I Quaker Crunch
Lasagne Trattoria soog 3.40 1 st. Saphorin 1991 ?di 10.951 Céréales 375g 3.75

Pasta Doro Combipack ,̂  ̂* Beaujolais a.c. Primeur 1992 ' coeurs de France ̂ JJSÊk̂
• Spaghetti • Cometti • Fusilli ^̂ ^É.̂ P̂  j^l Vin rouge français _t____W\Wf_^ _̂. ' PlUSSICHS . É̂XST) ^ ^ ^^̂
• Penne « Tagliatelle ^^txjg0^^ fH H| 0̂fS Ê̂f̂ tWÈSI ifK  ̂ W^̂

» 

— ;«AUJOLAIS pri ii f̂e* JOUIS n '"\ ïj3*** 
OLAIS M: ¦ 
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Un échange plus qu'un don
SERVICES BÉNÉVOLES/ Assemblée à la Chaux-de-Fonds ¦

m nvestir pour un échange. Telle a été
I la définition du bénévolat proposée
| hier à La Chaux-de-Fonds lors de la

14me assemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise des services béné-
voles (ANSB).

Au menu de cette réunion, les comp-
tes 91 qui bouclent avec un déficit
approchant les 7000 francs, la créa-
tion, acceptée sans opposition, d'une
cotisation dès 93, pour les membres de
l' association.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente Jacqueline de Montmollin a rap-
pelé la création toute récente de servi-
ces bénévoles au Locle et à la Béroche.
Elle a signalé la participation de
l'ANSB à une émission de la Télévision
suisse romande consacrée au bénévo-

lat, qui sera diffusée le 3 décembre.
Jacqueline de Montmollin a encore
mentionné l'évolution du service d'ac-
compagnement fin de vie, qui compte
désormais 1 2 coordinatrices.

Diverses collaborations ont été mises
sur pied, ou sont en voie de l'être,
notamment avec les hôpitaux de la
ville de Neuchâtel, et avec le groupe
sida-Neuchâtel.

L'assemblée a finalement dû entéri-
ner la nomination d'Anne Laesser Vuil-
lème au poste d'animation, en rempla-
cement de Hùseyin Sahin, démission-
naire.

La partie statutaire de la réunion a
été suivie de témoignages de bénévo-
les, venus d'horizons divers. Six témoi-
gnages, autant de mouvements, de

sensibilités et de motivations. Qu'il soit
dû à un besoin de se sentir encore utile
après l'âge de la retraite, à une envie
de chercher ensemble des solutions,
qu'il soit compris comme un service à
Dieu, comme une activité militante, ou
comme une philosophie quotidienne,
l'engagement de ces bénévoles néces-
site un don de soi, une faculté de com-
préhension, et surtout d'écoute, pas tou-
jours faciles à acquérir.

Tous les participants à l'assemblée
ont toutefois unanimement relevé que
le bénévolat est avant tout un échange.
Echange de capacités, de richesses,
partage de problèmes, pour réagir
ensemble. Bref, un échange beaucoup
plus qu'un don, ainsi qu'a conclu Jac-
queline de Montmollin. /mku

Le Haut fâché contre les CFF
TRANSPORTS REGIONAUX/ Un débat pour se bagarrer

P

uels transports régionaux vou-
lons-nous? C'est sur ce thème

j  qu'a été organisé un débat pu-
blic, lundi soir au Locle (voir «L'Ex-
press» d'hier).

En point de mire, la décision des
CFF de supprimer les trains régionaux
entre les deux villes du Haut, consé-
quence d'une demande de concession
émanant de ces communes, pour une
liaison comp lémentaire par bus.

Invités à s'expliquer, Rolf Graber,
président de la ville du Locle, Jean-

Michel Von Kaenel, directeur des
Transports régionaux neuchâtelois,
Paul Raccordon, représentant de la
Direction d'arrondissement des CFF à
Lausanne, Claude Barth, responsable
des cars postaux PTT à Neuchâtel, et
enfin Armand Blaser, de l'Association
transports et environnement.

Dossier brûlant pour la région, le
projet d'une complémentarité rail-bus
est vieux de plus de sept ans. En 85
en effet, les CFF informaient les deux
villes concernées de leur intention
d'entreprendre une étude de substitu-
tion rail-route du trafic régional, afin
de rationaliser les coûts d'exploita-
tion. Ne voyant rien venir, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ont décidé d'ac-
célérer le rythme, en confiant un man-
dat d'étude à l'institut des transports
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Conclusion de cette étude,
la solution la mieux adaptée verrait
le maintien des trains directs et la
création d'une ligne de bus régionale.

De rapports en échanges épistolai-
res, on aboutit, en mars de cette an-
née, à une décision des CFF visant à
maintenir les choses en l'état actuel,
pour des raisons financières. Les deux
villes du Haut déposent alors une de-
mande de concession afin d'assurer
une liaison complémentaire par bus,
notamment entre leurs zones indus-
trielles, fort éloignées des gares. Avec
comme but de diminuer, à terme,
1 0% du trafic privé sur cet axe, par
une offre de bus plus ciblée.

Coup de gueule des CFF, comme le
ressent Rolf Graber, ou peur d'un dé-
ficit encore plus important dû à une
concurrence du bus, ainsi que le pré-
tendent les CFF, toujours est-il que ces
derniers décident, en octobre, de sup-
primer les trains omnibus entre La
Chaux-de-Fonds et le Locle dès l'en-
trée en vigueur de l'horaire 93, si les
deux villes persistent dans leur de-

mande de concession bus. Dialogue
désormais difficile, voire impossible,
ainsi que l'a démontré le débat de
lundi. Les CFF ont parlé finances, né-
cessité de réduire le coût du trafic
régional, ligne déjà fortement défici-
taire — seuls trois trains par jour ne
sont pas déficitaires entre La Chaux-
de-Fonds et le Locle a souligné Paul
Raccordon — , potentiel de voyageurs
insuffisant dans la région pour les
deux moyens de transport.

L'Association transports et environ-
nement a souligné, pour sa part, la
nécessité de compléter les infrastruc-
tures existantes, estimant que seule
une chaîne de différents moyens de
transports peut répondre aux besoins
du trafic quotidien dans la région.

Quant à Rolf Graber et Jean-Mi-
chel Von Kaenel, ils ont défendu l'idée
d'une complémentarité non concur-
rente, grâce à un moyen de transport
moins rapide, mais desservant plus
comp lètement les zones critiques des
deux villes — zones industrielles no-
tamment — , fustigeant au passage le
manque de dialogue, et l'attitude ju-
gée inadmissible des CFF sur ce dos-
sier.

Reste que si tout va mal, si la con-
cession n'est pas attribuée et que les
CFF campent sur leur position, les usa-
gers des trains régionaux pourraient
bien se retrouver le bec dans l'eau
dès l'entrée en vigueur des nouveaux
horaires CFF.

Bref, ainsi que l'a relevé Armand
Blaser, on se bagarre plutôt que de
discuter!

0 M. Ku.

Incendiaire écroué

BIENNE

L'auteur des deux incendies cri-
minels allumés dans la nuit de
vendredi à samedi dernier à
Bienne a été arrêté. Il s'agit d'un
ressortissant suisse de 24 ans,
qui a passé aux aveux. L'enquête
se poursuit sur les mobiles de ses
actes. L'un des deux incendies
avait fait un blessé et causé des
dégâts dépassant 200.000 francs.
L'autre avait été rapidement éteint
par les locataires ef n'avait causé
que des dégâts minimes, /ats

Dommage. Tous les paramètres
étaient pourtant réunis pour faire
du débat de lundi un dialogue
constructif. Y compris le public,
venu en nombre, afin de poser
ses questions et donner son avis.

Malheureusement, la mayon-
naise n 'a pas pris. Chacun des
intervenants a campé sur ses po-
sitions sans varier d'un pouce,
expliquant son point de vue et
ses raisons de manière unilaté-
rale.

D'un côté comme de l'autre, on
s 'est attaché à défendre son bif-
teck. Ne nous y trompons pas. Le
conflit est d'abord d'ordre finan-
cier. Et c'est là que la chatte a mal
à la patte. Chacune des parties
admet que la meilleure solution
pour la région consisterait à ne
garder que les trains directs, et à
les compléter par une offre en
bus étendue et performante. Le
problème, c'est que ça coûte. Et
que personne ne veut, ou n'a les
moyens, d'en payer le prix.

N'empêche. Le dossier est brû-
lant pour la région. C'est, à terme,
l'avenir de fa gare du Locle, et
avec elle des lignes sur la France,
qui est en jeu.

Un enjeu qui mérite assurément
mieux que ces querelles et des
bons mots. Un enjeu qui mérite
au moins que les parties s 'as-
seoient enfin à la même table,
pour entamer un véritable dialo-
gue.

Sinon, il risque bien de n'y
avoir que des perdants.

0 Martine Kurth

& 

Un enjeu qui
mérite mieux!

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<P 31 201 0. Renseignements : <P 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, ty 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 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 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), £5 412188 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de masques de l'Himalaya, l4h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Crea'4, Nathalie et Philip Gre-
maud, reliures et boîtes, Marie-Claude
Hamel, design, Marlyse Urbain, tissages
et nœuds, Fabienne Frasse, bijoux, 15h -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15 h -
181,30.
Bôle, maison de paroisse : «Les institu-
tions suisses face à l'intégration euro-
péenne», conférence publique donnée
par le conseiller national Jean Guinand,
à l'invitation des sections libérales-PPN
de Bôle et de Colombier, 20hl5.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Montezillon, L'Aubier: Table ronde
«L'intérêt est le... principal. Foi de capi-
tal!», par Marc Desaules, 20hl5.
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 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 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,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 15,
jeux avec la ludothèque.
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 a 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 1 Oh 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.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du

mois, Comble-Emine 1, de 14hl5  à lôh.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £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.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 1 9h30. En-
suite £5 231017.
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, 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- 17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5(037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Bus passe-partout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5(037)7718 28.
AVENCHES
Local Protection civile: 20h, exercice
des samaritains.
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)751159.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Bornand, peintures.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: .Fermé jusqu'en mai
£5 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts : lundi à mercredi de 9h à l lh  ;
je de 9h à 1 1 h et de 1 9h à 21 h; ve de
13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30. Aide-familiale:
£5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Egngj
Théâtre : 20h, «Der Zauberer von Oz»,
de Elisabeth Delsen.
Palais des Congrès: 20h, «Afrique,
beautés fascinantes», dias.
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67): 14h30, lôh «D'Gschicht
vo de wiude Schwân» (enfants dès 5
ans).
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: ( 16-19h) exposi-
tion «idées au lieu du racisme».
La boîte à images: (15-18h) Cathy
Gfeller, photographies.
Galerie Michel : (17-20h) Bruno Som-
mer, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Rolf
Lehmann, peintures.
Photoforum PasquART: (1 5-1 9h) Dany
Gignoux «Jazzphot».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.
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Du io au 13 décembre 92
HALLE DES FÊTES DE BEAULIEU

LAUSANNE
Prix des billets: Fr 38.-/58.-/72.-/86.-

du jeudi 10 au samedi 12: 20,130
(caisse et portes 19.130)

dimanche 13: 14(130 et i8h
(caisse et portes 131,30/171.)
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et au 156 73 300 (z. /minute)
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A vendre à Bevaix:

jolie villa avec cachet
Occasion à saisir.

Faire offre sous chiffres 470-991 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. ssooa 22

(¦V MULLER Ë|
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POURQUOI
PAYER PLUS!

locaux modernes équipés, grand
parking, environnement agréable :
89-107-179-636 m2 à Fr. 130.-
le m2/an.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 67874 22

OO A VENDRE

TRÈS BEL IMMEUBLE
DE TROIS APPARTEMENTS

dans quartier est de la ville.
Situation ensoleillée.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
GERANCIA & BOLLIGER S .A .
Avenue Léopold - Robert 12
Tél . (039) 23 33 77 133477 22

"_ MEWBRE _

UNPI

A vendre ou à louer à Chaumont

charmante maison
meublée

3Î4 pièces, terrasse couverte, garage,
terrain 1000 m2.
Possibilité d'agrandissement.
Prix Fr. 495.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-3017. 113123-22

A VENDRE
Neuchâtel
(Suchiez)

VILLA
6 chambres,

cuisine agencée,
véranda, sous-sol ,

grand
jardin-terrasse
avec pavillon,

barbecue.
Bien entretenue.

Idéal pour famille.
Tél. 038/31 44 62

113140-22

U OFFICE DES FAILLITES
Ijjf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de locaux industriels à Neuchâtel
Le mercredi 2 décembre 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13 (salle n° 203 au II0 étage), l'Office des faillites du district
de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la liquidation spéciale
selon l'article 134 ORI de la Société coopérative de menuiserie,,
ébénisterie, travaux en bâtiments, Neuchâtel, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Parcelle 8405 - LE VAUSEYON, bâtiment, places-jardins de
761 m2

Bâtiment 670 m2

Places-jardins 91 m2

Le bâtiment, jusqu'ici à l'usage de scierie, résulte d'une reconstruction
après incendie en 1985. Il est situé dans le quartier industriel de
Vauseyon, rue des Tunnels 45. Il comprend une halle de 560 m2

construite sur vide sanitaire, divers bureaux avec W. -C. et douche,
combles. Chauffage au mazout pour les bureaux et les vestiaires, à
l'exclusion de l'atelier.

Estimation cadastrale (1985) : Fr. 1.020.000. -
Assurance incendie (1989) : Fr. 1.875.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 900.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, nous nous
référons au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé
à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 13 novembre 1992.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

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
expressément 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.

Les locaux pourront être visités le mercredi 18 novembre 1992, de
14 h à 14 h 30, ou sur rendez-vous.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 139039-22

Grande vente publique
à Neuchâtel

de mobilier de bureau
neut et occasion

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra AVEC
GROS RABAIS, tous les articles de bureau neufs et
d'occasion dépendant de la masse en faillite de MOBI-
WELL S. à r.l., à Neuchâtel, à savoir:
Bureaux, chaises et fauteuils de bureau et de réception,
corps de bureau seuls, armoires bois et métalliques,
tables, tables pour ordinateur, plateaux bois et métal
pour tables ou bureaux, parois de séparation mobiles,
etc.
le vendredi 27 novembre 1992 de 9 h à 18 h 30
sans interruption, dans les locaux de MOBI-
WELL S.àr.l., rue des Sablons 10.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré, au détail, sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitut

38044-24

A vendre à Neuchâtel, lisière de
forêt (privée)

plaisante maison
en parfait état : 4 chambres à
coucher, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, splendides terrasse
et jardin d'hiver, place de jeux.
Prix Fr. 785.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3016. 113127-22

f

Moi aussi,
j 'habite à
Quesada &
Quesada,
Alicante...

Votre maison au soleil, avec
jardin, solarium, piscine pour
moins de Fr.s. 70 000.-, clé
en main.
Cadre d'orangers, de citron-
niers et de pins. 139225-22

Offre spéciale de lancement.

Renseignez-vous au : ^^^fc021/732 12 71. LQ3
Quesada & Quesada S.A. ^^̂ ^

A VENDRE ™
A BÔLE

dans un immeuble rési- M
™ dentiel situé à proximité 5!
¦ du centre du village dans ¦ ;

un environnement de ver- I
dure et de calme
¦ ATTIQUE

I DE 3Y2 PIÈCES
|- mansardé, vaste séjour, |

cuisine agencée, 2 cham- I
bres à coucher, 2 salles ¦ j
d'eau, terrasse, surface S
de l'unité 139 m2, gale- I
tas 90 m2. 75112 22 |

Prix de vente :
Fr. 395.000.-. g<

I A vendre à Dombresson

|1 4-5 PIÈCES DUPLEX J
I avec beaucoup de cachet, dans I
I immeuble récent.
I Trois chambres à coucher, grande I
I mezzanine, balcon ouest,
I Fr. 360.000.- inclus garage et I
I parc.
I Avec aide fédérale : mensualités I
I dès Fr. 1337.- + charges.
I Fonds propres Fr. 37.000.-

l̂ 139461 -22 
^B

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. 80470-22

Cherche à acheter

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

80186-22

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

IMMEUBLE LOCATIF
(12 APPARTEMENTS SUR 3 ÉTAGES/GARAGES)

Le vendredi 11 décembre 1992, à 14 h, à Avenches, Salle du
Tribunal du district . Hôtel de Ville, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles propriété de HOSTETTLER
Rolf , Paradiesli, 3280 Greng, à savoir :

COMMUNE D'AVENCHES
Parcelle RF (Avenches) N° 2307, feuille 107, au lieu-dit « Route du
Pré-Vert 1 », consistant en :
- Bâtiment locatif (Al N° 1047), soit:
- bâtiments 257 m2
- places-jardins 1289 m2

- Surface totale 1546 m2

Estimation fiscale (1988) : Fr. 1.330.000.-.
Estimation de l'assurance incendie (valeur neuf 1992) :
Fr. 2.043.308.- (indice 864).
Estimation de l'Office:
basée sur rapport d'expert : Fr. 1.900.000.-.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif , construit en 1973, situé à
l'entrée nord-est d'Avenches. Il comprend 12 appartements sur
trois étages et rez-de-chaussée, savoir:
3 appartements de 4% pièces, 6 appartements de 3% pièces,
1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de 2% pièces et 1 studio.
L'aspect général et l'état d'entretien sont bons. Il comprend
également 9 places de parc et 4 garages.
Le revenu locatif annuel brut s'élève à Fr. 142.824.-.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges, l'état
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Office , rue du Château 2, 1580 Avenches,
jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décem-
bre 1983.
Visites prévues les jeudi 26.11.1992, à 14 h et 3.12.1992 à
10 h 30. Rendez-vous des amateurs sur place.
Pour tous renseignements, tél. 037/75 13 49.
Avenches, le 5 novembre 1992.

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES :
139445-22 R. Pralong, préposé

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. 80482-22

l̂lll l̂lil ^
A VENDRE
AVEC Fr. 35.000.-
de fonds propres,
devenez propriétaire
dans un petit immeu- I
bie résidentiel à

FONTAINEMELON

| VA PIÈCES S
vaste séjour avec che- ¦

S minée, cuisine parfai- ™
tement agencée, salle ¦
de bains, W. -C. sépa- |
rés.

Prix de vente :
Fr. 270.000. -.

Coût mensuel :
Fr . 1040.-. 75111 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

f â N139425-22

A VENDRE
Au Val-de-Ruz

VILLA
comprenant : hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger, salle
de bains et W. -C. séparés. Garage,
jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
 ̂ L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

A vendre au Locle
maison

de 5 pièces
avec jardin

Prix de vente
Fr. 160.000.-

Tél. 038/63 45 45
ou 077/22 22 34.

| 75162-22

France
Sud Bourgogne
1 h 30 frontière

ancienne ferme
2 pièces + 2 amé-
nageables, grange,
eau et électricité,

garage séparé,
terrain 1000 m2,

pleine nature.
Fr.s. 28.000.-.

Tél. 0033/84 81 49 02
75149-22

A VENDRE
aux

Hauts-Geneveys ,
avec vue sur

le lac et les Alpes

APPARTEMENT
% pièces

80 m2.
Prix Fr. 190.000.-
+ garage éventuel

Fr. 25.000.-.

Faire offres
au bureau

Fiduciaire MOY
2206

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Téléphone
(038) 57 12 20

ou
(077) 37 27 18

L 139478-22 ^

Suite des
annonces
classées

en page 32



J jeudi 26 l
/ et vendredi 2T \

| novembre 1

\\______m \\______M \________________________________i

Sur toutes les denrées alimentaires : '
viandes, boissons, fruits et légumes,
pâtes, pain, biscuits, aliments pour

animaux, articles de nettoyage
et de soins corporels, etc..

#̂ horaire:
^̂ "f  ̂A î

eudi 

26 : 

0800 

" 1830 ( 

sans 

interruption )
W \ m \ vendredi 27 : 0800 - 1830 ( sans interruption )

^s (̂? ŝ» ^k V
^  ̂

80604-10
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f LE CHAMBARDEMENT 1
I PROGRAMME! I

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

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

de l'étranger
- 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 la base de l'accord de I
I libre échange et maintien d'une Suisse indépendante et neutre. I

I EEE : NON I
76146-10

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.-

^ïïëtîîrd^dïrésïô^ÂSIN"-~Câsë pôstâlë^8^100Ô~Lausanne ,
Nom / prénom: 
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Accola comme Pirmin?
SKI ALPIN/ La Coupe du monde débutera samedi à Sestrières et Park City

¦ e Davosien Paul Accola est le troi-
sième skieur suisse, après Peter Lus-
cher et Pirmin Zurbriggen, à avoir

inscrit son nom au palmarès du classe-
ment général de la Coupe du monde.
La victoire qu'il a obtenue à la fin de la
saison dernière aux dépens d'un Al-
berto Tomba particulièrement brillant,
il la doit à sa polyvalence, qui lui a
permis de marquer des points en des-
cente et en super-G, des disciplines
délaissées par le Transalpin. La saison
qui débutera samedi à Sestrières sera
donc celle de la confirmation pour le
Grison, qui va tenter d'imiter Pirmin
Zurbriggen en s'adjugeant un
deuxième trophée consécutif. Chez les
dames, qui entameront la Coupe du
monde aux Etats-Unis, l'Autrichienne
Petra Kronberger vise pour sa part un
quatrième succès consécutif.

Les victoires successives ont souvent
constitué la règle jusqu'ici en Coupe du
monde masculine. Plusieurs des lauréats
l'ont gagnée deux voire trois fois de
suite: Jean-Claude Killy (67 et 68),
Karl Schranz (69 et 70), Gustave Thôni
(71, 72 et 73), Ingemar Stenmark (76,
77 et 78), Phil Mahre (81, 82 et 83),
Marc Girardelli (85 et 86) et Pirmin
Zurbriggen (87 et 88). Accola parvien-
dra-t-il à ajouter son nom à cette liste
prestigieuse? Les premiers éléments de
réponse seront donnés le week-end
prochain.

Accola n'est cependant pas seul en
cause. Pour avoir une chance de con-
server son trophée, il lui faudra bien sûr
confirmer ses remarquables performan-
ces dans les disciplines techniques
avant de tenter de s'illustrer dans les
épreuves de vitesse. Pour rivaliser avec
lui dans l'optique du classement géné-
ral, il faudra que Tomba réédite quel-
ques-unes de ses séries victorieuses de
la saison dernière. Car s'il persiste à
bouder les descente et le super-G (il ne
semble pas avoir changé d'avis à ce
sujet), la Coupe du monde ne pourra
être à sa portée qu'à la faveur d'une
suprématie incontestable et incontestée
en spécial et en géant. Et encore ...

PAUL ACCOLA — Sa polyvalence pourrait lui permettre de s 'imposer cet hiver encore. asi

Il ne fait aucun doute en effe t que les
skieurs polyvalents possèdent désor-
mais un net avantage en Coupe du
monde. Avec Accola, ce sont ainsi l'Aus-
tro-Luxembourgeois Marc Girardelli et
le Norvégien André Kjetil Aamodt qui
ont généralement les faveurs de la
cote. Girardelli, tout comme Thôni et
Zurbriggen, a gagné quatre fois la
Coupe du monde. Il pourrait devenir le
seul à totaliser cinq succès. Quant à
Aamodt, le champion olympique de
super-G (et médaillé de bronze de
géant), il entend désormais participer
aux descentes. Ce qui, compte tenu de
sa valeur dans les disciplines techni-

ques, peut lui permettre de viser très
haut.

Les descendeurs n'auront, une fois de
plus, aucun mot à dire pour le classe-
ment général. Ils vont donc se concen-
trer sur «leur» Coupe du monde, un
trophée que Franz Heinzer tentera de
conserver avec passablement de chan-

ces de réussir dans son entreprise. Cer-
tes, les Autrichiens détiennent le titre
olympique avec Patrick Ortlieb. En
Coupe du monde toutefois, ils comptent
toujours un temps de retard. Leur der-
nier succès en descente remonte à dé-
cembre 1990 (Leonhard Stock à Val
d'Isère), /si

Kronberger favorite
C

hez les dames, l'Autrichienne Pe-
tra Kronberger (23 ans) n'a ga-
gné que deux fois la saison der-

nière: en descente, à Serre Chevalier et
à Panorama. Ces deux succès et plu-
sieurs places d'honneur lui ont permis
de s'adjuger la Coupe du monde pour
la troisième fois consécutive. Mais elle
ne s'est imposée qu'avec 51 points
d'avance sur la Française Carole Merle
(28 ans). Un écart minime compte tenu
du nouveau barème de points.

Avec Kronberger et Merle, l'Autri-
chienne Sabine Ginther est la skieuse la
plus complète du moment. Reste cepen-
dant à savoir si elle aura réussi à se
remettre totalement de la terrible
chute dont elle avait été victime à
l'entraînement sur la piste olympique.
Souffrant d'une double fracture, elle
avait été contrainte de mettre un terme
à sa saison. L'interrogation est la même
pour l'Italienne Deborah Compagnon!,
qui s'était sérieusement blessée à un
genou au lendemain de sa victoire
olympique en super-G. Interrogation
encore pour l'Allemande Katja Seizin-
ger, troisième de la Coupe du monde
1992 derrière Kronberger et Merle,
qui souffre d'un genou et risque de
manquer les premières épreuves de la
saison outre Atlantique. La Suédoise
Pernilla Wiberg , la championne olym-
pique de slalom géant, a semble-t-il
décidé de tenter sa chance en descente
cette saison.

Du côté suisse, on misera encore une
fois principalement sur Vreni Schneider
et Chantai Bournissen. La Glaronaise a
dû s'imposer une longue pause à la
suite de son hernie discale. Elle risque
d'être un peu «courte» en début de

saison. Mais janvier et, qui sait, février
et les Mondiaux au Japon pourraient
être «ses» mois. Quant à Chantai Bour-
nissen, elle se doit de faire oublier une
saison décevante (qui avait pourtant
débuté par une victoire à Santa Cate-
rina). Et elle en a les moyens.

Plusieurs visages familiers n'apparaî-
tront plus en Coupe du monde cette
saison: l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, les Allemandes Traudl Hacher
et Karin Dédier ainsi que l'Autrichienne
Sigrid Wolf ont abandonné la compéti-
tion. Du côté masculin, ce sont les Ita-
liens Michael Mair et Danilo Sbardel-
lotto qui ont définitivement remisé leurs
skis de descente, /si

PETRA KRONBERGER - Prête à con-
quérir sa quatrième Coupe du
monde. asi

Par Alexandre Lâchât
Il y a quelque

chose qui ne tourne
plus très rond au
sein de la caravane
du Cirque blanc.
Y'a comme un ma-

laise. Vous trép ignez d'impa-
tience, vous, à 3 jours de l'ouver-
ture de cette saison 92/93 ? Nous
pas, en tout cas. Y'a comme une
lassitude, quoi.

La raison en est simple: à force
de vouloir multiplier les compéti-
tions et championnats officiels,
les dirigeants de la Fédération in-
ternationale de ski (FIS) ont réussi
le tour de force incroyable d'ins-
taller un ras-le-bol général au
sein du public. Prenez le pro-
gramme de cet hiver: aux 64
épreuves de la Coupe du monde
s 'ajouteront les 12 courses des
championnats du monde de Mo-
rioka. Total: 76 compétitions ré-
parties sur quatre mois. Les divas
du tennis, qui tapent à présent
toute l'année dans la petite balle
jaune, sont battues à plate cou-
ture.

Non mais franchement: neuf
mois seulement après un hiver
marqué par les Jeux d'Albertville,
est-il bien malin de placer des
championnats du monde en plein
milieu d'une Coupe du monde
censée sacrer les meilleurs
skieurs de l'hiver ? Poser la
question, c'est y répondre. Il est
vrai cependant que les têtes pen-
santes de la FIS sont passées maî-
tres dans le registre des idées gé-
niales pas forcément viables à
long terme mais qui présentent
l'avantage de rapporter gros dans
l'immédiat. A quand un cham-
pionnat d'Europe au mois d'avril ,
histoire de conclure la saison en
beauté ?

Ce sont également elles, ces tê-
tes pensantes, qui ont cru bon
d'officialiser un super-G dont tout
le monde se demande encore ce
qu 'il fait là. A quand un u super-
spécial», histoire d'étoffer un pro-
gramme qui ne demande qu'à
l'être davantage ?

Le constat est amer: à force de
vouloir se faire plus grosse que le
bœuf, la grenouille est en train
d'étouffer. En clair: c 'est le ski de
compétition qui se saborde lui-
même.

OA. L.

& 

Quel arque!

CHAPUISAT-REU-
TER — Huit équipes
étaient en lice hier
pour le compte des
huitièmes de finale
de la Coupe de
l'UEFA. Dont Borus-
sia Dortmund. asi
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huitième victime Page 35

% Gymnastique:
razzia neuchâteloise Page 35

Messieurs D S G SG C

28-29.11 Sestrières (It) x x
4- 6.12 Val d'Isère (Fr) x x x

11-12.12 Val Gardena (It) xx
13.12 Alta Badia (It) x
15.1 2 Madonna di Campiglio (It) x

19-20.12 Kranjska Gora (Slo) x x
22.12 Bad Kleinkirchheim (Aut) x

9-10 1 Garmisch (AH) x x x
12. 1 St. Anton (Aut) x

16-17. 1 Kitzbùhel (Aut) x x x
19. 1 Adelboden (S) x

23-24. 1 Wengen (S) x x x
27-28. 2 Whistler (Ca) x x

6- 7. 3 Aspen (EU) x x
13-14. 3 Sierra Nevada (Esp) x x
20-21.3 Lillehammer (No) x x

23. 3 Oppdal (No) x
25-28. 3 Are (Su) x x x x

Total (33 courses) 11 9 6 7 3

Dames D S G SG C

28-29.1 1 Park City (EU) x x
5- 6.12 Steamboat Springs (EU) x x

12-13.12 Vail (EU) x x
19-20.12 Lake Louise (Ca) x x

5- 6. 1 Maribor (Slo) x x
9-10. 1 Cortina d'Ampezzo (It) x x

15-17. 1 Garmisch (Ail) x x x x
23-24. 1 Haus (Aut) xx x x
27-28. 2 Veysonnaz (S) x x

6- 7. 3 Morzine (Fr) x x
13-14. 3 Lillehammer (No) x x x

15. 3 Hafjell (No) x
20-21.3 Klôvsjô/Vemdalen (No) x x
24-28. 3 Are (Su) x x x x

Total (31 courses) 10 8 6 7 3

3-14 février 1993: Championnats du monde à Morioka-Shizukuishi (Jap).
Explication des signes.— D: descente; S: Slalom; G: Slalom géant; SG:

Super-G; C: combiné.

Le calendrier 92/93
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À VENDRE OPEL KADETT Mexico. 1,3 S,
71.000 km, expertisée, équipée hiver + 4 roues
été, année 1986. Radiocassette digital.Tél.
(038) 53 42 13. . 112923-59

FIAT TIPO ARDESIA 1,6 novembre 1990,
36'000 km avec toit ouvrant électrique, 4 pneus
neige montés sur jantes. Prix 13'000fr. à discu-
ter. Tél. (038) 23 53 41 ou 33 65 23. 38076-59

FIAT PAN DA 45, 1984, expertisée le 24 juillet
1992, 4000 tr. Tél. 31 66 75. 75072-59

PEUGEOT 205 JUNIOR , 1988, 45.000km,
expertisée. 8.500 fr à discuter. Cause double
emploi. Tél. (038) 30 23 94 le soir. 113129.59

S+? . PRIX GROSSISTE
$£~jQ 10 à 50%

JK ) \  ACCESSOIRES I
^•W | AUTO I

j k tr f_ H  à Sablons 2, Neuchâtel
Ji / /fl / Tél. 038/241 101
mf  W f  %f t* 139433-27

CHERCHE À ACHETER : JEEP 4 x 4 Turbo
Diesel, entre 25.000 et 50.000 km, toute mar-
que. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 59T 51 81. 75117-59

URGENT CAUSE DOUBLE EMPLOI Audi
Coupé GT, noire, 1984, 150'000km, expertisée,
4500 fr. Tél. (038) 25 34 32 dès 18 heures.

139405-59

A VENDRE HONDA AFRICA TWIN 650
Année : fin 1989. Equipée sacoche, expertisée,
13'000km, pneus neufs. Prix argus 5800 fr. Prix
de vente à discuter. Tél. de 8 h 30 à 14 h.
au (038) 25 48 53 ou le soir après 19 h
au (038) 2417 52. 38102-59

T'OFFRE WW/%V A VENDUE rpSJl

RADIO CD ROADSTAR pour voiture, neut
valeur 900 fr. cédé 450 fr. Tél. 24 35 00.

80697-61

PAROI MURALE chêne massif , payée
12.000fr. cédée 1500 fr. Tél. 461024. 75115-61

ANCIEN CANAPE en velours vert avec motifs.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 69 91. 75115-51

POUR COLLECTIONNEUR : coquetiers, piè-
ces un^--""* 100fr. (25 pièces). Tél. 334815
dès midi. 75139-61

ROBES. JUPES, PANTALONS etc. Parfait
état, dame tailles 40 à 44. 5 f r. à 30 fr. Manteau
lainage rouge, jamais porté, doublure cachemire
85fr. Vestes mouton retourné, veste la-
pin/popeline, 35 f r. Tél. 334815 dès midi.

75138-61

LUSTR E CRISTAL 6 branches. Tél.254371.
139430-61

BUCHER IN DEUTSCH (Romane, usw.).
50 fr./50 Stùck. Tél. 33 4815 ab Mittag.

75137-61

MEUBLE POUR CHAÎNE HI-FI, bois brun, 2
portes verre fumé, belle qualité. Tél. 31 44 26
dès 19h. 75156-61

PESEUX, Châtelard 1. tout de suite apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 74793-63

CORTAILLOD : 2 PIÈCES. 671 fr., balcon,
cave, charges comprises + place parc, libre dès
le 1" février 1993. Tél. 42 40 08 heures repas.

80681-63

A MARIN, studio 660fr. charges comprises.
Tél. 33 53 05. 75094-63

SOUS-LOUE: GRANDE CHAMBRE meu-
blée, dans appartement ancien à Renan, 300 f r.
Tél. (039) 6311 05. 75114-63

NEUCHÂTEL : A LOUER , tout de suite
2% pièces, immeuble rénové, pelouse 900 fr.
Tél. (01) 242 60 96 soir. 75135-63

BEAUX-ARTS, URGENT à remettre tout de
suite superbe 4 pièces rénové, 2 chambres à
coucher, 2 salles de bains, cuisine aménagée,
hall. Loyer 1900 fr charges comprises.
Tél. (022) 34711 01. 139406-6310

À CORMONDRÈCHE, grand Th pièces avec
jardin et garage. 900 fr. charges comprises.
Tél. 3042 74. 75155-63

NEUCHÂTEL STUDIO meublé, tout confort,
cuisine, balcon, dès le 1e' janvier. Tél. (038)
31 1513 ou (041) 31 6828. 75128-63

NEUCHÂTEL LOUIS BOURGUET 14 3 piè-
ces. 1161 fr. Tél. 25 43 71. 139429-53

NEUCHÂTEL, JOLI STUDIO, libre tout de
suite. Loyer 647 fr. Tél. (038) 24 03 63.

112908-63

STUDIO, Maillefer39 Neuchâtel, 520fr. char-
ges comprises. Visite sur place jeudi 19 h - 20 h,
samedi 9 h - 10 h, appartement no. 4. Libre dès
le 1er décembre 1992. 113110-63

SAVAGNIER appartement neuf , 6 pièces,
150 m2, cuisine agencée, poêle, 3 salles d'eau,
accès direct au jardin, garage, parc. 2000fr.
Tél. 5717 39. 113112̂ 3

URGENT , appartement 414 pièces à Neuchâtel,
Draizes 73, pour le 15 décembre, 940 f r. char-
ges comprises. Tél. 31 48 38, heures des repas.

113121-63

NEUCHÂTEL, 1er janvier, 4% pièces. 94m2,
balcon, véranda, vue lac (uniquement pour
famille). Tél. 21 34 68. 113124.63

NEUCHÂTEL: 2% PIÈCES, au plus vite. Si-
tuation tranquille, 810 fr. charges comprises.
Tél. 21 34 68. 113123.63

AREUSE APPARTEMENT 314 pièces, dernier
étage, situation sud-ouest, grand balcon, cuisi-
ne agencée, cave, galetas. Libre à convenir.
A 5 minutes du tram. Loyer 1 247 fr. + charges.
Tél. 42 53 72 (privé), ou 20 52 34 (bureau).

113145-63

URGENT grand appartement 2 pièces, près du
centre et TN. 598 fr. charges comprises.
Tél. 25 27 41, le soir de 18 h à 19 h30.n3i46-63

BOUDRY, 1 pièce, cuisine agencée, dou-
che/WC, hall. 680 fr. charges comprises.
Tél. (038) 451456. 113138-53

NEUCHÂTEL, appartement 5 pièces, cuisine
agencée, rue du Roc, 1360fr. charges compri-
ses. Libre pour date à convenir. Tél. 25 94 41
dès 20heures. 113154-53

URGENT, 1e'décembre, très joli studio meu-
blé, Neuchâtel-centre ville. 670fr. charges
comprises. Tél. 21 39 07. 113137.63

SERRIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, vue sur le lac, 1320 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 30 22 73 de 11 à 13 h. de 16 à 18 h. soir dès
21 heures. 113143-63

MARIN : GRAND STUDIO libre fin décembre
1992. Tél. 33 43 19 dès 19 heures. 139428-63

TE CHERCHE < *̂̂V ÀLOUER | p  ̂|

URGENT NEUCHÂTEL et environs proches,
jeune femme et son chat cherchent, courant
décembre, pied-à-terre 2 pièces ou apparte-
ment 3 à 4 pièces, tout confort , avec accès
jardin ou terrasse. Tél. 24 27 10. 139474-54

DANS CALME ET VERDURE, appartement
314 à 414 pièces, Neuchâtel ouest, entrée à
convenir. Tél. 31 44 26 dès 19 h. 75154-64

T'OFFRE *SLW*U EMPLOI ^*7Jr

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 31 80 36 heures repas ou après
19 heures. 139473.65

CHERCHE JEUNE FILLE 1 à2soirs par se-
maine pour garde de 2 petits enfants.
Tél. (038) 31 58 71. 113150-65

TE CHERCHE 0̂ 2̂^V EMPL0I ^\f i r J (
VRAIMENT URGENT, dame cherche travail
dans magasins, usine, home ou ménage. Plein
temps ou 80%. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5183. 75126-66

CHERCHE EMPLOI comme manœuvre , ré-
gion Entre-deux-Lacs , Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5185. 75130-66

AIDE-SOIGNANTE cherche travail stable,
éventuellement 50% - 80%. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5168.

80516-66

À VENDRE: CHATON abyssin. Tél. (038)
4715 86. 113122-69

w lUS...JJTLES DIVERS Wf k

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102839-57

ESTHER cherche modèles pour coiffures adap-
tées au visage. Tél. 25 29 82. 112457.67

ENSEIGNANT MOTIV É aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Références sérieuses.
Tél. 241 412. 113126-67

ASSOCIATION A BUT SOCIAL cherche per-
sonnes pour vente de chocolats dans le cadre
de son action de Noël, avec rénumération.
Tél. 241234. 113130-67

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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0 Cochez ce ] Je cherche à acheter ] Les aminaux

1 qui convient D Je loue ] ... et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

* Nom: Prénom: ™

Rue, No: 

I 1 N° postal: Localité: n

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: I I

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel l/\.

f=\_  PRIX GROSSISTE
F§§j§*[ 10 à 50%
ififâ I ÉLECTRO-
^^1' I MÉNAGER
j  s>spA » Sablons 2, Neuchâtel
/t J i fi i Tél. 038/241 101
f| f  ' %J m 139434-27

SECRÉTAIRE BILINGUE français/allemand
effectue tous vos travaux de bureau. Ordinateur
à disposition. Tél. (038) 25 96 84. 113139-66

JEUNE FEMME sérieuse et dynamique cher-
che quelques heures de ménage. Tél. 51 17 63
dès 14h 30. 113152-66

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail comme
fille au pair , environs Neuchâtel Boudry.
Tél. 42 43 14. 139427-66

DAME, PERMIS B. cherche travail, ménage,
hôtellerie, repassage. Tél. 24 35 94 (heures des
repas). 75129-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, comptable,
47 ans, cherche emploi à temps partiel ou
complet pour le 1er janvier 1993. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5184. 751 27-66
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À VENDRE CANICHES nains ou Toys, blanc,
abricot, ou gris. Tél. (037) 61 12 93. 80725-69
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La nuit tombait sur Dublin qui, à l'exemple des
grandes capitales du monde, prenait à la faveur
d'éclairages orangés un air de fête. Ceux-ci se reflé-
taient dans les eaux moirées de la Liffey, en tentant
de rivaliser avec les étoiles. Smart s'arrêta à proxi-
mité de la berge sur l'Arran Quay. Il prit soin de
fermer sa voiture, puis, muni de son porte-docu-
ments, il traversa la chaussée à grandes enjambées.
La circulation n'était pas dense car la plupart des
Dublinois, installés dans les pubs devant une Guin-
ness mousseuse, se reposaient d'une journée de
travail qu'ils trouvaient toujours trop longue.

Smart pénétra dans la maison de trois étages dont
il occupait l'appartement d'angle au second. La
concierge, à l'affût , écarta prestement le rideau de la
loge, le salua d'un signe de main auquel il répondit
courtoisement. Elle lui pardonnait d'amener parfois
chez lui quelque jeune beauté, dont il s'éprenait le
temps d'une brève idylle.
- Mr Wilson n'est pas près de dénicher la femme

de ses rêves, disait-elle volontiers. Elles se succèdent
dans sa vie sans y faire beaucoup de ravages...

Au moment où il introduisit la clef dans la serrure
de son appartement, le jeune homme entendit le
téléphone sonner. Bien qu'il fît des efforts pour
ouvrir sa porte et se précipiter vers l'appareil, la
sonnerie à la stridence brusquement désagréable
s'interrompit au moment où il mettait la main sur le
récepteur. Avec dépit , il constata qu'il avait oublié
une fois de plus de brancher son répondeur télépho-
nique, sans doute parce qu'il partait toujours trop
vite de chez lui le matin. Avec un haussement
d'épaules, il se débarassa de sa serviette, puis de son
pardessus. À peine venait-il d'enlever sa cravate qu'il
entendit frapper à la porte-fenêtre qui donnait sur le
balcon. O surprise, il reconnut aussitôt la silhouette
élancée de la belle Nancy Holgan, sa voisine de
palier.
- Vous ! dit-il en faisant glisser sur ses rails l'un

des battants.
La murette qui séparait les deux appartements

n'était pas très haute, et il lui avait été facile de
l'enjamber , car un coup de vent malencontreux en
avait cassé la glace de protection deux semaines plus
tôt.

Contrarié, Smart songea que c'était bien le genre
de fille à profiter de la circonstance, mais il n'eut pas
le loisir de lui montrer sa mauvaise humeur.
- Aidez-moi ! dit-elle, et elle s'affala dans ses bras.
- Hé ! Que vous arrive-t-il ?
D'un mouvement habile du corps, il attira la jeune

femme à l'intérieur. Ce fut alors qu'il aperçut la plaie
sanguinolente qu'elle portait à la hauteur de l'oreille
droite. Elle saignait abondamment. Sa robe était
maculée, et il constata que sa propre chemise n'avait
pas été épargnée, pendant qu'il la transportait jus-
qu'au canapé.
- My God !

3 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

SWATCH LÉGUMES , prix à discuter. Tél.
(038) 4211 65. 75143-61

POUR AMATEUR FILMS SUPER 8, caméra,
projecteur Eumig, visionneuse , parfait état.
330fr. (valeur 1850 fr.). Tél. 33 48 15 dès midi.

75136-61

MAGNIFIQUE MANTEAU DE FOURRURE
long, loup, ta ill e 38-40, parfait état, valeur neuf
5500 fr. cédé 950 fr. Tél. (038) 33 65 86.

80721-61

TABLE DE SALON en chêne massif , très bon
état. 200fr. Tél. 33 70 36 après 18 h 30.

112969-61

CHA Î NE HIFI, Technics, sous garantie. Prix
1900fr. Tél. (038) 2511 13 le soir. 113101-61

DEUX PAIRES DE SKIS utilisés une demi-
saison, excellent état. Tél. 251488. 113131-61

MATH COPROCESSOR Weitek 4167. Pour
équiper computer (ex. 486-SX25..). Prix à
discuter. Tél. 33 75 53 (repas). 113141 -61

POUR VOS CADEAUX DE NÛEL, particulier
vous offre masques et sacs à mains africains.
Tél. 25 72 70. 113142-61

TE CHERCHE f f l / A
V Â ACHETER bMl

ECHELLE double' en bois, maximum 2mètres.
Tél. 30 38 61. 113149-62

j  iiniUELOUE llKj J llf/L
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

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 conveni r .  Of f res  sous c h i f f r e s
D 028-744543, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 138575-63

V ERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès
1 semaine. Tél. (026) 2247 92. 37793-63

DE PARTICULIER
À PARTICULIER
le 156 qui vous rend service

. •AVENDRE
A/ih • À ACHETER

• À LOUER
74462-27 —:

fl
1BC ENREGISTREMENT a

OO DE VOTRE MESSAGE f
-WQ ET DIFFUSION
#0  PENDANT 5 JOURS f
0>| DÈS LE LENDEMAIN 

^O** DE VOTRE APPEL ^- -  • - '. ,™,—-— — - u.

CP 90, 2003 Neuchâtel



Mes amis, quel spectacle !
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A : Lugano reprend la tête

De notre correspondant

L- 
es Luganais n'ont rien dramatisé
après le revers de samedi passé
lors du derby à la Valascia. Au

contraire, cette défaite les a stimulés et
incités à réagir. En plus, battus 4-0 au
premier tour à Saint-Léonard, ils comp-
taient bien prendre leur revanche. Les
Fribourgeois, malgré leur grande dé-
bauche d'énergie et un jeu d'excellente
qualité, n'ont pas pu résister valable-
ment au sursaut d'orgueil d'Eberle et
ses coéquipiers.

Lugano 3 |
JWbour ^̂  2J

Quel beau match ! Le meilleur vu
cette saison à la Resega. Rythme infer-
nal de la première à la dernière mi-
nute, spectacle de haute qualité, sans
aucun moment de répit, le tout couron-
né par une correction exemplaire de la
part des deux équipes. Il n'y a pas eu
de temps d'observation. La pression sur
les deux gardiens se faisait sans relâ-
chement. Les maîtres de céans comme
les visiteurs donnaient la préférence au
jeu offensif, avec un continuel mouve-
ment. Tous en attaque, tous en défense!

En pareille situation, la moindre inat-

tention pouvait coûter cher. Seulement
voilà, malgré l'extrême tension, tous les
acteurs restaient attentifs et lucides.
Pour donner encore plus de saveur à un
tel spectacle, il fallait des buts. Le pre-
mier tomba à la 12me minute, par
Aeschlimann, sur assist de Bourquin.
Puis, malgré de nombreuses possibilités
de part et d'autre, plus rien jusqu'à la
37me. Une réussite heureuse signée
Kadikov, dont le tir aboutissait sur le
bras de Wahl avant de retomber sur
la glace, dans le dos du gardien, et de
franchir de 2 centimètres la ligne fati-
dique! A la 47me, alors que Gottéron
évoluait en supériorité numérique, Lu-
gano parvint à expédier le puck du
côté de Gygli. Le gardien renvoya la
rondelle sur Aeschlimann, placé à la
ligne bleue.

Etonnants de résistance, les Fribour-
geois se lancèrent à la poursuite de la
parité. Leur culot les pénalisa: sur con-
tre, Rosol inscrivait le numéro 3. Mais
les émotions n'étaient pas finies. A 5
contre 4, les visiteurs réduisaient l'écart
par Brasey. Gygli abandonna alors
son poste pour faire place à un sixième
joueur. Inutile: en serrant les dents, Lu-
gano réussissait à préserver son mai-
gre avantage.

<0 Daniel Castioni

Qui inquiétera Milan ?
FOOTBALL/ Coupe d'Eu rope des champions

¦ a seconde édition de la formule
des poules de quarts de finale en
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions souffrira de l'absence de repré-
sentants de trois des plus grandes na-
tions du football, soit l'Ang leterre, l'Al-
lemagne et l'Espagne. L'AC Milan, tou-
jours imbattu en championnat d'Italie,
écrase la compétition européenne du
poids de son prestige, de la richesse
inouïe, scandaleuse même, de son ef-
fectif. L'élimination de Barcelone, la
baisse de valeur de l'Olympique Mar-
seille, le déclin de Liverpool, la bourde
du VfB Stuttgart et l'absence forcée
d'Etoile Rouge Belgrade accentuent en-
core la position dominatrice des Mila-
nais. Ceux-ci évoluent dans le groupe
B. Ce soir, ils reçoivent IFK Goteborg.

L'entraîneur Capello nourrit quelques
inquiétudes. La pelouse de San Siro est
dans un piètre état. Très lourde, ensa-
blée, elle ne favorise pas les atta-
quants. De surcroît, le canonnier du
team, Marco Van Basten, accuse la
fatigue. Son compatriote Ruud Gullit,
franchement décevant dans le derby

contre Tinter, pourrait être remplacé
par Jean-Pierre Papin. Dans les rangs
suédois, l'avant- centre Johnny Ekstrôm,
qui fit une expérience malheureuse en
Italie (Empoli en 87/88), sera particu-
lièrement motivé.

Le second match de cette poule op-
pose le FC Porto à Eindhoven. Les Por-
tugais, qui ont éliminé Sion en huitième
de finale, occupent toujours la pre-
mière place de leur championnat natio-
nal. Ils restent sur une victoire obtenue
aux dépens de Gil Vicente à Braga
(3-0). Le Bulgare Kostadinov a une fois
été encore l'élément le plus incisif en
attaque. Les Hollandais font également
la course en tête dans leur pays. A
l'extérieur, ils disposent de suffisam-
ment de joueurs d'expérience pour limi-
ter les dégâts.

Les u musclés » de l'OM
Les Marseillais sont inquiets. A l'Ibrox

Park, ils s'apprêtent à livrer une dure
bataille face aux Glasgow Rangers.
Raymond Goethals, redevenu seul maî-
tre à bord, attend de ses défenseurs
une discip line sans faille et un engage-
ment physique de tous les instants. Les
internationaux Boli, Casoni, Amoros et
Sauzée ont la possibilité de donner
leur pleine mesure. Du côté écossais, le
duo d'attaque Hateley/McCoist porte
tous les espoirs.

Le football belge est plus compétitif
que jamais sur le plan international.
Finaliste de la Coupe des champions en
1 978, le FC Bruges part favori devant
le CSKA Moscou, qui est à court de
compétition. L'entraîneur flandrien,
Hugo Broos, est un ancien défenseur.
Les lignes arrière représentent la
grande force des Brugeois. Offensive-
ment, le Nigérien Daniel Amokachi fut
la révélation de la saison passée. Mais
il relève de blessure, /si

Cinq matches

Lugano -
Fribourg-Gotteron 3-2

(1-0 0-1 2-1)
Resega. - 4250 spectateurs. — Ar-

bitre: Clémençon.

Buts: 12me Aeschlimann
(CHofstetter) 1-0; 37me Kadikov 1-1 ;
47rne Aeschlimann (à 4 contre 5 !) 2-1 ;
55me Rosol (Astley) 3-1 ; 58me Brasey
(Bykov, Kadikov/5 contre 4) 3-2. —
Pénalités : 6 x 2' + 1 x 5' (Sutter)
+ 1 x 10' (Honegger) contre Lugano,
3 x 2' + 1 x 5' (Brodmann) contre
Fribourg.

Lugano: Wahl ; S.Leuenberger, Sut-
ter; Honegger, Astley; Bourquin; Ho-
wald, Lùthi, Eberle; Fritsche, Propp, Ro-
sol; Aeschlimann, Rotheli, CHofstetter;
Walder, Eggimann, Werder.

Fribourg: Gygli; Princi, Bobillier;
CHofstetter, Balmer; Griga, Descloux;
Brasey ; Brodmann, Bykov, Kadikov; Sil-
ver, Rottaris, Schaller; M. Leuenberger,
Reymond, Maurer.

Berne - Ajoie 11-3
(4-3 4-0 3-0)

Âllmend. — 10.102 spectateurs. —
Arbitre: Megert.

Buts : 2me Montandon (Rauch) 1-0;
3me Brich (Bornet) 1-1 ; 7me Rogenmo-
ser (Montandon) 2-1 ; lime Horak
(Schenkel/4 contre 4) 3-1 ; 1 5me Laval-
lée 3-2; 16me Montandon (Bartschi,
Kessler) 4-2; 19me Voisard (Dupont) 4-
3; 29me Ruotsalainen 5-3; 33me
Habscheid 6-3; 36me Vrabec (Horak)
7-3; 39me Schùmperli (Habscheid, Beut-
ler) 8-3; 42me Bartschi (Rogenmoser)
9-3; 44me Tschanz (Horak, Friedli)
10-3; 54me Montandon (Rogenmoser,
Kessler) 11-3. - Pénalités : 3 x 2 '
contre chaque équipe.

Ajoie: Bachschmied ( l ime Crétin);
Niderôst, Voisard; Clavien, Reinhart;
Taccoz, Brich; Fuchs, Dupont, Lavallée;
Zenhâusern, Pestrin, Stehlin; Griga,
Hagmann, Bornet.

Kloten - Bienne 7-0
(3-0 0-0 4-0)

Schluefweg. - 4 150 spectateurs.
— Arbitre: Schmid.

Buts: 5me Wâger (Johansson) 1-0;
6me Schlagenhauf (Ochsner) 2-0; 1 3me
Eldebrink (Celio/5 contre 4) 3-0; 43me
Mazzoleni (Rufener) 4-0; 44me Steger
(Wâger) 5-0; 59me D.Sigg (Erni) 6-0;
60me Meier (Rufener) 7-0. - Pénali-
tés: 3 x 2' contre Kloten, 6 x 2 '
contre Bienne.

Bienne: Weibel; Pfosi, Schmid; Cat-
taruzza, Kôlliker; Daniel Dubois, Stei-
negger; Glanzmann, Fontana, Burillo;
Gilles Dubois, Metzger, Aeschlimann;
Juldaschev, Boucher, Stepanitschev.

Zoug - Ambri 8-2
(2-0 4-1 2-1)

Herti-Halle. - 7650 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Bertolotti.

Buts: 4me C. Muller (Antisin, Yarem-
chuk) 1-0; 17me Lavoie (B.Schafhauser,
Yaremchuk/5 contre 4) 2-0; 25me
Stadler 3- 0; 31 me Fair (Malkov/4
contre 5) 3-1 ; 3lme Antisin (Yarem-
chuk, Lavoie/5 contre 4) 4-1 ; 32me T.
Kùnzi (Hoffmann) 5-1 ; 35me C. Muller
(Antisin) 6-1 ; 41 me C. Muller (Yarem-
chuck) 7-1 ; 43me Yaremchuck
(C. Mtiller, Antisin) 8-1 ; 53me Malkov (B.
Miiller, Vigano) 8-2. - Pénalités: 5 x
2' contre Zoug, 3 x 2 '  contre Ambri.

Coire - Zurich 4-6
(1-2 3-1 0-3)

Hallenstadion. - 2566 spectateurs.
- Arbitre: Kunz.

Buts: lime Weber (Ton) 0-1 ; 12me
Sherven (Derkatch) 0-2; 18me Millar
(Heim) 1-2; 23me Millar (Gull, Wick/5
contre 4) 2-2; 24me Bayer (Thôny)
2-3; 35me Heim (5 contre 4) 3-3;
37me Joseph (4 contre 5) 4-3; 44me
Thony (Sherven) 4-4; 44me Bayer 4-5;
56me Hotz (Weber/5 contre 4J 4-6. —
Pénalités:? x 2' + 10' (Keller) contre
Coire, 6 x 2' contre Zurich.

Classement
1.Lugano 17 11 1 5 65-50 23
2.Berne 16 10 2 4 70-55 22
3.Kloten 17 11 0 6 84-46 22
4.Zoug 17 11 0 6 83-60 22
5. FR Gottéron 17 10 2 5 69-54 22
ô.Ambri Piotta 17 10 1 6 63-59 21
7. Bienne 17 7 2 8 66-73 16
8.CP Zurich 17 5 0 12 54-69 10

9. Ajoie 17 4 0 13 53-90 8
lO.Coire 16 1 0 15 38-89 2

Samedi, 20h: Ajoie - Zoug, Ambri -
Kloten,
Bienne - Coire, Fribourg-Gotteron -
Berne, Zurich - Lugano.

Au programme

Ligue des champions
Poule finale. Ire journée. —

Groupe A: Club Bruges - CSKA Mos-
cou; Glasgow Rangers - Olympique de
Marseille. - Groupe B: FC Porto - PSV
Eindhoven; AC Milan - IFK Goeteborg.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale (aller). - Ce

soir: Dinamo Moscou - Benfica Lis-
bonne; AS Roma - Galatasaray Istan-
bul; Sigma Olomouc - Juventus Turin. —
Demain: Vitesse Arnhem - Real Ma-
drid.

Bienne vite débordé
De notre correspondant

B

j attu lors de son déplacement dans
le Seeland, Kloten a pris hier soir

j une éclatante revanche. Les Zuri-
chois ont obtenu un succès que jamais
les Biennois n'ont pu contester.

L'histoire ne s'est pas répétée, car
Evensson et sa trompe ne l'ont pas
voulu. Wâ ger et Schlagenhauf ont mis
le feu aux poudres dans la même mi-
nute. Une seconde réussite entachée
toutefois d'un hors-jeu manifeste. Il n'en
a pas fallu davantage pour déséquili-
brer une équipe biennoise qui n'avait
pas encore enclenché ses réacteurs.

I Kloten 
~Tl

Le troisième but n'a pas tardé non
plus. Metzger pénalisé, Kloten prit ses

distances à la 1 3me minute déjà. Il faut
dire que le HC Bienne ne présentait
pas le visage qui fait frémir tous les
spectateurs du Stade de glace. Il se
perdit d'ailleurs dans les gros nuages
de la banlieue zurichoise.

Certes, l'équipe seelandaise avait en
face d'elle un adversaire des grands
soirs. Même si la période intermédiaire
resta muette, Boucher et ses potes n'ont
pas eu droit au spectacle. Sauf de
temps en temps, quand Gilles Dubois,
Aeschliman, Metzger et Yuldashev ont
réchauffé les muscles du gardien Pa-
voni.

Les Aviateurs ont encore soigné la
manière dans l'ultime tiers, offrant à la
faible affluence du Schlùfweg une pluie
de buts, dont certains très plaisants. Au
bout de l'exercice, Bienne a été aussi
léger qu'un moineau affamé.

O René Perret

Par ici la monnaie !
En créant la Ligue des champions

de football, l'Union européenne de
football (UEFA) a pris en main les
droits de retransmission télévisée et
le parrainage des 24 matches de
cette poule finale de la Coupe des
champions, avec la volonté de contrô-
ler beaucoup plus étroitement que
par le passé sa compétition de clubs
la plus importante.

La société TEAM SA de Lucerne a
été chargée par l'UEFA de négocier
avec les sociétés de télévision les
droits de retransmission des vingt-
quatre rencontres de la poule finale,
qui auront lieu toutes à la même
heure (20h30 suisse). A ce jour, 23
chaînes ont signé un contrat de deux
ans. Elles s'engagent à retransmettre
lors de chacune des six journées de la
poule finale un match en direct et un
résumé des trois autres rencontres (un
quart d'heure par match) au mini-
mum.

Elles peuvent aussi retransmettre un
match en direct et un autre en dif-
féré. La société TEAM a négocié l'ex-

clusivité du, parrainage des matches
de la poule finale à cinq partenaires
(Philips, Mars, Nike, Ford Europe et
Olivetti, ce dernier fournissant la lo-
gistique technique). Cette exclusivité
couvre les panneaux dans les stades
et les spots télévisés.

En outre, les maillots des joueurs
des huit équipes qualifiés devront
désormais ne plus comporter de pu-
blicité. Les clubs participant à la Li-
gue des champions seront dédomma-
gés par l'UEFA. Cette dernière dis-
pose en effet de 140 millions de
francs suisses, somme garantie par la
société TEAM sur deux saisons. Toutes
les équipes qui ont été éliminées au
premier tour de la Coupe des clubs
champions encaissent 100.000 francs
suisses, celles sorties au deuxième
200.000. Les huit rescapés touchent
une prime de qualification de 2 mil-
lions de francs suisses, plus 460.000
francs suisses par point gagné. Par
ailleurs, l'UEFA renonce à la taxe de
25% sur les recettes, /si

De notre correspondant

B

attu au match-aller à Porrentruy,
le CP Berne prend une éclatante
| revanche face à un HC Ajoie qui

ne parvint à dialoguer avec le tenant
du titre uniquement dans le tiers initial.
Par la suite, la résistance des Ajoulots
se liquéfia.

Ben» 11 |
jAjoi^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^

Entrée en matière fort intéressante en-
tre les deux antagonistes. La preuve?
Sept buts marqués au cours de la pre-
mière période, dont trois encaissés par
le gardien international Renato Tosio!
Ce qui prouve que les Ajoulots ne se
contentèrent pas de faire de la figura-
tion lors des vingt premières minutes. Si
Gil Montandon se mit particulièrement
en évidence chez les Bernois (deux buts
et une passe décisive), les réussites ad-
verses furent signées par trois auteurs
différents. Placé en embuscade, le dé-
fenseur Martin Brich égalisa sitôt après
le but bernois; puis ce fut au tour de
Kevin Lavallée qui, sur rupture, s'en vint
prendre en défaut Tosio peut-être pas
suffisamment concentré en la cicons-
tance; si la troisième réussite est à met-
tre à l'actif de l'arrière Gaétan Voisard,
le mérite en revient d'abord à Normand
Dupont, dont l'infiltration s'avéra déci-
sive.

Alors que Gosselin décida une rocade
entre Bachschmied et le jeune Crétin à la
1 Ome minute déjà, Nethery, de son côté,
introduisit le talentueux juniors Bernard
Schùmperli en lieu et place de Schenkel
au début de la période intermédiaire.
Moment qui coïncida avec la fuite en
avant des champions de Suisse. Face à
la pression bernoise allant en crescendo,
la troupe de Gosselin s'efforça de résis-
ter, mais ses efforts s'arrêtèrent au stade
des intentions. A l'impossible nul n'est
tenu. Un premier courant de panique se

décela dans la défense ajoulote au mo-
ment où Ruotsalainen s'en vint faire une
excursion dans la zone d'attaque: logi-
quement Crétin s'inclina. Ce dernier dût
aussi tirer la révérence face au Cana-
dien Marc Habscheid magnifique d'ai-
sance et d'efficacité dans son raid soli-
taire; un geste qui atteste que le numéro
dix bernois possède des atouts techni-
ques qui demeuraient occultes lors de sa
période d'adaptation au sein de son
nouveau club. De 4 - 3, la marque se
creusa jusqu'à 11 à 3.

Alors que, du côté bernois, Nethery
lança dans le bain tous ses réservistes,
Richmond Gosselin procéda à une nou-
velle rocade au niveau des gardiens;
mais tant Bachschmied que Crétin ne
pouvaient à eux seuls éviter le naufrage.
Ainsi, Berne affrontera Coire demain soir
dans des conditions psychologiques
idéales pour son match de retard.

<̂ > Clovis Yerly

Trois buts de Montandon

Un tout grand Chapuisat
Malgré l'apport d'un Chapuisat

aussi efficace qu'attractif, Borus-
G sia Dortmund n'a pas creusé un

écart décisif dans son stade face au
Real Saragosse, battu 3-1 en match
aller des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA.

Les protégés de Hirzfeld ont payé en
seconde période leur dépense d'éner-
gie, leur morceau de bravoure de la
première période au cours de laquelle
ils réussirent trois buts. L'international
suisse inscrivit le premier (12me) et
amena le second (22me). Il fut une fois
encore le meilleur atout de la forma-
tion de la Ruhr, /si

% Borussia Dortmund-Real Saragosse
3-1 (3̂ >)

Westfalenstadion. - 36.000 spectateurs.
- Arbitre: Elleray (Angl).

Buts: 12me Chapuisat 1-0; 22me Zorc
(penalty ) 2-0; 4lme Povlsen 3-0; 50me
Franco 4-1. - Expulsion: 83me Solana.

4) Standard de Liège - Auxerre 2-2
(1-0)

Stade de Sclessin. - 20.000 spectateurs.
- Arbitre: McCloskey (Eco).

Buts : 9me Goossens 1-0; 47me Goossens

2-0; 58me Verlaat 2-1; 73me Baticle 2-2.
- Expulsion: 78me Verlaat.

# Ajax Amsterdam - Kaiserslautern
2-0 (1-0)

Stade olympique d'Amsterdam. -
40.000 spectateurs. - Arbitre: King (Pays
de Galles).

Buts: Ire Davids 1-0; 8lme Jonk 2-0.

% Paris Saint-Germain - Anderlecht 0-0
Parc des Princes. - 40.000 spectateurs.

- Arbitre: Amendolia (It).

Supporters arrêtés
La  

police d'Amsterdam a arrêté 49
jeunes supporters allemands quali-
fiés de «radicaux» qui enten-

daient assister au match opposant
l'Ajax Amsterdam au FC Kaiserslau-
tern. Selon Klaas Wilting, porte-parole
de la police municipale, ces jeunes ne
disposaient pas de billets d'entrée.
Pour éviter toute violence, ils ne de-
vaient être relâchés et reconduits vers
la frontière allemande que «juste
après la rencontre», /si

Lyss - Olten 3-3 (0-1 1-0 2-2 0-0)
a.p.; Martigny - Thurgovie 4-0 (2-0 1 -0
1-0); Lausanne - Bulach 2-3 (1-0 0-1
1 -2); Rapperswil-Jona - Langnau 6-3
(4-0 1 -0 1 -3); Hérisau - Davos 4-3 (2-1
1-2 1-0).

l.Rappers.-J. 17 11 1 5 77-54 23
2,Olten 17 10 2 5 80-51 22
3.Martigny 17 11 0 6 68-44 22
4.Davos 17 11 0 6 68-51 22
S.Hérisau 17 10 1 6 69-62 21
6. Bulach 17 9 2 6 59-63 20

7. Lausanne 17 7 0 10 63-68 14
S.Langnau 17 5 1 1 1  50-68 11
9.Thurgovie 17 5 0 12 49-83 10

lO.Lyss 17 2 1 14 43-82 5

Samedi, 17H30: Bulach - Martigny,
Davos - Rapperswii. 20h: Langnau -
LausaNne, Olten -Hérisau, Thurgovie -
Lyss.

Ligue B



ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
TRAVAUX OE SECOND - ŒUVRE

POUR LES BÂTIMENTS TECHNIQUES
Dans le cadre des travaux de construction de la J 20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (le Breuil), le département
des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de second-œuvre relatifs à la construction du
local technique du Bas-du-Reymond et de la centrale de ventilation
des Convers - tunnel du Mont-Sagne ; des centrales de ventilation
des Convers et de Fontainemelon - tunnel de La Vue-des-Alpes.
Les entreprises inscrites au Registre du commerce/qui s'intéressent
à ces constructions sont priées de faire leurs offres, par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent. ,

n° C.F.C Type de travaux

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

213 Construction en acier
22 Gros-œuvre 2

221.3 Fenêtres, portes extérieures en acier
8 Eléments spéciaux d'éclairage naturel

222 Ferblanterie
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
225.2 Isolations spéciales

3 Etanchéités spéciales
4 Revêtements coupe-feu

24-26 Installations
244 Installations de ventilation
250 Installations sanitaires
265 Dispositifs de levage

27 Aménagements intérieurs 1
271.0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages

en plâtrerie
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie

.M 

275 Système de verrouillage
28 Aménagements intérieurs 2

281.8 Faux-planchers techniques
285.1 Peinture intérieure

287 Nettoyage du bâtiment

Les travaux de gros-œuvre sont en cours d'exécution.
Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 18 décembre 1992 par
lettre adressée au :

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13 - Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à la mention « J 20 - Tunnels
sous La Vue-des-Alpes - Second-œuvre pour les bâtiments techni-
ques». 139482-20

Le Chef du Département des Travaux publics
Pierre Hirschy

A vendre à La Neuveville,
axe Bienne-Neuchâtel,
plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993,
prix de vente dès Fr. 680.000.-,
l'aide fédérale possible.
Renseignez-vous : 139447-22

Blaser AG Immobilien und Verwaltungen
3506 Grosshtichstetten
TEL. 031 711 21 56

À LOUER
¦ À FLEURIER ¦

Grand-Rue 27

B STUDIO ¦
Location mensuelle :

If. 39U.— + charges. ™
74825-26 H

.fffl£-~ 80420-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS I
ET CHAMBRES

entièrement rénovés. Cuisines agen-
cées. Libres tout de suite.
Loyer : dès 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

s^̂ H^̂ MM

AVENCHES
135 m2 sur
2 niveaux, très
bonne situation
commerciale pour
bureaux, exposition,
vente, etc. Places de
parc. Fr. 1550.-
par mois charges
comprises.

Tél. 037/75 11 24.
139446-26

JOLI STUDIO
bien aménagé,
centre ville,
Fr. 685.-.

Tél. 077/37 51 94.
80723-26

JOLI STUDIO
meublé,

tout confort ,
â demoiselle.

Fr. 535.-
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

113077-26

«MsjHt 80421-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4K PIÈCES

avec service de conciergerie

Composés de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

coin à manger , 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres,

salle de bains,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer : dès 1700.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

4roV UNIVERSITÉ
|| ÏJ DE NEUCHÂTEL

'̂̂ a na*"' Faculté des sciences

Vendredi 27 novembre 1992 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Thierry Chuard, chimiste diplô-
mé de l'Université de Neuchâtel.

Synthèse de nouveaux
ligands optiquements actifs

du type triamine.
Formation énantiosélective

de la phénylalanine par
isomérisation d'une base
de Schiff en présence de

cuivre (II) et de ces ligands
139410-20 Le doyen : A. Robert

^SÉlfïSt Heuchâtel
7m TAPEB \\\ Vidéotex
KMII** =̂Ë]>-*—"
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Pour vous

j r̂*'J Â^GiiSg=fS\ distraire et vous
m*L \?Më&Ê===^~~-777i Informer
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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 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

V=nds
dans le Haut-Doubs

ferme
franc-comtoise

rénovée
dans petit village

touristique.
Fr.s. 210.000.-.

Tél. 0033i"81 64 01 74
| 139412-22 1

A vendre
Portugal (nord),
Famalicao

terrain à bâtir
800 m2.
Tél. (038) 31 6418.

80713-22

A vendre en France
(Morteau-Pontarlier)

belle ferme
comtoise

Site exceptionnel.
FF. 1.200.000.-.

Tél. 0033/81 46 76 52
Fax 0033/81 39 69 16

V 139480-22/

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

74988-26 j

V t̂V'
-p|  ̂ -&P Regimmob S.A.

[vYV „<\© Ruelle W.-Mayor 2
 ̂ p̂  

2000 Neuchâtel'
K V* Tél. 038/24 79 24.

mmwmmmmmmmwmm___ uz\»_ ini _____ ____________________________________________ >_>

A louer pour janvier 1993 à
CORTAILLOD, rue des Murgiers

STUDIO
Fr. 420.- + charges.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5162. 74320 26

À LOUER À NEUCHÂTEL
haut de la ville

APPARTEMENTS
6Y2 pièces

de 188 m2

avec grande terrasse, équipement
luxueux. Proche des transports pu-
blics (TN/CFF).
Prix justifié.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5150. 75118-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir au

CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 3/2 PIÈCES
EN ATTIQUE ET BOISÉ

cuisine agencée, tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 7511326

A louer à NEUCHÂTEL, situation
privilégiée dans zone de verdure,
proche des transports publics

MAISON MITOYENNE
5 PIÈCES EN DUPLEX

DE 169 m2
entièrement rénovée.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5164. 74323-26

5 AVEC Fr. 45.000.- ¦¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
¦ À BEVAIX

! dans un petit immeuble
résidentiel de

i 4 appartements,
situation calme m_ l

•VA PIÈCES g
comprenant : vaste séjour SS
avec cheminée, grand

i balcon, cuisine séparée
parfaitement agencée,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave. H

¦ Prix de vente :
Fr. 370.000.-
possibilité d'acquérir j
un garage et une place m

Si de parc. 139458-22 S

mmiuwm.mmmuw

Mnnj &mmmm ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

I APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

158 m2,1 " étage,
luxueusement aménagé,
3 chambres, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés,

j séjour, cheminée, balcon,
y compris place de
parc dans garage
Collectif. 75109-26 I

UNPI

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

|iim>6viiii ^
A LOUER

B À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

B APPARTEMENT B
B DE VA PIÈCES B

2° étage, avec ascen- |
seur, à proximité des ¦
transports publics et S
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, |
2 chambres à coucher.
Fr. 1460.- + charges, j
Possibilité de louer une I
place de parc dans gara - j
ge collectif.

75110-26 ™

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ sfe
A louer //

// II Centre-ville
If II Neuchâtel, Ecluse 38

rVÉj j  n |/| \J ï^î f̂i  ̂ yÉ^C T̂*

J VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
. conditions très intéressantes.

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

Tous renseignements auprès de
74826-26

COLOMBIER
A louer tout de
suite à la rue
du Sentier

STODIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.139431-26

Saint-Aubin
Urgent I
Particulier loue

appartement
de VA pièces
Vue, tranquillité,
Fr. 1600.-.
Tél. 021/653 56 77

75151-26

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 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 - L̂
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

¦ CHAMBRES

Chambre
indépendante,
meublée, avec
cuisinette, Fr. 380.-.

Tél. (077) 37 51 94.
80722-30

U APP. DE VACANCES

A louer, Leysin

joli chalet
moderne, avec
sauna, près des
pistes, 4 personnes.
Noël ou relâches.
Téléphone
(025) 39 12 46.

80714-34

y7 77::7y'y . . . 7yy 7v 7y \ y '7)/ i 77777/ 7



A loyer 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.

i Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5163.74822-26

- 1 ç 7 7 7 74 ^ ^ * *u * *A *m *- i_ * _\ - \ * * * * 6 *A * * *  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «Si BSBHBSw
mK[ 139426-36 A

i SUPRA ;
Il CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS POUR LA SUISSE i
|i DEPUIS 1846 :

 ̂
désire engager, afin de compléter son réseau de vente et \

Épi de mieux répondre aux demandes de notre nombreuse ;
|p clientèle du canton: \
Wfr - Assureurs professionnels désirant compléter [
|| | leurs gammes de produits ¦
%$£ - Acquisiteurs occasionnels \
|p - Des personnes désirant exercer une activité || |
^H accessoire 

^¦ Nous offrons: <|1¦ - Une formation complète *|p
; - une rétribution selon les résultats 

^! - Un produit de grande qualité «m,

\ Mme Martine SACCHI attend vos appels au 021/617 75 41 jp |
\ ou vos offres à: ill
ss OUrHA t\ll "Hfllllilllillli llllMllilll B»llll lllK=M8llll81 \y7tw_,

\ Chemin de Primerose 35 "J" "n ' 
^̂  

M
I lOOO Lausanne 3 Cour /^̂  Jll

¦ Ef FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS
É I CANTONAUX
%JF POUR PERSONNES ÂGÉES (FECPA)
Le Home médicalisé Les Arbres, à La Chaux-de-Fonds,
s'ouvrira en juin 1993.

Le poste de

INFIRMIER/INFIRMIÈRE-CHEF
est mis au concours.

Nous demandons :
- formation d'infirmier/ère en soins généraux ;
- formation ICUS ou équivalente ;
- expérience dans la gestion d'équipe (horaires, planification du

travail) ;
- motivation pour les soins aux personnes âgées ;
- intérêt pour le processus de soins et la prise en charge

individualisée.

Nous offrons :
- des responsabilités importantes et intéressantes ;
- un cadre de travail attrayant ;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâteloise

des établissements et maisons pour personnes âgées) .

Le (la) titulaire de cette fonction aura pour première
mission, en collaboration avec la directrice, d'engager le
personnel soignant et de préparer l'ouverture de l'institu-
tion.
Date d'entrée en fonctions : 1" avril 1993 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats et références sont à adresser jusqu'au 4
décembre 1992 à Madame Florence de Dieuleveult, directri-
ce du Home Les Arbres, FECPA, case postale 85, 2006 Neuchâtel.
Pour tout renseignement prière de s'adresser à la FECPA (tél.
038/30 36 33).

Les autres postes seront mis au concours progressivement
dès janvier 1993. 7si4i .36

MBH MB
Société suisse de cosmétique

cherche

conseillères
en esthétique

dans votre région pour notre ser-
vice externe.
Nous vous offrons :
- une formation complète (débu-

tantes également) ;
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Vous avez une bonne présentation
et le contact facile, appelez-nous
au N° (038) 21 15 81. 139421 35

URGENT
Restaurant

Manoir de la Poste
à Fontaines

cherche tout de suite

• SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/53 31 35
de 9 h à 11 h, 13 h à 14 h 30

ou le soir dès 18 h.
139479-36

1 FM XPR ESS 0̂Êêê  ̂I
________ m m m m I irf cnà<>arc2éS™*3 *7L Î!(_ ^7à?>*̂ Ll Bu et in de / %ë*s >0 2̂ïr \

1 changement IJI T ĴP̂  ¦
J d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I ! 243 614.

¦ Nom: Prénom: -

' Ruej NG '

| N" postal: Localité: I

| Nom: Prénom: I

| s/21 |
. Ruej N_l .__

N° postal: Localité: '

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

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

Lnement supérieures à un mois. . 62B28-10

. -.---_--X- -1

SBiyJ ROLEX '
L___ j I l^-̂ J*^— BIENNE

Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une
entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous vous
proposons une fonction d'

HORLOGER
dans notre Service CONTRÔLE QUALITÉ.

Profil du candidat
- Formation technique dans le domaine horloger.
- Titulaire d'un certificat ASPQ TQI.
- Connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion

des informations « QUALITÉ».
- Apte à prendre ultérieurement des responsabilités.
- Langue : français, notions d'allemand souhaitées.
- Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 BIENNE,
tél. 032/28 44 44. 76148-36

A remettre

S café-restaurant
région Neuchâtel pour date à con-
venir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5176. 80621-52

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du hindi BU samedi //t iHlAïï I I vfftT j'ŜEélal: l'arant-raflle de la parution à 12b. S/w VfTsp l f \ br ]|

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 74914-35

Ètes-vous
au croisement d'une carrière ?
Les Editions PUBLIFAX S.A.
aimeraient, pour leur revue économique,
s'adjoindre la collaboration d'un

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF
pour la région de Neuchâtel. Excellent
rendement. Pour traiter: Fr. 30.000.-.
Ecrire à case postale 3864
Saint-François
1002 Lausanne. 75115-35

Réponse assurée.

Bil Commune de Saint-Biaiselig|®]
MISE AU CONCOURS

Suite à une mutation au sein des services
communaux

UN POSTE DE CANTONNIER
est à repourvoir au service de la voirie.
Il est souhaité que les candidats soient
titulaires d'un permis de conduire pour
véhicules légers, aient l'expérience des
travaux routiers et soient aptes à coor-
donner les travaux et diriger une équipe.
La fonction exige également une aptitude
à effectuer des tâches variées.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photocopies de
certificats et références jusqu'au
3 décembre 1992 au Conseil com-
munal, Grand-Rue 35, 2072 Saint-
Biaise.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
33 30 08, interne 16. 75010 3e

Conseil communal

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

STUDIO
Loyer Fr. 884.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le
concierge Monsieur Moullet,
Tél. 038 / 25 57 61. 75159 26

À LOUER¦ *pour date a convenir

¦ À PESEUX ¦

54^ PIÈCES I
salon avec cheminée, cuisineH
agencée, balcon, 2 sallesjj
d'eau, 3 chambres à coucher.™

Possibilité de louer sépa-(
rément un garage. 74993-25™

A louer .
Centre de NEUCHÂTEL
Zone piétonne

APPARIEMENT
d'une grande pièce
avec galerie.

Original, dans les combles.
Loyer Fr. 1245.- + charges.
Libre dès le 1°' janvier 1993.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 139439-25

CENTRE VILLE
Très beau 4% pièces

100 m2, soigné, rénové, grande
terrasse, Fr. 2300.- par mois.

Beau duplex
4% pièces

115 m2, rénové,
Fr. 1900.- par mois.

Tél. 42 22 42 dès 19 h.
113136-26

BOUDRY, me des Cèdres
2 pièces, grand balcon, cuisine
agencée.
Dès Fr. 1080.- charges comprise.
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 de suite ou à con-
venir.
4 pièces 94 mz, grand balcon, cuisi-
ne agencée, place de jeux.
Dès Fr. 1690.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
1" Mars 33 .

2% pièces 58 m2, cuisine agencée,
véranda.
Dès Fr. 1180.- chargés comprises,
Disponible tout de suite ou à con-
venir.
4% pièces 94 m2, cuisine agencée,
véranda.
Dès Fr. 1530.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

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

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

71 m2

cuisine agencée, salle de bains,
cave, buanderie, poêle suédois.
Eau chaude et chauffage au gaz
individuels. Situé au rez-de-chaus-
sée, accès de plain-pied au jardin,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Loyer Fr. 1500.-.
Tél. bureau (038) 31 12 56
Tél. privé (038) 31 50 90,
dèS 19 h. 139459-26

r 
nins/T1̂ " 139407-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I
de 3 et 4 PIÈCES

l avec cachet I
entièrement rénovés, cheminée de salon.

Loyer: dès Fr. 1250.- + charges.
Vente : Fr. 320.000.- et Fr. 350.000.-.

Dispo'nibles tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
 ̂ M

A louer à DOMBRESSON

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger, cuisine ouverte,
2 salles d'eau, mezzanine, cave,
garage et place de parc.
Fr. 1600.- + charges.

Tél. 038 / 24 77 40. 75133 26

A louer à Hauterive

appartement VA pièces
rénové, avec balcon, belle situa-
tion. Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer net Fr. 1290.- charges
Fr. 120.-. 139413-26

REWIAG - Tél. 033 / 51 19 90.
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JOUR<5 \W\ ËkWX W^ Ŵ^ ' Ë k̂ Ê__\W M -  ' " * Chaque jour ^ G^T^̂ 'ii* ^
J U U Kà  ¦ Kl ̂ | ¦ y p A W M Hfei& i*» à 15 h , f ^̂  ^^

r2 Jrjfew i S wS^  I «S wMs&J* *̂ 4 Intrusion musclée § m  / /
Chaque

^
jour ^B j| H ; LVlVjH il l̂ l Wj ^̂ hm dans les bas- 1 j  I I / I

18 h et 20'h 30 I |rf<Ml]llll?ilUlKlld[.X;l RmremnR^nffiM B&lfiâ l fonds parisiens MxtsM IV àmà i
,39470 55 ' mmMKSmÊmiàiBËÊ lilMÂlà M JMiaSlf J.AI1I HtUM ^Mlffe*̂  de la drogue ! 

»'«::'>̂ m* '̂mGw^w«

^̂ ^̂ ^̂
B .KJI ¦iW I 139470- 55 BERTRAND TAVERNIER
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I TRAITE COLONIAL I
I Le traité sur l'EEE nous demande non seulement de reprendre le 80% des
I règlements et directives émis jusque là par Bruxelles , mais encore les
I règlements et directives à venir , et ceci sans avoir le moindre droit de
I codécision. Cette situation est inacceptable , elle fait de nous une colonie
I bruxelloise.

NON A L'EEE I
^^^^SIN. CP 28. 1000 Lausanne 25 80701-10 ^EË

Votre partenaire pour les copieurs Panasonic
Des prestations élevées à des prix corrects!
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flMH G- O . - .. . . - 0̂7 J* ^WÈ \i JïsiS Ci - O I i OOQ r>  i
^HH K̂~' O -O  "GT P n r* O&G ' J
^̂ H H  ̂. i ,i n . — ' - >¦'¦¦¦" •<*'*'*r$tOF:-

FâHâSOUIG photocopie
Systec SA

Veuillez nous contacter Place de la Liberté 2

EZBC*' 2520 La Neuveville
un échange ou de la Tél. 038/51 16 86
documentation: 

^̂  pa)< Q38/51 52 70

/ ^TAMIS- CONTACTS ~7\

/ xpêi/o x̂ \
/ lOSl tt__ K. \ «*\ \/ / t e /  1*6 \cj \ \/ I - l  trx •____ .____. J?9 \/ y5\ 8*̂  ̂] 9 > l  \

\ 139373 - 10 VJN 7̂ /7w ÀT̂ Ç̂H^  ̂ J\
. /?'«o^- ¦ ^ .<(./N. ut? UNE VHA,E AM|T |E e«C°X~̂ _̂

 ̂
OU PLUS FORT3>^

Rueyres-les-Prés
Salle polyvalente

Jeudi 26 novembre 1992,
à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-.
Magnifique pavillon de lots.
Transport gratuit:
Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac, Chaussée
et ancienne poste, 18 h 45

Organisation : Guggenmusik
« Les Ménéguèzes» ,39443.M

I 

ALAIN M0RIS0D & SWEET PEUPLE
CONCERT DE NOËL

Salle de spectacles ¦. Jy¦'•:: .fa- ¦> y# :|*- -' 'ï ~ 
/ l̂mSiÊ^L_______\

î ?n h TO ' r-Jr-i ï̂- '¦ "i. t IL' i '-* » -̂ sW^*"'W
Vente des billets : '; |;Gjy -rt^M77Ê_h- -f '.s ï ___f »Wil!lsfa

Rue James-Paris 3 ĴĤ bnJHs^̂ ^BÉOL': JE
Peseux BĴ sv ^̂ B

Audio «Vidéo » |l| r̂̂ sflSlL
Electroménager WW^_̂___^!k

Neuchâtel !̂ ÉSt____

| LE TEMPS DANS LA PEINTURE |
Colloque organisé par

L'Institut l'homme et le temps, La Chaux-de-Fonds
et

L'Université de Neuchâtel
Jeudi 26 novembre à 20 h 30 au Club 44

La Chaux-de-Fonds
Conférence-débat :

«LE TEMPS DANS LA CRÉATION»
avec la participation des artistes :

Gaston Bogaert, Hans Erni, André Evrard, Claude Loewer,
Helga Schuhr

Vendredi 27 et samedi 28 novembre dès 9 h
à l'Université de Neuchâtel ,

aula de la Faculté des Lettres
Colloque :

«L'EXPRESSION DU TEMPS»
«LES IMACES DU TEMPS»

ENTRÉE LIBRE 139483 56

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
ET SI ON FÊTAIT

LE RÉVEILLON
AU BORD DE LA MER!

VOYAGE DE 7 JOURS

NOUVEL-AN A ROSAS

COSTA BRAVA
pension complète

Fr. 938.- 113132-10 .
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

UN PLUS pour les FÊTES
du 1"r au 31 décembre

VOTRE SOIN du visage
« nettoyage + epilation + peeling +
massage + masque + maquillage»

produits naturels
vous donne droit

du 4 au 31 janvier 1993
à un complément nouveauté
« nettoyage + masque spécial

+ maquillage » gratuit

ECOLE INTERNATIONALE
ADAGE - YLANG

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux

Tél. 038/31 62 64
139460-10



Ligue A

Aarau
presque bon

R

envoyée dimanche en raison des
mauvaises conditions météorologi-
ques, la rencontre de la 20me

journée du championnat de LNA, Aa-
rau - Lugano, a vu la victoire des
Argoviens (3-1), qui ont ainsi pratique-
ment assuré leur place dans le tour
final.

Devant 4 800 spectateurs au Bruggli-
feld, le FC Aarau a fait la décision en
première période déjà grâce à des
réussites d'Aleksandrov (2) et Komor-
nicki. Les Luganais, qui avaient touché
du bois sur un envoi de Tami (9me) en
début de rencontre, ne sont pas parve-
nus à combler le handicap concédé
avant la pause. Ils devaient se conten-
ter de sauver l'honneur grâce à un but
de Galvao. /si

Aarau - Lugano 3-1 (3-0)
Brùgglifeld. - 4800 spectateurs. - Ar-

bitre: Hânni (Vesin).
Buis: 34me Komomicki 1-0; 38me Alek-

sandrov 2-0; 45me Aleksandrov 3-0; 53me
Galvao 3-1.

Aarau: Hilfiker; Di Marteo; Bader, Pavli-
cevic, Kilian; Heldmann, Komomicki, Wyss,
René Sutter; Romano (90me Meier), Alek-
sandrov (83me Rossi).

Lugano: Romagna; Morf, Galvao, En-
glund, Kàslin; Sylvestre, Colombo, Carrasco
(68me Penzavalli), Tami; Zuffi, Subiat.

Notes: 9me tir sur le poteau de Tami.
Avertissements: 14me Wyss, 38me Co-
lombo, 75me Galvao.

Classement
1.Servette 20 10 6 4 30-15 26
2. Young Boys 20 9 6 5 38-28 24
3.Aarau 20 9 5 6 28-28 23
4.Sion 20 6 10 4 24-19 22
S.Lausanne 20 6 9 5 25-19 21
6. NE Xamax 20 5 10 5 25-23 20
/.Grasshopper 20 5 10 5 25-24 20
S.Lugano 20 6 8 6 27-27 20

9. FC Zurich 20 7 6 7 19-21 20
lO.Saint-Gall 20 4 10 6 20-25 18
11.Chiasso 20 4 5 11 13-25 13
12. Bulle ^., 20 4 5 11 16-36 13

0 Ligua B, groupe Ouest: match en
retard de la 21 me journée: Granges - Old-
Boys 0-0.

Une formidable razzia
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ Championnats de Suisse à Steckborn

Les gymnastes neuchâteloises, fidè-
les à leur réputation, ont fait très fort
dimanche à Steckborn (TG), lors de la
finale des championnats de Suisse in-
dividuels aux agrès. Des bords du lac
de Constance, celles-ci ont ramené par
moins de 17 médailles. Excusez du
peu!

Elles étaient venues pour gagner et
elles l'ont fait d'une manière impériale,
ne laissant que des miettes aux autres
tout au long de ces finales! Un bilan des
plus incroyables: 2 médailles d'or, 3
d'argent et une de bronze, à quoi il faut
ajouter 11 des 1 2 médailles décernées
lors des finales par engins dans le test 6!

Nos six représentantes en voulaient
bel et bien et on l'a ressenti durant tout
un concours de T6 d'une riche intensité.
Et ce n'est qu'au terme d'un duel in-
croyable que le verdict tombait: trois
filles étaient classées dans une fourchette
de 0,05 point. Du jamais vul Emmenant
le quatuor gagnant, c'est finalement So-
phie Bonnot qui a été déclarée nouvelle
championne de Suisse, avec un total de
38,80 points. Ni Virginie Mérique ni
Cloée Blanc n'ont démérité, puisquelles
se sont retrouvées juste derrière, avec
38,75 points. Elles n'ont été départa-
gées que par la note «arbitre» des
anneaux balançants: argent pour Virgi-
nie, bronze pour Cloée!

Dans le T5, la lutte était ouverte entre
Valérie Feuz et Estelle Çermanier. C'est
finalement Estelle, calme mais détermi-
née, qui l'a emporté avec 38,20 points,
récidivant après sa victoire de l'an der-
nier en T4. Valérie, quelque peu déçue
de sa note obtenue aux anneaux ba-
lançants, n'en a pas moins terminé bril-
lante 2me avec 37,65 points, après
avoir longtemps fait jeu égal.

C'est dans la catégorie T4 que les
atours neuchâtelois étaient les moins im-
portants. Karin Clottu a sauvé l'honneur.
Avec 36,65 points, elle s'est hissée sur la
seconde marche du podium entre deux
Argoviennes.

En fin d'après-midi, lors des finales
par engins, le spectacle fut d'une qualité
exceptionnelle. Au saut, quatrième titre
consécutif pour Virginie Mérique qui fit
montre de son dynamisme en allant
chercher au fond d'elle-même les res-
sources nécessaires pour coiffer sur le fil
sa principale adversaire alémanique qui
ne pouvait faire mieux que son 10!

Nouveau titre également pour Sophie
Bonnot qui récidiva lors de la finale au
sol. Encore un 10 et un titre à la barre

LE PODIUM DU TEST 6 — Entièrement neuchâtelois grâce à Sophie Bonnot
(Ire), Virginie Mérique (2me) et Cloée Blanc (3me). à\

fixe pour Sophie qui démontra son im-
mense talent (19,90), titre qu'elle con-
serve depuis 1990, devant son éternelle
dauphine Cloée Blanc (19,70).

Surprise enfin lors de la finale aux
anneaux balançants où la nouvelle ve-
nue en T6, Caroline Jaquet, a bien su
maîtriser la tension avant d'affronter ses
camarades. Une exécution parfaite lui
valant 9,90 lui permit de conquérir le
titre avec un total de 1 9,60.

0 Cl-L. J.

Les résultats
Test 6: 1. Sophie Bonnot, Colombier,

38,80; 2. Virginie Mérique, Colombier,
38,75; 3. Cloée Blanc, CENA-Hauterive,
38,75; 4. Sandra Canosa, Colombier, 38,25;
7. Caroline Jacquet, Serrières, 37,95; 9. Mu-
riel Evard, Colombier, 37,60.

Finales par engins. — Saut: 1. Virginie
Mérique, Colombier, 19,85; 3. Cloée Blanc,
CENA-Hauterive, 19,40; 6. Sophie Bonnot,
Colombier, 19,30.

Barres asymétriques: 1. Sophie Bonnot,
Colombier, 19,90; 2. Cloée Blanc, CENA-

Hauterive, 1970; 3. Virginie Mérique, Co-
lombier, 19,55; 4. Sandra Canosa, Colom-
bier, 19,50.

Sol: 1. Sophie Bonnot, Colombier, 19,65;
2. Sandra Canosa, Colombier, 19,55; 3.
Cloée Blanc, CENA-Hauterive, 19,35; 5. Vir-
ginie Mérique, Colombier, 19,10.

Anneaux balançants: 1. Caroline Jac-
quet, Serrières, 19,60; 2. Virginie Mérique,
Colombier, 19,50; 3. Cloée Blanc, CENA-
Hauterive, 1 9,35; 4. Sophie Bonnot, Colom-
bier, 19,30; 6. Sandra Canosa, Colombier,
19,00.

Test 5: 1. Estelle Germanier, Colombier,
38,20; 2. Valérie Feuz, Les Genevey-sur-
Coffrane, 37,65; 3. Sibylle Horisberger, Bu-
ren, 37,40; 9. Carole Bonnot, Colombier,
37,15; 26. Isabelle Lebet, CENA-Hauterive,
36,35.

Test 4: 1. Mirima Trumpler, Wettingen,
37,05; 2. Karin Clottu, CENA-Hauterive,
36,65; 3. Andréa Bolliger, Uerkheim, 36,60;
5. Camille Jacot, Les Geneveys-sur-Coffrane
et Sybille Engeler, Colombier, 36,50; 10.
Maryline Ruozzi, Colombier, 36,20; 30. My-
riam Depezay, CENA-Hauterive, 35,50.

¦ ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
— Engagé dans les championnats

du monde de formations, samedi der-
nier à Vienne, le groupe «Sparkling
Orangies» du Club Zou de La Chaux-
de-Fonds a pris la 1 8me place sur les
24 formations en lice. Devant 5000
spectateurs réunsi à la Stadthalle, les
Chaux-de-Fonniers ont atteint les
quarts de finale dans la catégorie des
grandes formations. La victoire est re-
venue à l'équipe autrichienne, /al

¦ AUTOMOBILISME - Didier Au-
riol ne sera pas le premier Français
champion du monde des pilotes de
rallyes. Candidat au titre avant le ral-
lye de Grande-Bretagne (RAC), il a
échoué sur ennuis mécaniques de sa
Lancia, lors de la troisième et avant-
dernière étape de cette ultime manche
du Mondial 92 alors qu'il occupait la
deuxième place du classement géné-
ral. Il avait été le plus rapide dans
trois des cinq «spéciales» courues,
pour venir talonner à quelques secon-
des Sainz, qui avait repris le comman-
dement aux dépens du Britannique
Colin McRae, victime de multiples in-
cidents mécaniques, /si

¦ FOOTBALL - L'absence du Brési-
lien du FC Sion Assis risque bien de se
prolonger. Il souffre en effet d'une infec-
tion au genou droit. Hospitalisé pour
quelques jours, il subira une intervention
chirurgicale dès amélioration de son
état. Par ailleurs, victime d'une déchirure
dans la région des adducteurs lors de la
rencontre de dimanche contre Grass-
hopper, le libero-entraîneur du FC Bulle,
Gilles Aubonney, ne pourra être aligné
dans les dernières rencontres de l'année.
Ai

Juniors-élite

Uni Neuchâtel - Cossonay
65-102 (29-61)

Uni: J. Fragnière (2), Vannotti (2), M.
Fragnière, Brodt (2), Ruedin (2), Feuz (24),
Geiser, Schinz (12), Frank (9), Orlusic (12).
Coach: Gnâgi.

Au tableau: 5me 4-14; 1 Ome 13-30;
15me 19-46; 25me 35-68; 30me 47-77;
35me 53-90.

C

' ommencé avec une demi-heure de
\ retard (l'Association cantonale
; n'ayant pas jugé bon de convo-

quer des arbitres!), ce match opposant
l'équipe la plus en vue pour le titre aux
locaux du Mail n'a débouché sur au-
cune surprise.

Les Neuchâtelois, très vite privés de
Geiser, blessé, offrirent malgré tout un
bon spectacle à la poignée de specta-
teurs présents, à l'image d'un Feuz dé-
chaîné qui donnait du fil à retordre aux
visiteurs, grâce à sa rapidité et à ses
pénétrations. Mais face à une équipe
d'une telle homogénéité, le coach eut de
la peine à trouver la parade. Dictant
tout d'abord une défense de zone ser-
rée afin d'éviter les assauts des pivots
adverses, voilà que les ailiers vaudois
alignèrent les shoots extérieurs. Change-
ment donc de tactique et de défense
pour Uni, qui passe en individuelle. Les
intérieurs de Cossonay se régalèrent
face à de si frêles adversaires.

En deuxième période, les deux entraî-
neurs profitèrent du résultat acquis pour
aligner leur effectif au complet et, fait
rejouissant, on put remarquer à Neuchâ-
tel une sûreté grandissante chez les rem-

' plaçants, /os

Une défaite très logique
RUGBY/ LNA, poule contre la re légation

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds

3-23 (3-11)

D

ans le derby neuchâtelois de sa-
medi passé, le NSRL n'a pas pu
faire grand-chose face à son voi-

sin chaux-de-fonnier. Il faut dire que le
match s'est joué dans la gadoue, tant
le terrain de Puits-Godet était dé-
trempé. Or, de telles conditions avan-
tageaient l'équipe disposant des
avants les plus puissants. Et La Chaux-
de-Fonds a tenu à montrer sa supério-
rité dans ce domaine, au grand dam
d'un Neuchâtel plus à l'aise dans le jeu
de «trois-quarts».

En mêlée, les «noir» ont reculé, même
lorsqu'ils bénéficiaient de l'introduction,
si bien que les ballons perdus furent
nombreux, à la source même du jeu. En

touche, en revanche, Neuchâtel a bien
tenu le coup, grâce en particulier au
premier sauteur Clarke, très en verve.
Cela s'arrêtait pourtant très insuffisant,
La Chaux-de-Fonds faisant preuve d'une
impressionnante présence en seconde
phase.

Les arrières du Bas furent donc privés
de ballons à négocier, et restèrent stéri-
les. Quant aux «Meuqueux», ils exploi-
tèrent les erreurs de leurs vis-à-vis et,
fort bien organisés en soutien, en tirèrent
un profit maximum, très logiquement et
méthodiquement: en première mi-temps
par deux pénalités bottées entre les
poteaux et un essai; en seconde période
pour deux essais d'avants.

Il reste à espérer que les «noir» feront
meilleure figure dimanche à Bâle, dans
leur dernier match de l'année, /aphl

À PUITS-GODET - Les gros bras ont eu la parole. olg &

Prix Théresia (Ire course - tous par-
tants), support aux Paris tiercé /
quarté + /quinte + d'hier soir à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée : 10 - 1 5 - 6 -
13 -1 ou 10 - 15 - 13 - 6 - 1. Les
rapports ne nous sont pas parvenus.

Camel Trophy :
un Neuchâtelois

en finale

FINALISTE - Félix Galliker (30
ans), domicilié à Neuchâtel, a été
retenu pour participer, en janvier
prochain au Maroc, à la finale
nationale du Camel Trophy '93. Ils
furent cette année plus de 15.000
en Suisse à répondre à l'appel du
Camel Trophy. Un jury de spécia-
listes en a présélectionné 1000
qui se sont confrontés sur le ter-
rain à Roggenburg. Aujourd 'hui,
ils ne sont plus que 16. Parmi
eux, Félix Galliker. Il subira dans
l'Atlas, en compagnie des 15 au-
tres sélectionnés suisses, de nou-
veaux test qui permettront aux 4
meilleurs candidats de se retrou-
ver mi-février en Toscane. Il y
disputeront la grande finale qui
désignera l 'équipage helvétique
au Camel Trophy '93 dans la pro-
vince malaise de Sabah, sur l'île
de Bornéo, /com

Huitième
victime

f f TTTjyjyiwTTSjynM _ F _ £

Le bilan s'alourdit dans le
monde de la course d'orientation
suédoise. Dernièrement, une hui-
tième victime (Goran Gereflod, 23
ans) est venue s'ajouter aux 7
autres déjà reeencées depuis
1989. Pour lui comme pour les
autres, c'est un arrêt cardiaque
qui o causé sa perte. Plus que
jamais, l'hypothèse d'un micro-
organisme mortel sévissant dans
la forêt Scandinave est d'actualité
(voir i_E.\rRS___i du 13 novembre).

L'Université d'Uppsala (nord
de Stockholm) croit avoir trouvé
l'origine du mal. Selon le profes-
seur Frîman, il s'agirait d'une
bactérie dénommée TWAR, abré-
viation de «Taiwan acute respi-
ratory infection», en français
«infection respiratoire aiguë de
Taiwan». Celle-ci, présente dans
la forêt suédoise, s'attaquerait à
la paroi du cœur de ses victimes,
provoquant une inflammation
du myocarde (myocardite). Con-
séquence ultime et tragique : l'ar-
rêt cardiaque. Qui a déjà fait 8
jeunes victimes à ce jour.

— Le TWAR est une bactérie
encore très mal connue, qui a ete
repérée pour la première fois en
Orient, précise Claude Mermod,
directeur de l'Institut de zoologie
de l'Univer sité de Neuchâtel. //
provoque généralement des ma-
ladies pulmonaires. Il fait partie
de la famille des chlamydia,
bactéries intracellulaires extrê-
mement difficiles à Isoler et con-
tre lesquelles il n'existe pas de
vaccin à l'heure actuelle.

Rappelons que la Fédération
suédoise a suspendu jusqu'à
nouvel avis tous les entraîne-
ments officiels de ses équipes
nationales. Norvégiens et Da-
nois ont reçu l'interdiction de
leurs fédérations respectives de
se rendre en camps d'entraîne-
ment en Suède. Enfin, la Fédéra-
tion internationale vient de dé-
bloquer un crédit pour suivre
médicalement 250 coureurs
d'orientation de classe mon-
diale. Côté helvétique , les mem-
bres de l'équipe nationale, dont
le Boudrysan Alain Berger, ont
prié leur entraîneur de rester en
contact avec son homologue
suédois afin que celui-ci les
tienne régulièrement au courant
de l'évolution de ce qui semble
ne plus totalement être un mys-
tère à présent.

OA. L.



Elle arrive, elle débarque, escortée de nuages,
c'est la pluie, dont déjà on prévoit le passage

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone continental se dé-
cale vers le sud-est. Il permet ainsi à une série de
perturbations atlantiques d'atteindre notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, dans la
nuit, brouillard sur le Plateau, limite supérieure vers 700
mètres. Ciel clair ailleurs. Dans la journée, nébulosité
changeante, parfois très nuageux le longdu Jura où de
faibles pluies sont possibles en 2me partie de journée.
Températures en plaine la nuit +3, l'après-midi +11

degrés. A 2000 mètres, passant de +9 à 0 degré. Vent fort
d'ouest en montagne, par moments modérés en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord
des Alpes, demain, suvent très nuageux et par moments
pluvieux. Limite des chutes de neige vers 1500 m. Vent
d'ouest soufflant parfois en rafales. De vendredi à diman-
che, temps nuageux avec des intervalles ensoleillés. Quel-
ques pluies pas exclues.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 7°
Bâle-Mulhouse beau, 12°
Berne brouillard, 4°
Cenève-Cointrin brouillard, 4°
Sion beau, 10°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres beau, 12°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles bruine, 11°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich beau, 6°
Berlin bruine, 8°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague • peu nuageux, 9°
Stockholm pluie, 5°
Helsinki très nuageux, -4°
Innsbruck beau, 8°
Vienne très nuageux, 4°
Prague brouillard, 5°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou très nuageux, -6°
Budapest non reçu
Belgrade beau, 11°
Athènes nuageux, 17°
Istanbul non reçu
Rome nuageux, 17°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 14°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 22°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago pluvieux, 3°
Jérusalem pluvieux, 12°
Johannesbourg pluvieux, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 3°
New York pluvieux, 21°
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro pluvieux, 34°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 18°

Conditions météorologiques du 24
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 3,7°;
6h30: 3,6°; 12h30: 4,4°; 18h30: 3,4°;
max: 7,3°; min: 3,2°. Vent dominant :
ouest puis sud-sud-est, faible. Ciel :
couvert, brouillard toute la journée,
plus épais le matin et le soir, bruine.

Source: Observatoire cantonal

CAISSE-MALADIE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous

aide À comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Les fumeurs
fulminent

CLIN D'OEIL

Les fumeurs italiens sont au dé-
sespoir une grève des employés
du monopole d'Etat du tabac, oui
dure depuis près d'un mois, les
oblige à faire la queue sur des
kilomètres aux frontières, à se
tourner vers le marché noir ou à
mâcher du chewing-gum à la ni-
cotine. Ou pire, à s'abstenir.

A Syracuse (Sicile), un fumeur
était si désespéré qu'il a arraché
la cigarette de la bouche d'un
passant. A Palerme, les cigarettes
de contrebande se vendent au
marché noir 20.000 ou 35.000 li-
res quand ce n'est pas 50.000 lires
(45francs). Le week-end dernier,
les Italiens faisaient la queue sur
une dizaine de kilomètres à la
frontière avec la Suisse.

Et il y a ceux, comme Luca
Viviani, qui profitent de cette abs-
tinence forcée pour arrêter de fu-
mer: «J'ai saisi cette occasion
pour me défaire de l'une de mes
chaînes avec l'Etat», /ap

# Hockey sur glace: Yannick

Robert, un exilé heureux

# Hockey sur glace: la ligue A

dans un fauteuil

0 Sport régional: résultats et

classements_ 

Demain dans


