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Quelques dizaines de soldats neu-
châtelois sont engagés dans les opé-
rations d'entraide au Valais victime
des intempéries. La compagnie de
police des routes 2 assure jour et nuit
le contrôle et la régulation du trafic
à Brigue. Le bataillon de génie 2 est
lui engagé dans d'autres régions. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois a fait au
Valais une offre d'aide générale. Et
plusieurs communes du canton enver-
ront sur place des détachements de
protection civile. Paae 9

Des militaires
neuchâtelois
à Brigue

Vides depuis plusieurs mois déjà,
les Arcades du commerce, à Fleurier,
devraient tantôt retrouver un nou-
veau souffle. Les propriétaires vien-
nent en effet de signer plusieurs
baux. S'ils s'en réjouissent, ils ne ca-
chent pas que la situation du petit
centre fleurisan est conforme a la
morosité ambiante : à l'offre (nom-
breuse) des surfaces commerciales
vient s'ajouter la difficulté, pour les
commerçants en herbe, de décrocher
les crédits nécessaires à ouvrir bouti-
que Page 17

Les Arcades
prêtes à revivre
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Ça bouge enfin du côté du déve-
loppement touristique de La Neuve-
ville et de sa région. Le groupe
d'étude créé sous l'égide de l'Office
du tourisme du Jura bernois planche
sur la création d'un véritable office
du tourisme basé à La Neuveville et
chargé de vendre la région aux
voyagistes. Et pour payer tout cela?
Le projet prévoit de recourir pour
moitié aux communes concernées,
tandis que les commerçants, artisans
et hôteliers devraient financer l'autre
moitié. - , _Page 17

Bientôt un office
du tourisme
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TRANSPORTS/ Les CFF annoncent des mesures de crise et modèrent leur appétit financier
¦

AUSTÉRITÉ — Les CFF se veulent moins gourmands! Hier à Berne, un sévère programme d'économies et d'optimisation
a été présenté. But de l'opération: stabiliser les déficits (en hausse constante, ces dernières années) entre 300 et 400
millions de francs par an. Ce qui allégera la pression sur des caisses fédérales désespérément vides. Privatisation de
Cargo Domicile, amélioration du trafic de wagons complets, exploitation des trains régionaux sans contrôleurs,
allégements administratifs et suppressions d'emplois: ces mesures de crise devraient permettre d'économiser de 45
millions en 1993 à 300 millions en 1999. infographie Pascal Tissier- S Page 5

# Lire ci-contre notre commentaire «Lucidité»
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ALLEMAGNE/ Maastricht jugé conforme

KARLSRUHE - La Cour constitutionnelle allemande (photo) a donné hier son
feu vert au traité de Maastricht. Le traité d'union économique et politique
entrera en vigueur le 1er novembre. Le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, a estimé que la décision allemande allait donner un
nouvel élan à la Communauté européenne. Dans ses considérants, la Cour
constitutionnelle souligne que nia future Union européenne n'est pas un Etat'
qui s 'appuierait sur un peuple européen», et que c'est donc aux différents
peuples des Etats membres d'exercer à travers leurs portements respectifs les
droits souverains de l'Union. Cette disposition vaut notamment pour la
monnaie unique. Lire les correspondances de Bonn et de Bruxelles, ainsi que
le commentaire de Guy C. Menusier. 0p
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Le oui des |uges
¦

BANQUE CANTONALE NEUCHÂ-
TELOISE - A nouveau pionnier»
en Suisse. a

Après le round de baisses à
53/4% entamé cet automne par
plusieurs banques cantonales, les
propriétaires et locataires neuchâ-
telois attendaient la BCN au tour-
nant. Elle a fait mieux que suivre le
mouvement en annonçant hier une
baisse immédiate à 5,5% de ses
nouvelles hypothèques. Le taux des
anciennes affaires suivra le même
chemin au premier janvier. Ce saut
d'un demi-point agit comme un bal-
lon d'oxygène pour l'économie neu-
châteloise, explique Jean-Luc Vau-
travers dans son commentaire.
Avant la BCN, seule la Banque cen-
trale coopérative avait annoncé
semblable mesure. _ _Page 7

Taux à 5,5%:
bon pour
le moral

Par Pierre-Alexandre Joye
Contraints de limi-

ter hunt ambitions à
la réussite d'un plan
d'urgence draco-
nien, les CFF repren-
nent à leur compte

la tactique appliquée par tous les
pans de l'économie: entreprendre
une sévère cure d'amaigrissement
et s» terrer la ceinture.

Mieux vaut tard que Jamais, Iro-
niseront certains. Qui souligneront
qu'il a fallu plusieurs années à la
régie fédéral» pour accepter ce qu»
le secteur privé a dû avaler dès
que fut reconnu» la gravité d» la
récession. A savoir qu» les plus
grands, les plus beaux projets sont
Inutiles, voir» nocifs, lorsque man-
quant les moyens de les réaliser.

Oui, Il pouvait paraître curieux
que les CFF - tout comme les
PTT, au demeurant - s» permet-
tent des hausses d» prix carabi-
nées tout en diminuant leur offre.
B cela alors que l'usager-contri-
buable-locatalre n» cessait d» pas-
ser à la caisse au nom de la soli-
darité nationale. Oui, Il pouvait
paraître exotique qu 'une régi» fé-
déral» continu» d'augmenter d»
plus d» 13% par an sa ponction
sur des finances fédérales exsan-
gues alors qu'Otto Stich n» cessait
d» réclame* - et d'obtenir, notam-
ment dans le domain» des routes
nationales - des coupes budgé-
taires. Oui, Il pouvait paraître In-
décent qu» la simple perspective
d'un» stabilisation du personnel »t
la remise en question d» la com-
pensation Intégrale du renchérisse-
ment émeuvent les fonctionnaires
fédéraux alors qu» ht salarié
moyen, depuis belle lurette, doit
accepter l'Insécurité d» l'emploi, la
hausse das horaires de travail,
mais la baisse du salaire réel.

Foin d» critiquas rétroactives: sa-
luons la lucidité qui a conduit les
CFF à actionner le frein d'urgence,
à définir des priorités, partant à
sélectionner los sacrifices.

Cala dit, on n» peut s empêcher
d» nourrir certaines craintes pour
l'avenir. En effet, afin qu» la logi-
que décision d'hier acquiert tout»
son efficacité, Il faut qu'ail» trouve
un écho aux Chambres fédérales.
Bref, que les autorités émettent en-
fin dit signaux clairs. On est Mn
du compte.

En effet, Il n» servira guère aux
CFF d'annoncer crûment la couleur
des contingences financières aussi
longtemps qu» h Parlement souf-
frira de daltonisme. Un four chaus-
sés d» lunettes vertes à pouvoir
anti-route fortement grossissant,
les députés regardent, le lende-
main, ht problèmes de transports
à travers h lorgnette des micro-
Intérêts. Cette pratique, que Carias
Grosjean, président du conseil
d'administration des CFF, appelait,
en Juin dernier, la politique du
«Stop and gain, est délétère. Car
les CFF n» bâtiront t n 'exploite-
ront qu» ht chemins th fer voulut
par les Chambrât. Et h peuple, tl
on lui demande ton avis.

Hélas! Il n'est pat sûr qu'à deux
ont des élections, tout ht pari»-
mentalres aient le courage d» re-
noncer au clientélisme. La façon
dont fut surchargé, en 1989, h
projet des NLFA est encore dam
toutes ht mémoires.
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Vivre ensemble
ou mourir seul
ARC JURASSIEN

Coincé entre le Triangle d'or et le Bassin lémanique
l'Arc jurassien doit réagir. Les villes se mobilisent
assez de parlottes, place à l'action !
Par Rémy Cosandey

Hans Stockli, maire de Bienne,
l'affirme clairement : l'Arc
jurassien est perdant sur tou-

te la ligne. Constat tristement vrai :
au cours des deux dernières décen-
nies, cette région a perdu des mil-
liers d'habitants et de places de tra-
vail.

L'Arc jurassien compte autant
d'atouts que les grandes régions qui
l'entourent mais il ne sait pas les
utiliser. Il dispose d'un immense
savoir-faire mais il est d'une modes-
tie affligeante dans le domaine du
« faire savoir ». n possède de l'ima-
gination et de solides infrastruc-
tures mais il se bat en ordre disper-
sé.

S'il veut éviter de perdre son
autonomie, s'il veut échapper à la
satellisation, l'Arc jurassien doit
réagir et s'unir. « Il faut qu 'il
atteigne une masse critique pour
devenir une région européenne »,
déclare Jacques Hirt, maire de La
Neuveville. « Pour occuper une pla-
ce et pas seulement un strapontin, il
faut une véritable mobilisation des
compétences, des énergies et des
volontés », aj oute Jean-Claude
Crevoisier , vice- président de la
région Jura-Bienne.

Réagir ? Oui , mais comment ?
Réunies récemment à Bienne, les 14
plus grandes villes et communes de
l'Arc Jurassien ont annoncé la cou-
leur : il faut travailler ensemble,
être solidaire pour défendre la
région. Les choses n'ont pas traîné
puisque la séance s'est terminée par
la constitution d'un réseau qui per-
mettra aux villes de mieux collabo-
rer et de mieux protéger les intérêts
de toute la région. Le mot lobby été
prononcé mais la référence a été
donnée à la formule « groupe incita-
tif ».
Un nouveau fédéralisme

Etendu sur cinq cantons et deux
zones linguistiques, allant de
Vallorbe à Soleure en passant par
les trois villes neuchâteloises, ce
réseau ne sera pas un forum où l'on
parle mais une association où l'on
agit. Les objectifs annoncés sont
très clairs : rechercher des moyens
de collaboration plus étroite sur le
plan de la promotion économique et
de la culture ; échanger des informa-
tions sur les gros dossiers traités
par les villes (par exemple épura-
tion, aménagement du territoire ,
formation) ; se concerter pour évi-
ter la dispersion des infrastructures.

Pour Jacques Hirt, une telle colla-
boration par-dessus les frontières
cantonales revient à inventer un
nouveau fédéralisme. Il rejoint les
préoccupations de Heidi Deneys,
secrétaire du PSS, qui , dans un
récent numéro du Jet d 'Encre ,
déclarait : « Il convient de se deman-
der s'il ne faut pas relativiser les
solutions cantonalistes en vigueur
depuis 1848 dans notre pays, si le

L'ARC JURASSIEN - « Les villes sont le moteur de tout changement».
pti- M-

moment n est pas venu de trouver
d'autres statuts, d'autres formes
d' organisation , pour mieux
répondre aux problèmes qui se
posent aujourd'hui ».

Lors de sa prochaine réunion, qui
se tiendra le 18 novembre au Locle
(choix judicieux puisque la Mère-
Commune des Montagnes est située
au centre de l'Arc jurassien), le
réseau nouvellement créé présente-
ra son plan d'action et définira son
organisation. On peut déjà penser
que sera mise en pratique la profes-
sion de foi de Hans Stockli : « Les
villes sont le moteur de tout change-
ment ».
D'abord se connaître

Que peut-on espérer de cette
alliance entre des villes aux caracté-
ristiques parfois fort différentes ?
Tout d'abord qu'elles apprennent à
se connaître (eh oui, la plupart des
participants à la réunion de Bienne
ne s'étaient jamais rencontrés !).
Ensuite qu'elles s'identifient à une
même région, à un même projet.
Enfin qu'elles comprennent que leur
salut passe par la mise en commun
de leurs ressources, de leurs équipe-
ments et de leurs intelligences. Une
sentence bouddhiste résume bien la
situation : « C'est réunis que les
charbons brûlent ; c'est en se sépa-
rant que les charbons s'éteignent ».

Admettons que la volonté ne
manque pas, que les idées soient
limpides et les intentions nettement
énoncées. Alors, on peut passer à
l'action.

Les villes de l'Arc jurassien
devront continuer à se battre pour
améliorer leur accessibilité. C'est
bien d'avoir des routes qui traver-
sent la région (la Transjurane, la
route des microtechniques) ; ce
serait encore mieux de construire
des voies de communication perfor-
mantes reliant le nord et le sud, per-
mettant ainsi à l'Arc jurassien de ne
plus être une galaxie de petits pôles
économiques mais de devenir une
véritable entité urbaine.

« Aucune des villes de l'Arc juras-
sien ne permet de tout offrir », relè-
ve le professeur Denis Maillât, n est
dès lors indispensable qu 'elles
répartissent judicieusement leurs
investissements, qu'elles évitent des
réalisations à double ou à triple.
Tout projet d'envergure doit être
pensé dans un esprit régional.
Avant de voter des crédits, il faut
connaître les intentions de ses voi-
sins, même si ceux-ci ne sont pas du
même côté de la frontière cantonale.

Face aux contraintes locales, limi-
tés dans leur liberté par des pro-
messes électorales, les hommes poli-
tiques ont parfois de la peine à
consentir quelques sacrifices dans
le présent pour mieux bâtir l'avenir.
L'heure est pourtant au changement
des mentalités. Pour les villes et
communes de l'Arc jurassien ,
l'alternative est simple : vivre
ensemble ou mourir seul.

R. C.

Le pion albanais
DANS LE CHAOS BALKANIQUE

Malgré l'effondrement de son communisme pur et dur, dont les experts s'accor-
daient à reconnaître un dogmatisme supérieur à celui de Moscou, l'Albanie ne
semble pas pouvoir sortir d'un sous-développement plus lié à un esprit profondé-
ment antidémocratique qu'à sa pauvreté séculaire. A cela s'ajoute une situation
sociale chaotique.

TIRANA - Un monde à l'état sauvage. epa

Par Dimitri T. Analis

NJ 
ayant pas connu , durant
presque un demi-siècle,
d'autre éthique que celle

d'un marxisme borné et puritain,
la société albanaise - ou ce qui en
tient lieu dans ce pays moralement
dévasté - semble livrée aux
démons d'une anarchie destructri-
ce. Les crimes et les malversatipns
sonf à tel point répandus qu'ils ne
font même pas les colonnes des
journaux. Monde à l'état sauvage,
elle tente de survivre par tous les
moyens. Dans un sens c'est (les
montagnes mises à part) une
Suisse à l'envers, un univers aux
antipodes de cette Europe dont elle
fait géographiquement partie.

Il reste tout à faire dans cette
contrée où les valeurs « du travail
et de la patrie », à force d'être
imposées par le régime moyen-
âgeux d'Enver Hodja , ont fini par
imploser, mettant en pièces le tis-
su social. Au tyran rouge et à sa
cour de bureaucrates a succédé
une clique d'intrigants sans scru-
pules, plus préoccupés de garder le
pouvoir que de sortir le pays de
son état lamentable. Il faut rappe-
ler que l'Albanie est un monde
basé sur la vendetta séculaire
entre clans (les «faras » ), avec
comme seul critère la rapacité des
chefs. Changeant de religion et de
patron comme de chemise, ils se
sont toujours vendus au plus
offrant , s'alliant même avec l'occu-
pant qu'il soit turc ou fasciste du
temps de Mussolini.

Sous perfusion
Mais, dès la chute du communis-

me, le peuple ne s'y est pas trom-
pé. Par centaines de milliers -
dans un pays de trois millions
d'habitants -, les jeunes, hommes
et femmes, se sont rués aux fron-
tières. Si les Etats frontaliers , à
commencer par la Grèce et l'Italie
que sépare l'Adriatique , avaient
laissé faire, le pays aurait perdu ,
selon les estimations les plus
modérées, près de 50 % de sa popu-
lation. Seules les personnes âgées
et les enfants seraient restés.
D'ores et déjà , près d'un million
d'Albanais se trouvent à l'étran-
ger, dont près de 400.000 en Grèce.
Cette véritable saignée, qui risque
de faire à long terme de l'Albanie
un pays dont la population régres-
serait pour atteindre le tiers de la
population actuelle, est une véri-
table aubaine pour le régime du
président Ramiz Alia, lequel, mis à
part quelques règlements de comp-
te, se trouve relativement consoli-
dé par manque de contestation. Le
pays vit désormais sous perfusion,
avec des revenus en espèces et en

biens de consommation, envoyés
par les Albanais immigrés en
Grèce ou ailleurs.

Toutefois , ce pactole qui se
déverse sur une économie quasi
inexistante ne suffit pas à stabili-
ser le régime, dont le principal sou-
ci reste l'élimination de toute oppo-
sition. Le soutien de l'Italie, de
retour dans ce pays qu 'elle avait
occupé puis annexé au début de la
Seconde Guerre mondiale , res-
semble de plus en plus à une-main-
mise à peine masquée. Ainsi, Rome
poursuit sa politique qui a com-
mencé plus au nord , en
Yougoslavie, avec la reconnaissan-
ce (via le Vatican) de la Slovénie et
de la Croatie, avant même qu'elles
n 'en formulent la demande.
Deuxième intéressée, la Turquie
dont la propagande en Occident
vise à la faire passer pour ce
qu'elle n'est pas, à savoir un pays
européen et démocratique. Ankara
aide le régime d'Alia afin de faire
diversion sur l'occupation de
Chypre et ouvrir une nouvelle
plaie pour Athènes. Last but not
least, les Etats-Unis qui tentent de
prendre pied dans les Balkans et
qui comptent sur Tirana pour
dégager un second front en
Yougoslavie via la minorité alba-
naise vivant au Kosovo.

Le lancinant problème
des minorités

Car le problème majeur pour
Tirana est celui des minorités. A
l'intérieur, la minorité grecque
vivant dans le sud, que les Grecs
appellent l'Epire du Nord , région
enlevée à la Grèce et donnée sous
la pression de Rome à l'Albanie
lors de la Première Guerre mondia-
le. Forte de plus de 350.000 per-
sonnes (Athènes prétend 450.000 et
Tirana rabaisse ce chiffre à la moi-
tié), c'est là un des points chauds
des Balkans.

Autrement importante est la
minorité albanaise vivant en
Yougoslavie - aux environs de
2.000.000 - et notamment dans le
sud-ouest de la Serbie, la région
historique du Kosovo. Encouragée
par l'Allemagne et surtout par les
Etats-Unis, cette minorité est desti-
née, selon Washington et Berlin, à
déstabiliser Belgrade afin de faire
entendre raison aux Yougoslaves et
les obliger à admettre le dépeçage
dé leur pays.

Autre minorité albanaise, celle
vivant dans l'ex-« république » de
la Macédoine yougoslave et qui
constitue plus de 30 % de la popula-
tion. Elle risque , elle aussi , de
demander son indépendance ou le
rattachement à la « mère patrie ».

Face à des problèmes internes
que seule une vraie démocratisa-
tion peut commencer à résoudre,
l'Albanie se trouve empêtrée dans
une situation qui la dépasse.
Directement confrontée, à ses fron-
tières mêmes, à une guerre atroce,
elle apparaît en même temps com-
me un pion pour ceux qui ont déci-
dé de bouleverser les Balkans en
créant de nouveaux Etats artifi-
ciels. L'Italie et surtout les Etats-
Unis (mais aussi l'Allemagne et la
Turquie), suivis en cela par
quelques milieux réactionnaires du
Vieux Continent , sont les princi-
paux maîtres du jeu. Le problème
pour les Albanais est de résister
aux diverses « offres » et pressions,
mais le veulent-ils ? Ou vont-ils
finalement se mettre du côté du
plus offrant ? A l'évidence, c'est
l'avenir de ce pays qui est en ques-
tion : soit l'Albanie choisit le bon
voisinage , soit , en acceptant les
plans des fauteurs de guerre, elle
risque de devenir une base de dis-
corde, un élément négatif dans le
lent et difficile chemin vers la paci-
fication de cette région tellement
éprouvée.

D. T. A.
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MAGASINS - Des
murs sont construits
pour parer à toute
attaque des flots
déchaînés. key
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Dispositifs
à Locarno

Un oui franc mais pas massif
ALLEMAGNE/ la Cour constitutionnelle déclare conforme le traité de Maastricht

De Bonn:
Alain Puiseux

I e traité de Maastricht est corn-
tt m _ patible avec la Constitution al-

lemande et le principe de dé-
mocratie qu 'elle contient». C'est tout?
Presque. En quelques mots, le président
du deuxième sénat de la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe a dit la messe

européenne; résumant ainsi, devant un
parterre de journaliste étonnés de tant
de concision, un jugement qui comporte
tout de même 85 pages.

Il n'en fallait pas plus pour libérer la
machine européenne allemande, qui
rongeait son frein depuis qu'une poi-
gnée de députés verts et un... ancien
chef de cabinet du commissaire euro-
péen allemand s'étaient mis en tête, tout
simplement, d'empêcher la mise en ap-
plication prévue pour le 1 er janvier der-
nier d'un traité concernant douze nations
européennes. Les premiers reprochaient
au traité son déficit démocratique: ils
ont été déboutés. Le second faisait au
même texte grief des abandons de sou-
veraineté qu'il implique: il a subi le
même sort. Le président de la Républi-
que, Richard von Weizsacker, avait dé-
jà signé les «instruments de ratification»
du traité. Le ministre de l'Economie, lui,
était déjà allé rechercher dans le texte
ce paragraphe indiquant qu'il entre en
vigueur «au premier jour du mois suivant
la dernière ratification».

Ce sera donc le 1er novembre pro-
chain, date qui sera retenue dans l'his-
toire européenne comme celle de la
mise à feu du troisième étage de la
fusée commune. A son bord quelques
instruments de choix, dont l'un plus re-
douté que d'autres: la création de
l'union monétaire et la mise en service,
au plus tard en 1999, d'une monnaie
unique.

Bernois économiques
A la veille du verdict, encore personne

en Allemagne ne se risquait à prendre
de paris. Toutes les solutions avaient été
envisagées: refus ferme et définitif, ac-
ceptation tempérée par de multiples
clauses d'exception, ou — pire, l'opinion
étant très partagée — , soumission de la
ratification au résultats d'un référendum,
à la mode française. Or, le «oui» de
Karlsruhe n'est même pas un «oui
mais»» il s'agit d'un oui très franc même
s'il n'est pas complètement massif. Un
«oui bémols», en quelque sorte.

Le premier de ces bémols concerne le
«principe démocratique» de la Constitu-
tion. Le Bundestag, ont indiqué les juges,
doit conserver «des tâches et des com-
pétences substantielles». Qui d'ailleurs
ne sont pas précisées. En clair: les dépu-
tés, étant de grands garçons — et de
grandes filles — , ont le droit et le
devoir de décider eux-mêmes du degré
d'intégration de l'Allemagne dans l'Eu-
rope. A charge pour eux, par exemple,
d'approuver ou non les futures modifica-

tions ou extensions du traité. Cela est
bien conforme au principe de démocra-
tie, puisque le Bundestag est une assem-
blée élue, quant la commission euro-
péenne ne l'est pas. Mais cela dénie aux
institutions européennes tout droit à l'au-
todétermination: pas question d'émanci-
per complètement l'Europe, sur laquelle
ses multiples parents gardent, et ont à
garder, un droit de regard. Un peu plus
loin, la Cour de Karlsruhe a rappelé
l'existence du principe de subsidiarité,
qui interdit à l'Europe de fourrer son
grand nez, parfois tatillon, dans des
affaires déjà réglées par des assem-
blées locales. De quoi satisfaire par
exemple la CSU bavaroise, qui lors de
son dernier congrès ce week-end s'est
réaffirmée tout aussi européenne qu'at-
tachée au régionalisme.

En matière économique et monétaire,
cependant, le bémol est plus appuyé.
L'Allemagne peut sans déchoir renoncer
à son cher deutschemark pour adopter
la monnaie unique: à condition, encore,
que les députés le permettent. Enfin, et
cela en contradiction résolue avec l'un
des articles du traité, il n'est pas
question d'autoriser l'Europe à assurer
elle-même sa subsistance et ses revenus.
Pas question pour Bruxelles, ou Stras-
bourg, de lever demain un impôt euro-

OPPOSANTS À MAASTRICHT - Le député «vert» à Strasbourg Wilfried
Telkaemper (à gauche) et le libéral bavarois Manfred Brunner, ancien haut
fonctionnaire allemand de la Communauté, viennent d'apprendre la décision
de la Cour constitutionnelle. ap

peen. La contribution financière de l'Al-
lemagne au pot communautaire doit res-
ter libre et consentie. Il en va de même
pour les «critères de convergence» éco-
nomiques, qui sont les modalités de
l'examen d'entrée à l'Europe monétaire:
le Bundestag doit conserver un droit de
regard, ont précisé les juges. Qui, enfin,
ont souligné qu'ils n'abandonnaient pas
le leur.

Des restrictions? Sans doute. Des em-
pêchements: non pas. Ouvrant à l'Eu-
rope entière le chemin qu'ils étaient les
derniers à barrer, les juges de Karlsruhe
ont réussi hier à satisfaire dans l'ensem-
ble, et en quelques lignes, et les tenants
et les opposants du traité de Maastricht.
Leur décision «donne à réfléchir», a dit
le ministre des Affaires étrangères Klaus
Kinkel, qui a sans doute partagé le
«ouf» de soulagement de la classe poli-
tique allemande. Le même, cependant,
n'a pas perdu trop de temps à philoso-
pher: il a indiqué que les «éléments de
ratification» allemands allaient prendre
le chemin de Rome non aujourd'hui
comme indiqué par l'un de ses collègues,
mais dès hier soir.

0 A. P.
# Lire notre commentaire «Un modèle

du genre»

—fcs
Un modèle du genre
Par Guy C. Menusier

Par un curieux
concours d» cir-
constances, c'est
l'un des gouverne-
ments les plus fa-
vo«r_»/es au traité

de Maastricht qui sera le dernier à
h ratifier. Longtemps après le
mouton noir européen, la Grèce,
qui des douze Etats membres fut
le plus prompt à déposer ses ins-
truments de ratification.

Le hasard a bien peu à voir là-
dedans. Il a suffi que des contes-
tataires allemands usent de leurs
droits constitutionnels pour que le
processus de ratification soit
stoppé, au grand dépit de la
classe politique. Au moins, l'Alle-
magne a administré en cette oc-
currence une preuve supplémen-
taire de sa souplesse institution-
nelle. S'agissant d'un traité qui
engage aussi radicalement l'ave-
nir du pays, ce n'était pas un
luxe.

Mais cet engagement est-Il
aussi absolu que le suggèrent les
termes et l'esprit du traité de
Maastricht ? La lecture minima-
liste qu'en font les juges de Karls-
ruhe autorise le doute, certes pas
au point de contrarier la ratifica-
tion, mais suffisamment pour
apaiser les craintes de ceux qui
redoutent la logique niveleuse de
la Communauté et la dissolution
progressive des Etats membres
dans un ensemble supranational.
L'Union européenne ne sera pas
un super-Etat.

La rapidité avec laquelle le
gouvernement de Bonn a donné
suite à la décision de la Cour
constitutionnelle, cette ratification
dans l'urgence dénote une volon-
té d'étouffer toute velléité d'expli-
cation ou d'interprétation. Une
fois le traité ratifié, les Allemands
et leurs partenaires européens
pourront toujours te livrer à l'exé-
gèse, essayer de déterminer la
porté» des restrictions formulées
par les j u g e s  d» Karlsruhe. Mais
pour l'heure, le gouvernement du
chancelier Kohi veut tirer parti de
l'effet d'annonce pour retrouver
son statut d'à européen» modèle.
Ne serait-ce que pour aborder
dans les meilleures conditions la
prochaine échéance communau-
taire, le sommet extraordinaire du
29 octobre au cours duquel doit
notamment être choisi le lieu du
futur institut monétaire européen
que l'Allemagne réclame comme
un dû.

Ce sera peut-être alors le mo-
ment d'éplucher les considérants
du verdict rendu hier par la Cour
de Karlsruhe. Et de voir quel
usage le gouvernement allemand
entend fair», s 'il y est contraint,
des réserves émises par les juges.

La décision de Karlsruhe ne
porte pas atteinte au processus de
Maastricht. Mais en rappelant la
fonction inaliénable des Etats
membres de la Communauté, elle
dresse des garde-fous dont de-
vront hnir compte les dogmati-
ques de l'intégration européenne.
C'est un modèle du genre.

0 G. C. M.

¦ ¦ I • ¦% ef%Une aubaine pour Berne?
SUISSE-CE / Franz B la n kart en visite à la Commission européenne

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

M

idi. Les journalistes se pressent
; autour des quelques télévisions
disposées aux alentours de la

salle de presse de la Commission euro-
péene. Passera, passera pas? Passera :
Karlsruhe dit oui à Maastricht. Silence.
Certains semblent déçus — des sujets
de Sa Très Gracieuse Majesté, pour la
plupart. Les eurocrates, eux, sont ravis.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle alle-
mande, c'est «un peu d'espoir, mais
surtout beaucoup de crédibilité rendus
à la construction européenne», déclare,
radieux, Jacques Delors.

Pour l'exécutif des Douze, la très
prochaine ratification du traité sur
l'Union européenne par Bonn «devrait
permettre à la Communauté de sortir
d'une période d'attente et de morosité
et donner un nouvel élan (...) pour lutter
contre la stagnation économique et le
chômage ainsi que pour renforcer la
sécurité du continent».

Cet avis est partagé par la prési-
dence belge de la CE. Hier, le premier
ministre du plat-pays, Jean-Luc De-
haene, a confirmé qu'un sommet ex-
traordinaire réunira le 29 octobre à

Bruxelles les chefs d'Etat et de gouver-
nement des Douze. Ce Conseil euro-
péen exceptionnel «visera à concréti-
ser l'entrée en vigueur de toutes les
dispositions du traité de Maastricht»,
ce qui «devrait ouvrir la voir à la
relance européenne».

Liens assouplis?
La Belgique aspire à ce que le nou-

veau traité entre en vigueur le 1er
novembre. Ce dont se félicite le secré-
taire d'Etat suisse Franz Blankart: «La
décision de la Cour allemande est ré-
jouissante. Quoi qu'il arrive, nous avons
intérêt à être confrontés à une Commu-
nauté forte. Une CE faible et désunie a
toujours été un partenaire très difficile
lors de négociations.» Franz Blankart
se trouvait lundi et hier à Bruxelles, où
il a été reçu par plusieurs pontifes
européens, parmi lesquels les commis-
saires Hans van den Broek (relations
politiques extérieures), Léon Brittan (re-
lations économiques extérieures) et Ra-
niero Vanni d'Archirafi (marché inté-
rieur).

Le secrétaire d'Etat est en extase
devant la «lucidité » de ses interlocu-
teurs, conscients d'après lui que les re-
lations entre la Suisse et la CE ne

peuvent, pour l'instant du moins, se dé-
velopper que dans un contexte pure-
ment bilatéral et sectoriel. A terme,
assure Franz Blankart, les négociations
bilatérales accoucheront d'un ensemble
certes moins «copieux » que l'EEE, mais
qui «se tiendra, où chaque partie con-
tractante trouvera son intérêt». C'est
que la position de la Commission est
moins rigide qu'il n'y paraît, estime-t-il:
«Je crois pouvoir dire que la Commu-
nauté est moins intéressée par l'établis-
sement de l'un ou l'autre lien spécifique
(entre dossiers) que par la conclusion
d'un faisceau d'accords bilatéraux.»
Ainsi, lundi et hier, la question des rè-
gles d'origine a par exemple fait l'ob-
jet de discussions entre experts suisses
et communautaires, de même qu'au
sein de l'AELE. «Question procédure,
nous sommes beaucoup plus avancés
dans le dossier des règles d'origine
que dans les autres», soutient Franz
Blankart, qui se dit confiant en une
résolution rapide, «dans l'intérêt des
deux parties», des «problèmes de réa-
justement» de l'accord de libre-
échange conclu en 1972 entre Bruxel-
les et Berne.

0 T. V.

Présidence
allemande:

Kohi polémique
Contesté dans son choix par les

libéraux de son gouvernement, le
chancelier allemand Helmut Kohi a
estimé que le Congrès juif mondial
(CJM) n'avait aucun droit de lui
dire que le candidat de son Union
chrétienne-démocrate (CDU) pour
le poste de président était inaccep-
table.

«tl s 'agit d'une question qu'il re-
vient aux Allemands de trancher et
je  n'ai besoin d'aucune instruction
du Congrès juif mondial», a dé-
claré Helmut Kohi sur les ondes de
la chaîne de télévision câblée
Sat-1.

La CDU a désigné Steffen Heît-
mann, ministre de la Justice du Land
oriental de Saxe, pour remplacer
le président Richard von Weizsaec-
ker lors de l'élection prévue en
mars prochain. Le CJM et d'autres
organisations juives ont toutefois
critiqué les points de vue de S.
Heitmann concernant l'Holocauste.
Ce dernier avait récemment jugé
dans une interview qu'il était temps
pour les Allemands de laisser leur
passé nazi derrière eux -ce qui fait
craindre à certains une complai-
sance envers l'extrême droite re-
naissante.

Lundi, les libéraux, partenaires
de la coalition tripartite au pouvoir
à Bonn, ont décidé de ne pas ap-
porter leur soutien à Steffen Heit-
mann. Ils ont choisi à la place Hilde-
gard Hamm-Bruecher, un ancien
parlementaire en retraite de 72
ans qui soutint un mouvement estu-
diantin anti-nazi durant la Seconde
Guerre mondiale, /ap

Mobilisation
des europhiles

en Suisse
P 

Association pour une Suisse
ouverte (APSO) veut prépa-

ra rer le terrain pour une se-
conde votation sur l'Europe. Créée
hier à Berne, elle veut notamment
soutenir tous les projets qui visent à
l'intégration politique et commer-
ciale de la Suisse, ainsi qu'à la
construction d'un système de sécuri-
té européen, a indiqué son comité.

L'idée de créer l'APSO est venue
du comité «pro EEE» de Saint-
Gall/Appenzell, qui avait poursuivi
ses travaux après la votation du ô
décembre dernier. Son but? «Ne
pas laisser s'enterrer l'idée euro-
péenne», a souligné le conseiller
d'Etat Jacques Martin, membre du
comité.

Présidé par un ancien conseiller
d'Etat radical saint-gallois, Paul
Buergi, l'APSO regroupe des mem-
bres d'un large éventail politique
qui va des quatre partis gouverne-
mentaux (PRD, PDC, PS, UDC) à
l'Alliance des indépendants (Adl),
en passant par les libéraux (PL) et
des organisations du monde du tra-
vail, comme l'Union syndicale suisse
(USS). L'APSO ne se veut pas une
anti-ASIN (Association pour une
Suisse indépendante et neutre) qui
combattrait de front les actions de
Christoph Blocher.

« Le refus de l'accord conclu entre
la Communauté européenne (CE) et
l'AELE (Association européenne de
libre-échange) n'est pas, ne peut
pas être définitif; il est la consé-
quence d'un doute profond de sa
population dans la capacité con-
currentielle de son économie», a
affirmé le, conseiller national Char-
les Friderici, un des deux Romands
du comité.

Si l'APSO soutient, sur le fond,
l'initiative des jeunes «Pour un ave-
nir au cœur de l'Europe», elle ne
veut pas l'appuyer sur la forme,
/ap

0 L'accord OLP-Israël peut entrer
en vigueur aujourd'hui Page 4

0 Fours Borel: un repreneur biennois
sauve une poignée d'emplois
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Arafat lève l'ultime obstacle
OLP-ISRAËL/ L'accord doit entrer en vigueur aujourd 'hui

m e Conseil central de l'OLP a ratifié
dans la nuit de lundi à hier l'accord

JA de paix avec Israël. Il a d'autre
part élu Yasser Arafat à la tête de
l'Autorité nationale palestinienne. Celle-
ci sera mise en place dans les deux mois
dans les territoires occupés.

L'accord Israël-OLP sur l'autonomie de
la bande de Gaza et de la ville de
Jéricho, en Cisjordanie, a été approuvé
par 63 voix contre huit. Onze membres
du Conseil central — qui fait office de
parlement entre les sessions du Conseil
national palestinien — n'ont pas assisté
à la réunion, boycottée par des fractions
radicales. Le document, signé le 13 sep-
tembre, a déjà été ratifié par la Knesset
israélienne et doit entrer en vigueur au-
jourd'hui.

Le Conseil central palestinien a décidé
de créer une Autorité nationale compre-
nant «des membres issus des territoires

et de la diaspora». Cette nouvelle struc-
ture devra rendre compte directement
au comité exécutif de l'OLP. Yasser Ara-
fat a été élu à sa tête à l'unanimité
moins quatre abstentions par les 82
membres présents à la réunion. Moha-
med Soubeih, secrétaire du Conseil cen-
tral, a précisé que l'Autorité palesti-
nienne serait installée après le retrait de
l'armée israélienne des territoires occu-
pés.

Fatigué mais souriant après deux nuits
et une journée de débats, le chef de
l'OLP a déclaré: «Je suis satisfait. Je ne
m'attendais pas à un vote unanime pour
l'Autorité. (Le vote) a dépassé mes es-
poirs pour la ratification de l'accord, qui
a obtenu 63 voix pour alors que je n'en
attendais que 56 à 60».

Farouk Kaddoumi, dief du départe-
ment politique de l'OLP, réservé sur l'ac-
cord avec Israël, s'est abstenu lors du

vote sur la ratification mais a approuve
la création d'une Autorité palestinienne
présidée par Yasser Arafat. Une qua-
rantaine de dirigeants des territoires
occupés et de la diaspora palestinienne,
ainsi qu'une délégation de 20 membres
du Parti arabe démocratique israélien
ont assisté à la réunion du Conseil cen-
tral en tant qu'observateurs.

Deux mouvements — le FPLP de
Georges Habadie et le FDLP de Nayef
Hawatmeh — ont boycotté la session en
réitérant leur hostilité à la politique sui-
vie par Yasser Arafat. Abou Abbas, au
nom du Front de libération de la Pales-
tine, et Chafik al- Hout, représentant de
l'OLP au Liban, qui a suspendu son
adhésion à la centrale palestinienne le
mois dernier, ont dit qu'ils avaient voté
contre l'accord, /reuter-afp

¦ RETRAIT — Le navire de guerre
américain «Harlan County» a quitté hier
la rade de Port-au-Prince sans avoir pu
accoster. Il aurait dû débarquer les pre-
mières unités américaines et canadien-
nes dont l'envoi à Haïti est prévu par le
plan de paix signé en juillet dernier à
New York. Alors que le navire appareil-
lait, de nombreux Haïtiens ont applaudi
et tiré des coups de feu en l'air pour
célébrer l'événement, /reuter

¦ PAPANDREOU - Le premier mi-
nistre socialiste Andréas Papandreou
a formé hier soir son gouvernement,
après la victoire de son parti aux
élections grecques. Ce cabinet est
composé pour l'essentiel d'anciens
ministres dont Karolos Papoulias
nommé ministre des Affaires étrangè-
res. Andréas Papandreou a par ail-
leurs choisi à l'économie un homme
connu pour son pragmatisme et ses
liens étroits avec les syndicats, Geor-
ges Yennimatas. /reuter

¦ PRÉSIDENCE - Hosni Moubarak a
prêté serment hier pour un troisième
mandat de président. Il s'est engagé à
réformer le système bureaucratique
égyptien en introduisant du «sang neuf»
dans son gouvernement , /reuter

¦ COALITION - Le Parti paysan
(PSL), deuxième force politique en Po-
logne, a accepté le principe d'une coa-
lition gouvernementale à trois avec
l'Union des ex-communistes (SLD) et
l'Union du travail (UP, gauche). Le PSL
a en outre désigné son chef, Walde-
mar Pawlak, comme candidat au
poste de premier ministre, /afp

¦ ARMES — Un. haut responsable is-
raélien de la Défense a confirmé qu'Is-
raël vendait des armes à la Chine, mais
a refusé de commenter le rapport de la
CIA qui affirme que ces ventes attei-
gnent un montant de plusieurs milliards
de dollars et portent sur des technolo-
gies de pointe, /ap

¦ NOBEL - Le prix Nobel d'écono-
mie a été attribué aux Américains
Robert Fogel et Douglass North «pour
avoir renouveler la recherche en his-
toire économique par l'application de
la théorie économique et des métho-
des quantitatives aux changements
économiques et institutionnels», /ap

Eltsine prudent sur les Kouriles
LE SALUT AU DRAPEAU NIPPON -
Le président Boris Eltsine s 'est efforcé
hier à Tokyo de briser la glace avec le
Japon. Il a présenté ses excuses pour
les milliers de prisonniers de guerre
japonais morts dans les camps sovié-
tiques après la guerre. Le chef de l'Etat
s 'est en revanche bien gardé de se
prononcer sur la restitution des îles
Kouriles, que le Japon lui réclame
depuis près de 40 ans. Sur le plan
économique, il a exhorté les patrons
japonais à se lancer sur le marché
russe. Dans le jeu subtil du adonnant-
donnant» engagé entre Moscou et To-
kyo sur le sort des Kouriles, le Kremlin
ne peut, à deux mois des élections
générales à travers toute la Russie,
faire de concessions majeures sur ces
îles. Aussi Eltsine a-t-il multiplié les
gestes de bonne volonté à l'égard des
entrepreneurs japonais pour les inciter
à investir en Russie tout en éludant la
question des Kouriles, /afp key

Le parcours d'André Plumey

SUISSE
BÂLE/ Report ou pas du procès: attente

L

3-e tribunal correctionnel de Bâle a
I procédé hier à l'audition des cinq

accusés du procès d'André Plu-
mey. «Je suis ici pour répondre à
toutes les questions», a déclaré le
Jurassien. Sans aborder les aspects
purement financiers de l'affaire, Plu-
mey a résumé son parcours, du village
de Boncourt (JU) qui l'a vu naître, à la
prison du Lonhof à Bâle, en passant
par sa cavale au Canada et au Bré-
sil.

Le tribunal n'a pas encore décidé si
le procès pourra se dérouler normale-
ment en raison des problèmes cardia-
ques de Plumey. L'avocat du financier
jurassien, se basant sur un rapport
médical, a déposé lundi une demande

de report du procès. Le tribunal at-
tend pour lundi prochain un complé-
ment d'informations de la part de
l'Institut de médecine légale de
Bâle.

C'est en 1969 que Plumey s'est lan-
cé dans la finance. Il ouvre des comp-
tes pour des clients dans une banque
à Lausanne où il rencontre Frédéric
Gerber, assis lui aussi sur le banc des
accusés. Pour développer ses activités,
Plumey obtient en 1974 une patente
auprès de la bourse de Bâle. En
1976, il crée la société André Plumey
Finances SA (APFSA), ouvre un bureau
à Bâle et engage Frédéric Gerber.
Alors commencent ce que le procureur
appelle des «acrobaties financières».

APFSA investit des millions de dollars
sur les marchés du pétrole d'abord,
de l'immobilier et de l'or ensuite,
avant que J'édifice s'effondre à fin
1985. Et c'est la cavale au Canada et
au Brésil qui se termine à la prison du
Lonhof à Bâle.

Après sa libération sous caution
(300.000 francs dont 200.000 francs
payés par son ex-secrétaire) en dé-
cembre 1990, Plumey s'est installé
dans un petit village argovien où il dit
vivre de l'aide sociale de la commune
(550 francs par mois). Il écrit un livre
et prépare ses mémoires. Son ex-se-
crétaire l'héberge gratuitement,
/ats

Dispositif impressionnant
TESSIN/ les eaux du lac Majeur remontent

L

'̂ ïï-j état-major de crise a mis au
M point un dispositif impression-

t_-_ï,!nant au Tessin pour parer à
toute éventualité alors que les eaux
du lac Majeur ont recommencé à mon-
ter. L'évacuation de 2000 à 3000
personnes a été prévue. Quelque
1000 sauveteurs et 100 véhicules
sont prêts à intervenir en cas de be-
soin. 200.000 litres d'huile de chauf-
fage qui s'étaient échappés à Locarno
ont été pompés.

Dans le pire des cas, le niveau du
lac Majeur pourrait dépasser 197
mètres aujourd'hui déjà et même at-
teindre 197,50 m, a indiqué l'état-
major de crise lors d'une conférence
de presse à Bellinzone. Selon son chef

Renzo Mombelli, entre 100 personnes
à Ascona et 2500 à Locarno de-
vraient être évacuées si le pire des
scénarios devait se réaliser. Cin-
quante d'entre elles à Ascona et 175
à Locarno, principalement des person-
nes âgées, ont été évacuées hier à
titre préventif.

L'état-major de crise a préparé son
dispositif d'intervention. 620 hommes
de la police, des pompiers, de l'ar-
mée et 75 véhicules sont à pied d'œu-
vre; 360 autres personnes se tiennent
prêtes pour venir les renforcer. Un
hôpital de secours avec 1 28 lits est
prêt à fonctionner. Le Tessin a reçu
par ailleurs une aide rapide des can-
tons de Lucerne, Bâle, Zurich et Saint-
Gall pour récupérer l'huile de chauf-

fage qui s'était répandue dans l'eau.
Environ 200.000 litres ont déjà été
pompés.

Dans les régions menacées par des
glissements de terrain, la situation est
pour l'instant sous contrôle, selon
Renzo Mombelli. Des préparatifs en
vue d'évacuations d'urgence se sont
déroulés notamment à Giornico.

L'inondation qui frappe Locarno et
Ascona a porté un très grave préju-
dice au tourisme. Les mois de septem-
bre et d'octobre y sont normalement
considérés comme les meilleurs de la
saison. Cette année la pluie a décou-
ragé les habitués et l'industrie touristi-
que de la région compte cet automne
avec la perte de 250.000 nuitées,
/ap-ats

Travail de nuit
des femmes

L'interdiction du travail de nuit des
femmes introduite au début du siècle
pourrait disparaître. Une majorité de
partis et associations consultés se pro-
noncent en faveur de sa suppression
dans la cadre de la révision partielle
de la loi sur le travail. Le Parti socia-
liste et des organisations de femmes y
sont en revanche opposés.

Parmi les syndicats, l'Union syndicale
suisse (USS), contrairement à l'avis des
femmes du syndicat, approuve le pro-
jet de révision mais «avec de grandes
réserves». Il estime que le travail de
nuit des femmes doit être accompagné
d'un temps de repos supplémentaire
d'une à deux semaines et d'un suivi
médical approprié, /ap

Grossesse
assimilée

à la maladie
Absences comprises
dans ie même forfait

L

a loi met sur le même pied les
absences liées à une grossesse
¦ et celles qui découlent d'une

maladie. Le Tribunal fédéral l'a
précisé dans un arrêt. Il a refusé
d'indemniser intégralement les ab-
sences d'une jeune employée qui
avait, pendant la même année, cu-
mulé une grossesse et des ennuis de
santé qui avaient duré plusieurs se-
maines.

Avant d'avoir donné son congé à
son employeur, la jeune femme
avait bénéficié d'un congé-materni-
té de dix semaines. Au terme de
cette période, elle n'avait pas re-
pris le travail mais avait remis un
certificat médical • attestant des
maux l'empêchant de reprendre
son activité.

Comme le délai de congé n'était
pas terminé, elle demandait que
l'intégralité de ses absences lui
soient payées. Son employeur avait
toutefois rejeté cette demande, ex-
pliquant que le contrat d'engage-
ment limitait l'obligation de payer
le salaire à trois mois d'absence
par année, forfait comprenant le
congé maternité.

Saisi d'un recours, le Tribunal fé-
déral a rejeté la demande de l'em-
ployée. Il a relevé que le Code des
obligations ne fait aucune distinc-
tion entre les différentes causes sus-
ceptibles de justifier le versement
du salaire à un employé ou une
employée empêché de travailler.
De plus, il a constaté que le contrat
de travail conclu entre l'employeur
et la recourante ne fait pas non
plus de différence entre les absen-
ces dues à la grossesse et celles qui
pourraient résulter d'une maladie,
/ats

Test social
pour Balladur

Grè ve suivie dans
le secteur public

ra  
France a vécu hier au ralenti.

Plusieurs syndicats français ont
11 mené des grèves d'une journée

dans le secteur public Côté suisse,
les liaisons ferroviaires ont été per-
turbées et les CFF ont annoncé plu-
sieurs suppressions de trains ainsi
que des retards. Les liaisons aérien-
nes de Swissair ont en revanche été
assurées normalement.

Ces grèves constituaient le pre-
mier grand test social pour le gou-
vernement Balladur. La journée na-
tionale «contre le chômage et pour
l'emploi», organisée par Force ou-
vrière et la CGT, a notamment eu un
impact sensible sur les transports
dans l'ensemble de la France.

A la SNCF, où cinq organisations
syndicales ont appelé à un arrêt de
travail jusqu'à ce matin 8 h, le trafic
est tombé hier à un train sur trois en
moyenne sur la plus grande partie
du réseau. Seulement un train sur
cinq circulait sur les réseaux de ban-
lieue des grandes villes.

Sur les routes, le trafic a été per-
turbé aux abords des grandes ag-
glomérations. Les banlieusards, ve-
nus à Paris en voiture, ont été pris
dans d'interminables bouchons.

Les trains internationaux Suisse-
France ont été partiellement touchés
par les grèves. Plusieurs TGV assu-
rant les liaisons entre Lausanne, Ge-
nève, Berne et Paris ont été annulés.
En outre, les 2/3 des trains depuis
Genève en direction du sud de la
France ont été supprimés. Selon un
porte-parole des CFF, la situation
devrait être normale ce matin.

Air France n'a assure que la moitié
de ses vols moyen-courrier, mais a
maintenu la totalité des vols long-
courrier. Selon un porte- parole de
Swissair, les vols de la compagnie
aérienne suisse à destination ou en
provenance de la France n'ont pas
été touchés.

La Poste, France Télécom, et EDF-
GDF étaient aussi concernées par les
débrayages, /afp-reuter

Commission des Etats:
économies demandées
Le budget de la Confédération

pour 1994 ne sera publié que le
21 octobre. Mais lors d'une confé-
rence de presse de la commission
des finances du Conseil des Etats,
on a appris que le déficit prévu se
monte à 7,. milliards de francs. La
commission le refuse, et demande
des économies supplémentaires de
700 millions.

Si cet exercice échoue, elle pré-
voit le renvoi du budget au Conseil
fédéral ou l'élaboration d'un bud-
get provisoire. Par une motion, la
commission demande en outre des
modifications de lois permettant

. d'aller plus loin que ie deuxième
programme d'assainissement des fi-
nances fédérales, /ats

Non à un
déficit de
/ milliards



¦ VIOLS — Les auteurs de viols af-
firment souvent que leur victime était
consentante. Pour aider la police et le
corps médical à établir la vérité, l'Ins-
titut de médecine légale de Berne a
mis au point une trousse d'examen
pour délits sexuels. Elle sera disponi-
ble dans toute la Suisse dès l'an pro-
chain. Tous les indices pourront ainsi
être répertoriés, /ats
¦ REQUÉRANT - Le paquet de
mesures proposées par le Conseil
fédéral à l'encontre des requérants
d'asile criminels a contribué à dé-
crisper la situation en Suisse. Pour
Urs Scheidegger, nouveau directeur
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), les partis gouvernementaux
doivent mieux soutenir la loi sur
l'asile, /ats
¦ PAILLE — Les balades à travers
la campagne suivies d'un repos salva-
teur dans une grange, autrefois l'apa-
nage des soldats et des vagabonds,
sont devenues un véritable must l'été
dernier dans le Jura. L'offre de treize
familles paysannes, qui proposaient
pour la première fois en Suisse
«L'aventure sur la paille», a enregis-
tré pas moins de 500 nuitées, /ats
¦ SIDA — Des le 1er janvier
1994, une nouvelle classification de
l'infection VIH pour les adultes sera
introduite en Suisse. Analogue au
modèle adopté aux Etats-Unis de-
puis 1993, elle ne comprendra plus
que trois catégories cliniques. Le
nouveau système, plus simple, a
aussi comme particularité de tenir
compte du taux des lymphocytes
TCD4 + , importants marqueurs pro-
nostiques, /ats
¦ FIABILITÉ - La catastrophe de
Brigue n'est pas une occasion de pres-
sion pour la réintroduction du trans-
port des voitures à travers le tunnel
du Simplon. La commission romande
de la ligne du Simplon entend néan-
moins utiliser cet événement pour met-
tre en lumière la fiabilité du transport
ferroviaire, a déclaré à Sion la prési-
dente de la commission Yvette Jaggi.
/ats
¦ CONDAMNATION - Un des
ravisseurs de l'industriel vaudois
Christopher Wasserman, héritier de
l'entreprise Castolin, a été condam-
né à dix ans de réclusion et 1000
francs français d'amende. Michel
David, un Français de 48 ans, com-
paraissait devant la Cour d'assises
d'Annecy (Haute-Savoie). Son com-
plice, le Suisse Daniel Bloch, un an-
cien de la bande à Fasel, est tou-
jours en fuite. Il sera jugé par contu-
mace le 17 janvier 1994 à Morges.
/ats-af p
¦ GIRATOIRES - Les giratoires,
en lieu et place des carrefours tradi-
tionnels, ont la cote en Suisse et dans
le reste de l'Europe. Leurs avantages
sont multiples: fluidité du trafic, réduc-
tion des temps d'attente et responsa-
bilisation des usagers de la route. Sur
le plan de la sécurité, différentes étu-
des ont montré que le nombre total
des accidents n'a pas vraiment dimi-
nué, mais que leur gravité est considé-
rablement réduite, /ats

On se serre la ceinture
CFF/ la régie fédérale a présenté hier un nouveau plan a moyen ferme

S

tabilisation des déficits, priori-
i tés absolues dans le domaine

y des investissements, allége-
ments dans les services administra-
tifs, privatisation de Cargo Domicile,
exploitation du réseau régional sans
contrôleur et suppression de plus de
2500 postes de travail: les CFF veu-
lent redresser la barre! Lors d'un sé-
minaire de presse, les grands pontes
de la régie fédérale ont dévoilé hier à
Berne un plan qualifié d' «ambi-
tieux» pour réduire les coûts et aug-
menter la productivité. But de la ma-
nœuvre: ne pas coûter de plus en
plus cher à la Confédération. Report
massif des charges sur l'usager?
Non, jure la régie: d'éventuelles aug-
mentations de tarifs se limiteront à la
compensation du renchérissement.

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En 1992, les CFF ont
laissé une ardoise de 136 millions de
francs. Ce déficit, épongé par la Con-
fédération, s'est ajouté aux 1990 mil-
lions déjà allongés au titre des diverses
contributions à la régie. Au total, l'Etat

BENEDIKT WEIBEL - Pas de «crois-
sance Zéro». key

a donc dû débourser 2126 millions
pour ses chemins de fer. Or, le budget
pour cette année prévoyait un déficit
encore plus lourd, soit 234 millions de
francs. Pire: l'an dernier, les CFF pré-
sentaient un plan à moyen terme
(1994-1999) qui satellisaient déficits
et contributions fédérales à des hau-
teurs sidérales. Pas de ça, Lisette! a
répondu Adolf Ogi, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE), qui
a exigé que la copie soit revue à la
baisse.

Mission accomplie: le nouveau plan à
moyen terme (1995-1999) est nette-
ment moins gourmand.

On change de cap
Jusqu'à présent, les CFF avaient ta-

blé sur l'expansion de tous les paramè-
tres de prestations et de produits. Or,
la récession frappe partout: le trafic
voyageurs stagne, le trafic marchandi-
ses s'est effondré. Et comme aucune
amélioration des recettes n'est atten-
due malgré une éventuelle reprise con-
joncturelle en 1995, la régie a dû
changer de cap.

Entre 1987 et 1992, les prestations
financières de la Confédération
avaient augmenté, en moyenne, de
13,3% par an. Impossible à supporter
à moyen terme, explique Benedikt
Weibel, président de la direction gé-
nérale:

— Les CFF sont devenus un objet de
risques pour les finances fédérales.
Dans le cadre d'une crise Financière
manifeste dans le domaine public, cette
évolution menace la substance même
des transports publics.

Conséquence: les CFF ont revu leurs
exigences à la baisse. Dans le nouveau
plan à moyen terme, le taux de crois-
sance a pu être ramené à 4,6%, y
compris la couverture des déficits. Ce
qui est compatible avec le plan finan-
cier de la Confédération.

Pas question, en revanche, de prévoir
une «croissance zéro», relève Benedikt
Weibel:

— Les CFF partent de l'idée que

l'encouragement des transports publics
doit rester une option stratégique cen-
trale de la politique suisse!

Reformes annoncées
Cette modération financière — qui

se traduit par le fait que le déficit
prévu se maintiendra, jusqu'à la fin de
la décennie, entre 300 et 400 millions
par an — aura de profondes consé-
quences. A la fois au sein des CFF eux-
mêmes, dans les investissements et dans
les prestations offertes.

Premier effort: la régie va supprimer
des emplois. Actuellement, l'effectif glo-
bal se monte à 36.600 employés; il
passera à 34.000 en 1999, soit une
diminution de 11 ,2 pour cent. Et puis,
les CFF vont privatiser certains services.
Ainsi, dès 1995, Cargo Domicile verra
sa gestion du trafic de détail reprise
par une société externe.

En ce qui concerne les investissements
(15 milliards jusqu'en l'an 2000 sans
AlpTransit), les CFF ont fixé des priori-
tés claires: remplacement des postes
d'enclenchement mécaniques sur les li-
gnes principales, réalisation de la pre-
mière étape de Rail 2000, automatisa-
tion des centres de gestion du trafic,
modernisation des infrastructures de té-
lécommunications et d'informatique,
construction de centres d'entretien pour
les voitures modernes, élimination des
goulets d'étranglement pour assurer la
stabilité de l'horaire.

Impossible, donc, de tout faire, cons-
tate Claude Roux, chef du départe-
ment de l'infrastructure, et cela d'au-
tant plus qu'une politique agressive en
la matière «sans un changement fon-
damental des mécanismes de finance-
ment ne peut que détériorer davan-
tage encore la situation financière»
des CFF.

Bilan: la régie a diminué ses investis-
sements à moyen terme de 400 à 600
millions par an. Pour 1994, le volume
des investissements se montera à 2122
millions. Achat de véhicules, mainte-
nance des voies, travaux de génie civil
en utiliseront plus de la moitié. Et Rail

2000? Avec 162 millions, «la faible
part qui lui est consacrée reflète l'état
des procédures en cours», observe
Claude Roux. Rappelons enfin que la
construction des NLFA sera financée de
manière autonome.

Dernière incertitude: les CFF concoc-
tent-ils de nouvelles et massives hausses
de tarifs? Eh bien, non! Hans Peter
Fagagnini, directeur général, promet
qu'à moyen terme, «des augmenta-
tions de prix ne seront réalisables que
dans les limites du renchérissement».

Dont acte.

0 P.-A. Jo

Le trafic régional va subir de pro-
fondes mutations. Outre l'examen de
34 lignes ou tronçons de lignes pour
lesquelles la décision (rationalisation
de l'exploitation et mise en place
d'un service mixte train/autobus)
tombera l'an prochain, la régie va
revoir de fond en comble sa straté-
gie. Objectif visé: un trafic régional
voyageurs «à la fois plus avanta-
geux et amélioré, qui soit en mesure
de couvrir ses coûts marginaux»,
précise Hans Peter Fagagnini, direc-
teur général et chef du département
du transport.

Ainsi, dès le 15 octobre, les can-

tons auront un mois pour se pronon-
cer sur l'horaire définitif 1994/1995,
qui sera publié en mars prochain. Et
même si certains grincements de
dents se font entendre, les CFF veu-
lent maintenir le cap: élaborer des
solutions de rechange pour l'exploi-
tation et pour la desserte de régions
entières. Pour ce faire, on collabo-
rera avec les entreprises de trans-
port concessionnaires et les PTT.

Pas question, toutefois, d'attendre
1995, selon Hans Peter Fagagnini:

— // est indispensable d'Introduire
le service sans contrôleur en 1994
déjà.

Impossible, pourtant, d'adopter les
mêmes mesures partout, car la de-
mande varie fortement selon qu'on se
trouve dans des agglomérations ou
des régions à faible densité de popu-
lation. Aussi les CFF misent-ils sur une
stratégie différenciée. Dans les ré-
gions fortement peuplées et les ag-
glomérations, on axera l'offre sur les
besoins du marché. Ce qui signifie
qu'avec l'aide des autorités (cantons,
communes), on tâchera, par une poli-
tique coordonnée des arrêts, d'amé-
liorer la fréquence, l'affectation du
matériel et les communautés tarifai-
res.

Ailleurs, il faudra avant tout amé-
liorer les dessertes par les transports
publics. Une condition, cependant:
diminuer les coûts. Pour y parvenir, la
régie veut notamment mieux respec-
ter les aptitudes de chacun des
moyens de transport, optimiser le
matériel roulant, adapter l'horaire à
la demande (ce qui implique le re-
noncement à l'horaire cadencé) et
transformer des gares en stations
inoccupées.

Tout un programme.
0 P.-A. Jo
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Trafic régional: l'heure des choix
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¦ Le truc du jour:
Si vous ne possédez pas de cintre

antiglisse et que vous devez pendre
un vêtement en nylon ou soie, enrou-
lez plusieurs élastiques sur le cintre. Ils
maintiendront en place le vêtement.

¦ A méditer:
Combien de gens meurent dans les

accidents pour ne pas lâcher leur pa-
rapluie.

Paul Valéry
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr.5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 1 21.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 158744-110

Problème No 197 - Horizontalement:
1. Rude et rebutant. 2. Enveloppe
comme une gaine. Donne son assenti-
ment. 3. Avance. On en fait en plan-
ches. 4. Fleuve d'Allemagne. Préfixe.
Petit bassin. 5. Barda. 6. Qui n'est donc
pas étendu. Cycle romanesque. 7. Peut
être un pépin. Peut être un point noir.
Popote. 8. Subit sans réagir. 9. Vouer
à l'exécration. Pronom. 10. Mono-
gramme du Christ. Crottes.
Verticalement: 1. Tentative d'évasion.
Chrétien pour un musulman. 2. Ville de
la Beauce. Exclamation. 3. Participe.
Cavité tapissée d'une membrane. Mis
dedans. 4. Planchette utilisée en reliure.
Question de temps. 5. Limpidité d'une
pierre précieuse. Répétition fatigante.
6. Repas où l'on boit beaucoup. Ça
peut être dramatique. 7. Dans le nom
d'un fruit. Plante commune dans les
haies. 8. Roubaix en compte de nom-
breux. 9. Préfixe. Bourgeon le plus bas
d'une branche de vigne. 10. Partie de
derrière. Certains servaient jadis à ra-
nimer.
Solution No 196° - Horizontalement. -
1. Ecritoires.- 2. TOE Auvent.- 3. Amer.
Fric- 4. Prés. Etal.- 5. Çà. III. ESE- 6.
Agoniser.- 7. Une. Pivert.- 8. Sous. Sa.
Aï.- 9. Enfer. Song.- 10. Scénario.
Verticalement. - 1. Eta. Causes.- 2.
Compagnon.- 3. Réer. Œufs.- 4. Rein.
Sec- 5. Ta. Slip. Ré.- 6. Ouf. Isis.- 7.
Ivre. Evasa.- 8. Réitéré. Or.- 9. Encas.
Rani.- 10. St. Lentigo.
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^^ îj l̂̂  ̂ -__ r-T .i[' liM ^(ps*̂  A partir de 2 produits au choix 

noo 
g -.56,51

Tous les désodorisants M-Fresh AA A |̂ . M Tous les liquides-vaisselle
-.60 de moins C/ U_ _ _ É_ I__P -.30 de moins

-̂mram^̂ ^̂ ^̂  Exemple: M-Fresh Céramique 
^̂  J% ~ I Jf Exemple: Handy concentré , AA__________ UE_______________ \\ 000 ml *sW W *-¦¦ 500 ml . 1.90 au lieu de 2.20

MULTIPACK du 13.10 au 26.10 A partir de 2 produits """-¦ — Jgjfij/gffit** A partir de 2 produits (îoomi -.38)

¦ent Golden Hoir A i*  W
HÈi mn"01" 9 90 i A Q en_.„:.- "1/1 II en sachet de 500 g *.7U au lieu de 3.50IIIUIII9 _m _¦ w /inrt _ _o\

L ¦ • _ ! • , K lW r... .. (100g-.58)
shampooing vitalisant 

^̂  J 
w Rosti .

9sw W en sachet de 500 g 2.-au lieu de 2.60
12 produits (îoomi u.) 44.2700-1/4«4 A partir de 2 sachets au choix (îoog- .w)

_______________________________________ ¦ ___rnTfTw
„. Poinsettia du 11.10 au 16.10 

.HBKBBSLBHB , éfoii, de Noël j f" tretôte de "'<
du 11.10 nu 16.10 trois, importé, environ 270 g

E.rre.St. de b.e.l il # - JQ II. d l"kk 9 % 40e" te 5 m, Ik 41•
Rinpsteak de boeif _ _ Escalope de cerf

M 
 ̂

pTHfTM frais, importé, environ 260 g

-fa îfe 4/>' 1» II .H w 1M« 00 ." Palette it ,«t l.aee kl, JK *?•
46414-110

T"2-" N E U C H Â T E L - F R I B O U R G



Un demi-point pour mieux respirer
HYPOTHEQUES / La Banque cantonale neuchâteloise ramène son taux à 5 1/2 pour cent

¦ 

près le round de baisses à 5 3/4%
entamé cet automne par de nom-
breuses banques cantonales alé-

maniques, on attendait la BCN au tour-
nant. Elle a fait mieux que suivre le mou-
vement: dans un communiqué publié hier,
la Banque cantonale neuchâteloise
annonce baisser de 6% à 5 1 /2%, et ceci
immédiatement, le taux des nouvelles
hypothèques. Le taux des anciennes
affaires suivra le même chemin dès le 1 er
janvier. Le saut est ainsi d'un demi-point,
et donne un coup de fouet à la relance de
l'économie neuchâteloise. Seules la
Banque centrale coopérative, la semaine
dernière, et la compagnie d'assurances
La Bâloise ont annoncé semblable déci-
sion.

«Par cette mesure, la BCN manifeste
une his de plus son action en faveur de
la population et de l'économie neuchâte-
loise», précise le communiqué. «Par
ailleurs, elle confirme également qu'elle
entend demeurer parmi les banques
suisses les plus avantageuses pour encou-
rager la construction de logements et
l'acquisition de la propriété privée.»

De quoi ravir la section neuchâteloise
de l'ASLOCA, qui calcule qu'une baisse
de 6% à 5 1 /2% du taux des anciennes
affaires devrait permettre aux locataires
de réclamer une baisse de leur loyer de
4,88 %, pourcentage dont il faut déduire
le montant de l'inflation.
- Certaines gérances ont fait le néces-

saire, mais pas toutes: nous avons énor-
mément de locataires qui viennent au
bureau pour savoir comment réclamer
une diminution, précise-t-on à l'ASLOCA
Neuchâtel.

Et de mentionner qu'un bail dont la der-
nière augmentation aurait été justifiée par
la hausse des taux de la BCN à 6 3/4%
(le maximum atteint par l'établissement

cantonal) pourrait réclamer une baisse de
loyer de 10,79 pour cent, moins l'infla-
tion évidemment. De 6 3/4 à 6%, chaque
quart de point correspond en effet à une
baisse de 1,97%, alors qu'entre 6% et 5%,
cette baisse est de 2,44% par quart de
point.

Fixation «Algébrique»
du loyer

Rappelons que dans un communiqué
publié samedi dans «L'Express», la
Chambre immobilière neuchâteloise esti-
me qu' «un grand nombre de loyers ont
d'ores et déjà été tout naturellement adap-
tés» , et que «la fixation algébrique du
loyer ne peut que l'éloigner progressive-

ment des conditions normales du mar-
ché.»

CFN: décision
à la fin du mois

Du côté du Crédit foncier neuchâtelois,
les taux sont actuellement à 6% pour les
nouvelles affaires et à 6 1 /2% pour les
anciennes. Directeur de l'établissement,
Walter Zwahlen précise toutefois qu'
«une décision sera prise à la fin du mois. »

Parmi les établissements bancaires,
seule la Banque centrale coopérative a
jusqu'ici franchi le pas à 5 1 /2 pour cent.
Mais le taux des anciens prêts ne dimi-
nuera qu'en mars prochain. Les autres
établissements ayant annoncé une baisse
de leurs taux hypothécaires (banque

Migros, banques cantonales d'Uri, des
Grisons, des deux Bâles, Regiobank des
deux Bâles notamment) se sont contentés
d'un quart de point à 5 3/4 pour cent.
Quant aux banques cantonales
romandes, à part la BCN, aucune n'est
actuellement sous la barre des ô pour
cent.

Du côté des grandes banques, selon
une rapide enquête de l'Agence télégra-
phique suisse, on n'est pas impressionné
par cette nouvelle ronde de baisses.
L'Union de banques suisses et la Société
de banque suisse maintiennent leurs taux
à 6%, alors que le Crédit suisse ne publie
pas de taux unifiés.

F.K.

L'Oréal :
fin des tests

sur les animaux
L e  

groupe français L'Oréal a annon-
A ce hier l'arrêt de ses expérimenta-
' fions sur animaux pour les produits

cosmétiques finis, son activité principale.
Cette décision ne concerne pas les médi-
caments ni les ingrédients chimiques, a pré-
cisé une porte-parole de L'Oréal, à Genève.
Les produits cosmétiques représentent plus
de 80 % du chiffre d'affaires du groupe
français.

L'Oréal n'a plus fait de tests sur animaux
pour contrôler ses produits cosmétiques finis
depuis trois ans, a ajouté la porte- parole.
Avant d'annoncer l'arrêt des expérimenta-
tions animales, le groupe français voulait
s'assurer qu'il pouvait s'en passer. Les trois
années ont permis de vérifier la fiabilité des
méthodes de tests alternatives

L'été dernier, des militants de l'organi-
sation américaine People for the Etnical
Treatment of Animais (Peta), déguisés en
lapins, avaient manifestés à Toronto contre
les expérimentations sur animaux de
L'Oréal. L'association de protection des
animaux s'est félicitée lundi, dans un com-
muniqué, de la décision du fabricantdecos-
métiques français. L'Oréal est contrôlé par
Gesparel SA. Cette société est elle-même
détenue à 51 % par Mme Bertencourt et à
49 % par la multinationale suisse de l'agro-
alimentaire Nestlé, /dpa-afp

La pérennité de la marque est assurée
PESEUX / Une entreprise biennoise reprend Borel SA et sauve quelques emplois

El 
a marque Borel survivra. A défaut

S d'un maintien de la production à
I Peseux, une solution a pu être trou-

vée pour la reprise de l'entreprise, qui
occupait 77 personnes et dont la faillite a
été prononcée le 1 ô juin dernier pour cau-
se d'insolvabilité. L'entreprise biennoise
Solo fours industriels SA va assurer le
maintien d'une société indépendante
dans le canton, constituée d'une équipe
de 3 à 6 personnes. C'est ce qu'indique
un communiqué publié hier conjointement
par le Département neuchâtelois de l'éco-
nomie publique, la société Solo et l'admi-
nistration spéciale de la faillite de Borel
SA, confirmant une information diffusée
sur la radio cantonale RTN-2001. A ter-
me, a pourtant expliqué à «L'Express»
Thierry Sperisen, directeur de Solo fours
industriels SA, la production pourrait
reprendre dans le canton de Neuchâtel.

- Le centre de Neuchâtel sera une socié-
té indépendante, , précise-t-il. Pour l'ins-
tant, le point essentiel est la mise en com-
mun des gammes de produits. Et d'ici
deux ou trois ans - le problème est sur-
tout logistique -, le centre recevra la res-
ponsabilité d'une gamme de produits
propres, complémentaires, à gérer entiè-
rement, de la conception à la fabrication
en passant par la venle. Quantau nombre
d'employés qui pourraient travailler à
Neuchâtel, cela dépend de la conjonctu-
re. Mais pour une entité entièrement indé-
pendante, il faut compter un minimum
d'une vingtaine de personnes.

A fin juin, au cours d'une session du
Grand Conseil neuchâtelois, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois avait mentionné
qu'une société suisse s'intéressait à la
reprise de l'entreprise et que quelque 35
emplois pourraient être sauvés. Ce repre-

neur, sincèrement intéressé, s'est cepen-
dant rapidement retiré des négociations.

Un bon prix

Pour Eric Thévenaz, secrétaire FTMH à
Neuchâtel, la solution trouvée est, dans la
situation actuelle, plutôt positive parce
qu'elle a permis «de vendre les actifs à
un bon prix» , même si cette vente ne ser-
vira «largement pas» à couvrir les créan-
ciers de première classe. La masse de
salaires impayés devrait en effet se situer
entre 2 et 2,5 millions de francs.
- Quant à l'emploi, on ne s'est pas fait

trop d'illusions, poursuit Eric Thévenaz,
// n'était pas possible à un repreneur, qui
a sa propre infrastructure, de continuer
une production à Peseux, où l'infrastruc-
ture estsurdimensionnée. La solution trou-
vée permet au moins au produit Borel de

subsister, puisque Solo a racheté la
marque.

La reprise porte en effet, selon le com-
muniqué diffusé hier, sur le stock de mar-
chandises, les documents techniques,
l'outillage, une partie du mobilier et les
droits attachés au nom Borel.

Solo fours industriels SA possède aus-
si une usine à Porrentruy et emploie, en
Suisse, quelque 160 personnes. Deux
repreneurs sérieux étaient sur les rangs,
le deuxième en lice étant aussi un fabri-
cant suisse de fours industriels.
- Ça s'est fait au plus offrant,, souligne

Eric Thévenaz. Chaque entreprise a
d'ailleurs déj à réengagé un certain
nombre de cadres de Borel SA. A ma
connaissance, sur les 77 employés des
fours Borel, une quinzaine ont retrouvé un
emploi.

Françoise Kuenzi

t é l e x
¦ ENERGIE - Dix entreprises, collec-
tivités publiques ou particuliers ont été
récompensés hier à Bâle lors de la
remise du Prix « êta ». Cette distinc-
tion consacre les systèmes les plus
ingénieux pour une utilisation ration-
nelle de l'énergie. Deux lauréats
romands figurent au palmarès de ce
prix décerné par l'économie élec-
trique suisse et doté d'une somme glo-
bale de 53.000 francs. Ainsi, le 3me
prix de la catégorie « petites entre-
prises » a été décerné à une boulan-
gerie de Champagne (VD), a indiqué
POffice d'électricité de la Suisse
romande. Elle est parvenue à récupé-
rer pratiquement toute la chaleur de
ses Fours afin de chauffer ses locaux,
réalisant ainsi une économie de
11.000 francs par année, /ats
¦ MALAISIE - Jean-Pascal
Delamuraz a achevé hier à Kuala
Lumpur la première partie de son
voyage en Asie du Sud-Est. En deux
jours, la délégation économique
emmenée par le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a rencontré notamment les
ministres malais du commerce inter-
national et de l'industrie, de l'énergie,
des télécommunications et des postes,
de la défense et du tourisme, a indi-
qué hier le DFEP dans un communi-
qué. Aujourd'hui, le chef du DFEP se
rend à Hong Kong, d'où il repartira
pour la Thaïlande. Il participera enfin
le 18 octobre à la journée officiele
suisse de l'Exposition universelle de
Taejon en Corée du Sud. /ats

Par Jean-Luc Vautravers

Bonne contre la crise,
la décision de la Banaue
cantonale neuchâteloi-
se!

Bonne parce que
l'annonce d'un taux hypothécaire à 5,5
% avec entrée en vigueur raccourcie à
près de deux mois devrait conduire à
des baisses de loyer là où des hausses
étaient intervenues ef à une diminution
de la charge des emprunteurs privés et
indirectement des entreprises endet-
tées. Bonne puisque des dossiers qui
pourraient provoquer une certaine
relance étaient j u s q u'ici bloqués, dans
l'attente de ces nouvelles conditions,
même s'il n'est pas certain aue ces der-
nières constituent le taux plancher au-
delà duquel il n'y aura plus de baisse,

ce qui continuera donc de freiner les
décisions.

Le taux à 5,5 % est spécialement
favorable au marché immobilier, dont
les prix sont ainsi rendus à nouveau
plus attractifs après une longue pério-
de de déprime. Il l'est aussi, mais de
manière relative, pour les entreprises
de travaux publics du canton. Selon une
élude réalisée par ces dernières, le ter-
me des grands chantiers routiers de la
N5 et de la Vue-des-Alpes pourrait

. conduire à 500 suppressions d'emplois
d'ici h fin de l'année, dès tors que la
Confédération n'anticiperait pas le
début de l'aménagement de l'autorou-
te dans la Béroche. Ces entreprises se
sont surdimensionnées pour beaucoup
d'entre elles. Economiquement parlant,
il n'est donc pas malsain qu'intervien-
ne une correction. Mais si ce doit être

au prix de plusieurs centaines de nou-
veaux chômeurs, sous réserve du
nombre de saisonniers concernés, le
prix à payer serait élevé, d'où l'utilité
du ballon d'oxygène présenté par la
BCN, aui n'aura toutefois pas d'effets
immédiats.

Pour autant que les prêts à terme fixe
des banques commerciales ne soient
pas déjà plus ou tout autant avanta-
geux, la baisse promise servira vrai-
semblablement d'exemple.

Cependant, son aspect le plus posi-
tif ne réside-t-il pas dans son caractère
psychologique ? La banque neucnâte-
loise en tête du mouvement à 5,5 %
dans un des cantons les plus lourde-
ment touchés par le chômage, c'est bon
pour le moral !

J.-L V.
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Bon pour le moral

¦ffU-â-l Cours do 12.10.93 aimablement ¦SBRHTI
¦SSBIIQSJJ communiqués par le Crédit Suisse naWWl.nu.

¦ INDICES ________________________
Précédenl du jour

Antcrdn CBS ... 128.5 128.7
Fruckfut OAX ... 2011.02 1998.61
Dm Jonu loi. ... 3593.41 3593.13
lundi.! Fk Times . 2358.7 2350.7
Soi!! Indu SPI ... 1608.11 1609.44
NUii 225 20378.6 20137.3

¦ BALE ________________¦__¦_______¦__
Biloise-Holding n. .. 2320. 2340.
Biloise Holding bp . 2170. 2200.
Gta Giigy " 715. 718.
Cibi-Gîigy 748. 755.
Hw-Gei gy bp .... 700. 711.
fin . Halo Suisse ... 170. 170.
Roche Holding bj .. 5410. 5455.
Sandoz u ¦ 3260. -3265.
Sandoi n 3440. 3450.
Stndi» si b 3240. 3250.
Sli Inll Pirelli .... 203.
Slé Inll Pirelli b p . . .  125. 122.
Siisi! Cim Portland.. 6900.

¦ GENEVE _______________ ________________
SXF 19.5
tan 3.15
Cunrilts 3515.
Qurarilles n 650.
Bobsl sa 695. 695.
b> Canl Vaudoise . 865. 860.
Mi Canl. dl Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1180. S 1180. S
Gileniea Holding bp. 380.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Oftetti PH 1.45 1.45
Inlerdtxcoiint 1755. 1755.
luJddski SA b .... 600. 600.

Li Neuchâteloise n . 720.
la Suisse ass. nie . 7500. S
Montedison 0.7 0.75
Orior Holding 600.
Pirrrisi Holding SA 1355. 1355.
Publicitas n 735. 735.
Publicités b 710. 701.
Sasea Holding .... 0.2
Saurer Holding n 430.
Sauter Holding 2360. 2360.
Slé Gén. S.rveiJ.bj.. 1600.
SIP Sli Insl.Phys. . 36.
Slé Gin. Affichage n 315. . .
Sli Gin Allichage b 314. 317.
Ericsson 76. 76.

¦ ZURICH ________________________________
Adia Cheseiei b ... 33.5 32.
Adia Cheseres 154. 153.
Alusuisse-Lonza n .. 542. 535.
Alusuisie-Lonzi Hold. 538. 529.
Ascom Holding n 240.
Ascom Holding .... 1060. 1060.
Am 2426. 2425.
Alel n 480.
Brown Bmeri n ... 180. 179.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 495.
Dl Suisse Réass .. 3700. 3720.
De Suisse Réass n . 3685. 3660.
De Suisse Réass b . 730. 737.
Ciossair AG 290. 300.
CS Holding 3150. 3175.
CS Holding n 616. 616.
El.laulenbourg 1750.
Elecliowalt SA 3030. 3045.
Forbo Holding AG .. 2150. S 2150.
fololabo 2900. 2950.
Georges Fischer ... 930. 930.
Magasins Globus b . 900. 925.
Holderbank Fin. ... 809. 812.
Intershop Holding .. 580. 590.

(*__ "_*) (DM) |OR| INDEX ^̂ ?ONES ^̂ 1..
\^yn*y14 155 V____-/ 88.58 a___-____B__J 16400 | <*m am» \ 1609.44 | IINDUSIRI E S AME RICAIMESI | 3593,13

Jelmoli 765. 789.
Jelmoli n 148.
lie Holding 295.
Lia Holding AG b . 535. 536.
Moevenp îck-HoJding . 390. 390.
Molor-Colombus SA . 1200. 1175.
NEC Corp 13. S
Nestlé SA n. 1105. 1103.
Oerlikon Bmhrli n.. 120. 116.
SdindUr Holding .. 6200. 6190.
Schindler Holding b. 1300. 1292.
Schindler Holding n. 1210. 1180.
SECE Cortaillod n .. 4800. A
SGS Genève b .... 1500. A 1450. - S
SGS Genève 0 356.
Sibri Holding SA .. 197.
Sika Sti financ. ... 321. 329. A
SMH SA NE n ... 221. 220.
SMH SA NE 1013. 1009.
SBS n 229. 225. S
SBS 486. 480.
Sulzer n 742. S 738. S
Sulzer b 700. 700.
Seisseir n 735. 720.
Swissair bj 118.
UBS : 1247. 1249.
UBS n 283. 282.
Von Roi b. 143. 143.
Von Roi 810. S 810.
WeHi AG 728. 722. A
Winterthur Assui .n . 720. 729.
Winterthur Assur. .. 782. 791.
Zuger K8 1326. 1340.
Zurich De Ass. n .. 1349. 1347.
Zurich De Ass. ... 1349. 1348.

¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna LlSCas .... 85.5 85.25A
Alcan 27. 26.26S
AMI Inc 32 25A
Amer Brands 47. S 47.25
American Eiprtss .. 49.Z5S 49.5

Aau. Tel S Tel .. 81.5 81. S
Battu Inl 31.25 31.26
Caterpillar 114. 113.5
Chrysler Corp. • 67.5 68. S
Coca Cola 58,25 59.
Colgate Palmolive .. 77.5
Eastman Kodak ... 80.75 82.75S
Ou Pont 64.75 65.25A
Bi Lilly 70.75 75.5
Enon 92. 91.75S
Rior Corp. 58. 55.
Ford Motor 76.5 77.75
Genl .Motors 61. 61.25
Genl Elle. 135. 135.5 S
Gillette Co. 82.5 S
Goodyeer T.8R. ... 64.75 65.5
GTll & Elect. Corp. 53.25
Homeslake Mng ... 26.25S 25.75
Honeywell 51.25S
10m u_. _ _ . _ _

Incc Ltd 27.75 27.76
Ind Paper 83.5 81.75
ITT 129. 129.
Litton 92.5 91.25
MMM 145.
Mobl 116.
Monsanto 96.
PacGas & El 50.
Philip Morris 68 25 69.25
Phillips Peu 47.5 49.75
PiocietBGambl 70.5 70. S
Schlumberger 93.75 92.75
Teiaco Inc 95.5
Union Carbide .... 27.5 S 27.5
Unisys Corp 17. S 16.5 S
USX-Marathon .... 27. 26.5
Will Oismy 55 25
Warner-lamb 94.
Woolworth 36. 36.5
Xeroi Corp 101.
Amgold 106. S 104.
Ang lo Am .Coip 47.25 45.76

Bowaler inc 26.
British Peliol 6.85 6.9
Grand Métropolitain.. 9.15 8.9 S
lap.Oten.lnd. 15.75 15.75
Abn Amro Holding . 52. 52.5
AKZ0 NV 140.5 142.
De Beers/C E.Bear.UT. 28. 27.25
Nnrsl Hy.ro 41.25 40.75S
Philips Electronics... 28.25 28. S
Royal Dutch Co. ... 147. 147.
Unilevei CT 154& ' 156.
BASF AG 233. S 231.5
Bayer AG 277. 274.5
Commerzbank 2B5& 288.5
Digisn AG 339. 340. S
Hoechsl AG 254. 251.
Mannesmann AG .. 289. 288.
Rn Act .Ord 416. 414.
Siemens AG 625. 623.
Thyssen AG 192.5 190.
Volkswagen 328. 330.
Alcatel Alsthom ... 187. A 165.5
BSN 214. 214.5
De de SiinlGobiin. 133. 131.5
Fin. Paiibas 124.5 125.5
Nads Eli Aquitaine.. 108.5 A 106.
¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3805 1.4155
Allemagne 100 DM.. 86.96 88.58
Angleterre 1 P.... 2.1160 2.1760
Japon 100 Y 1.3105 1.3335
Canada 1 CAD....  1.0355 1.0705
Hollande 100 NLG.. 77.25 76.85
Italie 100 ITL 0.0876 0.0900
Autriche 100 ATS.. 12.36 12.60
France 100 FRF 24.75 25.26
Belgique 100 BEF.. 3.99 4.07
Suide 100 SEK... .  17.30 18.00
Ecu 1 XEU 1.6430 1.6780
Espagne 100 ESB.. 1.06 1.10
Portugal 100 PTE.. 0.8420 0.8720

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Achat Vint!

Etats-Unis USD.... 1.360 1.450
Allemagne DEM.... 86.50 89.250
France FRF 24.450 25.70
Italia ITL 0.0860 0.0920
Angleterre GBP.... 2.090 2.220
Autriche ATS . 12.20 12.60
Espagm ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.60 0.90
Hollande NIG 76.50 79.50
Belgique BEF 3.920 4.170
Suide SEK 16.750 18.750
Canada CAO 1.010 1.110
Japon JPY 1.270 1.370

¦ PIECES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 118. 126.
1 Kiugei Rend .... 502. 513.
20 Double Eagle .. 520. 562.
10 Meple Liai .... 516. 528.

¦ OR - ARGENT aaaaaBaaaaaaaaeal
Or US/Oz 360.00 363.00
FS/ Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz .... 4.2500 4.4500
FS/Kg 190.68 199.80

¦ CONVENTION OR _____________
plage Fr. 16500
achat fr. 16080
base argent Fr. 240

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.



CAMPAGNE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ EN FAVEUR
DES SECTIONS ROMANDES DE LA CROIX-ROUGE
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[Hrl j l Si vous skiez avec un enfant sur votre dos à une vitesse /^L Pourquoi la 
Croix-Rouge vend-elle 

du mimosa au
r̂ LJ 

de 50 
km/h par une température de -10 degrés, quelle '«rtj»' m«is de janvier?

LJ_ J est la température apparente du corps de l'enfant ? [__*_£__

>-V«>L Lors d'une course à pied ou d'un jogging, combien |=Q P°urRU0' Maurice Chevalier et le Général de Gaulle
\.y de pulsations-minute convient-il de ne pas dépasser ? S* sont-ils enregistrés à la Croix-Rouge? ï
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DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMÉTICIENNE
et soyez directement opérationnelle

L'école AD AGE-Y LAN G est un centre d'enseignement conçu
comme un institut de beauté ultra-moderne où, pendant 1 ou
2 ans l'élève esthéticienne est formée en pratique et en théorie.
• Cours du jour à temps complet.
• Cours du demi-jour.
• Cours du soir.
• Cours pour professionnels(les)
9 Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
0 Cours spéciaux : soins des jambes - anti-stress - drainage

lymphatique - Adagethai - Shiatsu - ré-
fiexologie - epilation électrique - pigmenta-
tion - massage sportif.

Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
Secrétariat : rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
<f> (038) 31 62 64, Fax (038) 3010 69 -̂ ^_r%~
• Je souhaite visiter votre école.
• Recevoir votre documentation, soit :

Cours du soir: demi-jour. Plein temps.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Np postal : Ville: 
IMS»-lit

_ —

VOYANCE
PAR

TâÉPHOHI
Fr. 2.-/la min.

156 76 17
 ̂

• 149l41-11_y j

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
SORTONS ENSEMBLE

SANS SOUCIS DE TRANSPORT!
MARDI 2 NOVEMBRE:

I0HNNY CLEGG A SAVUKA
Lausanne, halle des fêtes Beaulieu
Dép. 17 h 30 Fr. 28.- (car seul)

Billets à disposition à Fr. 38.-• • • • •MERCREDI 24 NOVEMBRE

MIDNI6HT OIL
Lausanne, halle des fêtes Beaulieu
Dép. 17 h, Fr. 68.- (cer + billet).

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 2582 82 121624-110

INES ] i
voyance j

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h i
? (021 ) !

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110 !
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¦I VOTRE SPÉCIALISTE NATEL
¦̂| RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL
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Super-rabais sur de nombreux appareils

d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

!¦ ¦̂ S4lcu|SINESE__i ^W5P bBA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05-2569-n/4x4 024 21 8616
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Il n'y a qu'au volant d'une

E 

TOYOTA CAMRY
qu'on est à l'abri du bruit

on nous Pa souvent ditJ^o

7 lettres — Mollusque comestible
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Andin - Année - Après - Attiré - Bateau - Campagne - Comité -
Conduite - Coulé - Coup - Courbe - Croûte - Dénouer - Déraper
- Dopé - Durable - Ecluse - Environ - Epitre - Epouse - Gourde -
Guide - Habité - Inédit - Lieue - Lions - Miaulé - Miette - Momie
- Montrer - Moulu - Nord - Obérer - Obtuse - Option - Orge -
Panaris - Peindre - Péril - Pied - Pipe - Porteur - Printemps -
Puceron - Puisé - Pulsation - Réalisé - Rompre - Rouage - Saute
- Secteur - Sienne - Stimulé - Stop - Tâte-vin - Tâter - Théine -
Tout - Trier.
La solution d* la grill* paraîtra demain dan* l'édition d* l'Expr«i>



Un engagement fatigant mais motivant
INTEMPÉRIES/ Des soldats neuchâtelois de la police des routes et du génie a la rescousse du Valais sinistre

romposée essentiellement de mili-
taires neuchâtelois et jurassiens, la

__\ compagnie de police des routes 2
de l'armée est engagée depuis huit
jours dans la ville de Brigue dévastée
par les inondations. Ces 70 hommes y
règlent et contrôlent le trafic civil sous
le commandement du capitaine André
Duvillard, de Boudry. Par ailleurs, le
bataillon de génie 2, qui regroupe
aussi des Neuchâtelois, est notamment
actif dans la vallée de Saas victime
des intempéries.

Entrée en service le samedi 2 octo-
bre, la compagnie de police des routes
2 s'apprêtait à effectuer un cours de
répétition traditionnel à Orbe. Mais le
dimanche soir, elle recevait l'ordre de
se déplacer à Brigue, où elle a renfor-
cé dès le lendemain les corps de police
municipaux et cantonaux dans leurs tâ-
ches de régulation de la circulation.

BRIGUE — Les images ne reflètent qu'une petite partie de la realite, témoigne un militaire neuchâtelois engagé sut
place. key

Depuis lors, cette mission se poursuit 24
heures sur 24 et sept jours sur sept. Les
conditions sont parfois difficiles en rai-
son de la poussière, précise l'état-ma-
jor de crise à Brigue, mais le moral de
la troupe reste au beau fixe.

— C'est assez fatigant, mais tous les
hommes sont motivés parce qu'ils se
sentent utiles à la population, témoigne
Olivier Jacquat, lieutenant neuchâtelois
en permission hier à domicile.

Pour compenser les week-ends pas-
sés en service à Brigue et grâce au
renfort d'une école de recrues, les dé-
tachements de seize hommes de la
compagnie peuvent à présent, par ro-
tation, rentrer deux nuits à la maison.
Sur place, la permanence dans le ter-
rain est assurée entre les détachements
par tranches de huit heures. La mission
de la compagnie vise à boucler un

secteur et à y contrôler les mouvements
automobiles. Les soldats ne doivent
laisser entrer dans la zone prescrite
que les habitants du quartier munis
d'un laisser-passer, cela afin d'éviter le
pillage de magasins et la présence de
badauds qui gêneraient les secours. La
compagnie de police s'occupe aussi des
itinéraires pour les camions de déblaie-
ment. Quelle impression laisse le spec-
tacle de cette ville?

— // faut l'avoir vu pour le croire,
avant d'arriver à Brigue, j'en avais vu
quelques images à la télévision, mais
ce n'était rien par rapport à la réalité,
confie l'officier neuchâtelois. C'est assez
désastreux, même si ça commence à
aller un peu mieux.

Après l'éboulement de Randa en
1991, c'est la deuxième fois que cette
compagnie de police routière est en-

gagée au profit d'une population civile
touchée par une catastrophe naturelle.
Cette unité a donc, par la force des
choses, une nouvelle occasion de mettre
ses connaissances en pratique. «L'ac-
cueil enthousiaste de la population de
Brigue aux différentes troupes enga-
gées, note l'état-major de crise, consti-
tue certainement la plus belle récom-
pense» pour ces soldats neuchâtelois.
Ces derniers devraient rester sur place
en tout cas jusqu'au 20 octobre puis
leur cours de trois semaines s'achèvera.

Par ailleurs, le bataillon de génie 2
est actif dans d'autres régions du Va-
lais et une petite section de navigation
a été envoyée sur le Léman pour repê-
cher les masses de troncs charriés par

le Rhône. Selon le commandant de ba-
taillon atteint hier dans le terrain par
Natel, les Neuchâtelois se comptent es-
sentiellement dans la compagnie enga-
gée dans le déblaiement et la répara-
tion des digues de rivières dans la
vallée de Saas. Ces hommes sont logés
à Saas-Almagell, village natal du
skieur Pirmin Zurbriggen. L'état-major,
qui recense aussi des officiers et auxi-
liaires neuchâtelois, est basé plus bas
dans la vallée, à Stalden. Ce bataillon
s'est rendu en Valais mardi de la se-
maine dernière, au deuxième jour d'un
cours de répétition dont le programme
a été adapté en dernière minute à ce
cadre très concret d'intervention.

0 Alexandre Bardet

TOURNESOLS - La pluie continue
de jouer de bien mauvais tours à la
quasi totalité de la Suisse et des
pays voisins. Mais il suffit parfois,
lors d'une éclaircie, d'un petit clin
d'ceil de la nature pour voir remon-
ter un moral qui se tramait aussi
bas que les lourds nuages qui nous
arrosent si généreusement. Ainsi
ce champ de tournesols, situé en
bordure de route à l'est de Bevaix,
riche de milliers de petits soleils,
posés là comme pour faire la nique
au déluge et réconforter les cœurs
chavirés... Une beauté qui donne
l'illusion d'un automne qu'on vou-
lait prometteur. j .

La nique au déluge
UNIVERSITE/ Des conventions signées avec Berne et Fribourg

La convention BENEFRI, liant les trois
universités de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg, vient de recevoir, quelques mois
après avoir été signée, ses premières
concrétisations sous la forme de cinq
conventions dites de branches dans les
domaines de l'informatique , de la lan-
gue et littérature italiennes, de la géo-
logie/minéralogie, de la biologie vé-
gétale et de la linguistique du français
moderne.

Ces conventions, signées lundi au
château de Mundienwiler, seront très
rapidement mises en application. A
l'exception de la langue italienne, la
collaboration débutera en effet dès la
rentrée universitaire prochaine. Ces ac-
cords portent sur l'enseignement spé-
dalisé, la formation de base, c'est-à-
dire les deux premières armées de
cours, étant toujours dispensée par les
trois partenaires de façon indépen-
dante.

La convention BENEFRI a été signée
à fin janvier. Une collaboration existait
en fait déjà entre les trois établisse-
ments d'enseignement supérieur. En
géologie, en chimie, en psychologie, en
microtechnique - où une partie des étu-
des est suivie à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et l'autre partie
à Neuchâtel. Dans tous ces domaines,
les trois universités ont en fait précédé
les intentions de la Confédération. Le
dief du Département fédéral de l'inté-
rieur, Ravto Cotti, a souvent exprimé la

volonté de renforcer ces collaborations
entre universités, tant dans le domaine
de la recherche que dans l'enseigne-
ment ou l'acquisition d'équipements
coûteux. BENEFRI offre donc une assise
solide à des rapprochements.

— Le mouvement est maintenant
lancé, se réjouit Denis Maillât, recteur
de l'Université de Neuchâtel, et il dé-
marre bien. Les contacts entre les diffé-
rents conseillers d'Etat responsables
sont excellents. Il faut dire que les trois
partenaires sont proches les uns des
autres et qu'ils sont confrontés au
même type de problèmes.

L'objectif d'une telle opération, pré-
cise encore Denis Maillât, n'est pas de
réaliser des économies en taillant ici ou
là: les économies naîtront avant tout
d'une judicieuse répartition des compé-
tences. Les accords, d'autre part, pour
avoir la consistance nécessaire, doivent
provenir d'une volonté clairement ex-
primée par les différentes branches
concernées. Il ne s'agit pas seulement
d'appliquer des directives venues d'en
haut, mais ce créer un double mouve-
ment allant des rectorats vers les bran-
dies et réciproquement.

Car le processus entamé va se pour-
suivre: en mars de l'année prochaine
sera très vraisemblablement signée une
convention dans le domaine de la chi-
mie. L'enseignement de la slavistique et
celui de l'islamologie seront d'autre
part centralisés, respectivement, dans

les universités de Fribourg et de Berne.
D'autres conventions de branches por-
teront en outre, à des dates non encore
déterminées, sur les sciences de l'envi-
ronnement et, mais ce n'est pas encore
certain, sur le journalisme. Une harmo-
nisation des calendriers universitaires
est par ailleurs envisagée.

BENEFRI est un accord à la fois
large, ambitieux et susceptible d'évolu-
tion, il se veut en particulier ouvert à
d'autres partenaires: c'est le cas bien
sûr des autres universités de Suisse mais
aussi des universités étrangères. Neu-
châtel par exemple a déjà signé bon
nombre de conventions avec des uni-
versités européennes, françaises surtout.
Ces accords bilatéraux, ainsi que ceux
qui ont été noués par les autres parte-
naires de BENEFRI, pourront être reva-
lorisés dans ce nouveau cadre.

La convention transfrontalière signée
le 15 janvier entre les universités de
Bourgogne, de Franche-Comté, de Fri-
bourg, de Lausanne et de Neuchâtel
pourrait également, par ce biais, se
voir offrir des perspectives supplémen-
taires. Mais BENEFRI ne signifie pas
qu'un campus universitaire romand soit
en gestation: chaque université conser-
vera ses domaines d'excellence, le
principe de l'universalité de son ensei-
gnement n'étant en outre pas remis en
cause.

0 Jacques Girard

Un démarrage en force

JEANSTUCKI -
Deux de ses films
seront projetés à
Lucerne. M-
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# L'Orchestre symphonique de
Krasnoïarsk à Neuchâtel Page 11
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Les militaires neuchâtelois engagés
dans le Valais sinistré sont incorporés
à des troupes directement envoyées
sur place par le Département mili-
taire fédéral. L'administration canto-
nale n'est donc pas concernée.

Cependant, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a transmis au gouvernement
valaisan une offre générale de sou-
tien, confirme le chef du Département
santé et sécurité, Maurice Jacot. Il
s'agirait cas échéant d'une aide non
financière mais en prestations, par
exemple, au niveau de la police can-
tonale ou d'autres services utiles. A ce
[our, le Château n'a pas été sollicité,
mais reste à disposition si le besoin se
faisait sentir à plus long terme.

Des contacts directs se sont par
contre concrétisés au niveau de la

protection civile (PC). Il se confirme
qu'un détachement de la Ville de
Neuchâtel, fort de 65 volontaires, se
rendra à Brigue du 8 au 12 novem-
bre. Une trentaine de «casques jau-
nes» du Locle seront eux à pied
d'ceuvre du 15 au 19 novembre.

Les communes de Boudry et de
Corcelles-Cormondrèche ont égale-
ment proposé de mettre à disposition
des sections PC, confie le chef du
Service cantonal de la protection ci-
vile, Pierre Blandenier. Mais selon les
informations qu'il a reçues, le plan
d'activité des équipes de déblayage
est complet jusqu'à Noël. L'état-ma-
jor de crise à Brigue fera le point sur
la suite à fin octobre. Les offres de
Boudry et Corcelles restent en at-
tente, /axb

Offres de soutien
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À NEUCHÂTEL
0 La Puca Savante, rua des Moulins 35. du

mardi au samedi 9 h 3 0 - 1 1  h 30.
14 h 30-17 h 30.

• L'Annexe, rue des Sablons 48. meublas,
vêtements, bibelots, vaisselle, livres. Mardi et

¦ jeudi 17 h-18 h 30. samedi 14 h-16 h 30.

• A LA JONCHÈRE (près de Boudevil-
liers), ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.

. 149931-110 J

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
p 039 / 41 39 66. 141427.110L J

Les caprices de Marianne
ANNIVERSAIRE / la Société frança ise de Neuchâtel a cinquante ans

j ^  '¦' n devine rembarras dans lequel
C j  fut peut-être plongé Alphonse

. Behra. Etabli dans le canton de-
puis trente ans, alors coiffeur au Locle,
il avait déposé une demande de natu-
ralisation que le Grand Conseil devait
examiner lors de sa session des 16 et
17 novembre 1943. Provenant pour la
plupart de ressortissants allemands,
une demi-douzaine d'autres demandes
figurent à l'ordre du jour; Behra est
donc le seul Français à vouloir devenir
Neuchâtelois. Eût-il eu vent de cette
assemblée qu'il se serait sans doute
interrogé sur l'opportunité ou non de se
rendre à Neuchâtel où les Français ont
décidé de se réunir sous un seul toit et
d'unir leurs efforts.

De fait ils seront près de 300 le 17
octobre 1943 à la Rotonde où une
association d'abord appelée «Colo-
nie» - ah! le souvenir de Fachoda! -
sera fondée, regroupant notamment
deux sociétés de bienfaisance mais
alors un peu sexistes - «La Fraternité»
fondée en 1865 et, côté jupons, «Les
Dames françaises de Neuchâtel» qui le
fut en 1907 - en une seule avec des
annexes actives comme la société de
couture ou le groupement des jeunes...
C'était la guerre. Epargnée mais sur le
qui-vive, la Suisse ne roulait pas sur l'or
ni ne faisait bombance, et du dessert
du repas servi à cette occasion, peut-
être se souvient-on surtout d'avoir en-
tendu le consul de France à Berne par-
ler à ses compatriotes du folklore ré-
gional. M Martin, qui en venait, s'atta-
cha beaucoup à celui de la Basse-
Bourgogne.

Cette société dont l'audience s'étend
peu à peu à tout le canton fêtera
samedi à l'hôtel DuPeyrou son cinquan-
tenaire en compagnie de Juliette
France, déléguée au Conseil supérieur
des Français de l'étranger, et du
((maire» de Neuchâtel, Jean-Pierre Au-
thier, à qui sera remis un chèque desti-
né aux enfants et aux personnes âgées
soignés dans les hôpitaux du chef-lieu.
L'actuel président, M. Schellenberger,
saluera ses prédécesseurs en commen-
çant par feu Henri Brissot, qui fut
l'homme du 17 octobre, Pierre Brugère,
Jean Bosquet lui aussi décédé puis Do-
minique Callandret qui a organisé
cette manifestation.

DA TES - Cet été à Neuchâtel, lors de la célébration du 14 juillet, on parlai!
déjà de la cérémonie d'octobre... S

Donc la vie se poursuivait sans trop
d'anicroches en cet automne 1943
avec, à l'Est comme au Sud, de vives
lueurs d'espoir. La Werhmacht, qui a
les siens gelés, perd de plus en plus
pied sur le front russe et les Italiens
viennent de rejoindre le camp des
Alliés. Un nouveau service de radiolo-
gie vient d'être inauguré à l'hôpital
Pourtalès et ce même samedi 1 ô octo-
bre, Neuchâtel a également célébré
le centenaire de la dérivation du
Seyon. Le mois sera plutôt chaud, il
pleuvra très peu; les vendanges, qui
promettaient d'être belles le seront.
On annonce une vente de sérac «sans
coupons» et pour citer des nourritures
plus spirituelles, Henri Guillemin «qui
ne parle pas dans le but de plaire,
mais a un message à apporter» pro-
pose une conférence sur Flaubert vi-
vant. La Suisse veille à ses frontières
qui s'ouvriront cependant pour laisser

rentrer les 4000 têtes de bétail par-
ties estiver en Franche-Comté.

Et si dans la petite plaquette réali-
sée à l'occasion de ce cinquantenaire,
la Société française de Neuchâtel
s'étonne, et leur tire gentiment les
oreilles, de n'avoir reçu aucune ré-
ponse officielle aux invitations lancées
à l'ambassadeur et au consul à Berne
et «regrette que la brochure-souvenh
ne contienne pas une marque d'intérêt
de la part des autorités françaises»,
on ne verra là qu'un petit différend
interne. Renseignements pris à la
source, cette absence serait due au
fait que le même jour lés Français de
Suisse tiennent leurs assises à Genève
et le consul Lakkis avoue ne. pas en-
core savoir comment se couper en
deuxl Le seul coupable serait donc le
calendrier; comme Marianne, il a ses
caprices...

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Géraud sont combatifs et ambi
tieux. Ils aiment gagner et possèdent
toutes les qualités pour. Ce sont de
grands séducteurs... et de notoires
infidèles. Bébés du jour: ils seront
souvent de perpétuels insatisfaits à
qui l'amour sourira tout de même, j
/ M -  /

Théâtre
Pour le premier rendez-vous ?
de la saison théâtrale, le théâ-
tre de l'Organon de Lau-
sanne interprète ((La mort
de La Pythie» de Friedrich
Dûrrenmatt, dans une mise /
en scène de Simone Aude- /
mars. Ce soir, à 20 h 30, fl
au théâtre de Neuchâtel.

Z*

Œuvres
a voir
i Jusqu'au 24
octobre, la mai-
son Vallier à
Cressier accueille
la 10Ome exposi-
tion du peintre Ro-
land Colliard. A
voir aujourd'hui,
de 14 à 22 heu-
res./JS-

Don Quichotte
Miguel de Cervantes et Gustave ?
Doré vus par Alfonso Soria et Lucia

Fernandez. Les pyrogravures de ces
deux artistes sont exposées à la

Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel. A voir de 8 à

21 heures. / E-

Vidéo
En collaboration avec Bikini test, le
cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds
projette quatre vidéos de l'artiste
américain Bill Viola. A voir ce soir,

demain et vendredi, à 18 h 30. / M-

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/
zone des positions

OCTOBRE 1993
Ve 15.10 0800-1145 Zone 1

1330-1700 Zone 1
Troupe : EM div camp 2.

554 554

1 = Zone grenades 2 = Zones fusil d'assaut
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plui da précisions, sa référer aux avis da tir allichés dans les communes el autour da la zone dangereuse

^  ̂
PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Obhflo toucher lIESr Marquer * _ -- ' Annoncer
ra<arv dkrrv 155
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Informations concernant les tirs : Dès le 1.1. au 31.12: Tél. 038/439 614 ou
038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier, 7.10.93.
Le commandement : de la place d'armes de Colombier. 4s_36 iio
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Le mot caché parait chaque mercredi



De Neuchâtel à Lucerne
EXPOSITION SUR LA CHINE/ Films sur les chemins de fer

a_^ es films sur les chemins de fer

 ̂
chinois tournés par un 

Neuchâte-
• lois vont être projetés au Musée

des transports de Lucerne, qui va ac-
cueillir en première européenne une
extraordinaire exposition sur les dé-
couvertes et inventions de l'Empire du
Milieu.

La Suisse aura le privilège de décou-
vrir du 4 mars au 5 juin prochain, avant
le reste de l'Europe, l'exposition sur la
Chine, réalisée avec le concours d'une
fondation berlinoise. Le million mis en
jeu permettra de faire découvrir les
nombreuses découvertes et inventions
des anciens Chinois, grâce à des origi-
naux, des modèles ou même des dé-
monstrations effectuées par des Chinois
venus spécialement pour l'occasion.

Pour accompagner cette exposition
exceptionnelle, le Musée des transports
va créer un autre événement excep-
tionnel: la venue à Lucerne d'une gi-
gantesque locomotive à vapeur chi-
noise, la 151, longue de 26 m avec son
tender, haute de 4m70, avec cinq
roues motrices, un ((monstre » qui avale
cinq tonnes de charbon à l'heure et a
besoin de l lh de préchauffage et
1 800 kilos de charbon avant de pou-
voir démarrer. Pour la conduire, il lui
faut un pilote et trois mécaniciens qui se
relaient aux pelles...

Jamais aussi grande locomotive sera
venue en Europe. Après un transfert en
bateau jusqu'en Hollande, l'engin pe-
sant 150 tonnes avec son tender, re-
montera le Rhin en péniche jusqu'à
Bâle. De là, il devrait être tiré par une
locomotive, sur le réseau CFF, jusqu'au
musée.

Cette locomotive devrait séduire les
visiteurs dont la moitié viennent à Lu-
cerne essentiellement pour les chemins
de fer, explique Frédy Rey, directeur
du musée. La locomotive sera accom-
pagnée d'une exposition sur les che-
mins de fer chinois. Des spectacles vi-
déo vont aussi être mis sur pied pour
apporter l'animation souhaitée dans
une exposition moderne.

A qui le musée a-t-il fait appel pour
trouver des documents de valeur? A
Jean Stucki, bien sûr. Cet ancien chemi-
not neuchâtelois s'est fait un nom dans

MIKADOS - Jean Stucki devant une lignée impressionnante de machines à
vapeur chinoises. C'est pourtant une locomotive plus grande qui devrait
arriver prochainement à Lucerne. B-

le monde du rail de par ses voyages
qui l'ont conduit à travers le monde
entier. Une expression qui n'a rien de
surfaite puisque Jean Stucki a conduit
des trains dans non moins de 26 pays!
Un record qu'il peut prouver, certificats
à l'appui...

En Chine, Jean Stucki est allé à cinq
reprises. Si ses voyages ont d'abord
été entrepris à titre individuel, sa per-
sonnalité et sa passion du chemin de
fer l'ont rapidement rendu célèbre.
C'est ainsi qu'il a eu l'occasion de par-
courir des milliers de kilomètres sur les
voies chinoises, de visiter de nombreu-
ses usines de construction ferroviaire
puis de donner des conférences. En rai-
son de sa notoriété, il a été invité
officiellement à certaines manifesta-
tions comme la sortie d'usine de la
première locomotive électrique chi-
noise. Cet ancien cheminot s'est même
vu remettre, à titre honorifique, un di-
plôme d'ingénieur supérieur du chemin

de fer chinois!

Il faut relever que l'essentiel de la
traction, en Chine, s'effectue encore à
la vapeur et que, en raison des dimen-
sions du pays, ce sont souvent de gi-
gantesques machines qui tirent de
lourds trains. Un spectacle féerique qui
a passionné Jean Stucki qui a rapporté
de ses périples de nombreux témoi-
gnages photographiques et films.

Pas étonnant, donc, que le Musée de
Lucerne ait pensé à lui pour trouver des
documents sur les chemins de fer chinois
qui vont ensuite être vus par des mil-
liers de spectateurs, chaque jour, du-
rant trois mois.

Jean Stucki, par ailleurs, ne manque
jamais une occasion de promouvoir la
Suisse et le Pays de Neuchâtel là où il
va. De nombreux panneaux et affiches
se retrouvent ainsi placardés sur des
locomotives, bateaux et monuments cé-
lèbres de l'Empire du Milieu!

0 François Tissot-Daguette

Faux certificat
médical à l'hôpital
Une  histoire compliquée de faux

certificat médical a conduit hier,
dans le cadre d'une seconde

audience, une infirmière de l'hôpital
de la Providence et une patiente de-
vant le tribunal de police. L'infirmière
est prévenue d'avoir remis une
fausse arrestation à une cliente, faux
que la cliente aurait elle-même rem-
pli en imitant l'écriture d'un tiers par
décalquage. C'est en tous les cas ce
que la cliente - prévenue de faux
dans les titres, subsidiairement de
faux dans les certificats - prétendait
jusqu'à hier. P. B. est en effet reve-
nue sur ses déclarations, arguant que
c'est en fait son ami qui a rempli le
faux avant que celui-ci ne lui soit
toutefois remis par l'infirmière.

Durant dix mois P.B. a donc menti
pour protéger son ami. A la police et
devant la justice. Si hier, elle est reve-
nue sur ses déclarations, elle a toute-
fois maintenu que le certificat a été
remis par l'infirmière. Ce que l'avocat
de cette dernière a démenti en expli-
quant qu'il était facile à un tiers de
pénétrer dans le local de l'hôpital pour
établir, puis dérober le document.
L'avocat a encore insisté sur les capa-
cités et la rigueur professionnelles de
sa cliente. Et de demander l'acquitte-
ment pur et simple de l'infirmière qui
risque de l'emprisonnement pour
complicité de faux dans les titres.

De son côté, la mandataire de P. B.
a expliqué que, bien au contraire, le
local n'était pas facile d'accès et que
le faux document n'a ainsi pu être
remis que par l'infirmière. L'avocate a
donc demandé que ne soit retenu con-
tre sa cliente que le fait d'avoir remis
un faux certificat à son employeur. Un
document que P. B. n'a utilisé que
pour éviter de retourner à son travail
alors qu'elle venait de se voir signifier
son congé dans des conditions diffici-
les et qu'elle se trouvait de ce fait en
proie à un grand désarroi.

— Si ma cliente a fait une fausse
déclaration, ce n'est que pour protéger
son ami qui avait accepté de produire
le faux certificat, a encore ajouté
l'avocate de P. B.

Le jugement sera rendu à huitaine.
O CTi

0 Compétition du tribunal: Niels So-
rensen, président; Anne Rifter, greffière.

Une amende
pour

le chauffeur
Accident

de Prébarreau:
vitesse inadaptée

Deux cents francs. C'est l'amende
à laquelle a été condamné hier le
chauffeur du camion-citerne qui
s'était renversé, en janvier dernier,
à Prébarreau. Une amende réduite
de moitié. Le Ministère public re-
quérait en effet une sanction de
400 francs pour infraction à la loi
sur la circulation routière et viola-
tion de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux. Cette dernière in-
fraction n'a pas été retenue par la
présidente dans son jugement.

Le 23 janvier, aux environs de 13
heures, LV. circulait au volant d'un
camion-citerne auquel était attelée
une grosse remorque. Arrivé au
carrefour de Prébarreau, le chauf-
feur a voulu obliquer à gauche, en
direction de la rue de l'Ecluse. C'est
durant cette manoeuvre que la re-
morque du camion s'est renversée,
laissant s'échapper 10000 litres de
mazout sur la chaussée. Par chance,
une véritable pollution a pu être
évitée grâce à l'intervention rapide
de spécialistes.

La présidente a donc conclu que
l'infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux n'était en l'es-
pèce pas réalisée. En revanche, le
tribunal a retenu une vitesse exces-
sive à l'encontre du prévenu.

— S'il n'est pas établi que la
remorque ait véritablement mordu
sur lllot, le tadhygraphe indique
que LV. circulait à une vitesse a voi-
sinant les 30 km/h, a relevé la
présidente.

Une vitesse inadaptée à un tel
endroit pour un camion attelé d'une
remorque, d'autant plus que cette
dernière n'était pas complètement
pleine, favorisant ainsi les balance-
ments du chargement.

— Avec une remorque aux trois
quarts pleine, le chauffeur aurait dû
prendre encore plus de précautions
en amorçant le virage,a conclu la
présidente, retenant donc une
faute, certes bénigne, «mais qui au-
rait pu avoir des conséquences gra-
ves.»

Outre l'amende de 200 francs, L.
V. devra encore s'acquitter des
frais de justice fixés à 170 francs.

0 CTz

% Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Visiteurs de l'impossible
ORCHESTRE DE SIBERIE/ Le soleil de la solidarité

j ^  race à un réjouissant élan de la
Cy population neuchâteloise et à

l'enthousiasme de Maryse Fuhr-
mann et de Valentin Reymond, de
l'Opéra décentralisé, les 115 musiciens
et accompagnants de l'Orchestre sym-
phonique de Krasnoïarsk, (Sibérie),
pourront venir jouer au temple du Bas
à Neuchâtel les 1 9 et 20 octobre pro-
chains, en défiant tous les obstacles
économiques. Portés par un intense be-
soin de sortir de l'oubli et de prendre
contact avec un nouveau public, les
musiciens se trouvaient dans l'impossibi-
lité de prendre leur envol, malgré leurs
excellentes qualifications musicales. En
considérant que le prix de séjour de
chaque musicien est évalué à 48 francs
par jour, il fallait disposer d'une somme
de 24.000 francs. Un appel par lettre
a été lancé en juin dernier et la ré-
ponse du public a été magnifique. Le
but est prêt d'être atteint, avec 21.000
francs au compte de chèques, plus des
promesses qui seront sans doute suivies
de versements, la somme recueillie ar-
rive à 23.650 francs.

Au début, il a fallu le hasard des
contacts et des connivences, pour qu'ils
se trouvent là, avec leur deux tonnes
d'instruments. Tout a commencé par la
rencontre des chefs Yvan Shpiller et
Valentin Reymond, appelé à dirigée
l'orchestre de Sibérie, en décembre
dernier. Tout en aimant passionnément
leur région, les musiciens de cette ville
d'un million d'habitants aspirent à sortir
de leur isolement et à jouer en Europe.
Les conditions politiques et financières
actuelles du pays n'auraient pu leur
fournir cette occasion. Seuls des sou-
tiens privés pouvaient venir à bout de
telles difficultés. Le voyage est assuré
par des entreprises multinationales dé-
jà présentes dans la région au riche
sous-sol et intéressées par le renom
culturel de Krasnoïarsk. Le cachet est
intégré au budget des concerts de la

DÉCLIC D'UNE RENCONTRE - Le chef russe Yvan Shpiller (à droite) et
Valentin Reymond, réunis dans un élan spontané de sympathie et de solidari-
té artistique. M

Société de musique de Neuchâtel. Res-
tait à offrir le séjour en Suisse. L'orches-
tre demeure cinq jours à Neuchâtel et
donne un autre concert à Yverdon. Les
musiciens toucheront ainsi l'entier de
leur cachet, dont une partie servira
notamment à restaurer les instruments,
à acquérir des partitions et facilitera
dans une large mesure leurs conditions
de travail pour l'année prochaine.

Le besoin de se faire connaître à
l'extérieur est essentiel pour l'orchestre
de Krasnoïarsk qui entreprend un tel
voyage pour seulement deux concerts
publics. Il s'agit en fait d'un état d'ur-
gence que les Neuchâtelois ont parfai-
tement compris. Les plus importantes
difficultés pratiques ont été surmontées
pour sa venue, mais il faut s'attendre à

un sérieux choc culturel pour les musi-
ciens, confrontés à un monde totale-
ment décalé par rapport au leur, ne
serait-ce que pour les équivalences mo-
nétaires. Maryse Fuhrmann fournit un
exemple: le trajet Areuse-Neuchâtel en
tram coûte l'équivalent d'une semaine
de salaire en Sibérie. Il reste un terrain
d'entente intact, privilégié: celui de la
musique. Les messagers se montreront
efficaces à plus d'un titre. Sept musi-
ciens et chanteurs folkloriques, du
groupe Krasnoïarie, indépendant de
l'orchestre, sont aussi de la partie. Ils
apporteront les vives et claires chan-
sons de Sibérie dans divers établisse-
ments neuchâtelois.

0 L. C.
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M SUR LA TÊTE - Inattendue,
la scène observée l'autre jour dans
le hall de la gare. Une dame,
drapée sous un grand manteau
noir duquel débordait une longue
écharpe de laine, parlait au gui-
chet des billets. Mais, diable, quel
drôle de chapeau elle avait: ap-
paremment tricoté en laine, rouge,
haut, large, et mou? Lorsqu'elle
repartit, en trottinant à pas serrés,
les badauds qui se retournaient
sur son passage comprirent alors
qu'il ne s'agissait pas d'un cha-
peau, mais d'un balluchon que la
dame portait sur sa tête. A l'afri-
caine... /ftd
¦ REMERCIEMENTS - Les res-
ponsables de la Foire européenne
de Vichy sont venus faire ces jours
une croisière sur le lac: quoi de
plus normal pour les représentants
de cette ville d'eaux venus remer-
cier les Neuchâtelois pour leur
participation à cette manifestation
qui a connu un succès total. Malgré
leurs origines, les hôtes français
n'en ont pas moins fort apprécié
leur visite au Musée de la vigne et
du vin de Boudry qui faisait partie
du programme qui leur était pré-
paré! / ftd

\ GRATUIT 10 ŒUFS \
de poussines du pays à l'achat d une
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CONCERT
DE

MUSIQUE INDIENNE
avec

TV GOPALAKRISHNAN
Salle de cours de l'Institut de Yoga

S. AUBRY
Fausses-Brayes 3

Neuchâtel
Jeudi 14 octobre à 20 h 00

46666-376

Cherchons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
français - allemand - anglais

de 25 à 35 ans

BIS SERVICE
Tél. 038/25 2801 46481-378



Portes-Rouges 149
2000 Neuchâtel

En face de la Migros

Vente et service
de réparation

à domicile

^—' Norbert CHAILLET
Vidéo-Club

| (p (038) 2519 25
Télévision - Vidéo - Radio- Hi-Fi.

179907-688
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Leomeuble SJV. -
Avenue des Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

- :

Pour marquer le dixième anniversaire de l'entreprise Leo-
meuble SA., le patron Eugenio Leonetti propose une
chambre à coucher avec matelas et sommiers au même
prix que celui de la chambre à coucher seule !

P

résent au prochain Salon Expo
du Port (stand No 57), « Léo »
présentera quelques aspects de

son vaste assortiment de mobilier :
parois en chêne massif, salons, et lits
électriques.
Tout au long de l'année, la grande
exposition permanente de Leomeu-
bles SA peut être visitée sans enga-
gement. Elle est située au premier
étage de l'avenue des Portes-Rouges
46 (on y accède par l'entrée du ma-
gasin Migros). Des salons en cuir ou
en tissus, des meubles rustiques ou
modernes, des salles à manger ou à
coucher, des parois, des tables, des
chaises, des armoires, des buffets...
Le choix est vaste !

« David » ou « Royal », les belles pa-
rois en chêne massif de « KM » (fabri-
cation belge) sont toujours très pri-
sées des clients les plus exigeants.

Du même fabricant, la gamme « Pro-
gramma » permet de composer à vo-
lonté une salle de séjour, au moyen
des nombreux éléments à disposi-
tion.

Leomeuble SA présente aussi les
matelas et sommiers de l'excellente
marque Bico qui, par ailleurs, fabri-
que des lits électriques comme le
« Mobiletto », un génial divan-lit à ré-
glage continu des positions assises et
couchées. / M- EN CHENE — Une chambre à coucher * Windsor » qui sera exposée au Salon Expo du Port clg- JE

Tout un programme !
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• Migros • Haefliger & Kaeser SJV • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Leomeuble S.A
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Que faire demain ? A

J Sortir ce week-end ?
I Pour être renseigné: 
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188 703 : <

L'Auberge du
Petit Savagnier

Se recommande pour ses
spécialités au tromage :

FONDUE NEUCHÂTELOISE
FONDUE AUX TOMATES

RACLETTE
authentique -fromage valaisan
portion 00 ft discrétion (sur commande)

ENTRECÔTE AU POIVRE CONCASSÉ
* • •

VIANDE SÉCHÉE
* * •

MENU DU JOUR

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
Tél. 038 / S3 23 22

V 45461-113 >

AUBERGE
DE L'ASSESSEUR

MONT-SOLEIL

Vacances annuelles
du 22 octobre au 11 novembre

Inclus.
La tenancière

132-510140/4x4

r — 
^

Hôtel-Restaurant

i*frjSJ& ffiliii'f.ll
[P. Di BAniSTA **J|yfëy MARIN

Noire offre actuelle:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 26.-

• •*
Filets de perche meunière sur plat Fr. 24.-

sur assiette . .  Fr. 13.-
Steak de bœuf Café de Paris Fr. 13.-
Steak de cheval Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert Fr. 14.-
Garnitures : pommes frites et salade mêlée• **
Menu du jour Fr. 10.-

• * • LA CHASSE * * *
Civet de chevreuil à l'ancienne à discrétion.. Fr. 24.-

sur assiette . .  Fr. 13.-
Médaillons de chevreuil Saint-Hubert d è s . . .  Fr. 14.-
Selle de chevreuil <r Badoise » Fr. 58.-
Entrecôte de cerf sauce poivrade Fr. 22.-
Cuisse de lièvre forestière Fr. 16.-

¦Râble de lièvre « Grand- Veneur» Fr. 46.-
Garnitures : fruits, marrons, choux de Bruxelles.

. spàtzlis ou nouilles 45436-113 ,

APOLLO 1 (25 21 12)
GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 3e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.
Acculés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissensslons.

APOLLO 2 wsnmWÊÊÊSÊkWÊÊÊÊËÊËË
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30 et lundi, V.O. s/tr. fr.all.). 12 ans. 3e
semaine. Film de Martin Scorsese, avec Daniel
Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. Un
film d'une finesse rare.

DANS LA LIGNE DE MIRE Ve/sa. noct. 23 h 15.
12 ans. Derniers jours. Film de Wolfgang Petersen,
avec Clint Eastwood et John Malkovlch.

HELAS POUR MOI 20 h 30. 16 ans. 1ère suisse.
Film de Jean-Luc Godard, avec Gérard Depardieu
et Laurence Masliah. Un dieu souhaite éprouver in
corpore la vérité du désir humain, souffrance et
plaisirs confondus. A savoir par où commence
l'amour, là où il se passe et comment finalement
naît la création.

L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 2e se-
maine. Film de Dwayne Dunham, avec Robert Hays
et trois animaux. Périples et péripéties pour une
aventure extraordinaire vécue par deux chiens et
un chat.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND - Cycle
Eastwood 17H30. Ve. noct. 22 h 45. Film de
Sergio Leone.

ARCADES (257878)

CLIFFHANGER 15 h - 20 h 15 - (17 h 45, V.O.
s/tr. fr. ail.). Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Film de Renny Harlin, avec Sylvester Stal-
lone et John Lithgow. Gobe, alpiniste chevronné,
accepte de rechercher un avion accidenté en haute
montagne. Ce dernier est en fait occupé par un
redoutable gang qui capture Gobe pour qu'il les
aide à retrouver une mallette contenant 100 mil-
lions de $. Gobe s 'évade et une terrible chasse à
l'homme va commencer. Accrochez-vous, c'est du
tonnerrell!

LE FUGITIF 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 7e semaine. Film d'Andrew Davis,
avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones.

HOT SHOTS 2 1 4 h 30 - 16H30 - I 8 h 30 -
20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine.
Film de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen, Lloyd
Bridges et Valeria Gollno. Un cocktail hilarant de
parodies de films célèbres... La suite d'uHot
Shots» est encore plus délirante et burlesque que
le premier opus.

LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - (17 h 30 et jeudi,
V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 5e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Gène Hack-
man.

BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 4e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslovski, avec Juliette
Binoche, Benoit Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dons un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PASSION FISH (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans; 18H30 VIDEO de Bill Viola.
CORSO: 14h30, 16h30, 21 h HOT SHOTS 2, 12
ans; 18h30 LE FUGITIF, 12 ans.
EDEN: 20h45 LA FIRME, 12 ans; 18H15 LES SUR-
VIVANTS, 12 ans.
PLAZA: 14h, 17H15, 20h30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA: 16h30, 18h45, 21 h CLIFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14H30 BAMBI, pour
tous.

COLISEE: relâche.
- rnrïïmrïïïïi

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (di. aussi
15 h) LES VISITEURS.

________M
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 16H30 (fr.), 14hl5 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20h15 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR; 17H45 Le bon film
LA CHASSE AUX PAPILLONS.
REXI: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h) BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).

K____________l_____l________

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 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 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<p (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.
SOS Alcoolisme: <p (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ," (038)53 5181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpita l 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : 9 (038)250178 ou
(039)282865; service Centre social protestant
9 (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel ," (038) 304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 9 (039)231355.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 9 (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0(038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
p (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 9 (038) 24 0544.
Médecin de service : en cas d'urgence 9 111.
Médiation familiale: / (038) 25 55 28.
Parents informations: 9 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 9 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
9 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
9 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9 (038) 245656; service animation
y? (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0(038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
P (038)2291 03 (9-12 h/14-17 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
9 (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux y* (038)3044 00, aux stomisés 9
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-Ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0(038)252665. r̂
Télébibie : 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

V '1C|  3 . 1 1 F 1^B J I I_HM__ÏJL___ k___ i_______________ U

Théâtre : 20h30, «La mort de la Pythie», de Frie-
drich Dûrrenmatt.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/l3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Don Quichotte - Miguel de Cervantes et Gustave
Doré» vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (8-21 h) lecture publique (10-20h);
prêt tonds général (10-1 2h/14-18h), salle de lecture
(8-22 h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-1 1h45/14h15-16h45; (bulle)
10hl5-11h45/13h45-16h15. *
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sélection de minéraux » et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Camille Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie MDJ-Arl contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie du Pommier : ( 10-12 h/14-19 h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30): photographies d'Olivier
Fatton.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition sur
les dinosaures.
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A VO TRE SERVICE*
1 _____________________________________________ _________ i 
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Madame Monsieur
VIP peut sûrement vous
proposer le / la partenajre de
haut niveau dont vous RÊVEZ
depuis longtemps.

POUR EN SAVOIR PLUS ,
APPELEZ LE

Tél. 021/311 78 28
22-1495/4x4

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
? (024) 59 17 48 / (024) 59 22 46

179833-144

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314-144

____! 
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Prix des places, non numérotées Fr. 18.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 16.-/
Membres Club & Fr. 13. -/Membres CCN Fr. 10.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club J£. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- *
bre à l'adresse suivante: Nom= 

¦ J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 

| ¦? Abon. annuel à i:h;.xrHj_ __< = gratuit R"«. ""' 
] Carte suppl. (membre de la famille ... . ,— . r on Np et localité:

vivant tous le même toit) — rr. _ \\) . ~ 
CCP 20-5695-2 Tél. privé: 

¦

I 
A retourner à: EEXPBESS Club M |

Service de promotion TeL prof-! I
Case postale 561
2001 Neuchâtel 179826-156 Date de naissance: _



La famille de
Monsieur

Eugène SORENSEN
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui , par leur témoignage de sympathie
et de réconfort , se sont associés à sa très grande peine.

i Peseux, octobre 1993.
_____________H__________________ E______^^ 45537-79

'Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du départ de

Madame

Suzanne GRETHER
née GODAT

ses enfants et sa famille remercient toutes les personnes qui les ont entourés
par les présences, les messages ou les envois de fleurs et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1993.
KSnM_BM_H_BM_n___BBB9ra 45477 -79

Cherche

PIZZAIOLO
sérieux, au centre de Neuchâtel,

avec permis valable.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à case postale 157
2004 Neuchâtel.

45257-236

Marché de l'emploi liïRS
_r,£_-__itV_3-S_8_âll___-^ IM Ms-'i'- __wi /_ \W I j L - k  - M xi M •_¦".¦„".SSSSSS^̂  _ W_iîWM\i / ^^ ÂM
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 ïi

Temporaire et fixe nous cherchons I

I SERRURIERS DE CONSTRUCTION \
| SOUDEURS <
i toutes catégories |
1 FERBLANTIERS
| ÉTANCHEURS
; et ouvriers spécialisés I1 en étanchéité g
I Nous vous proposons des emplois intéressants avec

¦ 

d'excellentes conditions. |
Prenez contact avec R. Fleury. 45300-235 ¦

| {TfO PERSONNEL SERVICE !
a V 1 k \ Plaœment fixe et temporaire K
1 

V ĵT>J\  ̂Votre futur emploi sur 
VIDEOTEX * OK #

Entreprise fribourgeoise bien équipée en moyens de
travail modernes

AG EIMT
DE MÉTHODES

Rattaché à la direction technique, vous serez res-
ponsable de l'amélioration des processus de fabrica-
tion des produits existants, de la mise en œuvre de
nouvelles lignes de production, de la gestion des
gammes et nomenclatures, de l'établissement des
prix de revient prévisionnels, etc...
De formation technique, vous avez une expérience
de quelques années dans un poste similaire et êtes
titulaire d'yn diplôme d'agent ou de technicien
d'exploitation.
Veuillez transmettre votre dossier de candi-
dature sous chiffres Z 017-42779 à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1. 45406-236

Petite entreprise
cherche

UNE
TÉLÉPHONISTE
à mi-temps.
Tél. (038) 25 36 36
jusqu'à 18 h 30.

168775-236

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUIJ^JNJAGE

SUITE EN PAGE

ilH . i

Cherchons
sur votre région

•Représentantes
•Vendeuses
Travail à 30% 50% 100%
•Employéesbureau

Formation assurée
Tél. 037 • 63 30 84

022 • 360 21 67
46394-236

TRAVAIL
À L'ÉTRANGER
plus de 500 places libres.
Spécial USA - Outre-mer
et auprès de différentes
organisations mondiales.
Bon anglais
indispensable.
Renseignements (027)
2318 62, heures de
bureau. 45318-235

r-————————————<
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1 sind Personen die bei uns aile Chancen
1 haben. »ire Lebensziele zu erreicrïen. '

[j Wir snd eine ertofgreiche Portnerberalungntelle.
1 die alleirtstehenden Menschen rulft. ihren
¦ Lebenspartner zu finden
1 WoDen Sie terlhoben am Gluck arriérer Menschen. und 1
| dcbei selbsr fra und unabrvûngig Ueiben. so •

melden Se sch unter :

! Telefon:061/68179'97 j
k ———————J

233-500342/4x4

RM 

Ni pudu pd_ di ^|
1 temps ! Votre ^
I chance par téléphone 

^

188 701 . <

Régisseur el courtier
en immeubles

50 ans, breveté met ses 20 ans d'expérience
à votre disposition, et attend vos proposi-
tions sous chiffres L-05-78941 à Publi-
citas, 3001 Berne. 45400-238

K H " "" J
^

K ^^k JK m* ^m 
BB
|

___________________ U____________________ I P__rT__ V̂'_W^̂ B

______________________________ r - ' ( '*¦• _- *̂ S ^V*6- ' î ¦ ̂ _f —_ u _—_____________________________r - .¦'/ ¦¦ ¦ '¦ à̂to M̂ ___ *_____. ¦ : _*>&*. f- -̂^

\W\ ____ Vt ^B_5 '.8rS____^_______________________________________ r̂ ^' •"̂ MfJtffî : ' * " ^^^___Hm 1& ¦ •'-Jj tmmWHQtfïïi 'ï!^^ û.'-îw
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Apprentissages 1993 - 1997 ~ o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les profesrions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

Lo Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tesls
qui seront organisés durant l'hiver 1992/1993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bollîgen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf , kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tlefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Vlsp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , «Hauptbahnhof »
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «LÔwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof u Pressekiosk »
Ziirich-Flugnafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

La famille de
Madame

Catherine VOUGA
tient à vous dire combien vos présences, vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons l'ont touchée dans ces jours d'épreuve.

Neuchâtel , Zurich et
Le Mont-sur-Lausanne, octobre 1993.
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L'Eternel est ma lumière et ma délivrance;
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempa rt de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte?

Psaume 27.

Monsieur André Rognon , à Bôle
Monsieur et Madame Pierre-André Rognon-Tissot , à Cormondrèche
Monsieur et Madame Jacques Rognon-Barman , à Cortaillod
Valentine et Jean-Daniel Herdé-Rognon , à Lausanne
Juliette et Adrien Guggisberg-Rognon , à Neuchâtel
Pierre Rognon et Nadia , à Lausanne
Philippe Rognon , à Cortaillod
Madame Suzanne Rognon , à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène ROGNON
née SOGUEL

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur, tante et parente,
enlevée à l'affection des siens, dans sa 88me année.

2014 Bôle, le 10 octobre 1993.
(Home La Source)

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

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à la Fondation suisse de recherches

sur les maladies musculaires (CCP 30-13114-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Claude Spaetti-Luthy et leurs enfants à Dombresson,
Monsieur et Madame François Spaetti-Romariz et leur fille au Landeron,
Madame et Monsieur Bruno Vidal-Spaetti et leurs enfants à Corbeyrier/VD,
Les descendants de feu Léon Schaerer,
ainsi que les familles Schaerer, Tschâppât , Schnyder, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Denise SPAETTI
née SCHAERER

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
60me année.

Fleurier , le 12 octobre 1993.

11 est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier , le jeudi 14 octobre à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur François Spaetti ,
Rue du Lac 40, 2525 Le Landeron.

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



L'Amicale des contemporains de 1939 du Littoral neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François KEUSCH
membre et ami de notre association.

La Société de chant LA CONCORDE de Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ghislaine PRIVET
épouse de notre dévoué secrétaire-convocateur Dominique Privet, membre
du comité et membre actif de la société.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i 45522-78

Le Collège du Val-de-Travers a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ghislaine PRIVET
mère de Chrystelle Privet , élève de classe d'orientation.__II_I_____________ MI__I_II___II____^^ il m nm m 
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L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs, section Val-de-
Travers, a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Ghislaine PRIVET
épouse de Monsieur Dominique Privet, membre actif de l'ASMFA.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_____________________________________________________________ 58856-78S
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«Ne crains rien, car je te rachète.

Je t'appelle par ton nom : tu es à
moi. »

Es. 43: I.

i Paul-Maurice et Madeleine Divernois-Jeanmonod à Gorgier, leurs enfants et
i petits-enfants :

Anne-Marie et Pierre-André Collomb, Sylvie et Philippe à Neuchâtel ,
Eliane et André Calame, Raphaël et Crystel à Gland,
Jean-Daniel Divernois à Gorgier;

Jacqueline et Raymond Evard-Divernois à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils :

Christiane et Roland Ferrari , Jonathan à Neuchâtel ;
La famille de feu Hélène Jenni-Guinchard ;
La famille de feu Gertrude Jacot-Guinchard ;
Monsieur et Madame Daniel Raymondaz et famille ;
Madame Juliette Divernois et famille ;
Mademoiselle Simone Divernois;
Monsieur et Madame Walter Divernois,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie

Madame

Marie-Madeleine DIVERNOIS
née GUINCHARD

Dieu l'a reprise à Lui , après un long déclin , dans sa 90me année.

2023 Gorgier, le 12 octobre 1993.
(Centre 22)

«Maintenant ces trois choses de-
meurent : la foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour. »

I Cor. 13: 13.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, jeudi 14 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à :
Home de «La 1'ontanette» , Sauges, CCP 20-6885-5,

«Radio-Réveil », Bevaix, CCP 20-4333-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 1 .9. Cuche, Ni-
colas, fils de Claude Alain Emile à
Villiers et de Cuche née Aeschlimann,
Catherine. 4. Lambelet, Jonas, fils de
Laurent à Auvernier et de Lambelet
née Odoni, Véronique. 5. Junod, Mi-
chael, fils de Marcel Olivier à Neu-
châtel et de Junod née Làderach, Jo-
landa Béatrice; Hâchler, Gaëlle, fille
de Kristian aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Hâchler née Beyeler, Syl-
vie Marthe; Seller, Yann Alexandre,
fils de Jean-Luc à Neuchâtel et de
Seiler née Collaud, Jocelyne Alice. 7.
Muccio, Eleonora, fille de Antonio à
Boudry et de Muccio née Loichot, Bar-
bara. 10. Cuche, Sy bille, fille de Lau-
rent Alfred au Pâquier et de Cuche
née Tritten, Sabine; Matthey, Vincent,
fils de Daniel André à Savagnier et
de Matthey née Jeanneret, Eliane
Irène. 11. Gruaz, Moses, fils de Joël
Louis à Buttes et de Gruaz née Flo-
werday, Anne. 13. Leuba, Kevin, fils
de Johny à Cudrefin et de Leuba née
Estoppey, Patricia Carole. 14. Gau-
teaub, Leyla Deborah, file de Mustafa
à Neuchâtel et de Gauteaub née Hu-
guenin-Dumittan, Mary-Claude. 15.
Ceriz Rosa, Gilberto Antonio, fils de
Antonio Luis et de Maria de Fatima.

16. Venutî, Malika Ginette, fille de
Luigi Marco à Cortaillod et de Venuti
née Favre, Laurence Valérie. 17. Mol-
lier, Etienne Philippe, fils de Bertrand
Guy au Locle et de Mollier née Port-
mann, Corinne Sylvie. 19. Ansermet,
Thibault, fils de René Philippe au Lan-
deron et de Ansermet née Gurtner,
Nicole. 20. Gremion, Emilie, fille de
Philippe à Corcelles et de Gremion
née Blanchet, Josiane. 21. Grellet, Sé-
bastien Francis, fils de Pierre Jean
Guillaume à Neuchâtel et de Grellet
née Bettermann, Christine Véronique.
22. da Silva Pinho, Kelly, fille de An-
tonio à Neuchâtel et de Ana Paula
Soares da Silva; Veuve, Jérôme, fils
de Pierre André à Neuchâtel et de
Veuve née Barbezat, Nadia Corinne.
23. Schouwey, Amélie Lucie Marie,
fille de Christian Gaston à Nods et de
Gabbai Schouwey née Gabbai, Ruth
Renée Sarine; Chuat, Stéphanie, fille
de Claude-Henri à Neuchâtel et de
Chuat née Huguenin, Claudine; De-
mierre, Anaïs, fille de Jean Albert à
Peseux et de Demierre née Perrenoud,
Mireille. 25. Perret-Gentil, Camille,
fille de Philippe André à Hauterive et
de Perret-Gentil née Flûckiger, Natha-
lie. 26. Frick, Vanessa, fille de Willi à

Rochefort et de Frick née Schweizer,
Christine. 29. Marcaccî, Gabriel An-
toine, fils de Sandro Antonio à Cernier
et de Niçoise Marcacci née Nicaise,
Corinne Isabelle. 30. Meyer, Timéa,
fille de Jacques à Colombier et de
Meyer née Gerber, Sylvie; friper,
Diane Yolande Michèle, fille de Biai-
se-Alain aux Hauts-Geneveys et de
Tripet née Soguel-dit-Piquard,
Christine.

¦ DÉCÈS - 2.9. Schinz, Maflelaine
Emilia, née en 1902, domiciliée à
Neuchâtel, célibataire. 9. Buhler, Jules
Frédéric, né en 1909, domicilié à
Neuchâtel, époux de Buhler née Cos-
tantini, Adorna Louise. 11. Lambert
née Mûller, Irène Marie, née en 1905,
domiciliée à Cernier, veuve de Lam-
bert, Camille Robert. 13. Nlestlé, Vio-
lette Jenny, née en 1898, domiciliée à
Corcelles, célibataire. 15. Junier,
Biaise Edouard, né en 1918, domicilié
à Neuchâtel, époux de Junier née Hâ-
fliger, Jeannette Lison. 16. Evard née
Maridor, Ruth Elisabeth, née en 1923,
domiciliée à Saint-Martin, épouse de
Evard, Jean Maurice. 23. Bonny,
Adolphe Arnold, né en 1910, domici-
lié à Neuchâtel, célibataire.

¦ NAISSANCES - 28.9. Lopes
Silva, Ivan, fils de Patricia Lppes, Da-
vid Antonio et de Frazao Silva André
Lopes, Graça Maria. 1.10. Calame,
Cyril, fils de Calame, Yves Alain et de
Calame née Voynet, Sylvie Marianne,
3. Seydoux, Anne, fille de Seydoux ,
Michel Claude et de Seydoux née

Tripet, Martine Nelly. 3. Mauron, Sa-
rah Daisy, fille de Mauron, Pascal
André et de Mauron née Breuil, Ma-
rie-Christine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.10. Dessey, Alain et Gruet, Camille
Sophie; De Oliveira Pinho, Vitor Ma-

nuel et De Pretto, Alexandre.

¦ MARIAGE - 6.10. Cusato, Giu-
seppe et Molina, Maria Teresa.

¦ DÉCÈS - 4.10. Garcia, Tomas,
1932, époux de Garcia née Riera,
Maria-Teresa.

f Alfred Richard

NÉCROLOGIE
-_m_-_--___---_m
____________________
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Au terme d'une vie longue et bien
remplie, Alfred Richard a été enlevé
subitement à l'affection de sa famille, à
quelques jours de son 85me anniver-
saire.

Alfred Richard est né le 12 octobre
1908 dans une famille d'agriculteurs.
Au moment venu, il a pris la succession
de son père Emile. Le 22 mars 194 1, il
épousait en l'église de Montet Hilda
Weber, de Briittelen. En service actif, le
jeune marié avait obtenu un congé de
deux jours pour la cérémonie. Le cou-
ple a partagé 52 ans de vie commune
et harmonieuse. De cette union sont nés

trois enfants: Ariette, Bernard et Ro-
land. La perte de ce dernier lors d'un
accident en 1986 a fortement éprouvé
le couple. Adorable grand-père, Al-
fred Richard aimait à rassembler dans
des réunions de famille ses 6 petits-
enfants et ses 5 arrière-petits-enfants.

Homme de la terre, Alfred Richard
aimait la nature, les travaux des
champs. Il avait une affection particu-
lière pour les chevaux. L'ancien éleveur
a passé ses derniers loisirs autour de la
ferme, effectuant à 85 ans les diffé-
rents travaux de campagne avec plai-
sir. Il était un membre fidèle de l'Ab-

baye des mousquetaires de Cudrefin,
dont il était membre d'honneur. Il est
entré au sein de la société de musique
en 1935. Vétéran cantonal et fédéral,
il a cessé de jouer de son alto en 1985,
après 50 ans de bons et loyaux servi-
ces. Il aimait à rappeler qu'avec ses
deux fils, ils comptabilisaient un siècle
de présence à La Persévérance. C'est
en musique qu'il a été conduit à sa
dernière demeure. Avec le départ d'Al-
fred Richard, c'est une personnalité cu-
drefinoise qui disparaît, laissant dans
la peine sa famille et ses nombreux
amis./em

ACCIDENT

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Lundi
vers 19 h, une voiture venant de Neu-
châtel, qui circulait dans le tunnel de
Gléresse, s'est soudainement dépor-
tée vers la gauche et est entrée en
collision avec deux véhicules qui circu-
laient correctement en sens inverse.
L'automobiliste fautif à pris la fuite. Il
n'y a pas eu de blessé. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Neuveville, No de tél. (038) 51 5536.
/comm

¦¦¦¦¦¦¦

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jeanne Sautebin, 95 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

s.
Suzanne et Pierre

BOBILLIER-BINER ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Adrien
le 12 octobre 1993

Maternité
Pourtalès Rue des Rosiers 11
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

. 45633-77
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Justifiés par sa grâce, nous som-

mes devenus, en espérance, les héri-
tiers de la vie éternelle.

Tite3:7.

Madame Anne Marie Maber-Rascon et sa famille, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Silvio Mondon Marin;
Monsieur et Madame Samuel-André Gédet ;
Madame Gerda Kuhn ,
Les amis et connaissances,

ont le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie-Madeleine OGIS
1

survenu le 12 octobre, dans sa 87me année.
Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 14 octobre,
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire ; pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Silvio Mondon Marin
Hôpital cantonal , 2018 Perreux

Vous pouvez penser au service d'Aide familiale
du Littoral neuchâtelois (CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

Le Gub de natation et de sauvetage du Val-de-Travers a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Ghislaine PRIVET
maman de Chrystelle et Vincent, membres du club.
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llr jfg^ Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Willkommen in Genf!
10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Un bon copain
12.15 Hélène et les garçons

Inadmissible
J-midi

13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Cocktail explosif

14.25
Ciné du mercredi:
Le prince du sel
Film de Martin Holly d'après
un conte populaire slovaque

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille
des collines.
Une grande épreuve (2/fin)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Myster Mask
L'affaire Morfacula

17.30 Notre belle famille
Restriction budgétaires

17.55 Paradise Beach .
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand,
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 TéléScope

La douleur en souffrance

20.55
Football
Qualification pour la
Coupe du monde 1994

Portugal - Suisse
En direct de Porto
Commentaire: Claude Ryf
et Pierre Tripod (photo)

22.45 Fans de sport
Football:
Après Portugal - Suisse

23.20 Face à la presse
Edmond Kaiser

0.05 TJ-nuit
0.10 Cinébrel:

La cabale des oursins
Réalisation: Luc Moullet
(France 1991)

0.30 Vive le cinéma! (R)
0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

«H Arte]
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous

des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Assaulted Nuts
19.35 Comment nous fabriquons

le sel
Documentaire papou (1991)

20.00 Paysages
Série documentaire
L'Ombrie - Campello alto

20.30 Journal
20.40 Musica:

Hommage
à Léonard Bemstein
Léonard Bernstein:
The Gift of Music (1992)

22.20 Léonard Bernstein
à Salzau (1987)

23.10 Le pays de cristal
Documentaire (1990)

_J_| France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Football:

France - Israël
Match éliminatoire
pour la Coupe du monde

22.40
Télé-vision
Magazine
La télé de charme

0.15 Le Bébête show
0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Intrigues.
0.50. Côté cœur
1.15 TFI nuit
1.25 Via Mala
2.50 TFI nuit
2.55 Le chemin

des Indiens morts
3.50 TF1 nuit
3.55 Histoires naturelles
4.25 TFI nuit
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

* **
*M

fe*fr
r Eurosport

8.30 Step Reebok . 9.00 Danse: Grand
Prix de Paris (R). 10.30 EuroTennis (R).
12.00 EuroGoals (R). 13.00 Football
américain de la NFL1993/94 (R). Buffalo
- Houston. 14.00 Rallye des Pharaons:
10ème étape (R). 14.30 Tennis: Cham-
pionnat Indoor Australien, finale (R).
18.30 Natation: Championnats d'Europe
(R). 17.30 Sailing: Magazine de la voile.
18.30 Hurling: Championnat irlandais, fi-
nale (R). 19.30 Eurosport News. 20.00
Boxe. 21.30 Rallye des Pharaons:
11ème étape. 22.00 Motors: Magazine.
23.00 Football: Qualifications pour la
Coupe du monde 94. 1.00 Eurosport
News.

RAl JE
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale,
13.55 Tre minuti di... 14.00 II terzo uomo.
Film di Carol Reed (1949). 15.50 1 misteri
délia giungla nera. Film awentura di Lui-
gi Capuano (1965). 17.20 Automobilis-
me: Rally di San Remo. 17.35 Spazioli-
bero. Document!. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al ci-
néma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.101 Fanelli
Boys. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Film. 0.00 Tg 1 Notte-Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintomi.

a 
RTPJ  ̂ Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Todos
os correspondentes da RTPi ao seu ser-
vice. 19.30 Cuidado corn as imitaç es.
Corn Fernando Pereira e o "Karaoké".
20.00 Telejornal. 20.35 A banqueira do
povo. Telenovela. 21.20 De caras. 22.20
Financial Times. Noticias da economia.
22.35 Ouvir e falar. Musica. 23.35 Noti-
cias e fecho.

|V6 
Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
Pasa la vida. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mondo y el mio. 16.15 El pi-
caro. 16.45 Verde que ta quiero verde.
17.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guiriano. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Lan-
gostino. 18.30 Cifras y letras. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.45 No te rias que
es peor. 20.15 La saga de los Rius. Sé-
rie. 21.00 Telediario. 21.30 Tendido cero.
23.30 Planeta rock. 23.30 En primera.
0.00 Telediario internacional.

___. *_*r ->-  ̂l « __̂  ___. >-*

2 France 2_____________________________________
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.

A tout prix
14.50 Les deux font la paire

Nouvelle utopie
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.35 TV 101
18.05 Promo 96
18.35 Un pourtous
19.15 Que le meilleur gagne
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Bonjour la galère (1/2)

Film TV de Caroline Huppert
Avec Guy Marchand,
Nancy Brilli

22.30 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (5)

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.40 Histoires courtes
1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Le cauchemar se réalise
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Pauvre Harry
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

Sous le manteau
12.35 La petite maison

dans la prairie.
Il n'avait que 12 ans (1)

13.25 M6 kid
15.40 E=M6

Magazine scientifique
16.10 Flashback
16.35 Fax'o

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

La piste du wapiti
18.05 Code quantum

Un seul être vous manque...
19.00 Deux flics à Miami

Le prédicateur
est devenu fou

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Restrictions budgétaires
20.35 Ecolo 6

20.45
Etat de choc
Soirée policière
avec des histoires vraies

22.30 Chasseurs de primes
Téléfilm américain
de Bill L. Norton
Avec John Schneider,
Paul Rodriguez

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o

Emission musicale
2.00 Boulevard des clips
2.55 Ultra marine

Concert de jazz
3.20 Cargo de nuit

musiques en fuite
4.20 Culture rock
4.35 Fréquenstar
5.00 Culture pub
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.30 PNC
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Strip tease (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Feu vert
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
1135 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Rêves d'Afrique (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Soirée spéciale théâtre

21.35
George Dandîn
Comédie de Molière
Mise en scène de J.-P. Darras.
Avec Henri Virlojeux (Dandin)
Riche mais roturier, Georges
Dandin épouse Angélique, fille
d' un gentilhomme ruiné, afin
d'acquérir un titre de noblesse.
Angélique n'accepte pas d'avoir
été «vendue» par son père à un
vieux paysan et, rapidement, le
trompe avec un jeune homme de
sa condition.

23.00
Là où vous êtes
Pièce d'Alain Malraux
Avec Corinne Marchand
Les membres d'une famille bour-
geoise désunie se retrouvent en
apprenant que le père est atteint
d'un mal incurable et n'a plus que
quelques mois à vivre. Face au
malheur, les liens affectifs qui les
unissaient tous jadis se renouent,
à la grande joie du père de famil-
le. Un jour, il est informé qu'à cau-
se d'une erreur d'analyses en
laboratoire, les médecins lui ont
attribué une maladie qu'il n'a pas.

0.00 Le soir sur la 3
0.40 Sous la couverture
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Strip tease (R)
3.20 Parole d'école (R)
3.50 Feu vert (R)
4.20 Continentales (R)
5.20 Eurojournal
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (9+10). 8.50 Technorama (3).
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Das Model und der
Schnûffler. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Wââled Si. Das volkstûm-
liche Wunschtelefon. 12.00 TAFpflanzen.
12.10 George. Geschichten um einen
Bernhardiner. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Live aus St. Gallen: OLMA. 14.00
Alice. Schweiz.-engl.-deutscher Spielfilm
(1988). 15.20 Uebrigens... . 15.35 Poli-
zeiinspektion 1: Karlis Heimkehr. 16.00
TAFnews. 16.05 Diagonal. Seitensprûn-
ge. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Kidz, das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
na. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.50 Direkt aus Porto: Fussball-WM-
Qualifikation. Portugal - Schweiz. 123.00
Vis-à-vis. 0.05 Svizra rumantscha. 0.50
Ratgeber-Studio: "Seitensprung". 1.20
Nachtbulletin/Meteo.

j ^  Allemagne 1

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 999 (R). I Serbi. 14.15 Ar-
tisti e modelle. Film commedia di Frank
Tashlin (USA 1955). 16.00 TextVision.
16.05 L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? 18.00
Liceo internazinale. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Bravo Benny. 21.00 Porto: Calcio. Porto-
gallo - Svizzera. Incontro valido per la
qualifica ai Mondial! di calcio USA '94.
23.00 TG sera/Sport sera/Meteo. 23.30
ln(s)contri. Il futuro degli Stati nazionali.
0.25 TextVision.

©PLUS____]
6.00 Euronews (e). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.40 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.05 Fax. 19.10 Cinéma Plus:
Futurworld. Amerik. Science-fiction-Film
von Richard T. Heffron (1976). 21.00 S
Plus Info. 21.20 City Polis. Politik im
Gesprâch. 22.10 Formel S (1+2AV).
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13.00 ARD-Sport extra. Dazw.: 14.00,
15.00, 16.00, Tagesschau. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Im Schatten der Gipfel.
18-50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wiklbach. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. Fussball-Lànderspiel . Deutschland -
Uruguay. 22.15 Verantwortung fur Russ-
lands Zukunft. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Edith Piaf, ges-
torben 11.10.1963. Nacht-Studio: Chan-
son der Liebe. Franz. Spielfilm (1946).
0.30 Tagesschau. 0.35 Das letzte Wo-
chenende. Amerik. Spielfilm (1945).

^OJË. A"ema9ne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Grûn
und bunt. 14.00 Tips und Trends. 14.30
Der Bastian. 14.55 WISO-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30 Achter-
bahn . 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07
ALF. 16.35 Der Tramp. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lànderjoumal. 17.45
Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch
Ziehung A und B. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Dièse Drombuschs. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Zûndstoff: Im Netz der
gelben Mafia. 23.00 Derrick. 0.00 Zeu-
gen des Jahrhunderts. Aus Ostdeut-
schland und Osteuropa. 1.00 Heute. 1.05
Harte Fâuste fur ein Baby. Amerik. Spiel-
film (1982).

»5ïBT Allemagne 3 |
14.00 Geschichte des Schlagers (1).
14.30 "Schau rein... ins Schulfernse-
hen!". Programmvorschau. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 A Z Lifeshow. 15.45 Hit
Clip. 16.15 Das Rasthaus. 17.00 En-
glisch (33/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Zoo-Olympics. 18.00 Twist total.
Familienserie. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Was die Grossmufter noch wusste:
Allerlei Rûben. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder
Menschen-Abenteuer. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Filderstadt: Tennis Grand Prix
der Damen. 21.30 Landesschau-Lokal-
termin. 22.30 Es begann im September
(6/Schluss). 23.20 Graf Zaroff. Amerik.
Spielfilm (1932). Schlussnachrichten.

^S& 
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Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 8.20 Regards étrangers. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Découvertes
(2). 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Fernand Auberjonois (3). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport-Première. Porto: Foot-
ball. Coupe du monde 1994 (élimina-
toires). Portugal - Suisse. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

@ _-., l
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan,
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 env. Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé
de Zurich: Orchestre de la Suisse Ro-
mande. 22.00 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.15
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Szenenwech-
sel. 15.00 Das waren noch Zeiten Vor
100 Jahren (8/10). Hôrfolge von Gertrud
Lendorff. 16.00 Jazz. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sportwelle. Fussball-WM-
Qual.: Portugal - Schweiz. 0.00 Nacht-
club.

sm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box..

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enlants: «Le cirque Nock»
(3). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral: Bertrand Piccard, le vol sur
l'Atlantique. 20.27 La minute du jardinier.
20.30 Aux hommes de mon temps: La
conscience (série québécoise). 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral: Bertrand Piccard, le vol sur l'Atlan-
tique. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Aux hommes de mon temps: La
conscience (série québécoise).
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15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Genau so Geschichten. 15.40
Soundcheck. 15.50 Neues vom Sûde-
rhof. 16.15 Zweifels Zeitzonenzwirbler.
16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Die Cosby Show.
18.30 Im Schatten der Gipfel (12/
Schluss). 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Und die Liebe lacht dazu.
Deutsche Liebeskomôdie (1957). 21.55
Seitenblicke. 22.05 The Mixer-Der Mann
vom Eaton Place. 22.50 Flashpoint-Die
Grenzwôlfe. Amerik. Actionthriller (1984).
0.20 Zeit im Bild. 0.25 Ausgeliefert der
Justiz (1/W/2). Franz. Film (1993). 1.50
Text-aktuell. 1.55 1000 Meisterwerke.
Philipp Otto Runge: Die Hùlsenbeck-
schen^inder.



Un riche
programme

PESEUX

Homme chaque année à pareille
j^gj époque à Peseux, l'Amicale des

j§ arts présente son programme pour
la saison et une fois de plus, la moisson
culturelle sera particulièrement riche.
Tout commencera déjà en cette fin de
semaine à l'auditoire des Coteaux par
une exposition rétrospective consacrée
au peintre Etienne Tach. Lequel aurait eu
cent ans en 1993.

Placée sous le patronage du Conseil
communal et grâce à l'appui de la fille
de l'artiste, Simone Oschwald-Tach,
cette présentation permettra au public
d'admirer huiles, aquarelles et dessins
du peintre subiéreux décédé en 1964.
Parmi les oeuvres d'Etienne Tach, il faut
citer la grande fresque de la chapelle
du cimetière et trois vitraux du temple
de Peseux. Le vernissage aura lieu sa-
medi à lZh et l'exposition durera jus-
qu'au 24 octobre.

Le changement de décor sera total le
11 novembre puisque Bernard Gros-
pierre parlera du Maroc, et plus spécia-
lement des villes impériales et du Haut-
Atlas. Le 25 novembre, chacun est invité
à partir à la découverte des coulisses de
l'édition avec Gilles Attinger, un spécia-
liste en la matière. L'année se terminera
par la traditionnelle visite de l'exposi-
tion «Si...» au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, commentée par le conserva-
teur Jacques Hainard.

A fin janvier 1994, l'ambiance sera
décontractée et surtout musicale avec le
concert de jazz que donnera l'orchestre
des «New Orléans Shock Hot Stom-
pers». Poursuivant dans le domaine de
la variété, le sujet traité le 11 février
sera malgré tout nouveau. Il s'agit d'une
conférence-démonstration sur l'illusion-
nisme et la prestidigitation donnée par
Pierre Schenker et Benoit Mertenat, tous
deux membres du dub de magie de
Neuchâtel. Un récital de piano d'Olivier
Sorensen, professeur au Conservatoire,
apportera la touche de musique que le
public appréciera.

Enfin, le 31 mars, la graphologie sera
évoquée par Jean Sax, orfèvre en la
matière, tandis que l'historien Jean-
Pierre Jelmini offrira, avec la verve
qu'on lui connaît, une belle conclusion de
la saison avec des regards sur l'icono-
graphie de Neuchâtel du XVIle au XIXe
siècle, /wsi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Un nouvel élan pour les Arcades
FLEURIER/ Les locaux du commerce sont vides, mais la situation ne saurait durer

¦ 

image présente est évidemment
saisissante, mais aussi représen-
tative de la morosité ambiante. Il

y a quelques temps encore, le visiteur
qui pénétrait dans les lieux avait le
choix entre les promotions de la bou-
cherie, les spécialités du restaurant, les
vêtements proposés par boutique,
voire les jouets couchés un peu plus loin.
Aujourd'hui, le rez-de-chaussée des Ar-
cades du commerce, à Fleurier, ne
donne rien à voir, sinon une suite de
locaux vides. Est-ce le signe d'une fin
prochaine? Heureusement non. Les co-
propriétaires viennent de signer quel-
ques baux. En clair, d'ici à quelques
semaines, seuls un ou deux (petits) lo-
caux devraient rester muets.

Au départ, l'ouverture est survenue
en 1987, étaient trois copropriétaires,
dont l'entreprise Geiser. Leur souhait?
Doter la commune de Fleurier d'un petit
centre d'animation. Erigé sur quatre
niveaux, le rez-de-chaussée de celui-ci
laissait libre place à divers commerces,
dont un restaurant. «De plus, on avait
imaginé laisser une petite surface libre
pour que chacun puisse créer diverses
petites animations. Mais c'est difficile»,
constate Jean-Claude Geiser, qui a
abandonné cette idée. Les trois autres
niveaux, eux, étaient principalement
destinés à accueillir des bureaux, ainsi
que des cabinets (dentaire et médical).
Ils n'ont jamais accusé de place va-
cante, à l'Inverse des locaux sis à la
hauteur de la rue du Grenier.

Désertification
Des cinq locaux installés au rez-de-

chaussée, deux allaient se trouver vides
à fin 1992. Un troisième a vu la bou-
cherie qui l'occupait quitter les lieux cet
été. Quant au restaurant, qui avait
trouvé repreneur ce printemps, il a mo-
mentanément fermé ses portes en rai-
son de problèmes de patente. Sa réou-
verture devrait néanmoins intervenir
ces prochains jours.

— Nous avons signé un bail pour la

surface auparavant occupée par la
boucherie, ainsi que pour une grande
partie des locaux du fond. Autrement
dit, les 80 % des locaux devraient être
occupés dans quelques semaines, cons-
tate quelque peu soulagé J.-C Geiser.

Est-ce la fin du tunnel ? J.-C. Geiser
espère que oui. Mais les Arcades du
commerce sont témoin d'une réalité que
connaissent d'autres constructions de ce
type. Sans parler du fait que les surfa-
ces commerciales, à défaut d'être plé-
thore, sont aujourd'hui monnaie cou-
rante. Mais pas seulement.

-r On trouve des personnes Intéres-
sées. Mais le problème est souvent
d'ordre financier : ces gens n'arrivent
pas à obtenir les crédits nécessaires.
D'autres fois, en revanche, ils imaginent
gagner leur vie en vendant des crava-
tes. Or, il faut être réaliste, une famille
ne peut pas vivre avec les revenus
d'une boutique, qui constituent un sa-
laire d'appoint.

Il en va de même avec le restaurant.
Pour qu'un établissement hôtelier soit
louable, il doit tourner sur quelque
50% de fonds propres. «Ce que nous
avons fait. Cela ne suffit pas: il faut
encore aux Arcades travailler avec un
minimum de personnel».

Du prix de location
Personne n'est devin. Mais J.-C Gei-

ser se souvient qu'une grande surface
alimentaire avait, au départ, fait con-
naître son intérêt pour reprendre tout
le rez-de-chaussée. Après réflexion, les
propriétaires n'étaient pas entrés en
matière. «Tout compte fait, nous au-
rions mieux fait de le faire. Mais la
situation n'était pas celle que Ton con-
naît aujourd'hui».

En clair, et sans vouloir aucunement
enfoncer des portes ouvertes, les taux
hypothécaires étaient moins élevés il y
a six ou sept ans. En dépit de la hausse
interveue depuis, les propriétaires n'ont
pu faire valoir que (petite) partie de
l'augmentation. A savoir, 1 % voire 1
1/4 pour cent. La raison? En considé-
rant la hausse minimale, la location
grimpe déjà de 20 pour cent l

Les prix de location ? Aux Arcades,
le mètre carré revient à quelque 19
francs. Trop cher ? «Cela dépend avec
quoi on compare. Il faut savoir que
certains propriétaires d'établissements

ARCADES DU COMMERCE - Depuis quelque temps, l'image donnée à voir
est celle de locaux vides. Une situation aui devrait très prochainement, être
liée au passé. François Charrière

publics louent quatre murs et une venti-
lation. La location sera ainsi moins éle-
vée, mais le tenancier devra payer des
intérêts aux divers fournisseurs. La bat-
terie de cuisine existante aux Arcades
avolstne les 250.000 francs».

Quant à la situation géographique,
que d'aucuns estiment quelque peu ex-
centrée, J.-C Geiser n'y croit pas trop.
Tout au plus, juge-t-i l en substance, les
Arcades le sont par rapport à Migros.
«Mais il n'y a pas si longtemps, la

Grand-Rue» (ndlr: où trône Migros,
donc) «était excentrée en comparaison
avec l'avenue de la Gare». En atten-
dant de voir la rue du Grenier promue
(peut-être) centre de Fleurier, les Arca-
des du commerce se préparent, elles, à
retrouver un souffle nouveau.

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Suivre l'exemple de Brienz
LA NEUVEVILLE/ La région veut se doter d'un véritable office du tourisme

Ie 
tourisme dans le district de La

Neuveville et les environs? Autant
dire que pour l'Instant, les atouts

affichés sur catalogue - le lac, le vigno-
ble, la vieille ville, llle St-Pierre, le Chas-
serai - sont largement sous-exploités..
Mais un groupe de travail mené par
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) entend faire changer les choses.
Point de départ d'une nouvelle dynami-
que: un bureau d'information touristique
professionnel qui devrait voir le jour d'id
1995.

L'étude sur les possibilités de dévelop-
pement touristique du district de La
Neuveville est un vieux roman. Première
page en 1990, lorsque l'OTJB et son
directeur Jean-Michel von Miihlenen lan-
cent le projet lors d'une assemblée gé-
nérale à Nods. Il faudra attendre pour-
tant jusqu'à cette année pour qu'un
groupe de travail soit constitué, fort de
16 personnes représentant les milieux
touristiques, culturels, politiques et de
défense de l'environnement de la région.
En deux réunions, l'urgence a été déga-
gée: il est indispensable de doter La
Neuveville d'un véritable office du tou-
risme local pouvant faire la promotion
directe non seulement du district mais
aussi de llle St-Pierre, Cerller, Le Lande-
ron, Lignières et Gléresse.

L'offensive devrait être de taille, puis-
que le projet prévoit un poste et demi

pour la gestion du développement tou-
ristique. La personne responsable de
l'office aura la charge de recenser tou-
tes les possibilités d'excursion et de dis-
traction sur la région. Et de préparer
non seulement des programmes géné-
raux sous forme de feuilles volantes ou
de dépliants pour la clientèle de pas-
sage, mais aussi de mettre au point des
excursions «clé en main» pour des grou-
pes et au besoin de les accompagner
pour servir de guide. C'est un travail
approfondi sur le terrain qui est par là
visé, afin d'exploiter de manière con-
crète des atouts que l'on avance depuis
longtemps. Le ou la responsable devra
encore procéder à des démarchages
auprès des sociétés de transport, des
voyagistes, etc En fait, la saison d'hiver
devrait permettre de préparer le boum
- espéré par ces mesures - de la saison
d'été. Pour assurer la permanence, un
poste de secrétaire à mi-temps est
prévu. Durant la saison d'été, le bureau
d'information touristique devrait être ou-
vert tous les jours, dimandie compris.

Et comment financer une pareille en-
treprise? Pour assurer le budget estimé
à 250.000 francs par an, le projet
prévoit une participation conjointe des
communes concernées (le district et les
environs) et des commerçants, artisans et
hôteliers de la région. Une subvention

cantonale, que ce soit par le biais de la
loi sur le tourisme pu la promotion éco-
nomique Bienne-Jura bemois-Seeland
peut également être envisagée. La UM
(loi sur les investissements de montagne)
pourrait éventuellement être sollicitée
pour l'acquisition d'un local.

— Le financement sera peut-être diffi-
cile à faire accepter par les communes
et les commerçants. Mais si Ton veut un
véritable développement touristique,
c'est Indispensable. Dans le canton de
Berne, tl y a l'exemple de Brienz, où le
bureau touristique est financé moitié par
la commune et moitié.par les commer-
çants et hôteliers, selon une dé de ré-
partition qui tient compte de l'apport
économique réalisé pour chacun, com-
mente Roland Marti qui s'active pour
faire passer cette idée.

Si le site de La Neuveville semble
faire l'unanimité, reste à savoir où instal-
ler cet office du tourisme. Trouver une
place dans le bâtiment du Musée: exclu,
l'ont encore rappelé sous la Bulle les
architectes du projet. Le site naturel se-
rait bien évidemment la rue du Marché,
si un local peut encore y être déniché. Le
projet envisage même de grouper bu-
reau d'Information touristique et caveau
de dégustation. Une idée tirée de l'ex-
périence de Gléresse, mais qui semble
pas évidente à réaliser si l'on songe aux

réticences des vignerons neuvevillois à
ouvrir leur cave comme le leur demande
la Fédération des vignerons du Lac de
Bienne.

Mais est-il logique de créer un tel
bureau, alors que l'on sait que la région
manque d'Infrastructure hôtelière? «Il
faut bien commencer par quelque chose.
B puis, la construction d'un hôtel est à
l'étude par un particulier à La Neuve-
ville, rétorque Roland Matti. Décidé-
ment, il y a quelque chose de changé
dans la région.

0 Judith Mayencourt

Le billet de Valtriol

La 
école n'est-elle plus ce
qu'elle était? En tout cas,
les photos de classe de ces

dernières années introduisent un
air de gaieté difficilement décela-
ble auparavant. A témoin, la ré-
trospective scolaire de Fontaines
a mis le doigt sur l'évolution des
attitudes des enseignants et des
élèves, pendant un siècle...

Terrible il était dans sa blouse
blanche que sa femme lavait et
repassait avec amour pendant le
week-end. Tonnant contre les tur-
bulents, affable envers les plus
sages, la situation était claire:
a c'est moi le patron de la classe
et vous êtes ici pour appren-
dre—prenez vos cahiers, nous al-
lons faire une dictée, après quoi
vous me réciterez le livret du
quinze...»

La blouse blanche, ce symbole
de pureté et d'autorité, a fait
place depuis aux jeans et aux
baskets. Le jeu et l'animation ont
également fait leur apparition
dans les classes primaires. Plus
centré sur l'épanouissement per-
sonnel de l'enfant que sur une
masse de connaissances à assé-
ner, l'enseignement primaire est
devenu plus convivial et plus
souriant. La société individualiste
dans laquelle nous vivons doit en
prendre de la graine!

0 v._ 

Qui a encore peur
de l'instituteur?
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LA CHAUX-DE-
FONDS- Dans le
cadre de la Semaine
artistique du Jura
neuchâtelois, huit
Stradivarius seront
exposés. Extraordi-
naire. M-
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¦ VÉLOS MUSICAUX - Après
avoir émerveillé l'an passé le public
de la salle de spectacles de L'Aubier
à Montez!lion avec sa «Symphonie
pour objets abandonnés», Max Van-
dervorst revient sur scène, vendredi à
20h 30, cette fois-ci en compagnie de
Chris Devleeschouwer. Ensemble, ils
présentent un spectacle proposé par
«Les Allumés du Plat Pays» et produit
par «Curieux Tympan»: «Concerto
pour deux vélos». Il s'agit d'un spec-
tacle féerique où la petite reine prend
une dimension poétique dans une «vé-
lodie» effrénée. Relatant un accro-
chage imaginaire survenu au début du
siècle entre deux membres de la fan-
fare cycliste de «Heist op den Berg»,
les deux compères traduiront en lan-
gage d'aujourd'hui ce fait divers, con-
sidérant la bicyclette comme un instru-
ment de musique, et la musique
comme un moyen de transport... Un
divertissement musical bourré d'hu-
mour, à voir et à entendre, /comm-hvi

Un terrain
pour les Gitans

SUD DU LAC

S.
aies, désordonnés, incontrôlables:
I les Gitans n'ont pas bonne presse.

y. Indésirables presque partout où
ils passent, ils ont néanmoins trouvé un
terrain pour une escale à Payerne.
Une expérience-pilote menée sous
haute surveillance de la gendarmerie
cantonale, mais qui pour l'instant sem-
ble se passer relativement bien.

Depuis lundi, une trentaine de cara-
vanes stationnent sur le terrain du bois
de Boulex, à Payerne. Difficile d'esti-
mer précisément le nombre de per-
sonnes qui ont trouvé refuge là pour
quelques jours: ils pourraient être une
centaine, selon la gendarmerie canto-
nale de Payerne. Ces Gitans, qui ont
fait un passage guère apprécié à
Crissier, près de Lausanne, avant
d'être refoulés à Yverdon, ne sont pas
inconnus dans la région, puisque cer-
tains d'entre eux en sont à leur qua-
trième passage à Payerne depuis le
début de l'année. Pour la plupart, ils
viennent d'Allemagne et de France et
ne font que traverser la Suisse lors de
leurs migrations annuelles: descente
au printemps pour le rassemblement
des Saintes-Maries-de-la-Mer et re-
montée en automne pour les campe-
ments d'hiver dans leurs pays d'ori-
gine. Les Gitans d'Europe centrale de-
vraient également traverser la Suisse.

— Nous avons une place prévue
pour l'accueil des Gitans qui traver-
sent notre pays et qui permet de les
canaliser tous au même endroit. Le
terrain se trouve sur territoire canto-
nal, étant donné que la Municipalité
ne veut pas les accueillir sur son terri-
toire. C'est un essai qui est mené pour
l'Instant, sous la surveillance de la
gendarmerie cantonale. Jusqu'à pré-
sent, cela s'est relativement bien
passé, sauf la dernière fois où il y a
eu quelques dégâts. Mais il ne faut
pas venir les embêter et tout va bien,
commente-t-on à la gendarmerie.

Reste bien évidemment la question
de la propreté et du respect des
lieux. Là, on reconnaît que les Gitans
laissent beaucoup de détritus et qu'ils
préfèrent se soulager dans les bois
que dans les WC mis à disposition:
une question de culture et de coutume,
qui ne dépend pas du nombre de
poubelles et de sanitaires dont ils dis-
posent. Selon les indications de la
gendarmerie cantonale, les Gitans
devraient repartir demain. «Avant de
parler de dégâts, il faut d'abord voir
comment ils vont se comporter. Plus on
en parle et plus on monte la popula-
tion contre eux. Nous voulons faire
preuve de tolérance.»

0 J. Mt

L'expression de la tranquillité
PESEUX/ Retour aux sources pour le peintre Jean Keller

P

j as vraiment attiré par les gale-
ries traditionnelles, le peintre

j Jean Keller a choisi d'exposer ses
oeuvres dans un magasin vide en plein
centre de Peseux, Grand-Rue 14.
Pour cet artiste aujourd'hui âgé de 76
ans, c'est un peu le retour aux sources.
Et même s'il est né à La Chaux-de-
Fonds, il se sent plus subiéreux que
jamais.

C'est dans le village de la Côte où
s'établissent ses parents commerçants
qu'il passe son enfance et qu'il suit
toutes ses classes, avant d'entrer au
gymnase, puis à l'Université de Neu-
châtel pour y étudier le droit. Mais ce
n'est pas sa voie et bientôt, parce
qu'il faut bien gagner sa vie, il se
lance dans la librairie. Son diplôme
de libraire en poche, il travaille
d'abord au chef-lieu, puis s'en va à
Lausanne où se déroulera toute sa
carrière professionnelle.

La peinture, il l'a pratiquée d'abord
dans sa jeunesse. Puis il l'a un peu
laissée de côté. Il faudra en fait un
terrible accident, au soleil de la Pro-
vence, pour le remettre en selle. Très
marqué, déprimé, il reprend ses pin-
ceaux; la peinture est pour lui la meil-
leure des thérapies. A tel point que
pendant neuf ans, pour lui tout seul, il
peint les paysages des Alpilles, entre
Cavaillon et Saint-Rémy, plus particu-
lièrement la région du village d'Eyga-
lières, là où chaque été il passe des
vacances de rêve:

— J'observe régulièrement la na-
ture et prend en elle ce qu'il y a de
plus beau, avant d'essayer de la
transcender afin de ne garder que
l'essentiel, à la façon un peu non figu-
rative et lyrique, explique Jean Kel-
ler. J'applique en quelque sorte les
préceptes de Ramuz qu! disait «Re-
garde, regarde encore, regarde tant
que tu peux».

Attiré avant tout par l'aquarelle et
la craie grasse, il réalise de nombreu-
ses toiles et en 1984, il se décide
enfin à exposer, dans la capitale vau-

JEAN KELLER - Comme Ramuz, «je regarde, regarde encore, regarde tant
que j e  peux». hvi- M-

doise. Ce sera le début d'une longue
série qui va même déboucher, un jour
de décembre 1988, sur l'acquisition
d'une de ses réalisations par les res-
ponsables de la promotion de l'art
d'une grande chaîne de magasins.
Son œuvre se retrouve ainsi repro-
duite sur 350.000 cabas à commis-
sions...

A Peseux, où il est établi définitive-
ment depuis le début de l'année (son
atelier est minuscule comme une cham-
bre de bonne!), Jean Keller expose
une trentaine de tableaux constitués

presque essentiellement de paysages
de ce Jura qui l'a vu naître — dans
lequel il retrouve cette même tranquil-
lité qu'il aimait tant en Provence — ,
tels ce «Vitrail d'automne» quand les
noisetiers «flambent» dans la forêt, ou
encore cette «Rencontre du ciel et de
la terre». Une rencontre entre l'intimi-
té et le grandiose.

0 H. Vi
% Exposition Jean Keller à Peseux

(Grand-Rue 14), chaque jour de 15 h à
18 h, jusqu'à vendredi.

La saison
du Club du jeudi

DEUX-LACS

nmy e qu'ils doivent être contents les
\1 aînés de Marin-Epagnier! Voilà

. que demain, leur rendez-vous men-
suel, le Club du jeudi, rouvre ses portes
à l'Espace Perrier, salle La Tène. Et avec
lui, les rencontres de jasseurs, tous les
mercredis après-midi. Chic!

Le programme de la saison, préparé
avec beaucoup d'à propos par les res-
ponsables, est riche en images. Qu'on en
juge. Demain, à 14h30, Edgar Bande-
ret, le frère de Marcel Banderet de
Marin-Epagnier, donnera un aperçu des
beautés du globe terrestre en commen-
tant ses diapositives. Le deuxième jeudi
du mois de novembre (le 11 , plus préci-
sément), ce sera au tour de Gabrielle
Biéler, de Bôle, de venir parler d'un
pays qu'elle connaît sur le bout des
doigts, le Rwanda et ses mille collines. Il
faudra attendre jusqu'au 10 février
pour retrouver les plaisirs de la caméra
au travers d'un montage hors du com-
mun, préparé par Daniel Besancet de
Saint-Biaise et qui a pour thème les
Histoires d'écureuils. Le 10 mars, place
au facteur de Marin-Epagnier, Jean-
Claude Jacot, qui présentera son mon-
tage avec diapositives sur son «Esca-
pade de Ténériffe à Lanzarote». Enfin,
ie conteur-né qu'est Paul-André Loup, de
Saint-Loup présentera un montage au-
diovisuel intitulé ((Surprises... surprise».

En plus des activités imagées, le Club
du jeudi a fixé la toujours très attendue
((Fête de Noël» le 9 décembre 1993.
Elle aura lieu dès 17h et sera à nouveau
bien emballée. Mais comme le veut la
coutume qui entoure les cadeaux, nous
n'allons pas en dévoiler le contenu.

Enfin, le deuxième jeudi de janvier
sera consacré au jardinage. Plus particu-
lièrement aux soins à apporter aux
plantes d'appartement qui se mettent en
veilleuse durant la saison d'hiver, voire
qui souffrent d'appartements trop secs
et trop chauffés. Et pour clore la saison
dans la joie et la bonne humeur, le Club
du jeudi propose encore sa tradition-
nelle course, en mai. Ici, non plus, le but
ne sera pas révélé. Patience, donc!

Rappelons que le Club du jeudi est
ouvert à toutes et à tous. Qu'il est un
trait d'union entre les aînées et aînés de
Marin-Epagnier, entre ceux qui ne béné-
Rdent pas encore de cette appellation
mais qui sont intéressés par un sujet. Un
trait d'union qui marque son empreinte à
l'issue des conférences et causeries, au
moment du thé et des pâtisseries.

A mentionner encore un service de
voiture, organisé pour le transport des
personnes ayant des difficultés à se dé-
placer. Pour en bénéficier, il suffit de
lancer un coup de fil avant la rencontre
soit à Françoise Siliprandi (tél. 332249)
soit à Nelly Berthoud (tél. 332413). On
le voit, il n'y a plus d'excuses possibles;
H faut participer. C'est important pour le
moral parce qu'au Club du jeudi, l'am-
biance est toujours à la bonne humeur,
/cej

Une expo à quinze millions

-LA CHAUX-DE-FONDS —
STRADIVARIUS/ Une histoire passionnante, un événement exceptionnel

m m événement, nous avons déjà eu
k , l'occasion de le dire, sera presti-¦ gieux. A la mesure de celui qui en
est à l'origine. Dans le cadre de la 8me
Semaine artistique du Jura neuchâte-
lois, du 25 au 30 de ce mois, six trop
petits jours, huit violons Stradivarius se-
ront exposés au Musée d'histoire et
médaillier de La Chaux-de-Fonds. Dans
un décor tout aussi remarquable, oeu-
vres picturales, manuscrits, documents
historiques, etc. composant un environ-
nement de charme, de rêve... et de
prix puisque l'ensemble de cette expo
est estimé à quinze millions de francs I

Lors d'une conférence de presse, hier,
les responsables de ce qui va constituer
l'un des faits principaux de la vie lo-
cale de ces dernières années, ont dé-
voilé les mille et une facettes de ce
programme. Cette semaine, mise sur
pied par le Rotary-club tous les deux
ans, avec l'appui du Conservatoire des
Montagnes neuchâteloises, accueille à
chaque fois un maître et un instrument.
Et s'ouvre ainsi sur de jeunes musiciens
de haut niveau instrumental provenant
des pays européens. Parmi les profes-
seurs de ces cours, citons notamment
Harry Datyner, Alexandre Lagoya,
Aurèle Nicolet, Miguel Angel Estrella.
Cette année, il appartient à Franco
Gulli, violoniste et qui jouera sur un
Stradivarius, le 9me en fait que l'on
pourra admirer sous peu, d'animer ce
cours qui recevra quinze élèves, dont
dix jeunes femmes (l'âge limite étant
fixé à 26 ans), venus d'Italie (trois), de
Roumanie (un), de Pologne (un), d'Espa-
gne (un) et de Suisse (neuf, dont deux
élèves du Conservatoire du Haut et
trois anciens de cet établissement).

Le budget tourne autour des 85.000
francs, pris en charge par le Rotary.
Mais cette année, les organisateurs ont
suivi les conseils de l'un des leurs qui
leur a déclaré: «il faut faire quelque
chose de plus, quelque chose d'ex-
traordinaire». Et l'on s'est dit que,

STRADIVARIUS - Huit de ces mer-
veilles seront exposées à La Chaux-
de-Fonds. Extraordinaire. t.

peut-être, puisqu'il s'agissait de violon,
la présentation d'un ou deux Stradiva-
rius ferait bien dans le paysage.
C'était sans compter sur l'enthousiasme
général, sur la collaboration précieuse
du luthier chaux-de-fonnier Claude Le-
bet qui, grâce à ses relations, allait
être l'une des chevilles ouvrières de
cette manifestation. Et l'on a pu aboutir
à ce fameux événement: huit Stradiva-
rius, dans cet environnement d'oeuvres
des peintres Léopold-Robert, Kokos-
chka, Cuno entre autres, d'une riche
documentation historique, des manus-
crits originaux de Paganini, de l'instal-
lation d'un atelier de démonstration de
lutherie avec deux jeunes artisans de
Crémone, et de lutherie par un spécia-
liste de Gevrey-Chambertin, d'oeuvres
interprétées chaque début de soirée
par un élève du cours sur l'un des

instruments, etc
— Tous ces violons sont joués par

leurs propriétaires ou par ceux à qui ils
ont été prêtés. Ce qui explique la du-
rée courte de cette exposition. Qui
tentera non seulement de présenter ces
instruments mythiques mais aussi d'ex-
pliquer leur fabrication et le chemine-
ment de leur existence»,, commente
Claude Lebet.

Une exposition qui, sans pour autant
donner trop de sueurs froides aux res-
ponsables, n'en est pas moins d'impor-
tance. La valeur complète des objets et
tableaux présentés tourne autour des
quinze millions de francs. Et l'un des
participants à la conférence de presse
d'ajouter qu'il a été impossible de trou-
ver un assureur dans notre pays, et
qu'il a fallu se tourner hors des frontiè-
res nationales. Autant préciser que le
service de sécurité, tant au niveau du
système d'alarme installé au Musée
d'histoire et médaillier, que des gardes
armés, sera à la hauteur. A voir du
lundi au vendredi de 10 à 22 heures,
samedi de 10 à 18 heures. Et ce sera
fini. Avis aux amateurs et aux méloma-
nes.

Mais cette semaine proposera aussi
un récital du grand pédagogue italo-
américain Franco Gulli, le lundi 25 oc-
tobre à la Salle de musique. Il sera
accompagné au piano par sa femme,
Enrica Cavallo. Le mercredi au Club
44, le violoncelliste et fondateur de la
Strad Society, Dimitry Markévitch, trai-
tera notamment des problèmes qui
peuvent se poser à l'interprète jouant
sur un instrument aussi fantastique qu'un
Stradivarius. Et enfin, un concert de
clôture, le samedi au Casino-Théâtre
du Locle, verra les élèves du cours sur
la scène. En compagnie de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds et
du Maître Gulli. Cérémonie qui s'achè-
vera avec la remise des prix Rotary-
Faller et Rotary.

0 Philippe Nydegger

La statue de la
Justice restaurée

M

Ê

TÎ rîgée en 1560, la statue de la
I Justice de Moudon, ancienne capi-

gjftale des Etats de Vaud, a été
entièrement restaurée. C'est la pre-
mière fois, dans le canton de Vaud,
qu'on est allé aussi loin dans la restitu-
tion d'un décor polychrome sur une
statue, ont précisé hier les restaura-
teurs.

Cette œuvre d'art est due au sculp-
teur neuchâtelois Laurent Perroud, qui
avait réalisé aussi la statue de la Jus-
tice de Neuchâtel (1547) et la statue
de Moïse, à Moudon aussi et en cette
même année 1560.

Dressée sur une fontaine, la statue de
la Justice de Moudon représente une
jeune femme aux yeux bandés, portant
à droite une épée et à gauche une
balance. Elle a à ses pieds quatre
personnages incarnant les grands pou-
voirs de ce monde: le Pape, le Grand
Turc, l'Empereur et le Magistrat.

Les recherches ont montré que cette
oeuvre était peinte à l'origine. Des
fragments de la polychromie ancienne
ont été retrouvés sur la plupart des
éléments sculptés. Une étude approfon-
die a abouti à la reconnaissance cer-
taine de plus de 90% du décor origi-
nal. Aussi la restauration a-t-elle per-
mis de restituer la polychromie d'ori-
gine de la statue. L'épée et la balance
ont été à nouveau dorées à la feuille,
/ats
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I ji A VENDRE

Pommes et poires
différentes variétés Fr. 1.80/kg. I
Arbres fruitiers hautes tiges et demi-
tiges.
Ecole d'agriculture, Cernier, le
jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à
16 h. Tél. 038/53 21 12. 45413-120

SAXOIM/VALAIS
A vendre
magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.
178812-122
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JBé" Suite
des

annonces classées
en page 23 '

A vendre à Boudry

magnifique
V/t pièces
cuisine et salle

de bains neuves.
Vue imprenable

sur le lac
et les Alpes,
tranquillité

absolue.
Prix intéressant.

Tél. (025)
71 41 69.

121563-122

Val d'Hérens VS
Nous vendons à

• ÉVOLÈNE
studios dès Fr. 56.000.- et appartements dès Fr. 110.000.-

• AUX HAUDÈRES
dans maison villageoise un VA pièces + grande cave,
Fr. 190.000 -

• LA SAGE
dans résidence neuve, appartement dès Fr. 235.500.-

• NAX
chalet individuel 120 m2 agencé et meublé 6 personnes. Terrain
700 m2, vue grandiose, accès, Fr. 350.000.-.
Dans tous ces villages, terrains à bâtir.
Ces objets ont été soigneusement sélectionnés pour vous
par le bureau B.I.P., 1984 LES HAUDÈRES
Tél. (027) 832 224 - FAX (027) 832 225. 45411-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 4S4_s-m

|B* I Ê____________ M_____HI

A vendre aux Genevez (JU), au
centre du village
FERME ANCIENNE
17* siècle, en bon état, à rénover.
Belle situation.
Faire offres sous chiffre
Q14-742521, à Publicitas, case
postale 248,2800 Delémont 1. 4x4

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre

chalets neufs
avec vue superbe sur le
lac + garage.
Dès Fr. 395000.-.
Tél. 026 832510.

36-274/4x4
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PREMIER CONCERT
-O ¦ ¦ 1 - ¦ ¦— — , , 1 ¦

Mercredi 20 octobre 1993 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

\̂ ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE 1
KRASNOÏARSK
(SIBÉRIE)

I
[ Direction: Yvan SHPILLER
! Soliste: Olivier SORENSEN, piano

I
| Piano de concert Steinway de la Société de Musique

J Coproduction! Société de Musique de Neuchâtel

^^^
/  Opéra Décentralisé Neuchâtel

Œuvres de Serge Rachmaninov

Prix des places: Fr. 35. — /30. — /15. — /Etud., apprentis Fr. 15. —
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel IMOTS-IM

Mélodie
reçoit sur rendez-vous

156 8513
Sarah

156 83 98
Fr. 2.-/min 45460-119

Neuchâtel
Vidéotex

J|||pp
Pour vous distraire
et vous Informer

lr?aRni ^Çi.4o3I H 1 I M I I I \W* T * mT ,̂ min. ^J

178726-119

<»vo _7©S@
45391-119

REGIONS  ̂ HtH i Ff F MEN
Fribourg4 Broyé 822575 822555 821585 821565

. Neuchâtel 822576 822556 821586 821566
Ban 822577 822557 821587 821567
LaCha-K-d&fbods 622578 822558 821586 621568

179490-119



((Je joue, donc je suis»
LE LOUVERAIN/ Jeux olympiques pour enfants de six a douze ans

K| 
aute de chapiteau cette année, le
camp des enfants du centre du

"i Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, se déroule cette se-
maine sous le signe du jeu, et plus
exactement des Olympiades. Hier soir,
la cérémonie d'ouverture dûment mûrie
depuis lundi après-midi par les 37 en-
fants de six à douze ans — dont cinq
proviennent de Belmont — et les 12
animateurs de ce grand rendez-vous
communautaire automnal s'est déroulée
dans le faste. Torche olympique, spec-
tacle et ambiance ont fait oublier la
triste ritournelle des gouttes de pluie.

La fièvre régnait hier matin dans tout
ce que le Louverain compte comme
locaux. Divers ateliers ont permis à
chacun de peaufiner son rôle pour la
fête d'ouverture des «jeux olympi-
ques» de cette année. Acteurs dans la
chapelle, danse et fabrication des dé-
cors dans la grande salle, costumes
dans la bibliothèque et instruments de
percussion dans le salon. Même en cas
de pluie, le directeur Marco Pedroli, le
routinier du camp Luc Dapples et sa
joyeuse équipe d'animation, savent
faire l'impossible avec ce qu'ils ont et
sans délai. Les enfants, qui s'étaient
inscrits dans les ateliers comme ils le
voulaient, ont participé avec enthou-
siasme à la préparation de cette
grande cérémonie.

— Nous leur avons raconte une his-
toire lundi après-midi, a expliqué Luc
Dapples, et cela a constitué le point de
départ de l'élaboration de ce specta-
cle. Le matin suivant (ndlr. hier) des
ateliers leur ont permis de s'exercer
chacun de leur côté et nous avons en-
suite tout mis ensemble.

A l'entrée du centre, la devise du
camp: [e joue, donc je suis... Un point
de départ pour toutes sortes d'inter-
prétations fort utiles, quoique parfois
gênantes pour ceux qu'elles visent; à
témoin, le «je joue, donc j'essuie», très
propice à la plonge... Blague facile,
mais suggestive pour ceux qui passent
une semaine ensemble!

Il faut bien sûr composer avec les
conditions atmosphériques, peu propi-
ces à des activités extérieures. Cepen-
dant, l'obligation de sortir du centre se
fait malgré tout sentir, histoire de dé-
fouler tout ce petit monde dans la
nature. C'est pourquoi le camp sortira
imperméables et bottes pour un petit
tour aujourd'hui...

La fin de la semaine comprendra les
épreuves olympiques proprement dites,
avec notamment tir à l'arc, courses
d'échasses et... sumo. Tout se terminera

OLYMPIADES - La magie de la torche olympique a fait oublier aux enfants
les gouttes de pluie. pir-j£

samedi matin avec les parents, qui se-
ront aussi appelés à concourir par
équipes. De la belle ambiance dans le
«stade» du Louverain en perspective !

Chaque année, l'un des objectifs du
camp est également d'intégrer des en-
fants ordinairement placés en institution
dans un groupe qui apprend à se con-
naître pendant une semaine. Tout cela
se passe sans aucun problème, aux
dires de Marco Pedroli.

— Nous fixons quand même un
maximum d'un enfant placé en institu-
tion pour cinq participants au camp,
ont cependant déclaré le directeur du

Louverain et Luc Dapples. Apres ceux
des Billodes, c'est au tour de cinq pen-
sionnaires de la maison de Belmont de
vivre une fois de plus ce mélange. D'au-
tres institutions pourraient éventuelle-
ment se joindre à nous, pour autant que
ce maximum de 20 pour cent ne soit
pas dépassé.

L'ambiance était en tout cas au beau
fixe hier. Surtout à midi, où les frites de
la cuisine ont été comme de bien en-
tendu formidablement bien accueillies
par les enfants.

0 Ph. C.

Le compost régional
passe la rampe

VAL- TRAVERS

t

'I e Conseil général de Travers, réuni
lundi soir au château, a accepté

. par 13 oui contre 3 non l'engage-
ment de la commune à l'installation de
compostage du Syndicat intercommu-
nal de gestion des déchets du Val-de-
Travers. Ce centre verra le jour à Fleu-
rier, à la condition que huit communes
au moins acceptent l'arrêté. Pour rap-
pel, le coût occasionné par cet investis-
sement (1,1 million sans les subventions)
sera de quelque 4fr. par an et par
habitant.

Au nom de l'Entente villageoise (EV),
Pierre Chedel s'est soucié de savoir si
les coûts payés à SAIOD allaient alors,
à l'instar des déchets, connaître une
baisse. Le conseiller communal Michel
Pagnier lui a répondu par l'affirmative.
Il a en outre rappelé aux conseillers
généraux qu'à plus ou moins brève
échéance «on coupera» les subventions
cantonales, aujourd'hui de l'ordre de
40%, mais non à l'obligation pour les
communes de consentir à une telle ins-
tallation.

Au cours de la même séance, les élus
ont encore accepté la dissolution du
Syndicat intercommunal de l'Abattoir.
Pour ce faire, ils ont approuvé à l'una-
nimité la demande de crédit
(16.000 fr.) nécessaire au financement
de la part communale au rembourse-
ment de la dette dudit abattoir, /ssp

Colloque consacré
à la situation
économique

BIENNE

m es représentants des organisations
1 patronales et syndicales ainsi que

_J la promotion économique du can-
ton se sont rencontrés sous la prési-
dence du maire de Bienne, Hans Stoc-
kli, pour leur 23me colloque consacré à
la situation économique.

Les participantes et participants à ce
colloque ont discuté des programmes
d'impulsion «Solidarité biennois I et II».
La renonciation par le personnel com-
munal à 1 ,5% d'allocation de renché-
rissement en faveur d'investissements
supplémentaires et de programmes
d'occupation pour chômeuses et chô-
meurs est contenue dans le premier
programme d'impulsion. Le second pré-
voit de faire avancer et de réaliser
quatre projets d'assainissement repous-
sés depuis des années pour des
questions de coûts; à savoir l'assainis-
sement des écoles Dufour-est et Batten-
berg ainsi que des terrains de sport du
Tilleul et de la rue de l'Allée. Le Conseil
municipal souhaite stimuler ainsi l'indus-
trie du bâtiment et entraîner la créa-
tion d'environ 100 nouvelles places de
travail durant une année. D'un montant
légèrement supérieur à 18 millions de
francs, les coûts doivent être financés à
raison de 17 millions par une majora-
tion d'un dixième de la quotité d'impôt
limitée à 3 ans. Si le Conseil de ville
approuve ce projet, les électrices et les
électeurs auront la possibilité de se
prononcer sur deux budgets, l'un sans
majoration d'impôt, l'autre prévoyant
ladite majoration pour financer le pro-
gramme d'impulsion.

Les personnes présentes ont égale-
ment été informées de la restructura-
tion prévue de l'Office municipal de la
promotion économique. Le poste mis au
concours pour diriger cet office sera
séparé du secrétariat de direction de
la Direction des finances et directement
subordonné au directeur des finances.

L'Union du commerce et de l'industrie
a par ailleurs insisté sur la nécessité du
contournement de Bienne (N5) et sur le
rehaussement de l'attrait du centre-
ville avec les parkings qui y sont liés.

Finalement, toutes les participantes
et tous les participants ont unanime-
ment fait part de leur volonté de soute-
nir en commun à l'avenir davantage de
projets visant le développement de la
ville de Bienne et ce, indépendamment
de leur appartenance politique et so-
ciale et d'avoir également le courage
d'accepter des compromis, /comm

Les tireurs
finissent

leur saison

¦ 

vec une participation de vingt-
six tireurs, dont trois du sexe
féminin et un double vétéran, la

dernière compétition de la saison a été
récemment bien revêtue pour la société
Les Mousquetaires de Savagnier. Ce
concours a fait suite à la revanche du
championnat de groupes du Val-de-
Ruz, où les Sylvaniens se sont classés
troisièmes dans le programme A et
Eddy Burger 4me en individuels. En
clôture, Jean Lienher a gagné les tirs
sur cible Challenge, Mousquetaires et
Tombola à 100 points. Cédric Desaules
en a fait de même avec la cible Tom-
bola avec visuel spécial, et Arnaud
Lecoultre a gagné le challenge «com-
mune de Savagnier». La meilleure gâ-
chette aux tirs militaires est Claude
Gaberel. Quand à Séverine Gaberel
et Pascal de Swarte, ils ont gagné les
prix spéciaux pour jeunes tireurs, res-
pectivement pour le tir de clôture et la
saison 1993. /comm

________!

M UNE PREMIÈRE TRÈS RÉUSSIE -
Quelque 350 personnes ont pu assis-
ter, vendredi, au premier défilé de
mode organisé par AutoServices, à
Couvet. Cinq mannequins (dont un
homme) de l'Ecole de mannequins
Claudine Robert, à Cormondrèche, ont
présenté la ligne automne-hiver de la
boutique New Look, à Couvet, et de
Vaucher Sport, à Fleurier. Si leurs mè-
ches avaient été soignées par Coiffure
Karine, à Couvet, les mannequins por-
taient les chaussures du magasin Au
Sabot d'Argent, à Fleurier. Mis sur
pied dans la halle d'exposition du
garage covasson, le défilé s'est dé-
roulé pendant 45 minutes sur une mu-
sique appropriée. Les organisateurs
se sont dits très satisfaits de cette
première et ont avoué que les échos
parvenus à leurs oreilles depuis sa-
medi les encouragent à persévérer
dans leurs démarches. / M-

¦ INSPECTION - Le corps des sa-
peurs-pompiers des Geneveys-sur-
Coffrane a vécu à la fin de la semaine
dernière à l'heure de sa traditionnelle
inspection. Un exercice de simulation
de sinistre à la maison de commune a
permis à chacun de répéter ses gam-
mes. Cette inspection a également été
l'occasion, entre autres nominations,
d'un passage de témoin entre l'ancien
commandant, Christian Bichsel, et le
nouveau, Eric Dubied. Celui-ci prendra
effet au début de l'année prochaine,
/comm
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 n 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 02471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti , aquarelles, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine- Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre.
Espace Perrier, à 20 h 15, congé vendan-
ges.
Cressier: Exposition Roland Colliard,
Maison Voilier, de 14h à 22h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.

Le Fornel-du-Haut : exposition de Ray-
mond Chautems, aquarelles et objets en
bois, jusqu'au 31 octobre; ouvert tous les
jours sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 024 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la fournée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Noiraigue, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 1 6h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hà  lOh, 0632080.

Fleurier, home des Sugits: Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château : exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de 1 Oh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h ; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, samedi 14 h-18 h, dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: IOh-12h
et 14h-17h, mercredi 1 Oh-12 h et
14 h-20 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14 h-17 h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Galerie du Manoir: 15 h-1 9 h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean-
François Comment, peintures.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Poui
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037) 751730 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16f>45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 11 70.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9 h à 11 h 30, 0 032/91 4987

ÉÉjgj
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).



LE BON CHOIX
Vous ne reprocherez

jamais à cette
machine d'être

trop performante
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Carte fidélité - Rabais AVS (mardi-mercredi)
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Biutif 

s Coiffure
f^?^̂ ^  ̂ Jeannine Esseiva

• Rue Louis-Favre 27 — Boudry

__fl !______
^'-aç. _^* ; *•*. ,: ¦> . m_fl5 wff5____K_-i< *** • , \i i _ r̂¥ M AJL -_ __Jb_»- i ___¦___ _¦ ' ;- S * IM __ mf_
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BIUTIF'S COIFFURE — Le sourire permanent de Jeannine, en plus! cig-je

CI 
 ̂

• _ -_ Après dix années d'activité à Cernier, Jeannine Esseiva est descen-
JJO Hl 1X 61 due à Boudry> au début mars 1993, pour reprendre le salon Biutif s

' Coiffure . Dans le district, Jeannine est pourtant loin d'être une
_M _¦».<_¦ 1 _¦%.*¦ <¦_* inconnue puisqu'elle a d'abord exercé son métier à Peseux, avant
COUlBlir de travailler à Cortaillod (de 1978 à 1983).

Avec son sourire permanent, égayant ce petit salon bien sympathi-
A i, •¦ /% fl r\ f <ïue de la rue L°uis-Favre> Jeannine reçoit dames et messieurs,
Ç*\ X Gilet dans une agréable ambiance musicale. En plus, des rabais sont

accordés aux bénéficiaires de l'AVS (les mardis et mercredis), aux
étudiant(e)s et aux apprenti(e)s.
Malgré sa grande expérience. Jeannine suit régulièrement des
cours de perfectionnement qui lui permettent de rester toujours
maîtresse de son art Ainsi, par exemple, elle propose volontiers le
nouveau produit Goldwell, pour ajouter couleur et reflet à la per-
manente, sans abîmer les cheveux./ M-
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lA CHASSE
le restaurant
du Vaisseau,

un endroit agréable
autour

d'une bonne table!
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BoudRy TéL 42 10 28

vous propose
ses spécialités :

Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêt-Noire
et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.

179914-696

OPTIOUIE
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Nouveaux verres
progressifs «comfort »

¦

• Champ visuel
plus large

• Adaptation plus
spontanée
Un réel progrès pour la
correction de la presbytie. I

'. — : : : '

¦ . I l

Neuchâtel
Vidéotex

I
Pour vous distraire
et vous informer

I

151548-696
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OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE:
à 10 minutes de Neuchâtel (littoral
Ouest).
Nous vendons dans un immeuble
neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés)

Prix spécial
Fr. 395.000. -.
Tél. (038) 24 57 31. 45.30.1_2

r 
^

158783026^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03 .

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 116

1 STUDIO MEUBLE 1
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 520. — ,+ charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
. UNION NEUCHATEIÛISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER1 *

A louer à DOMBRESSON tout de suite ou
à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 990.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 153553-126

Cette semaine... I

/rv_|_p^| Steak I
11 \\ ]/ d'autruche I

Boucherie self-service kilo W Ë _T H

Ragoût Langue I
de cerf de bœuf ¦
dans l'épaule fraîche ou salée H

Q90 1190 I
kilo W ¦ kilo l i a  ¦

Poissonnerie ^V5̂  ¦

Filets I Sole fraîche I
de perche I

'__________!
de Hollande H
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j [ Super-Centre Coop Portes-Rouges ¦
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M A VENDRE m
S dans un petit immeuble |
mm résidentiel M
™ magnifiquement situé en ~
™ lisière de forêt à ~
¦ FONTAINEMELON ¦

¦ ATTIQUE ¦
¦ DUPLEX B
™ comprenant vaste séjour ™
H avec cheminée, grande B
m cuisine parfaitement rm
-_, agencée, galerie, Jjjz
SB 3 chambres à coucher mt
¦ 2 salles d'eau, W.-C. J§
v séparés, buanderie. M

— TERRASSE DE 33 M' S
? Tennis privé. S
¦_' 158502-122 |

^VH______________________I____________________B__^^

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS sur versant
sud dans quartier résidentiel magnifi-
que

VILLA DE MAITRE
de 6!_ pièces avec appartement de ser-
vice (2 pièces) et garage pour trois
voitures. 44370-122
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Sur le littoral, à 10 minutes de
voiture de Neuchâtel.
Pour raison familiale, à vendre
luxueuse

maison
en terrasse

avec vue panoramique.
A proximité de la forêt.
Prix de vente,
seulement Fr. 590.000.-.
Renseignements
tél. (032) 41 08 85. 180034-122

A VENDRE
À SAUGES
situation tranquille et agréable

VILLA DE V/ 2 PIÈCES
Possibilité d'aménager 2 pièces sup-
plémentaires ou bureaux.
Vaste séjour-coin à manger avec
cheminée. 3 chambres à coucher,
cuisine équipée et agencée en bois
massif rustique, bains-W.-C, W.-C.
séparé, douche au sous-sol, garage.
Terrain de 771 m2.
Année de construction : 1989.
Financement : conditions exception-
nelles pour décision rapide.

Renseignements :
tél. (038) 21 32 46. 121070-122

Avenches
à vendre ou à louer

immeuble
comprenant 1 appartement 6 piè-
ces, 1 magasin de produits laitiers,
grand local, un garage, surface de
parcelle 641 m2.
Libre 1" avril 1994.
Offre et renseignement auprès
de Alain Baltensperger,
1580 Avenches. 121477-122

v; A vendre à Courgenay
(canton du Jura)

maison
de caractère

dans un cadre idéal.
Financement assuré.
Ecrire sous chiffre
E 165-719699, à Publici-
tas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

*- ;_____/

A vendre
en sociétés immobilières,
ville de Genève

immeubles
de rapport
Rentabilité brute: environ 10%.
Ecrire sous chiffre
P 018-102894, à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. 4x4

COSTA DORADA
à vendre

belle villa de 4 pièces
en bord de mer.
Prix Fr. 133.500.-. 44861-122
Port Olivet S.A.. tél. (037) 71 51 95.

A vendre à 2 minutes du centre de La Chaux-de-Fonds, en
zone ville ancienne

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

construit sur un terrain de 800 m2, quartier agréable avec
transport public à proximité, bon rendement.
Faire offres sous chiffres W 132-745901 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 179951-122

Suite des
wj \ annonces
# _̂ classées

*~~ en page 30
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VU LE 6BAND SUCCÈS REMPORTÉ NOUS PROLONGEONS NOTRE

| EXPO D'AUTOMNE JUSQU'AU 5AMBI 16 OCTOBRE [
Tous les jours de 9 h à 20 h 1

Voiture gratuite a disposition lors de vos services ou carrosseries.
Tél. 038/31 64 95 1SB786-110

PESEUX : A vendre 179343-122

une maison familiale
4 chambres, salon et

salle à manger, cuisine agencée.
Prix très intéressant.
Tél. 038/41 2015

Fiduciaire DEGEF S.A.

¦ a I •] I I'I I .'z 111:111
168756-126 ¦̂ T TTTTTT T T̂II

à LOUER Ë_____ màUà__ \_U
à Cormondrèche
tout de suite ou pour date
à convenir

1 garage
et place de parc

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63|IIIII ÎIIIL|

2 Résidence J
5 LES RAVINES S
H Boudry ||

ï A LOUER 5
_ Disponibles rapidement M

¦ Magnifiques ¦¦ appartements *
m de V/t et 4% pièces S
M Grands balcons plein sud, vue |
M imprenable, deux salles d'eau, »
™ cuisine agencée. ™
I Location mensuelle dès Fr. 1265.- I

WÊ + charges. ¦¦
3 AVEC AIDE FÉDÉRALE «
™ Possibilité de louer une place 5
¦ de parc. 168786-126 ____[

#1111 1̂111%
WW 158776-126^1
¦ À LOUER ¦
¦I sur le Littoral ouest â m\
g| 15 km de Neuchâtel jgj

S SPACIEUX S¦4% PIÈCES ¦
H grand séjour; cuisine Wk
¦¦ ouverte, 3 chambres à 'tm
H coucher, 2 salles d'eau, =
H 1 balcon sud. Ascenseur. _W
WÊ. Situation calme avec vue WÊ
mt V compris place de parc ma
_ dans garage collectif et S
™ une place extérieure. mf

À LOUER NEUCHÂTEL
Bercles 3

2 pièces
mansardé, cachet, cuisine agen-
cée, libre tout de suite.
Fr. 973.- + charges.

Tivoli 9
studios

libre tout de suite. Fr. 700.-
charges comprises.

Ecluse 13

studios et chambres
dès Fr. 470.- charges comprises.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

studio
Fr. 596.- charges comprises.

LE LANDERON
Jura 12

studios
Fr. 425.- charges comprises.

Pour tous renseignements :
45325-128

WB* I?!11 jnffif |') [SOÉÉM

À LOUER l3Ml.'.l.'.l.nt
pour date à convenir
Rue des Poudrières

magnifique
appartement
de 4% pièces

avec véranda - vue sur le lac
garage. iss7_o-i26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pUal 7 Tél. 24 03 63

______t^w_www
Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs â NEUCHÂTEL

APPAR1EMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.
Fr. 1050.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 1S8S54-126

UIMPI_ ._
UNION NEUCHATEIOISE ^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER \\\\\\\t

A louer à Neuchâtel

2 studios
appartement m
de 3 pièces

salle de bains/W. -C.
Libres tout de suite ou à convenir.
A louer à Cortaillod

2 studios
libres tout de suite.
A louer à Bôle

1 studio
Fr. 535.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter :

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTE
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ MEMBRE _

il UIMPI _ .106 128 J|

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane à
mi-chemin de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare
CFF, vue sur les Alpes

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres
â coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver, locaux de service, parc
couvert.
Libre tout de suite
ou à convenir. *54_8-i_2
Pour tous renseignements :

W8ë wSÊt 11J W ff IĴ JÉBM

< s
A vendre â La Neuveville / BE

(bord du lac de Bienne)

MAISON FAMILIALE
indépendante, exclusive. 5 pièces, ga-
rage, cave, lessiverie, galetas. Situation
très tranquille, imprenable, au milieu
des vignes. Terrain 1100 m2 en zone â
bâtir W 3. Arbres fruitiers et % ouvrier
de vignes. Prix intéressant.
Les intéressés solvables s'adres-
seront sous chiffres 06-12918 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne. 45437-122 ,

rm_______fÊ_\(^9j ÊÊÊÊÊ_\

A vendre ou à louer
À NEUCHÂTEL, quartier Monruz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE W2 PIÈGES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés, fini-
tions très luxueuses.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Prix de vente Fr. 450.000.-

Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ________

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

cTpeMp mmmmmm
_mÊW mÊ m MIH H JlHjA Informez-vous MCD Markrtinf. Consulting +
¦ ______¦ KilSk auprès Development SA
¦ Construire j & k  gSSSfQ ,»k de- 1438 M3*od

I mleux _̂_ W^W_ W_ W_A %. ' Tél 024/59 17%
I STREIF ^È ^k î_ _ m i 'm \ u M_ i  i=;xp=iF=iF=M .̂sjïl rlB_B_-Llî__ ' iJKS 6-866 i;; 3̂ I I l̂ all
^^H____________H tUmm'" '" ' ' "' —_-———\ I l  oes maisons sur mesure

¦ À VENDRE ¦

î À BÔLE S
« dans un petit «
2 immeuble résidentiel, =
H situation privilégiée, V

S calme, vue ¦

I % pièces !
5 de 160 m1 S
H Proposition de H
» financement : «
H Fonds propres : K
2 Fr. 70.000.- J
'im Coût mensuel : s
5 Fr. 1660.- ¦

M Visitez notre H
» appartement H
2 pilote. ï
IM ¦ 158777-122 Bi

Entreprise générale ou investisseurs, si
vous cherchez :
A vendre sans intermédiaire

TERRAIN EN ZONE À BÂTIR
avec permis de construire pour
immeubles locatifs dans la région cen-
tre Broyé, près de Payerne et Aven-
ches. Prix à négocier.
Pour tous renseignements : tél.
037/7611 31, heures de bureau.

45405 -122
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r m \___ _̂B fl_T BB ¦ ^̂ î̂nl,ij  fe- _̂_^ -̂'"-'^ _̂_S^_____S_Bp/''"''<̂ C_y__lr
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# Basketball: Lugano

à la halle omnisports Page _ n

% Football: un scandale
éclate en Italie page rr

Entrer dans l'histoire
FOOTBALL/ World Cup 94: Alain Geiger à quelques heures de Portugal-Suisse

Flash back: le 20 novembre 1980,
dans le temple de Wembley, Alain
Geiger fêle ses grands débuts interna-
tionaux. Aujourd'hui au stade Das
Antas, quelque treize ans après et 84
sélections plus loin, le Valaisan est
prêt à entrer dans l'histoire du football
helvétique. Capitaine sans peur et
tans reproches, le Sédunois mettra
tout son talent au service d'une
équipe qui peut décrocher ce soir déjà
son ticket pour l'Amérique.

De notre envoyé spécial
à Porto :

Jean-François Berdat
Dans sa longue carrière (il a disputé

son premier match de LNA le 29 avril
1978), Alain Geiger a tout connu, tout
gagné aussi. Triple champion de Suisse
avec Servette, NE Xamax et Sion, qua-
druple vainqueur de la Coupe de Suisse
avec Sion (trois fois) et Servette, profes-
sionnel à Saint-Etienne: il n'y a guère
qu'une participation à la phase finale
d'un championnat du monde qui manque
à son palmarès... Une perspective qui
pourrait devenir réalité ce soir, ici à
Porto.

— Ce serait une sorte d'aboutisse-
ment, confesse le Valaisan. Quelle fierté
de pouvoir gommer près de trente ans
de disette. Et puis, la jeunesse pourrait
s'identifier à nous, comme je  le faisais à
l'époque des Kuhn, Odermatt, Blâttler
qui étaient mes idoles. Un championnat
du monde, cela doit être magique. Sans
compter que nous entrerions dans l'his-
toire du football, ce qui, accessoirement,
doit être agréable.

— Disputerez-vous ce soir le match
le plus important de votre carrière?

— Non, pas du tout. Tous les matches ALAIN GEIGER — «Un Mondial, ça doit être magique!». M_ Fr ___ y

sont importants, sous diverses formes. Le
premier, face à l'Estonie, l'était déjà
dans la mesure où il fallait soigner la
différence de buts. Les autres le furent
aussi. Nous sommes engagés dans un
championnat. Huit matches ont été joués,
il en reste deux.
- Ressentez-vous quelque chose

de particulier par rapport aux autres
matches?

— Non. Je les ai tous abordés très
motivé, très concentré, pour tenter de les
gagner tous. Il n'y a que lorsque notre
qualification sera définitive que nous se-
rons véritablement libérés. Nous devons
dès lors absolument rester concentrés
pour obtenir ce ticket dont nous avons la
moitié en poche en ce moment.

— Que se passera-t-il en cas de
défaite ce soir?

— Il n'y aura pas de remise en
question totale. D'autres que nous ont
perdu dans ce groupe et nous avons
droit à la défaite. Nous nous trouvons
dans une situation qui nous a bien conve-
nus jusqu'ici. Nous n'avons jamais eu be-
soin de courir derrière nos adversaires.
Par ailleurs, nous n'avons pas le moindre
regret à nourrir, même pas sur le match
de Cagliari. Nous devons continuer à
jouer simplement afin de ne rien regret-
ter, quoi qu'il arrive.

— Quelles conséquences aurait un
échec dans la course aux USA?

— Cela reste du sport— Un échec
représenterait une grosse déception,
c'est sûr. Pourtant, il faut sans cesse
tourner des pages. D'autres recommen-
ceront... Nous étions tout proches d'une
qualification pour l'Euro 92. Nous som-
mes repartis et nous nous retrouvons en
meilleure position maintenant. Encore
une fois, c'est du sport. Si nous n'allons
pas en Amérique, ce ne sera pas la fin
du monde.

— Que représente l'équipe natio-
nale pour vous?

— Elle fait partie de moi-même. Je
m'y rends désormais sans pression,
comme dans mon club. Longtemps, il y a
eu la division entre Alémaniques et Ro-

mands. Roy Hodgson a tout gomme.
Aujourd'hui, on peut véritablement par-
ler de dub suisse. Nous avons tous envie
de laisser nos tripes sur le terrain.

— Entre Alain Geiger et l'équipe
nationale, ce ne fut pas toujours le
grand amour...

— Je m'y suis toujours senti à Taise,
mes 85 sélections en sont la preuve. J'ai
eu un problème avec Ulli Stiellke. A quoi
bon y revenir puisque personne n'avait
raison... A part cet épisode, tout a bien
marché avec les autres coaàies.

— Par rapport à Ulli Stielike, Roy
Hodgson a-t-il fait des concessions ou
Alain Geiger a-t-il mis de l'eau dans
son vin?

— Je n'avais jamais renoncé de moi-
même à l'équipe nationale. J'étais vrai-
ment malade, le médecin peut le confir-
mer. Ulli Stielike ne m'a pas cru et m'a
renvoyé à la maison. Le lendemain, ma
soi-disant grippe diplomatique faisait
les gros titres. C'est comme cela que je
suis resté en rade. Je pense que je
méritais une autre sortie que celle-là.
Lorsque Roy Hodgson a repris les rênes,
je  suis revenu dans le cadre, sans reven-
diquer une place de titulaire. Aujour-
d'hui, je  suis capitaine et j'estime que je
suis mieux placé ainsi que lorsque j'ai
été sorti du cadre.

— Si la Suisse ne se qualifie pas
pour les Etats-Unis, tournerez-vous le
dos à l'équipe nationale?

— Je ne peux rien prévoir... Nous
avons nonante minutes devant nous, au
Portugal. Après? Je ne veux pas savoir.
Si mes jambes me portent et si mon
esprit suit, je  ne vois pas de raisons
d'arrêter. Si le coach en place a besoin
de moi, je  serai là. Si je  ne suis plus à la
hauteur, je  me retirerai.

— Pensez-vous parfois au record
de sélections?

— Tout est relatif— Le record? C'est
du pipi de chat. Je préfère une seule
sélection et aller aux Etats-Unis pour
oublier tout ce passé que d'être meurtri
par tant d'échecs. Parfois, j 'ai l'impres-
sion d'avoir pataugé et perdu mon
temps durant dix ans. Une qualification
pour les USA signifierait que ce travail
porte ses fruits maintenant...

Des fruits qui n'en auront que plus de
saveur. La World Cup 94 représentera
de toute évidence un aboutissement fa-
buleux à la carrière d'Alain Geiger, qui
fêtera ses 33 ans le 5 novembre pro-
chain.

0 J.-F. B.

Groupe 1
1. Suisse 8 5 3 0 19- 5 + 14 13
2. Italie 8 5 2 1 18- 6 + 12 12

3. Portugal 7 4 2 1 14- 4 + 10 10
4. Ecosse 8 3 3 2 11-10+ 1 9
S.Malte 9 1 1 7  3-21 -18 3
6. Estonie 8 0 1 7  1-20 - 19 1
Ce soir, 20 h 30: Italie - Ecosse.

21 h : Portugal - Suisse.
10 novembre: Portugal - Estonie.
17 novembre: Suisse - Estonie,

Italie - Portugal,
Malte - Ecosse.

Futre :
«la Suisse
est déjà

qualifiée!»
A la veille d'affronter la Suisse a

Porto, Paulo Futre, la grande ve-
dette du football portugais, se livre
sans détour. Pour le mercenaire de
l'OM, la Suisse est déjà qualifiée
pour les Etats- Unisl

— Oui, les Suisses ont assuré leur
place pour la World Cup en rame-
nant un point d'Ecosse, dit-il. // ne
leur reste plus maintenant qu'à bat-
tre l'Estonie à Zurich.. Pour la se-
conde place qualificative, c'est du
50-50 entre l'Italie et le Portugal.
Mais si nous l'emportons devant la
Suisse et si nous soignons notre goa-
laverage contre l'Estonie, notre po-
sition sera idéale avant le dernier
match en Italie. Nous pourrions ainsi
nous contenter d'un nul devant la
«Squadra».

Pour Futre, l'obstacle le plus diffi-
cile pour le Portugal est bien cette
équipe de Suisse de Roy Hodgson.

— Je sais que nous allons souffrir
pour l'emporter, ajoute-t-il. Psycho-
logiquement, les Suisses sont très
forts. Ils abordent le match en toute
sérénité. Ils sont en pleine confiance
et leur collectif est remarquable. Ils
ont marqué à chaque match dans
ce groupe. Mais le Portugal n'a pas
le choix. Il faut gagner. A n'importe
quel prix. La manière est secon-
daire, /si

Une défense sédunoise
Il 

ne dérogera donc jamais à ses
principes. Dernier passager à avoir
pris place dans l'avion, Roy Hodg-

son ne s'est guère montré prolixe à
l'arrivée à Porto. Où il s'est refusé à
donner la composition de son équipe.
Confiant comme à son habitude, le Bri-
tannique s'est dit convaincu que ses
gens avaient la possibilité de décro-
cher ce soir — coup d'envoi à 21 h —
leur sésame pour l'Amérique.

En raison d'un retard de près d'une
heure sur l'horaire initial, Roy Hodgson
s'est limité à une inspection rapide de
la pelouse détrempée du stade Das
Antas. Il pleut en effet, pratiquement
sans discontinuer, depuis quatre jours
ici à Porto, ce qui revient à dire que les
internationaux à croix blanche se re-
trouveront dans des conditions auxquel-
les ils sont désormais habitués. Ce ma-
tin, ils se soumettront à un léger entraî-
nement sur la pelouse de Boavista.

Bien avant que la délégation suisse
ne s'envole de Zurich-Kloten, le dernier
doute subsistant quant à la composition
du «onze» de base semblait avoir été
levé. Yvan Quentin devrait être préfé-
ré à Régis Rothenbûhler, en proie aux
prires tourments.

— En toute honnêteté, je  crois que le
coach opérerait le bon choix, commen-
tait l'ex-Xamaxien.

Roy Hodgson, pour sa part, se bor-
nait à souligner que «dès l'instant où je

n'ai pas eu le temps de parler à mes
joueurs, je  n'en dirai pas plus...»

Selon toute vraisemblance, c'est donc
toute la défense de Sion in extenso qui
sera alignée ce soir sur une pelouse où,
l'an dernier, elle avait concédé quatre
buts face à Porto, dans le cadre de la
Coupe des clubs champions. Un mau-
vais souvenir auquel le coach n'attache
aucune importance.

Objectif avoué des Helvètes: un par-
tage — ou mieux, qui sait? — qui
ouvrirait toutes grandes les portes de
l'Amérique. Un partage qui, par ailleurs,
assurerait pratiquement la première
place du groupe et, accessoirement, un
bonus bienvenu lors du tirage au sort du
19 décembre prochain à Las Vegas.

A l'heure actuelle, la Suisse est pro-
mise au quatrième chapeau, eu égard à
ses antécédents lors des phases finales
de championnats du monde. Quatrième
chapeau, autrement dit celui des équi-
pes dites «faibles». Mais on n'en est pas
encore là.

0 J.-F. B.
Les équipes probables

Portugal: Vitor Baia; Joao Pinto,
Oceano, Peixe, Nogueira, Semedo; Vltor
Paneira, Paulo Souza, Rui Barros; Joao
Vieira Pinto, Futre.

Suisse: Pascolo; Quentin, Geiger, Herr,
Hottiger; Sutter, Sforza, Bregy, Ohrel; Cha-
puisat, Knup.

Arbitre: M Krug (AH).

HOCKEY - Trait
équipée neuchâteloi-
ses jouaient hier
soin le HCC contre
Thurgovie, Young
Sprinters centre Star
Lausanne et Fleurier
contre Tramelan.
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Pucks

Par François Pahud
Les footballeurs

suisses comptent tout
soudain des dizaines
de millions de sup-
porters supplémentai-
res, en ce 13 octobre

93. Appelons-les «tifosi», puisque
c'est bien des Italiens qu'il s 'agit!

Cette aide morale imprévue (et
sincère pour quelques heures en
tout cas!) va-t-elle aider les hom-
mes de Roy Hodgson à franchir le
très difficile obstacle qui les attend
ce soir à Porto ? Ce serait trop
beau... N'empêche. Que la grande
Italie se serre les pouces pour que
la petite Suisse face plier le Portu-
gal chez lui ne manque pas de
piquant. C'est aussi flatteur qu'en-
courageant! Cette marque de con-
fiance, quoique de commande, est
la preuve que l'équipe de Roy
Hodgson est considérée comme ca-
pable de rivaliser avec les meilleu-
res sur tous les terrains. Qu'elle
vienne des Italiens ne surprend
d'ailleurs qu'à moitié, quand on se
souvient que la Squadra a cédé 3
points aux Helvètes, dans le cadre
de ce tour qualificatif.

Ceci nous rappelle que Chapuisat
et ses coéquipiers ont réussi là où
l'équipe de Suisse n'obtenait plus
rien de bon depuis belle lurette, lors
de confrontations officielles. Un
point en Italie, un point en Ecosse:
des jalons importants sur le chemin
menant en Amérique. D'autant
qu'ils se sont doublés de Victoires
sur sol suisse. Mais ce n'est pas
suffisant. Selon l'adage «Il vaut
mieux prévenir que guérir», la
quête d'un nouveau point ce soir à
Porto reste une nécessité. Pas seu-
lement pour le plaisir de l'Italie
mais pour notre bonheur. Il s 'agit
d'éviter les effets d'un retour tou-
jours envisageable du Portugal et
de la Squadra dans le sprint final.
Cela même si la formation de Sac-
chi, pour des raisons sportives
(nombreux blessés) et autres (un
scandale financier guette le calcio),
sent le plancher se fendre sous ses
pieds, ce qui justifie d'autant plus
le soudain enthousiasme de ses ti-
fosi pour la Suisse.

En oubliant les «forza Sviz-
zera'.u, il est temps de se souvenir
qu'on n'est jamais aussi bien servi
que par soi-même.

0F- P.

M 1Forza Svizzera!

Ce soir, les internationaux à croix
blanche seront vraisemblablement
soumis à une rude épreuve. Les Por-
tugais n'ont en effet plus le choix.
Seule une victoire leur permettrait
d'entretenir l'espoir d'être convié à
la grande fête du football. Carlos
Queiroz, par presse interposée, a
poursuivi la guerre psychologique
qu'il mène depuis quelques mois
déjà:

— La Suisse est sans doute la
meilleure équipe de ce groupe sur
le plan collectif. Individuellement,
nos joueurs sont pourtant largement
supérieurs aux Helvètesl

Une tentative de déstabilisation,
une de plus, qui a laissé les Suisses
de marbre.

Conscients de la tâche qui les
attend, les gens de Roy Hodgson
s'appuieront notamment sur une in-
vincibilité de plus de 18 mois à
l'extérieur, invincibilité préservée
aussi bien en Italie, en Suède qu'en
Ecosse, soit autant de «stations»
dites dangereuses.

Autre point qui parle en faveur
des Helvètes: au cours de leurs huit
premiers matches de cette phase
qualificative, ils ont à chaque fois
trouvé le chemin des filets. Un cons-
tance qui, aux yeux de Stéphane
Chapuisat, «peut être assimilée à
une assurance tous risques».

Utile en l'occurrence. En effet, la
Suisse se retrouvera plongée dans
un contexte des plus hostiles tout à
l'heure sur la pelouse du stade Das
Antas. Mais la route de l'Amérique
passe par là... /jfb

A rude
épreuve



Votre atout p rof essionnel:
Le nouveau Ford Transit Turbo-Diesel
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'̂̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ """  ̂¦

¦

Atout no J: Le nouveau Ford Transit turbo- teur économique turbo-diesel 'de 2,5 litres, à miques» - coûtant jus qu'à Fr. 990 - de moins
diesel vous permet de jouer sur deux niveaux. catalyseur par oxydation, de 85 ch. Avec un - sont proposés pour toutes les versions Var.
Ce puissan t modèle à tout f aire est imbattable couple exceptionnel de 200 Nm à 2100 t/min. et Combi. Vous pouvez déjà acquérir un Tran-
par la diversité des versions proposées: Van, Et 6 ans de garantie contre la corrosion - de sit Combi 100S de 2.0 1 pour Fr. 26 400 -
Combi ou châssis-cabine. Et aussi par l'im- série. Avec ABS en option. Atout no 3: Grâce En résumé: une off re à ne pas laisser passer,
portance de son volume de charge. Atout à un avantageux rapport prix/rendement, le .-nta-ut,
no 2: Le nouvea u Ford Transit turbo-diesel Ford Transit s 'adapte aisément à votre bud- Lacpiahte que vous 
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Un/une responsable
de la division Direction
fédérale des mensura-
tions cadastrales
Conduite de la division D + M,

conception et établissement des textes fédé-
raux réglementaires sur la mensuration offi-
cielle. Nous recherchons pour cette tâche
très exigeante une personne titulaire du bre-
vet d'ingénieur-géomètre, apte à diriger un
service et s'intéressent à toutes les activités
liées à la mensuration officielle. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, l'italien et
l'anglais de préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
La Directeur de l'Office fédéral
de l'aménagement du territoire,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Deux secrétaires-juristes
pour les commissions fédérales en

matière de contributions, douanes, alcool et
personnel fédéral, chargées de statuer en
tant qu'autorités inférieures au Tribunal fédé-
ral. Rédiger les décisions et les observations
des commissions. Faire les communications
aux parties et aux autorités. Tenir les procès-
verbaux. Gérer la documentation et mettre à
jour les décisions destinées à la publication.
Assister les présidents des commissions dans
leur tâches administratives. Formation juridi-
que complète. Expérience et connaissances
en droit fiscal exigées (impôt sur le chiffre
d'affaires ou droits de timbre et impôt anti-
cipé). Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral das finances,
Bernerhof. 3003 Berne

Collaborateur/trice
principal/e
Collaborateur/trice principal/e au

sein de la section Installations déchets ur-
bains. Elaborer, en collaboration étroite avec
les cantons, les bases nécessaires â la planifi-
cation de la gestion des déchets aux échelons
fédéral et cantonal. Poursuivre la mise au
point des stratégies de collecte sélective et
de valorisation des déchets urbains. Harmoni-
ser et simplifier la mise en œuvre de la politi-
que suivie en matière de déchets et plus par-
ticulièrement de l'ordonnance sur le traite-
ment des déchets (OTD). Analyser les modifi-

_ EMPLOIS L-

FÉDÉRAUX] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmplois paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6 mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é toffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

cations quantitatives et qualitatives interve-
nant en matière de production de déchets.
Coordonner la réalisation des installations
d'élimination aujourd'hui indispensables en
raison de l'évolution de la gestion des dé-
chets et des exigences légales nouvelles. Di-
plôme d'ingénieur, d'économiste ou de natu-
raliste, expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans le secteur public ou privé,
habileté à rédiger, connaissances en informa-
tique. Expérience des relations avec la
presse, aptitude è diriger des groupes de tra-
vail composés d'experts, de représentants
des pouvoirs publics et de responsables poli-
tiques. Langues: l'allemand, avec la maîtrise
du français et des. connaissances d'italien et
d'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu d» service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef
de la formation
de l'Office fédéral de la statistique.

Votre tâche principale sera de mettre sur pied
un système de formation du personnel tourné
vers l'avenir et répondant aux besoins ac-
tuels. A cette fin, vous modifierez et amélio-
rerez , en étroite collaboration avec la com-

mission de la formation et vos supérieurs di-
rects, la conception existante. Vous planifie-
rez, organiserez et coordonnerez l'application
des mesures prises et apporterez votre
contribution directe, en tant que conseiller/
conseillère ou animateur/animatrice, aux acti-
vités de formation. Ce poste requiert und per-
sonnalité capable de s'imposer, ayant du ta-
lent â la fois dans le domaine de l'organisa-
tion et dans celui de la pédagogie. Vous de-
vez disposer d'une formation supérieure ap-
propriée ainsi que d'une expérience profes-
sionnelle et avoir de préférence des connais-
sances du domaine en question et de l'admi-
nistration. Vous maîtrisez deux langues offi-
cielles. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
Z 031/3236020. Ref.ZD-AL

Economistes
Collaboration â l'évaluation, â l'ana-

lyse et â la surveillance méthodique de la sta-
tistique des prix. Garantie permanente de la
qualité, analyse et commentaires des résul-
tats è l'intention des utilisateurs de statisti-
ques, parfois en collaboration avec des ex-
perts internes. Travaux méthodiques. Titre
universitaire en économie. Si possible, expé-
rience de l'analyse économique et de l'utilisa-

tion de procédures économétriques et statis-
tiques assistées par ordinateur. Aptitude _
travailler de manière scientifique et auto-
nome, habileté à négocier, sens du travail en
équipe, aptitude â rédiger des textes exi-
geants. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée. La durée de l'engage-
ment est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3222843, Réf. Qs-Preis

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion du trafic hors des lignes et des relations
multilatérales. Superviser et adapter les me-
sures de sûreté visant à empêcher les actes
illicites dirigés contre la sûreté de l'aviation
civile. Traiter des questions d'actualité de
l'aviation civile internationale et surveiller
l'application des dispositions en vigueur. Co-
opérer de manière largement indépendante
dans les groupes de travail nationaux et inter-
nationaux. Négocier avec les autorités et les
milieux privés. Elaborer des bases de déci-
sion. Disposition è s'intégrer dans une petite
équipe tout en prenant des responsabilités.
Habile nègociateur/trice. Facilité d'expression
orale et écrite. Etudes universitaires. Expé-
rience du secteur «sûreté» souhaitées. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de I anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile
services centraux,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Plusieurs juges
non permanents
pour la future commission fédérale

de recours en matière de contributions, char-
gée de statuer en tant qu'instance inférieure
au Tribunal fédéral. Instruire, de manière in-
dépendante, les causes relevant de la com-
mission et rédiger des projets de décisions
collégiales. Décisions rendues par voie de cir-
culation. Formation juridique complète avec
si possible expérience professionnelle du bar-
reau, de juriste membre d'une administration,
d'un tribunal ou d'une fiduciaire. Expérience
et connaissances approfondies du droit de

l'impôt sur le chiffre d'affaires ou des droits
de timbre et de l'impôt anticipé. Langues: l'al-
lemand, le français ou l'italien. Activité au do-
micile du juge et rémunération par indemni-
tés journalières. Eventuellement poste â mi-
temps.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances,
Bernerhof. 3003 Berne

Deux secrétaires
à mi-temps
pour les commissions fédérales de

recours en matière de contributions,
douanes, alcool et personnel fédéral, char-
gées de statuer en tant qu'instances infé-
rieures au Tribunal fédéral. Mettre au net et
envoyer les décisions des commissions. Tra-
vaux d'enregistrement, de classement et de
dactylographie. Etablir et tenir à jour divers fi-
chiers et banques de données sur PC. Distri-
buer le courrier. Assister les présidents des
commissions et les secrétaires-juristes dans
leurs tâches administratives et judiciaires.
Apprentissage d'employè/e de bureau, di-
plôme d'une école de commerce ou forma-
tion équivalente. Sens de l'orthographie.
Connaissances en informatique souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français. Bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances.
Bernerhof. 3003 Berne

Assistant/e-médical/e,
év. Laborant/ine
Collaboration auprès de l'annexe du

réseau national de mesure du pollen à Zurich.
Les tâches comprennent des analyses micro-
scopiques des pollens et des spores de
champignons, ainsi que l'acquisition des don-
nées et la surveillance des enregistreurs des
pollens et les travaux administratifs néces-
saires. Le/la collaborateur/trice sera mis/e au
courant. Répartition du travail si possible au
début de la semaine. Les candidat(e)s de lan-
gue maternelle française ou italienne, présen-
tant les mêmes qualifications, auront la pré-
férence. Emploi à durée limitée.

Poste à temps partiel 50%
lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krahbùhlstrasse 58, 8044 Zurich.
e 01/25691 11 555185554



Union : cinq minutes d'euphorie
BASKETBALL/ Importante mais difficile victoire des Neuchâtelois

¦

Union Neuchatel-Lugano
83-79 (39-37)

Halle omnisports : 600 spectateurs. -
Arbitres: Galley/Busset.

Union Neuchâtel: Bertoncini (12), Souk-
harev (17), Lambelet (5), Kocic (32), Per-
lotto (9), Crameri V. (8), Lopez, Huber, Er-
dam Crameri D. Entraîneur: Mrkonjic.

Lugano: Mazzi (4), Stich (3), McCollum
(36), De Hart (21), Censi (S), Piazza (4),
Bracelli (6), Dell'Aqua. Entraîneur: Carettoni.

Au tableau: 5me 11-10; lOme 21-22;
15me 30-28; 25me 48-48; 35me 73-61.

Notes: les deux équipes au complet. Fau
intentionnelle à Gerritsma (40me). Paniers à
3 points: 3 pour Union (Bertoncini, Kocic et
Perlotto), 5 pour Lugano (De Hart, Mazzi,
Censi et Mac Collum 2 x ).

¦ 
I nion Neuchâtel a obtenu le plus

^1 important, hier soir, dans ce qui
était son deuxième match à do-

micile: la victoire. Mais si les hommes
de Mrkonjic sont venus à bout de leur
hôte tessinois, ils le doivent avant tout
et presque exclusivement à cinq minu-
tes euphoriques. On entamait le der-
nier quart de la rencontre quand les
Unionistes décidèrent — enfin I — à
changer de rythme. Les Luganais furent
alors logiquement débordés (oui, logi-
quement, puisque moins forts), tandis
que l'équipe locale régala ses suppor-
ters, elle qui ajouta la manière à l'ava-
lanche de points. Un sec 12-0 ponctua
ces folles cinq minutes. La messe était
dite (quoique...).

DEUX CONTRE DEUX - McCollum, V. Crameri, Kocic et Mazzi en plein effort.
ptr- M.

Cette brusque accélération sortit le
public de sa torpeur. Car auparavant,
on ne peut pas dire que les émotions
avaient été légion. D'un côté, une for-
mation tessinoise évoluant sans ry-
thme, mais dont les mercenaires De
Hart et MacCollum se promenaient
dans la défense neuchâteloise. Les
pensionnaires de la Halle omnisports,
quant à eux, perdaient beaucoup
trop de ballons pour espérer prendre
leurs distances. Kocic se démenait cer-
tes comme un beau diable, mais Souk-
harev était tout simplement inexistant.
Aussi asssista-t-on à un chassé-croisé
qui n'en fut même pas un, aucune
formation ne parvenant à prendre
plus de deux points d'avance. Un peu
terne, tout ça.

Puis Kocic musela De Hart, Vincent
Crameri fut souverain au rebond, Ber-
toncini accéléra tant et plus, Soukha-
rev aligna les points [5/ 5)... le tout
intelligemment harmonisé par la so-
briété de Lambelet. Lugano «ex-
plosa», nous l'avons dit, et la rencon-
tre était définitivement jouée puisque
l'on avait passé de 57-56 à 71-56.

Non! Car c'était compter sans une
nouvelle succession de ratés neuchâte-
lois, à l'image de deux balles perdues
par Soukharev ou deux lancers francs
manques de Vincent Crameri. 79-76 à
25 secondes du terme: il y avait de
quoi craindre le pire pour l'équipe
locale. Lambelet inscrivit heureuse-

ment l'un de ses deux coups francs et
Gerritsma se fit siffler (un peu sévère-
ment) une faute intentionnelle. Les
Unionistes avaient failli ne pas revenir
de loin...

Le bilan? Sur le plan quantitatif, il a
la forme de deux points précieux.
Après l'entrée en matière ratée contre
Pully, la formation neuchâteloise a
rempli son contrat en battant deux
équipes à sa portée, Vevey et Lu-
gano. C'est de bon augure pour la
suite des événements, puisqu'il s'agira
de terminer devant au moins quatre
équipes à la fin du championnat régu-
lier. En ce qui concerne la manière, en
revanche, il y a de quoi rester dubita-
tif. Pourquoi autant de balles perdues,
donc une concentration insuffisante?
Pourquoi cette absence de rythme,
voire de punch? Pourquoi une prise de
responsabilité souvent insuffisante ?
Pourquoi ces problèmes dans les sché-
mas offensifs, Union terminant d'ail-
leurs la rencontre sans aucun de ses
trois distributeurs?

Autant de questions qui trouvent
sans doute leur réponse dans le fait
qu'Union se cherche encore. Dans la
tête et sur le terrain. Union se cherche,
mais hier soir, pendant cinq minutes, il
a prouvé qu'il avait les moyens de se
trouver! Avec la victoire, la chose est
capitale

0 Pascal Hofer

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur

d'Union:
— Je me pose des questions. Nous

prenons 15 points d'avance, on peut
mettre notre adversaire KO, et au lieu
de cela, nous gérons très mal notre
avantage. En première mi-temps, nous
n'avons pas bien joué non plus. Les
systèmes fonctionnaient bien, mais
personne ne prenait la responsabilité
de shoooter: d'une part on basait
trop notre jeu sur Kocic, d'autre part
on regardait trop comment jouait
l'adversaire. Et puis, comme contre
Pully, nous étions trop crispés. Enfin I
La victoire est là et elle est très impor-
tante. Ce qui est important, aussi, c'est
que nous avons très bien joué pendant
cinq minutes. C'est la preuve que nous
en sommes capables.

— Vincent Crameri, joueur
d'Union :

— Ce ne fut pas facile I En pre-
mière mi-temps, nous nous sommes
beaucoup trop adaptés au jeu de
notre adversaire, nous n'avons pas
joué notre jeu. Mais dès que nous
avons joué plus rapidement, nous
avons pris 15 points d'avance, ce qui,
je  crois, était conforme aux forces en
présence... Je ne veux pas me pronon-
cer pour mes coéquipiers, mais à mon
avis, c'est d'abord dans la tête que
nous avons eu des problèmes. Comme
contre Pully, on savait que la victoire
était à notre portée et que cette vic-
toire était importante. L'envie de bien
faire était donc là, mais nous n'avons
pas su la gérer, nous n'arrivons pas
encore à faire «sortir» cette envie.
/ph

Le point

Massagno - Bellinzone
81-93 (36-53)

Scuole Communale Brenganzona.
— 400 spectateurs. — Arbitres: Car-
lini/Marques.

Massagno: Cavagna (4), Kellerhals
(9), Lanfranconi (4), Mettler (4), Gray
(19), Morris (26), Gregorio (8), Isotta
(5), Sastella (2).

Bellinzone: Stockalper (13), Fillmore
(14), Spiegel (3), Fiels (12), Polite (28),
Mrazek (23).

Vevey - Fribourg Olympic
79-89 (42-40)

Galerie du Rivage. - 1 200 specta-
teurs. - Arbitres: Mosena/Lehmann.

Vevey: Felli (4), Gay (10), Modoux
(2), Sdiurfranz (20), Matthews (23),
Burns (7), Goyanovic (5), Nocelli (8).

Fribourg Olympic: Pulzi (12), Alt (5),
Koller (6), Edwards (20), Ivanovic (21),
Studer (2), Morard (23).

Classement
1. Fribourg 4 4 0 424-360 8
2. Bellinzone 4 4 0 374-318 8
3. Pully 3 2 1 228-236 4
4. Union NE 4 2 2 328-347 4
5. Cossonay 3 1 2 298-302 2
6. Genève 3 1 2 254-282 2

7. Monthey 3 1 2 252-261 2
8. Vevey 4 1 3 348-363 2
9. SAM Massa. 4 1 3 334-366 2

10. Lugdho 4 1 3 335-340 2
Demain: Pully - Genève, Cossonay -

Monthey.

Sacrée
soirée !

Mondial 94

O

utre les duels Portugal - Suisse
et Italie - Ecosse dans le groupe

: 1, neuf autres rencontres du
tour préliminaire de la Coupe du
monde se dérouleront ce soir, dont
Hollande - Angleterre, à Rotterdam.

Si cette rencontre a été classée «à
hauts risques» par les autorités hol-
landaises et la FIFA en matière de
sécurité, avec la présence de quelque
5000 supporters anglais face à
40.000 néerlandais, elle le sera éga-
lement sur le plan sportif. Le vaincu de
ce duel — s'il y en un — sera éliminé
de la course à la qualification pour le
rendez-vous américain (17 juin-17 juil-
let 1 994).

Le point dans les différents grou-
pes:

| Groupe 2. — Tout comme la
Suisse, il ne manque plus qu'un point à
l'étonnante Norvège pour être assu-
rée de son ticket américain. Elle peut
le ramener de Poznan où elle affron-
tera la Pologne. Mais l'intérêt, dans
ce groupe, est constitué par le «choc »
qui opposera, à Rotterdam, la Hol-
lande à l'Angleterre, à égalité à la
2me place à trois longueurs de la
Norvège. Privée de Paul Gascoigne,
l'Angleterre de Graham Taylor n'aura
pas droit à l'erreur. Tout comme la
sélection néerlandaise dirigée par un
Dick Advocaat de plus en plus con-
testé. Si un nouveau nul sanctionne ce
duel - à l'aller (2-2) -, il faudra
attendre la mi-novembre pour être
fixé.

I Groupe 3. - La lutte pour les
deux places qualificatives bat son
plein dans ce groupe, actuellement
dominé par la surprenante équipe de
l'Eire de Jacky Charlton, qui a un
point d'avance sur le Danemark,
champion d'Europe, et deux sur l'Es-
pagne, son hôte à Dublin. La sélection
de Javier Clémente, dont la défaite
est interdite, cherchera à ramener un
point de Lansdowne Road, avant le
match décisif contre un Danemark qui
recevra pour sa part l'Irlande du
Nord, à Copenhague.

| Groupe 4. — La Belgique (14
points), qui domine largement ce
groupe, ne courra pas grand danger
à Bucarest. En revanche, la Roumanie
[2me avec 11 points) doit absolument
gagner pour préserver ses chances de
qualification, avant de se rendre au
Pays de Galles. Les Gallois, qui reçoi-
vent les Chypriotes, sont en effet en
position de force.

I Groupe 6. — En principe, la
France, invaincue depuis un an et au
commandement de ce groupe, devrait
obtenir sa qualification face à la mo-
deste sélection israélienne. Pour cette
rencontre, le sélectionneur Gérard
Mouiller a titularisé le Parisien Ginola
en attaque, aux côté du duo Papin-
Cantona. La Suède, deuxième à un
point et qui accueille la Finlande à
Stockholm, est favorite pour la
deuxième place qualificative. La Bul-
garie (3me a 2 points de la Suède)
rencontre de son côté l'Autriche, mais
sans grande motivation.

Au programme
Groupe 1 : à Porto: Portugal - Suisse; à

Rome: Italie - Ecosse.
Groupe 2: à Rotterdam: Hollande - An-

gleterre; à Poznan: Pologne - Norvège.
Groupe 3: à Copenhague: Danemark -

Irlande du Nord; à Dublin: Eire - Espagne.
Groupe 4: à Bucarest: Roumanie - Belgi-

que; à Cardiff: Pays-de-Galles - Chypre.
Groupe 6: à Sofia: Bulgarie - Autriche; à

Stockholm: Suède - Finlande; à Paris:
France - Israël, /si

Fantômes et fausses factures
FOOTBALL/. Début de scandale en Italie

U

ne affaire de fausses factures
liée au transfert de joueurs fan-
tômes, autrement dit n'ayant

d'existence que sur le papier, a dé-
clenché un raid des agents de la
brigade financière au siège de plu-
sieurs grands clubs italiens, dont le
Torino, le Milan AC (champion en
titre) et la Juventus de Turin, a-t-on
appris de source judiciaire.

Au cours de ces perquisitions ef-
fectuées également à l'Inter de Milan,
à la Roma, dans les clubs de Gênes,
Venise et Cosenzà, chez de nom-
breux dirigeants ainsi qu'au domicile
de joueurs de haut niveau, les poli-
ciers ont saisi des bilans de sociétés,

des documents comptables et une
série de contrats d'achat et de ces-
sion de joueurs.

Cette opération a été menée dans
le cadre de deux informations judi-
ciaires ouvertes il y a plusieurs mois,
sur plainte d'un des actionnaires du
Torino en désaccord avec les métho-
des de travail de ses dirigeants.
L'une vise Gian Mauro Borsano, 47
ans, ancien président du club, une
des deux grandes formations, avec
la Juventus de Giovanni Agnelli, pa-
tron de Fiat, de la ville industrielle de
Turin, l'autre son successeur Roberto
Goevani.

Elle est destinée à vérifier la régu-

larité des transferts que le Torino a
effectués avec d'autres clubs, les pre-
mières investigations ayant démon-
tré l'existence d'une transaction pour
un joueur inexistant, Marco Palestro.
Ce nom aurait été inventé de toutes
pièces pour favoriser le passage illi-
cite de fonds au club de Venise, à
l'occasion du transfert — réel celui-ci
— de Francesco Romano, explique-t-
on de même source.

De fil en aiguille, les enquêteurs
ont été amenés à s'intéresser à l'Inter
de Milan (pour le transfert de Dino
Baggio), au Milan AC de Silvio Ber-
lusconi (pour Luigi Lentini acquis en
février 1992), à Gênes et à Cosenza
(pour deux joueurs fantômes dénom-
més «Vogna» et «Pastorini»).

D'après ces mêmes sources, la
transaction concernant Lentini aurait
donné lieu à un dessous de table de
sept milliards de lires pour un prix
annoncé de 14 milliards de lires et
celle de Baggio à une commission
occulte d'environ cinq milliards de
lires.

Dans le lot des transferts suspects
opérés par le Torino, figurent égale-
ment celui de Enzo Scifo en 1991,
acheté au club français d'Auxerre
grâce aux bons offices de l'Inter de
Milan, et celui des Uruguayens Sara-
legui, acquis à Montevideo l'année
dernière, et Aguilera venu de Gênes.

L'examen détaillé des pièces sai-
sies devrait permettre aux magistrats
du Parquet de Turin, qui conduisent
l'enquête, de confirmer l'existence de
ces infractions présumées, les cas de
fraude fiscale éventuels, voire la
constitution de caisses noires pour
payer joueurs et intermédiaires, /si

Valse des millions à l'OM
C

ontrairement aux saisons précé-
dentes, où l'OM défrayait la
chronique automnale dans sa tra-

ditionnelle quête au joker, les cham-
pions d'Europe, menacés d'asphyxie fi-
nancière, ont entamé cette année une
valse à trois temps pour se séparer
d'un, peut-être de deux, voire de trois
éléments afin de renflouer leur caisse.

D'ores et déjà, il est acquis que le
Croate Alen Boksic rejoindra la Lazio
de Rome le 2 novembre. Boksic sera
transféré pour 1 3 millions de dollars,
alors qu'il avait été acheté en 1991,
à Hadjuk Split, pour la somme de 1,7
million de dollars, permettant ainsi à
Bernard Tapie de réaliser un bénéfice
de plus de 1 5 millions de francs suis-
ses.

L'OM pourrait être amené à vendre
également un, voire deux internatio-
naux français. Les noms de Basile Boli,
dont la valeur marchande est estimée

à 7,5 millions, et du capitaine Didier
Deschamps (5 millions), circulaient
dernièrement avec insistance dans
l'entourage du club phocéen.

Bernard Tapie aurait en outre ren-
contré le président de l'AC Torino, M.
Goveani, lundi soir à Paris, pour évo-
quer le reliquat de 500.000 francs dû
aux Italiens dans le cadre du transfert
de l'Espagnol Rafaël Martin-Vasquez,
en août 1992.

Dans le cas où l'opération Boli ne
pourrait être réalisée (le libero souf-
fre du genou gauche depuis le début
de la saison), les Italiens ne cachent
pas leur intérêt pour le milieu de ter-
rain Didier Deschamps. Le capitaine
olympien affirme toujours qu'il veut
terminer la saison à l'OM, mais, dans
la mesure où il sera libre en fin de
saison, cela pourrait permettre au
club marseillais de réaliser une bonne
opération financière, /si

Camp aux USA
Les reponsables de l'équipe natio-

nale suisse ont fixé les dates du camp
d'entraînement de la sélection de Roy
Hodgson l'an prochain en Californie.
L'équipe de Suisse y séjournera du 17
au 27 janvier prochain.

Le 22 janvier à Los Angeles, la Suisse
affrontera les Etats- Unis. Quatre jours
plus tard, eHe sera opposée au Mexi-
que, /si

¦ MOTOCROSS - La finale du
championnat de Suisse de supercross,
prévue pour le week-end prochain à
Eclagnens, a été annulée pour cause
d'inondations, /si

m_____ m_____________ mz &

Un ouvrier originaire de l'ex-RDA
a comparu devant un tribunal de
Hambourg pour avoir poignardé
dans le dos, fin avril, l'ex-numéro un
du ternis mondial féminin, Monica
Seles, dans un élan d'amour fou et
désespéré pour la joueuse alle-
mande Steffi Graf.

— Je ne voulais que blesser Seles
et absolument pas la tuer, s'est ex-
clamé Gunter Porche, 39 ans, accusé
de blessures corporelles après le
premier attentat dans les annales du
tennis.

Avec Fhomme à la calvitie nais-
sante, aux mains modestement croi-
sées sur son sweat-shirt, la prési-
dente du tribunal Elke Boue a adop-
té un ton patient comme si elle par-
lait à un enfant.

D'une voix peu audible, Porche —
crédité d'un quotient intellectuel en-
dessous de la moyenne - raconte
comment «le monde s'est effondré
pour lui» quand Steffi Graf, alors en
tête du dassement féminin, a perdu
en 1990 le tournoi de Berlin face à
Monica Seles, âgée alors de 16 ans.

— Cétait comme un tremblement
de terre et je  ne voulais plus conti-
nuer à vivre, se souvient-il. Taciturne
quand il évoque le coup de couteau
enfoncé de 2 cm dans l'épaule de
Seles, il s'anime lorsque la prési-
dente rappelle les lettres passion-
nées qu'il adressait à sa chère «Stef-
fanie».

«Ses yeux sont comme des dia-
mants, c'est un cadeau du ciel!» ainsi
l'amoureux transi dédarait-il sa
flamme à sa «beauté blonde» qua-
tre ou dnq fois par an, en signant.
«Un fan de Thuringe» (ex-RDA). /si

Par amour
pour Steffi
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T'OFFRE WW/%V A VENDRE rj igp
TAPIS BOUKHARA et maden. Divers ta-
bleaux. Tél. 258481. 168771-4S1

4 JANTES + 4 pneus hiver pour Opel Ascona.
Tél. 2261 08 jour, 250443 soir. .68787-46.

ARMOIRE 4 PORTES. 2 lits avec matelas et
duvets, coiffeuse, vélo de course homme, vélo
homme 5 vitesses, habits dames taille 40, tissus
pour couture, rouet neuf. Tél. (038) 31 22 06
SOir. 158796-461

1 CHAMBRE A COUCHER complète y com-
pris matelas 700 fr. Tél. (038) 42 27 87.
GARAGE PRÉFABRIQUÉ en panneau sand-
wich brun, porte sectionnelle, dimensions :
5,5 x 3 m, hauteur 2,4 m, 6000 fr. Tél. (038)
51 6008. 158815461

URGENT meubles, le tout ensemble 300 fr.
Tél. (038) 3326 27, le soir. 121683-461

SOMMIER A LATTES + matelas 90x190,
bon état. 150 fr. Tél. 25 3817. 121686-481
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U A ACHETER jBhggj -
ACHETONS disques 45 tours, 33 tours et 78
tours. Tél. 3314 29. 158583-462

T lîlR l̂lif
CJELOUE \\10J1IL
NEUCHATEL ZONE PIÉTONNE magnifique
appartement 2% pièces 90 m2, cheminée.
1550 f r charges comprises. Tél. (038) 25 8412.

45417-463

4 % PIÈCES, rue de la Raisse à Saint-Biaise
pour le 1" novembre 1993. Endroit tranquille.
Tél. (021 ) 616 56 38 dès 18 h 30. 158788-463

GOUTTES-D'OR 68, NEUCHATEL petit ap-
partement de 3% pièces. Tél. (032) 97 27 06.

45419-463

BÔLE 2 PIÈCES situation tranquille. 600fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
413908. 46441-463

TOUT DE SUITE CORCELLES centre, appar-
tement 314 pièces, en duplex. Cuisine agencée
chêne massif, cheminée de salon, balcon, jardin
terrasse. 1590 f r. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 45476-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 53 49 51. 45444-463

A SAVAGNIER 4V_ PIÈCES duplex. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 53 49 51. 45445-483

URGENT studio, meublé tout de suite â Peseux
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 3488.

168672-463

MAGNIFIQUE 4 % PIÈCES à Monruz +
parking, libre le 1" novembre 1993. Tél.
25 0812 ou (077) 37 48 94. 158686-463

LA COUDRE, joli appartement 4 M pièces,
duplex, cheminée, balcon... dès le 1" décembre
ou à convenir, 1788 f r. charges comprises.'Tél.
(038) 3371 65. 158794-463

CORNAUX, appartement 3 pièces loyer actuel
700 fr. charges comprises, libre dès le 1" no-
vembre ou à convenir. Tél. (038) 47 25 86.

168774-463

CORCELLES NE magnifique 1 1_ pièce refait à
neuf. Cuisine agencée, balcon, tranquille, vue
sur le lac. Loyer 775 fr. charges comprises.
Appeler Meier privé (038) 30 36 17,
(066) 2211 23, professionnel (038) 33 57 57.

168789-463

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au nord de
Peseux, dans petit immeuble entièrement réno-
vé de 3 appartements, zone très calme, avec
dégagement. Cuisine richement agencée. Libre
tout de suite. Prix : 1350 fr. charges et place de
parc comprises avec possibilité du service de
conciergerie. Pour tout renseignement, s'adres-
ser : (038) 2571 49 ou (077) 37 34 58.

158791-463

CENTRE VILLE, joli 2 pièces, cuisine agencée,
1000fr. + 100 f r. charges. Entrée : à convenir +
1 mois gratuit. Tél. 258032 dès 18 h 30.

CHAMBRE TOUT CONFORT pour garçon
très propre. Tel (038) 3031 28. i2i638-463

MARIN, chambre meublée indépendante avec
douche et W.-C, possibilité de cuisiner, 400 fr.
Tél. (038) 3366 16. 121534-463

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 121648-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
dans villa à Neuchâtel. Tél. 2463 48. 121700-463

MALVILLIERS. dans ancienne ferme, apparte-
ment, cachet, 4 pièces, 2 cheminées, balcon
pour 31 décembre 1993. Tél. 5711 7321678-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3/_ pièces, cuisine semi-agencée, balcon, cave,
galetas, tout de suite ou à convenir, 900 fr.
charges comprises. Tél. 571447. 121681-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, chambre
meublée avec lavabo, W.-C, douche à partager,
calme, soleil, tout de suite ou à convenir,
200 fr. Tél. 5711 73. 121690-463

POUR 4 OU 6 MOIS, dès le 1" décembre,
appartement 2% pièces à personne tranquille et
solvable. Tél. (038) 254417. 121686-453

ÉCLUSE 63. NEUCHATEL. 3 PIÈCES, réno-
vé avec cuisine agencée, salle de bains, balcon,
location 910 fr. + charges 110 fr. entrée à
convenir. Tél. (038) 256025. 121692-463

CORCELLES POUR FIN DÉCEMBRE 2 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, vitrocéram. Loyer
1000fr. Tél. 41 1938 dès 14 heures. 46457-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE: bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1750 fr. + charges. Tél.
332945. 179785-463

BÔLE. 3% PIÈCES, vue sur le lac, cave,
1200 fr. charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 411616. 179869-463

TE CHERCHE <^̂V À LOUER 1 gag
URGENT cherche â louer garage individuel
avec électricité à Hauterive. Tél. 33 88 35.

45440-464

DOCTORANT CHERCHE STUDIO avec cui- '
sine agencée à Neuchâtel ou environs. Contac-
ter l'Institut de Chimie au (038) 25 2815.

121674-464

NEUCHATEL. HAUT DE LA VILLE, 1-dé-
cembre, 3 pièces + balcon, cuisine agencée +
habitable, cave, jardin, vue, calme, 1030 fr. +
chauffage individuel. Tél. (038) 24 5219.

BOUDRY, 3 pièces, avec grande terrasse.
859 fr. charges comprises, dès 1" novembre
Tél. 423866. 121682-46:

HAUTERIVE, Rouges-Terres 42, grand studio
596 fr. Libre tout de suite. Tél. 33 76 50.

URGENT. NEUCHATEL-PORT-ROULANT.
proche du lac, beau duplex, 4 pièces, balcon,
vue, lac. 1400 fr. + charges. Tél. 31 39 82.

121659-463

JE  CHERCHE &%?Ç2f/yEMPLOI ^Xf jf X
JEUNE HOMME cherche travail, ouvrier, ai-
de-cuisinier, nettoyages, plein temps ou temps
partiel. Tél. (039) 241083. 454ia-466

DAME cherche travail deux à trois jours par
semaine dans ménage, restaurant, fabrique,
etc... Tél. (038) 31 1285. 158773-466

JEUNE HOMME PORTUGAIS noir. 28 ans,
avec expérience du bétail cherche travail dans
l'agriculture ou dans un autre domaine. Tél.
(038) 61 48 83. 45443-466

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, cherche heures
de ménage ou repassage. Tél. (038) 51 17 63.

121623-466

JEUNE HOMME cherche travail comme aide
cuisine ou garçon de buffet. Tél. (038)
413631. 121667-466

JEUNE FILLE, 25 ans, cherche travail dans la
vente, ou travail de bureau en tout genre pour
obtenir un permis B. Tél. (038) 33 36 30
(17-19 h). 121687-466

EMPLOYÉE DE COMMERCE, la quarantai-
ne. cherche travail stable. Ecrire â L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3663.

121680-466

T_°b - A I  o—a\
JU VEHICULES «$M_i_____M

PORSCHE 911 SC TARGA 116.000 km,
1978, 4 pneus neige/jantes. 2 sièges de re-
change, expertisée, 22.000 fr. facilité de paie-
ment. Tél. (038) 535351 - 5350 91.158772-467

A VENDRE BUS VW CAMPING, prix à
discuter. Tél. (038) 61 25 33. 121673-457

QUI PRÊTERAIT MOTO ENDURO, 250 ou
350 cm3, pour passer permis, contre rénuméra-
tion. Tél. 426404. 121677-467

PEUGEOT 505 GTI, 127.000 km. bon état,
expertisée, 4/92. Tél. 31 1627. 121705-457

T'AIPERDU, ; __$s>D)
V cFAI TROUVE Z/S^

TROUVÉ, bracelet or. arrêt Bar des Allées. Tél.
(038) 4241 70. 121689-468

r <V<f
JJESANIMAUX ) S &L¦àM___ M_M-̂ ^sfl
A VENDRE UN CHINCHILLA GRIS, 3 mois.
Tél. (038) 51 1261. 121699-469

RENCONTRES fMJ î
LUEUR D'ESPOIR, dame solitaire, soignée,
sincère aspire à rencontrer monsieur à la retraite
au cœur fidèle, affectueux et non fumeur pour
amitié durable et harmonieuse. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1621.

168816-471

F Ififfi...MIT LES DIVERS WW_j
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion ? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18 - 22 h, mardi et mercredi 9 h - 11 h,
jeudi 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 4645279-472

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, à Colo-
gne, dès le 3 janvier 1994, dans gentille famille,
avec 2 filles, 6 et 9 ans. Renseignements
(038) 42 54 37. 158790-47.

CHERCHE PERSONNE pour donner cours de
maths pour élève d'école secondaire. Tél.
5332 92. 121675-472

L'ALLEMAND ( rattrapage, tous degrés) par
enseignant motivé. Tél. 241412, midi/soirée.

121691-472

CHERCHE PERSONNE donnant des cours
de bureautique à une débutante. Tél. 33 58 15.

121704-472

nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
f" productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur t\N QUADRICHROMIE j À
LASER r

Presse-Minute ̂ f̂c^y^,4, rue Sa int-Maurice ^̂ ^̂ jflÇ^
2001 Neuchâtel ^o^ct}
Tél. (038) 25 65 01 ^v^

IA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Donnez-lui votre parole de roi que vous lui ferez
arracher la langue, araser le nez, les oreilles et ,la virilité s'il
répète un mot de cela. Il aime trop les femmes et la bonne
chère, il saura se taire.

Philippe se rendit à ces sages raisons et, sans se livrer
aux simulacres prônés par Bertrade, il envoya un ambassa-
deur annoncer au pape que ses yeux s'étaient dessillés, que
son cœur s'ouvrait à la voix de Dieu, qu'il faisait son mea
culpa et se soumettait aux injonctions de l'Église : il était
fermement décidé à renoncer à Bertrade et se mettait au
service du Saint-Siège pour l'assister contre ses ennemis.

Urbain II était arrivé à Nîmes, où il tenait son troisième
concile en Gaule depuis Clermont; avant celui de Tours, il y
en avait eu un, en février, à Rouen où, dit la chronique d'un
religieux de la congrégation de Saint-Maur, « on fit huit
canons dont le sixième défend aux laïcs comme aux clercs
de porter de longs cheveux sous peine d'excommunica-
tion ».

Satisfait d'apprendre que le roi de France capitulait
enfin , que ce débauché, ce démoniaque faisait sa soumis-
sion, promettait de rompre son mariage scandaleux, le pape
annula la sentence d'excommunication.

Heureux d'avoir réconcilié l'Église de Rome avec le
royaume de France qui lui serait un sûr bastion dans sa lutte
contre l'Allemagne, heureux aussi d'avoir, au cours de son
voyage, resserré les liens entre la papauté et les commu-
nautés religieuses des Gaules et, plus encore, d'avoir lancé
la croisade - en avril, la deuxième armée des croisés popu-
laires, conduite par Pierre l'Ermite, avait quitté Cologne
pendant que seigneurs et chevaliers se préparaient pour le
rendez-vous du 15 août - il reprit par petites étapes le
chemin de l'Italie.

En fin juillet, il était à Avignon; il devait arriver à Rome
pour le jour de Noël. Son seul regret était de n'avoir pu
visiter le diocèse de Reims qui était son pays natal. Mais
Reims se trouvait sur les terres du roi de France et il avait
craint, s'il s'y aventurait après le concile de Clermont, de
tomber entre les mains de Philippe qui, pour se venger de
l'excommunication, aurait été capable de le garder prison-
nier, peut-être même de le destituer. Il se souvenait de la
façon dont l'empereur d'Allemagne avait traité un de ses
prédécesseurs .

15

LE ROYAUME INTERDIT

-

- Camia, le roi et moi vivons désormais comme frère et
sœur!

Bertrade parlait avec conviction. La dame de Meulan la
regardait d'un air incrédule. La reine insista :

- Vous ne semblez me croire! Nous devons obéir au
pape.

- Je sais, ma chérisme reine, pourtant...
- Il n'y a point de pourtant! Sire Philippe et moi

sommes frère et sœur. Il faut le dire et répéter à tous afin
que nul ne l'ignore.

Ébranlée par la force de l'affirmation, la dame de

435 (À SUIVRE)



YS : que ce fut difficile !
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: double succès neuchâtelois

Young Sprinters IMS -
Star Lausanne

3-1 (0-0 2-1 1-0)
Littoral, 300 spectateurs. - Arbitres:

Calame, Derada/Rémy.
Buts: 24me Flury (Studer, à 5 c. 4) 1-0;

28me Radiât (Balmer, à 5 c 4) 1-1 ; 36me
Leuenberger (Dubois) 2-1 ; 53me Wicky
(Mischler) 3-1. - Pénalités: 8 x 2" contre
YS + pénalité de méconduite de match à
L Moser (pas de retrait de licence); 14 x
2' à Star.

Young Sprinters: Neuhaus; Dubois, Zi-
gerli; Wicky, Dessarzin, Mischler; D. Moser,
Golay; Studer, Pahud, Flury; Hêche, L Mo-
ser; Leuenberger, Bartoli, Stehlin; Favre,
Barth, Hamoz. Entraîneur: Courvoisier.

Star Lausanne: Challandes; Cart, Cor-
dey; Balmer, Kreutzer, Rochat; Macho,
Sklentzas; Lapointe, Slavkovski, Gfeller;
Boinnard, Seuret; Pain, Waelti, Diem; Ga-
lesso, Fink. Entraîneur: Bradley.

Notes: YS sans Chappuis, Rufenacht et
Wyss, blessés. Star sans Mercier et Mayor.
24me minute, tir de Pahud contre un po-
teau. 52'26", temps mort YS.

Eps! ne équipe, Star Lausanne, venue
j pour limiter les dégâts et, à la
E| rigueur, réussir un exploit, l'autre,

Young Sprinters, surprise par la résis-
tance adverse et qui balbutie son hoc-
key durant 50 minutes sur 60, le spec-
tacle n'a pas été celui qu'on pouvait
attendre hier soir au Littoral. Consola-
tion pour la formation neuchâteloise, la
logique a tout de même fini par triom-
pher. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas dû
chamailler pour faire entendre raison à
ce visiteur terriblement volontaire et
prêt à tout pour la contrarier.

Jean-Michel Courvoisier espérait de
ses joueurs qu'ils marquent beaucoup
de buts. A l'instar des supporters neu-
châtelois, il aura dû patienter jusqu'à
la... 53me minute pour voir la loupiote
de l'excellent Challandes s'allumer
pour la 3me fois, annonçant, du même

MISCHLER - DESSARZIN - DIEM - Young Sprinters a séché longtemps devant
le problème posé par Star. ptr- M-

coup, la fin des espoirs lausannois.
Avec enfin deux longueurs d'avance, il
était quasi certain que Young Sprinters
obtiendrait la victoire face aux pou-
lains de Doug Bradley qui venaient de
lancer leurs dernières forces, quelques
instants auparavant, dans l'espoir
d'égaliser à 2-2. A ce moment, il a
fallu que Courvoisier use de son temps
mort pour permettre à ses gars de
retrouver leurs esprits. Une décision qui
s'est donc révélée efficace.

Jusqu'alors, les Neuchâtelois avaient
dominé territorialement, largement
même, mais sans prendre le large au
tableau de marque. Un excellent Chal-
landes et une une équipe soudée et
ardente au ((combat» les en avaient
empêchés. Et si les Lausannois ont béné-

ficié d'un arbitrage généreux, les
Young Sprinters ont, pour leur part,
péché par manque de jeu collectif. Cer-
tains d'entre eux avaient-ils sous-estimé
leurs hôtes? Toujours est-il que trop
nombreuses ont été les tentatives soli-
taires, au détriment du hockey collectif
et efficace que les hommes de Courvoi-
sier sont capables de présenter.

C'est ainsi qu'une victoire qui aurait
pu être nette a été très, trop longue à
se dessiner. Les points sont là mais, une
prochaine fois, il s'agira de s'y prendre
autrement. Car prochaine fois il y aura,
les équipes dites faibles étant prêtes à
s'accommoder de tout pour faire trébu-
cher un favori.

0» François Pahud

Le HCC méconnaissable
Ligue nationale B

Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds
4-1 (1-0 2-1 1-0)

Patinoire Gùttingersreuli de Weinfelden.
- 2400 spectateurs. - Arbitres: MM.
Friedli, Gianoli et Kurmann.

Buts: 6me Daoust (Henry) 1-0; 2lme
Dalla Vecchia (Daoust) 2-0; 32me Keller
(Wiessmann) 3-0; 36me Murisier (Raess)
3-1 ; 58me Daoust 4-1. - Pénalités: 2 x
2' contre Thurgovie, 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Berger; Henry, Posma; Gas-
ser, Ott; Stocker, Wiessmann; Dalla Vec-
chia, Daoust, Weisser; Schai, Millier, Sié-
ger; Schrepfer, Lauber, Keller.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Ott, Baume; Murisier, Raess; Laczko,
Lambert, Oppliger; Leimgruber, Gazzaroli,
Luthi; Jeannin, Dick, Rohrbach.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Camp-
bell (étranger surnuméraire), Thurgovie au
complet.

j *  u est un HC La Chaux-de-Fonds
%A méconnaissable au vu de son

32 début de saison qui est entré sur
la glace thurgovienne et qui a, durant
60 minutes, subi la loi d'une bien faible
équipe suisse alémanique. Non pas que
Thurgovie ait dominé ce match, les
joueurs de l'entraîneur Sorensen ont
plutôt tiré partie des lacunes défensi-
ves et offensives d'un HCC dont l'esprit
gagneur était resté à la maison.

Rien n'allait dans les rangs chaux-
de-fonniers: mauvaises passes, manque

de réalisme et prestation particulière-
ment anonyme des étrangers qui, bien
qu'omniprésents, n'ont pas fait grand-
chose de bon. Et c'est finalement sur
une erreur de Lambert (58me), alors
que Schnegg avait quitté sa cage, que
fut scellé le score final. L'inévitable
Daoust, traversant toute la patinoire,
pour marquer dans un but vide. Le
coup de poker de Fuhrer n'avait pas
réussi et le HC La Chaux-de-Fonds
était définitivement battu.

Corollaire : les coéquipiers de Leim-
gruber ne sont plus leaders et n'ont pas
réussi à confirmer l'adage qui veut que
les voyages forment la jeunesse!

0F- L.

Rapperswil-Jona -
Ajoie 8-2 (1-1 1-1 6-0)

Lido. - 2000 spectateurs. - Arbitre:
Gobbi.

Buts: 6me Griga (à 4 contre 4) 0-1 ;
12me Stehlin (Bissett/à 5 contreii 4) 1-1 ;
27me Miner (Priestlay/à 5 contre 4) 1-2;
39me Langer (à 5 contre 4) 2-2; 46me
Kessler (Bisset.) 3-2; 46me Seeholzer (Wer-
der/à 5 contre 4) 4-2; 48me Naef (à 5
contre 4) 5-2; 50me Allison (Kossmann/à 4
contre 3) 6-2; 53me Stehlin (Bisset!) 7-2;
60me Allison (Langer, à 3 contre 3) 8-2. —
Pénalités: 10 x 2' contre Rapperswil-
Jona, 10 x 2' plus 5' (Heiz) plus 10"
(Lamminger) plus pénalité de match (Heiz)
contre Ajoie. /si

Bienne : deuxième succès
Ligue nationale A

__¦ ribourg-Gottéron caracole tou-
I" jours en tête du championnat de

,;_i Suisse de LNA. Mais les hommes
de Cadieux n'ont assuré qu'un service
minimum face à Olten, lors d'une 8me
journée marquée par le second succès
du HC Bienne. Les Fribourgeois se sont
imposés par 5-2, en accélérant quel-
que peu l'allure en deuxième période.
Derrière le leader, Kloten est désor-
mais seul deuxième grâce à son succès
sur Berne (6-3), qui n'a fait illusion que
par un départ ultra-rapide (0-2 après
6 minutes!).

Fribourg-Gottéron -
Olten 5-2 (1-1 3-0 1-1)

Saint-Léonard. - 5444 spectateurs. —
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 2me Richard (Gagné, Gull) 0-1 ;
Urne Bykov 1-1 ; 26me Rottaris (Silver)
2-1 ; 27me Khomutov 3-1 ; 35me Silver
(Bykov/à 5 contre 4) 4-1 ; 44me Khomutov
5-1 ; 49me Stucki (Reinhart, Metzger) 5-2.
- Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 5
x 2' contre Olten.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Princi, Des-
cloux ; Bobillier, Honegger; Hofstetter, Kel-
ler; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver, Rot-
taris, Leuenberger; Monnier, Reymond,
Aeschlimann.

Olten: Aebischer; Bourquin, Gull; Hirs-
chi, Silling; Stucki, Reinhart; Loosli, Ri-
chard, Gagné; Bachofner, Schlâpfer, Don-
ghi; Mûller, Metzger, Butler.

Bienne - Zurich
5-2 (1-1 0-1 4-0)

Stade de Glace. - 3029 spectateurs.
- Arbitre: Marti.

Buts: 6me Prijakhin (Jeremin) 0-1 ;
lime Robert (Yuldashev) 1-1 ; 29me Mi-
cheli (Ton) 1-2 ; 47me Rufener 2-2; 54me
Burillo (Weber) 3-2; 56me Robert (Nuspli-
ger, Yuldashev) 4-2; 58me Yuldashev (Ro-
bert, dans la cage vide) 5-2. - Pénali-
tés : aucune contre Bienne, 2 x 2 '  contre
Zurich.

Bienne: Anken; Gudas, Steinegger;
Daniel Dubois, Cattaruzza; Clavien,
Schneider; Yuldashev, Nuspliger, Robert ;
Rufener, Weber, Schumperli; Glanzmann,
Boucher, Burillo.

Zurich: Simmen; Bayer, Guyaz; Zehn-
der, Salis; Vollmer, Griga; Ton, Weber,
Micheli; Prijakhin, Jeremin, Zeiter; Kobel,
Thôny, Morger.

Notes: tir sur le poteau de Cattaruzza
(23me).

Kloten - Berne
6-3 (2-2 2-1 2-0)

Schluefweg. — 6500 spectateurs. —
Arbitre: Kunz.

Buts : 4me Horak 0-1 ; 6me Fuchs (Beut-
ler/à 5 contre 4) 0-2; lime Ochsner
(Celio) 1-2 ; 1 2me Hollenstein (Johansson)
2-2 ; 25me Wâger (Hollenstein/à 5 contre
4) 3-2 ; 29me Horak (Fuchs, Montandon)
3-3 ; 34me Ochsner (Schlagenhauf/à 5
contre 4) 4-3; 46me Erni (Hoffmann) 5-3 ;
47me Eldebrink (Hollenstein, Wâger) 6-3.
- Pénalités : 2 x 2 '  contre Kloten, 4 x
2' contre Berne.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink ; Brude-
rer, Klôti; Kout, Mazzoleni; Hollenstein,

BIENNE - ZURICH - Un fameux der-
nier tiers pour les Seelandais (ici Da-
niel Dubois)! keystone

Johansson, Wâger; Schlagenhauf, Ochs-
ner, Celio; Erni, Roger Meier, Hoffmann;
Délia Rossa.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vra-
bec, Summanen; Horak, Montandon,
Fuchs; Rogenmoser, Michael Meier, Bàrts-
chi.

Davos - Lugano
1-2 (0-1 1-1 0-0)

Patinoire de Davos. — 4710 specta-
teurs. - Arbitre: Ballmann.

Buts: lOme Aeschlimann (Larsson) 0-1;
26me Roth (Thibaudeau, Egli) 1-1 ; 38me
Larsson (Djoos/à 5 contre 4) 1 -2. - Péna-
lités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Davos: Wieser; Egli, Ruedi ; Gianola,
Sigg; Massy, Equilino; Roth, Tsujiura, Thi-
baudeau; Gross, Mûller , Crameri; Nâser,
Morf, Hânggi. Blaha, Soguel.

Lugano: Wahl ; Djoos, Niderôst; Ber-
taggia, Leuenberger; Balmer, Sutter; Ho-
wald, Larsson, Aeschlimann; Jenni, Rôtheli,
Fontana; Walder, Schenkel, Heim.

Ambri Piotta - Zoug
3-2 (0-0 1-1 2-1)

Valascia. - 5235 spectateurs. - Ar-
bitre: Stalder.

Buts: 26me Brodmann (Kessler) 0-1 ;
39me Fedulov (Wittmann/à 4 contre 4)
1-1 ; 4lme Jaks (Fedulov, à 5 contre A)
2-1 ; 48me Tschumi (à 5 contre 4) 3-1 ;
55me Yaremchuk (Fergus, à 4 contre 3)
3-2. - Pénalités: 6 x 2* contre Ambri, 5
x 2' contre Zoug.

Ambri: Bachschmied; Gazzaroli, Riva;
Tschumi, Filippo Celio; Brenno Celio, Gia-
nini; Blair Mûller; Fair, Léchenne, Vigano;
Wittmann, Fedulov, Maltsev ; Holzer, Ni-
cola Celio, Studer; Jaks.

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, André
Kùnzi; Thomas Kiinzi, Kessler; Pat Schaf-
hauser, Ritsch; Brodmann, Fergus, Colin
Mûller; Antisin, Yaremchuk, Neuenschwan-
der; Meier, Steffen, Andréas Fischer.

Notes: tire sur le poteau de Pat Schaf-
hauser (38me). /si

Fleurier se ressaisit
Fleurier-Tramelan
7-3 (1.1 4-2 2-0)

Belle-Roche, 450 spectateurs. - Arbi-
tres: Tschàppâtt, Rôôsli/Vouardoux.

Buts: lime Schmid t (Schnyder) 0-1 ;
17me Cavin (S. Monard) 1-1 ; 24me S.
Monard (Hummel) 2-1 ; 25me Hostettmann
(S. Kubacki) 2-2; 26me Bargo (Colo) 3-2;
29me Marquis (S. Monard) 4-2; 32me
Schmid t (Schlup) 4-3; 38me Hummel (Mar-
quis-Cavin) 5-3; 54me Pluquet 6-3; 55me
Pluquet 7-3. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fleurier; 1 0x 2 '  contre Tramelan, plus 10'
à Schmidt.

« Fleurier : S. Aeby; Colo, P. Aeby; Mar-
quis, Cavin; Bargo, Pluquet, Jeannin; A.
Rota, D. Rota, Hummel; Vuille, Braillard,
Perrin; S. Monard, Patthey. Entraîneur: Mar-
tel.

Tramelan: Schupbach; Schmidt, Schni-
der; Seydoux, Schlup; Gehriger; Kaufmann,
Wirz, Léchenne; Hostettmann, S. Kubacki, J.
Vuilleumier; Voirol, Nicklès, Houlmann;
Jeannotat. Entraîneur: Helfer.

Notes: Fleurier sans Reichenbach et Bis-
can (blessés) et Bahon (militaire). Tramelan
sans Y. Vuilleumier (militaire) et Giovannini
(blessé). A la 25me, Stephan Kubacki est

évacué sur une civière et conduit à l'hôpital,
ligament du genou déchiré.

A

près un rendez-vous manqué à
Sierre, la troupe de Serge Mar-
tel, qui recevait un néo-promu, se

devait de réagir. Face à cette forma-
tion d'un niveau égal au sien, Fleurier a
quelque peu peiné en début de partie,
ne parvenant pas à tromper l'excellent
Schupbach. Il fallut cependant que le
portier local se surpasse également du-
rant le premier tiers, car la pression
des Tramelots était très grande.

Cest la blessure de Stéphane Ku-
backi, à la 25me minute, qui permit aux
Vallonniers de prendre l'avantage, le
jeu de Tramelan étant perturbé par la
sortie de Pavant-centre de la 2me ligne.
Ce sont également les pénalités qui ont
coûté cher aux gars de Jean Helfer, qui
ont encaissé deux buts en infériorité nu-
mérique dans les deux premières pério-
des. De son côté, Fleurier, durant le
même laps de temps, encaissa aussi
deux buts dans les mêmes conditions. B
c'est à nouveau à deux reprises en supé-
riorité numérique, que les «jaune et
noir» trompèrent Schupbach dans l'ul-
time période. Des buts qui firent très mal
aux Tramelots qui perdirent alors défini-
tivement leurs nerfs, laissant passer l'oc-
casion de revenir à la marque.

A 5-3, tout était encore possible pour
les visiteurs face à un Fleurier qui se
cherche encore. On relèvera toutefois
une légère amélioration du jeu chez la
troupe du Val-de-Travers qui s'est, une
fois de plus, donnée à fond.

0J--Y. P.

¦ FOOTBALL - Championnat
d'Europe des Espoirs. Groupe 1. A
Maïa : Portugal - Suisse 3-0 (3-0).
Classement: 1. Portugal 7/12; 2. Ita-
lie 6/10; 3. Suisse 8/8; 4. Ecosse
6/4; 5. Malte 7/0. /si

¦ FOOTBALL - Eliminatoires du
Mondial 94. Groupe 5. A Luxem-
bourg: Luxembourg - Grèce 1-3
(0-1). Classement: 1. Russie 8/14;
2. Grèce 7/ 12; 3. Islande 8/8; 4.
Hongrie 8/3; 5. Luxembourg 7/1. /si

¦ TENNIS - Après Bâle (Goellner)
et Toulouse (Boetsch), Jakob Hlasek
(ATP 45), pour la troisième semaine
d'affilée, n'a pu passer le cap d'un
premier tour. A Bolzano (315.000
dollars), le Zurichois a subi la loi de
l'Allemand David Prinosil (ATP 66).
Hlasek s'est incliné 6-2 6-4 en 56
minutes, /si

¦ FOOTBALL - L'arbitre Patrick
Anton a accepté de retirer la plainte
qu'il avait déposée contre Jean-
Pierre Papin après que ce dernier ait
regretté publiquement ses propos le
qualifiant notamment de « malhon-
nête » lors du match Marseille-Metz
du 24 septembre dernier, a annoncé
la Fédération française de football
(FFF). /si

Hier
Prix RTL, hier soir à Vincennes. Ordre
d'arrivée : 7 - 10 - 12 - 11 - 6. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3894,00
- Dans un ordre différent: 778,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

• Dans l'ordre exact: 105.031,30
- Dans un ordre différent: 4547,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 164,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact : 892.025,20
- Dans un ordre différent: 7121,80
- Bonus 4: 829,40
- Bonus 3: 110,60
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 490,50

Ligue À
Fribourg-Gottéron - Olten 5-2 (1-1

3-0 1-1); Kloten - Berne 6-3 (2-2 2-1
2-0); Davos - Lugano 1-2 (0-1 1-1
0-0); Bienne - Zurich 5-2 (1-1 0-1 4-0);
Ambri-Piotta - Zoug 3-2 (0-0 1-1 2-1).

1.Fribourg 8 7 1 0  38-22 15
ZKIoten 8 6 0 2 35-18 12
3.Berne 8 5 0 3 38-21 10
4.Lugano 8 5 0 3 23-17 10
S.Ambri 8 4 0 4 28-27 8
6.Zo_g 8 2 2 4 33-27 6
7.Davos 8 3 0 5 19-29 6
8. Olten 8 2 1 5  15-31 5

«.Zurich 8 2 0 6 24-30 4
lO.Bienne 8 2 0 6 13-44 4

Samedi, 20h: Berne - Olten, Davos -
Bienne, Fribourg - Kloten, Zurich - Am-
bri-Piotta - 20hl5: Lugano - Zoug.

Ligue B
Grasshopper - Herisau 6-5 (2-3 2-1

1-1 1-0) ap.; Martigny-Valais - Coire
7-2 (1-0 5-1 1-1); Rapperswil-Jona -
Ajoie 8-2 (1-1 1-1 6-0); Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds 4-1 (1-0 2-1 1-0);
Lausanne - Bûladi 5-5 (2-2 1-1 2-2
0-0) a.p.

1. Rapperswil 6 4 1 1  27-16 9
ZMartigny 6 4 0 2 31-23 8
3.Chx-de-Fds 6 4 0 2 25-22 8

Grasshopper 6 4 0 2 25-22 8
S.Coire 6 3 0 3 21-22 6
6.Thurgovie 6 2 1 3  20-24 5,
7.A|ole 6 2 1 3  22-27 5
B.Bértsou 6 1 2  3 24-28 4

9.Bolach 6 1 2  3 19-24 4
lO.Lausanne 6 1 1 4  21-27 3

Samedi, 17 h 30: Bulach - Herisau.
- 20h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Lausanne - Martigny, Rapperswil -
Grasshopper, Thurgovie - Coire.

Ire ligue, gr. 3
Sierre - Monthey 4-2; Viège - Villars

8-3; Young Sprinters - Star Lausanne
3-1 ; Genève-Servette - Yverdon 3-1 ;
Fleurier - Tramelan 7-3.

1.V.ège 2 2 0 0 17- 6 4
2.Genève 2 2 0 0 12- 3 4
3.Slerre 2 2 0 0 9 -4  4
4. Y. Sprinters 2 2 0 0 8 -5  4
5.Saas-Grund 1 1 0  0 8 -5  2
6.Fleurler 2 1 0  1 9 - 8  2

7.Tramelan 2 1 0  1 7 - 9  2
S.Octodure 1 0  0 1 2 - 9  0
9.Monrhev 2 0 0 2 4 - 8  0

10. Yverdon 2 0 0 2 6-11 0
11.Villars 2 0 0 2 7-13 0
12.Star Lsanne 2 0 0 2 4-12 0

Ce soir, 20hl5: Saas-Grund - Octo-
dure. - Vendredi, 20hl5: Yverdon -
Viège. - Samedi, 18h13: Tramelan -
Saas-Grund. — 20h: Octodure - Fleu-
rier. - 20h30: Villars - Genève Ser-
vette. /si

le point
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MARCHANDISE
EXPLOSIVE!
pour les nuits
sans sommeil...
SEX SHOP fK/
Route de 45403-110
Bouiean 175. Bienne.

ÊSMj f Neuchâteloise
j Ê K m  Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT
3 pièces

avec conciergerie
- cuisine agencée, coin à manger,
- salle de bains, W.-C. et W.-C. séparé
Prix: Fr. 1335.- + charges.
Date d'entrée : â convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. issan-i2e

A louer tout de suite ou à convenir
à NEUCHÂTEL

Rue des Battieux 34 RuG Oa Champréveyres 7
construction récente,quartier tranquille appartement
magnifique de 1 Va pièce

appartement au 3~ étage
(JA 3% nÏPCP*» cuisine ouverte, hall, salle de bains, W.-C,wv «# i_\ picbco balcon, cave.

au 5™* niveau Loyer Fr. 665.-. charges comprises.
cuisine agencée, salle de bains + W.-C. Pour visiter'séparé, cave, balcon, vue sur le lac. parking M_ . De||^ 

té, M 
2g 

?2
Loyer Fr. 1495.-, charges comprises. R|le do8 Battieux 32

Pour visiter : construction récente,
M"" P. Tornare, tél. 31 91 50 quartier tranquille

A louer pour le 1" janvier 1994 . _...« ._ . -¦
Rue du chasselas is appartement

appartement de 4
£ 

pièces
V _» . » au 2™ niveau
de 3 pièces de ™8 m» environ

au 3m* étage cuisine agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
ré, cave, terrasse de plain-pied, parking

cuisine, hall, salle de bains, W.-C. + W.-C. collectif.
séparé, balcon, cave. Loyer Fr -,737.-, charges comprises.Loyer Fr. 1010.-, charges comprises _ . .Pour visiter:

M. Ed. DUBO.sf té
e
.
r
.
:
30 16 25. M~ P- T°'n»ro' «"• 31 " »!„ ,_4 b 4 1 b" l _ _ b

Pour traiter
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A louer à
Neuchâtel-Monruz

MAGNIFIQUE
VILLA
au bord du lac,
meublée, équipée.
Pour une durée
d'environ 6 mois.
Téléphone 45421-126
038 / 25 79 19 ou
031 / 961 47 02
(20-21 heures).

Opel Calibra 2.0 i
1991,96.000 km,
blanche.
Garantie - échange
crédit.
Tél. 077/37 53 28.

46401-142

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes à
fleurs, conifères.

Pépinières
de la Broyé,
1562 Corce Iles-
Payerne,
tél. (037) 61 54 77.

44667-110

-&.£
Déménagement

Fr. 70.̂ eure
EXPRESS

Fr. 80.-/heure
Tel .038/24 75 02

46473-110

Ford Fiesta
1.4 CL 5 portes

1989/09,
43.000 km.

Fr. 10.600.-.
Tél. 077/37 53 55.

46392-142

Renault 21 GTX
1987,84.000 km.
blanche.
Garantie - échange
crédit,
aussi location.
Tél. 077/37 53 28.

46396-142

Fiat Panda 750S
1987,50.000 km,
blanche.
Fr. 5200.-.
Garantie - échange
crédit.
Tél. 077/37 53 28.

45402-142

M A LOUER

A louer
en zone piétonne
Neuchâtel

appartement
duplex
avec terrasse
25 m2, 3 chambres,
salle à manger,
salon, cuisine
ouverte, 2 salles
de bains. 45326-126
Tél. (038) 30 29 27
dès 19 heures.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
.Tél. (077)
47 61 89.

k 177710-142 :,
«J_____________________T

A louer tout de |suite à Boudry

I LQCU 1
| COMMÊBCIAil
pour bureaux, labo,
expo, dépôts. Idéal

pour artisans ou
petites entreprises

commerciales.
Surface totale:
environ 70 m2.

Loyer mensuel :
Fr. 600.- + charges.
Tél. (038) 31 66 55.

\^ 158778-126 J

A vendre
voiture de

démonstration

NISSAN SERENA
2,0 SIX

1993, bleu met.
7 places.

158577-142

A LOUER
à NEUCHATEL

au centre ville

appartement
neuf

duplex
de 2/2 pièces

! Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

158568-126 I

EEXPRESS

PUBLICI TÉ

Cours de base de
numérologie par

Eliane
Spahr
les 23 et
24 octobre.

Tél. (021 )
907 95 48. 45399-111

Voyance
directe
par téléphone
8 h 30 - 23 h.
Tél. 156 88 69.
(Fr. 2.-/min.). 46398-110 À LOUER

à Fontainemelon
place de parc
dans garage.

Fr. 90.- par mois.
Tél. (038)
53 40 41.

179882-126

A louer
tout de suite,

Corcelles centre
appartement

3% pièces
EN DUPLEX

Cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon,
balcon, terrasse,

jardin. Fr. 1590.-
+ charges.

Tél. 038 / 53 32 92.^_ 45462-126 _/

A louer à Bevaix
Ch., Buchaux

villa
mitoyenne

cuisine agencée,
salon, salle à

manger,
3 chambres à

coucher, cheminée,
jardin, 2 places

de parc couvertes.
Fr. 2400.-.
Libre le 1"

novembre 1993.
Tél. 24 24 90
(heures de
bureau).

179957-126

_ _̂K_ _̂ _̂Ji_ _̂l » 1' T à »̂rl*- _̂- T________________ -

f A louer à ]
Dombresson

appartements
4/2 pièces

et VA pièces
Garage.

Téléphone
038 / 53 55 44.

V 46465 126 J

Neuchâtel (Beaux-Arts) pour avril 1994

134 m2 pour cabinet médical
1" étage dans immeuble en rénovation, sans ascenseur, locaux
non aménagés, environ Fr. 210.-/m2 + charges, finitions au
gré du preneur, places de parc publiques à proximité, longue
durée de bail.
Grands appartements à disposition dans le même immeuble.
Pour toute information : tél. (038) 25 51 80. 153792-126

.̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦̂
158784-126

-. ̂ ^̂ ^̂ p̂i__BBBIBJff!!!!S!!̂ T7 

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

I STUDIO 1
entièrement rénové

cuisine agencée.
Libre 1" novembre 1993.

Loyer: Fr. 590.- + charges.

Château 23 "2034 Peieux"

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_________________ m_____________ m

4MH___U$JHH%
ï A LOUER 5
" CENTRE VILLE ¦

2 à Neuchâtel ™'
— pour le 1" novembre ï
¦ 1993 ou date à convenir BM

¦ 4% pièces m¦ duplex ¦
¦ mansardé m
H avec cachet, poutres BB
1H apparentes, séjour avec lat
™ cheminée, galerie, 5[
MB 3 chambres, cuisine M
¦n agencée, salle d'eau, Wêê
._ W.-C. séparé. 158666-126 S

2 Fr- 2200.- + charges. J"

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
À NEUCHÂTEL

AVENUE DE LA GARE 15

I APPARTEMENT I
I PE 1 PIÈCE l

Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 690.- + charges.

Renseignements et visite :
(p (038) 244 245

45292-126 r ' 

|llll l̂lll _|
¦I A LOUER 158782-126 H¦ À DOMBRESSON ¦
~ rue du Verger ™
BM tout de suite BB
¦ ou à convenir ¦

54% PIÈCES S
g séjour avec cheminée, ~
Bfl balcon, 3 chambres, BB
BB ^ salles d'eau, 1 garage H|
mm et 1 place de parc. m
¦p Fr. 1460.- + charges, «

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

Y Icuer
A NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

! [ APPARTEMENT I
I PE 4Va PIÈCES I
# totalement rénové,
• cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + Fr. 100.- de charges.
Renseignements et visite :

(p (038) 244 245
46291-126 r » '

La Chaux-de-Fonds à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 44850-126

r-Wr-S
I A louer I
I au centre de Neuchâtel |
I rue de l'Hôpital I
[L immédiatement ou à convenir J

locaux commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter: 158653-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE MM'MULLER^CHRISTEl
Temple-Neuf 4 ?001 NEUCHATEL p

Tel 038/244240 |
_ MEMBBE_ S

il JSBL 4

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y Icuer
' A NEUCHÂTEL
MATTHIAS-HIPP 5

I APPARTEMENT
I PE 3 PIÈCES l
0 cuisine habitable,
% cave et buanderie.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.
Renseignements et visite:

(p (038) 244 245
45294-126

A LOUER
A SAINT-IMIER

Rue Francillon 10
dans petit immeuble neuf

3% pièces (110 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 1242.-
+ Fr. 130.- de charges.
Garage Fr. 130.-.
Pour renseignements et visite:

45470-12»

Wff* tSÊÊë_Wm_ f̂W______\_\_m

f s,
A louer

ENTREPÔT
, avec bureau, 250 m2, de

plain-pied, hauteur pour ca-
mion, dégagements exté-
rieurs, au Val-de-Ruz.
Tél. 038/57 2516, heures
de bureau. 45393-126

\ /

A louer

très beau
et grand studio
pour 2 personnes, complètement
aménagé. Fr. 800.-.
Libre dès le 1" novembre.
Ecrire à L'Express sous chiffres
126-3664,2001 Neuchâtel.

121698-126

AZÛŒff -M
A Genève, proximité Université

STUDIOS
Loyer dès Fr. 650.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
45416-126

M 'G/FWŒATM'SA
j f ^W f f, ffé/£û£L4Mlû£l_€//V£

£j B//f_V4G£/V£ £̂
\Jggfr££. 022/317 6555
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Tout de suite ou pour date à convenir

â NEUCHÂTEL, Moulins 45

TRÈS JOLI 2 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 990.- + charges. 158567-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ____H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER̂ -»

^̂ ^̂ ^MlJBliP_jË̂ ^̂ ^̂  Oui souhaite aller de l'avant avec nous ... les faiseurs de temps d'ETA ?

Horlogers et opératrices d'assemblage SÊÊ
'p . .  ¦' ¦¦' .i : , ¦ . '.. . , ; . : . : ' ' : ¦ "' ¦' ".y ¦ '::¦.: ¦ '. ¦ ' ' ' / ¦¦ . *¦_ ¦- •* '^ - ''. AAA '. A

au lieu dit Les Longines à Saint-Imier, nous vous offrons de fascinants postes de trava il !

y ¦ : . . . .... .
Horlogers hautement Fort d'une bonne expérience ou envoyez votre dossier à notre
qualifiés en tant que: professionnelle, vous portez de service du personnel.
- responsable QS (contrôle de la l'intérêt au bel ouvrage sur des ETA SA Fabriques d'Ebauches,

- chronométrier connaissant le réglage Alors rejoignez les faiseurs de 
dynamique temps d'ETA qui ont déjà accepté et Réussir sur tes marchés mtematio - nmWMMl .

nnérafn >oc rf'accomh/ano relevé avec SUCCèS de nombreux défis ! naw de l'horlogerie et de la micro- _f*Ii/f / |impératrices U assemuiaye SI'hAt_ 1_ _r_n«_* anne>le> san . tarripr électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus S1 s

I _ f '
A LOUER

STUDIOS
A Saint-Biaise

- haut du village, 1 pièce avec
cuisine agencée, 1 douche /
W.-C. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500.-
charges comprises.

A Marin
- 1 pièce, cuisine agencée,

salle de bains/W.-C, cave.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 600.-
charges comprises.

A Neuchâtel
- divers studios neufs au cœur de

la ville. 1 pièce, cuisine agencée,
douche/W.-C, cave. Libres tout
de suite. Loyer dès Fr. 600.-.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 21 44 00. 45472-126
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I SI VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL

Nous sommes là pour vous aider
à améliorer votre budget.

SI VOUS POSSÉDEZ
UNE VOITURE

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons.

Gains élevés pour personnes
sérieuses et ambitieuses.

.....Bilingue /Fr./AU4- désiré ,

Uniquement sur rendez-vous
au (032) 23 75 75
Elfenaustrasse 5

2502 Bienne / Biel.
158793-236

L'Hôtel du Vignoble, Peseux
Tél. 038 / 31 12 40
cherche tout de suite

jeune sommelière
Sans permis valable s'abstenir.

Prendre contact par téléphone,
demandez M. Blandenier.

45456-236I MMWi-_W_M-__M__M

Nous cherchons, région, canton de
Neuchâtel

CADRE COMMERCIAL /
PARTENAIRE

¦

motivé et ambitieux pour commercia-
lisation immédiate d'une exclusivité
(centres d'achats).
Suisse et marché international.
Participation financière à cours terme
demandée.
Pour renseignements,
écrire à L'Express
sous chiffres 236-3665
2001 Neuchâtel. 121688-236

PARTNERpippN
U 107. av. L.- Roben. La ChaïK-de-Fonds

Mandatés par une entreprise du Littoralneuchâtelois, nous cherchons des

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

- avec connaissances TIG-MIG
- pose et atelier. Place fixe.

A 

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec
M. Vega. 45474-235

? Tél. 039/23 22 88

PARTNER
\jv v
ff 107. av. L. -Roben . La Chaux-de Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par une entreprise industriel-
le de Neuchâtel, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- Suissesse ou permis C, 28 à 50 ans,
- excellente maîtrise de l'anglais,
- au bénéfice d'une expérience en se-

crétariat de direction,
- excellente présentation, esprit

d'équipe, disponible et motivée,
- place stable et bien rémunérée,
- entrée en fonctions tout de suite ou

à convenir.
Contactez au plus

A 

vite M. Dougoud
pour de plus amples

.̂ ^̂  
informations. 45475-235

? Tél. 039/23 22 88 '

À LOUER A NEUCHÂTEL
Boine 48
5 pièces, cuisine agencée, balcon
Loyer mensuel Fr. 1400.-
Acompte charges Fr. 170.-

Fr. 1570 -

À LOUER À PESEUX
Verger 3
4 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, rez avec petit jardin
Loyer mensuel Fr. 1700.-
Acompte charges Fr. 165.-

Fr. 1865.-

Uttins 7
3 pièces, cuisine agencée, balcon
Loyer mensuel Fr. 880.-
Acompte charges Fr. 150.-

Fr. 1030.-

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 121571-126

IHlJi 
pudu pjj dc ~̂ À

i temps ! Votre JI chance par téléphone m

a88 701 4

A louer pour entrée immédiate ou
date à convenir à SAINT-BLAISE, à
proximité des transports publics,
dans immeuble résidentiel

SPACIEUX VA PIÈCES
comprenant vaste séjour, chemi-
née, cuisine parfaitement agencée,
bar, salle de bains, balcon.
Location mensuelle Fr. 1145.- y
compris place de parc.

Tél. (065) 25 43 34. 4S4_8-i26

SUPERBES SITUATIONS
Vue, calme, confort
A Fontainemelon

GRAND VA PIÈCES
Loyer Fr. 1600.- + charges

A Cressier
GRAND VA PIÈCES

Loyer Fr. 1400.- + charges

APPARTEMENT VA PIÈCE
Loyer Fr. 800.- + charges

A Neuchâtel
APPARTEMENT VA PIÈCES

Loyer Fr. 1700.- + charges
VVisites tél. 038 / 30 28 20.45471 -126_)

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 510.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.
168761-126

^p_________________________B|n3r̂ ^^n̂ r̂ ^r̂ ^̂ r̂ _r̂ ^

À LOUER I3MII'X'1KHTI
tout de suite ou pour date à
convenir centre ville

BUREAUX de 127 m2
au 2' étage, ascenseur.

158661-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
-_-_-____ u_ u__-_mmTrr -̂______________

168755-126 ¦ISrt lT'T'TlHtj

A LOUER HEHûEHâl
à Cormondrèche
tout de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces

avec cachet. Tout confort, situation
tranquille et ensoleillée.
A proximité des transports publics.
Garage à disposition.

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

_____t ^l W_ \_ \__\
Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL. Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 158555-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE __W_\

DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBlUER^̂ BJ

J À LOUER ~^
m À NEUCHÂTEL ¦
H Verger-Rond Hl
¦ APPARTEMENT B
B DE 4M PIÈCES S
g| 131 m2, 2' étage, terrasse, |g
_ luxueusement aménagé, _
™ 3 chambres, 2 salles d'eau, ¦
d W.-C, séjour, cheminée, £|
» balcon, «
™ place de parc dans m
g| garage collectif. £|
» Fr. 2400.- + charges. »

_̂____k____tl___________É____l̂

V _ Â \y Regimmob SA.
rO^c - • Ruelle W.-Mayor2
V \V> É 2000 Neuchâtel

*<• Tél. 038/247924.
_¦_¦____¦________ *_ u[uB*.____H_________Bi B̂*

UNPI

A louer à Savagnier,
dans immeuble neuf

studio, VA pièces
VA pièces, 4% pièces

Tél. 038 / 53 55 44.
45464 126

Neuchâtel
Saint-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W.-C, 2' étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

Jè\ . 021 /311 25 66-67. 454.8-126j

____________f ZvM

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.
Fr. 1190.- + charges. i583_4-i26
Possibilité service de conciergerie.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ________

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER̂ ^g

• \A louer rue du Suchiez 18
à Neuchâtel

appartement 3 pièces
avec grand balcon. Loyer mensuel
Fr. 1050.-. Libre tout de suite.
S'adresser à :
fiduciaire J.-P. Erard, rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 93. 45467-126

A louer tout de suite ou à convenir
A Neuchâtel, rue des Parcs

3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,

Fr. 1150.- + charges.
Tél. 42 44 66 ou 46 32 93. 45439-125

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
A louer à Neuchâtel

Rosière 2
Libre tout de suite

| Appartement de 2 pièces |
45293-126

# totalement rénové,
# cuisine agencée,
# cave.
Fr. 760.- + Fr. 90.- de charges.

Renseignements et visite :

 ̂ (038) 244 245



La tornade suisse va déferler sur le Portugal.
Amis sportifs, préparez-vous à un vrai régal!

LE CIEL AUJOURD'HUI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

SITUATION GÉNÉRALE: la perturbation a achevé de
traverser la Suisse durant la nuit. La dépression centrée
sur le golfe de Gascogne dirige une nouvelle zone de
pluies vers les Alpes. Elle devrait nous atteindre cet après-
midi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse, ce matin, nébulosité changeante, puis augmen-
tation de la nébulosité suivie de quelques averses, parfois
à caractère orageux ce soir. Température en plaine: 9

degrés en fin de nuit et 16 cet après-midi. Valais, centre
et est de la Suisse: temps en partie ensoleillé grâce au
fœhn. Limite du degré zéro vers 2800 mètres. Fort vent du
sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: pour
toute la Suisse, au début encore pluvieux, parfois orageux.
Pluies s'estompant demain en cours de journée à partir
de l'ouest et développement d'éclaircies. Puis temps res-
tant variable avec quelques pluies. Plus frais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heures
¦

En Suisse
Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 12°
Berne pluie, 13°
Genève-Cointrin pluie, 13°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti pluie, 15°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 15°
Dublin pluie, 10°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles averses pluie, 14°
Francfort-Main très nuageux, 17°
Munich très nuageux, 21°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague pluie, 12°
Stockholm très nuageux, 11°
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 22°
Vienne beau, 20°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie beau, 20°
Moscou pluie, 12°
Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 28°
Athènes temps clair, 31° •
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 26°
Milan très nuageux, 18°
Nice pluie, 22°
Palma très nuageux, 22°
Madrid nuageux, 19°
Barcelone pluvieux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas très nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago temps clair, 15°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 10°
New York pluvieux, 12°
Pékin nuageux, 18°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis beau, 34°

Conditions météorologiques du 12
octobre communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 10,1°; 7h30: 9,1°;
13H30: 11,7°; 19h30: 10,0°; max:
15,0°; min: 9,0°. Précipitations: 15,4
millimètres. Vent dominant: variable,
faible à modéré, une ou deux pointes
de vent fort. Etat du ciel: couvert,
brouillard le matin, pluie continue de
9 h 30 à 17 heures.

Source: Observatoire cantonal

Troublants
roubles

CLIN D'OEIL

Les automates à billets des
transports publics municipaux de
Zurich (VBZ) n'acceptent plus les
pièces de cinq francs. Plusieurs
centaines de kilos de roubles aux
dimensions semblables ont été
trouvés dans les distributeurs. Les
VBZ veulent empêcher que l'on
utilise ces pièces valant moins de
cinq centimes au lieu des cent
sous helvétiques. La perte s'élève
à 120.000 francs, ont-ils commu-
niqué hier.

Un système de contrôle de l'au-
thenticité des monnaies est à
l'étude. Les 830 distributeurs auto-
matiques zurichois en seront
équipés dès qu'il pourra être mis
en service.

En juillet dernier, la compagnie
de chemins de fer privés argo-
viennne WSB avait dû interdire
les thunes pour la même raison.
En un an, la WSB avait perdu
20.000 francs de cette façon, /ats

# Athlétisme, bilan neuchâte-
lois : des promesses pour 1994.

# Sport-Toto : nouvelle action
«SuperTOTO». Des millions à
gagner.

# Sport régional: résultats et
classements.

Demain dans

GARDEZ LA LIGNE

^¦

Bernard
Pichon
mène

le débat

Dans l'horizon de RAIL 2000,
critiques et commentaires
vont bon train.
Que vous inspire le train de
mesures pris par les CFF?
Au train où vont les choses, il
y a urgence à mettre la
discussion sur les rails au

156 75 541

J.L., Marin:
«Je trouve déplorable que
l'abonnement demi-tarif ait
passé de 125 à 150 francs.
Les billets eux aussi
augmentent constamment.
Si encore cela
s'accompagnait des services
(...) A ce train-là, bientôt seuls
MM. Hayek, Sacher et
Brenninkmeijer pourront
s'offrir une place dans un
I wagon. Mais depuis
I longtemps, ils ont déjà choisi

Rolls ou Mercedes... »

Anonyme:
«Moi, j'aime le train. C'est
l'un des derniers endroits où
l'on peut encore faire des
rencontres si l'on n'est pas
attiré par les bistrots ou les
boîtes.»

Mme R., Bâle:
«Pourquoi n'y a-t-il pas, en
Suisse, une «carte vermeil»,
comme en France, pour les
personnes âgées. Comme le
dit si bien la SNCF: «Le
progrès ne vaut que s'il est
partagé par tous!»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EEXPRESS .

CFF: bons
et mauvais
points


