
Finances
publiques:
le trio infernal

.

En matière de finances publiques, la
Confédération, les cantons et les com-
munes forment un véritable trio infer-
nal. Les collectivités plient sous le poids
de la crise et chacun essaie de rejeter
son fardeau sur le suivant. Dans cette
situation, on parle beaucoup, dans le
monde politique neuchâtelois, de dé-
sendievetrement des tâches et de pé-
réquation financière. C'était l'objet
d'un débat public organisé hier soir à
La Sagne par le Parti libéral-PPN
neudiâtelois. Paae 9

Des remèdes nocifs
TABAC ET ALCOOL/ Plus de 150 parlementaires se mobilisent contre les initiatives jume lles

INTERDICTION — Soumises au verdict des urnes le 28 novembre prochain, les deux initiatives visant à interdire
la publicité pour le tabac et l'alcool sont non seulement inutiles, mais dangereuses! Telle est la thèse, défendue hier
à Berne, d'un comité d'opposants (sur notre infographie, de gauche à droite: Edouard Delalay/PDC, Elisabeth
Zolch/UDC et Helmut Hubacher/PS) qui regroupe plus de 150 députés sous la houlette de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM). Principaux reproches: une interdiction de la publicité n'occasionnerait aucune baisse de la
consommation. Pire: le succès des initiatives aurait de très graves conséquences. Notamment dans les secteurs de
l'emploi, de la presse, des loisirs, du sport et de la culture. infographie Pascal Tissier- M-

# Lire ci-contre notre commentaire «Risques incalculables» Page 3

Une centaine
de nouveaux
logements?

Au lendemain de l'annonce de la
baisse des taux hypothécaires dans le
canton, deux projets immobiliers vien-
nent d'être mis à l'enquête publique à
Neuchâtel. L'événement est de taille
puisque, entre les deux, ils devraient
pouvoir offrir sur le marché du loge-
ment une centaine de nouveaux ap-
partements. Le plus important des
deux projets devrait même se réaliser
rapidement. P(_

ge , ,

Une première
en matière de
chauffage

Le chauffage de plusieurs bâtiments
communaux des Bayards arrive en fin
de course. Sur une proposition de la
scierie, une commission a étudié la
possibilité de bénéficier du chauffage
au bois. Une visite de l'installation de
Chézard l'a convaincue. Suffisamment
en tout cas pour qu'une demande de
crédit de 1 million de francs — rela-
tive à l'étude, la construction et la mise
en exploitation d'un système de chauf-
fage au bois à distance avec distribu-
tion de chaleur — soit soumise aux
élus. Une première dans le district.

Page 21

Se sentir
solidaire avec

fiSolidarn

PRATIQUE - Le dessin figurant
sur la carte postale peut aussi être
collé à une voiture... soiidar- tt-

Que faire pour aider les chômeurs
en fin de droit? Lui-même victime de
la crise, un petit artisan fribourgeois
a demandé le patronage de l'ancien
conseiller fédéral René Felber et
l'aide de quelques chefs d'entreprise
pour lancer l'opération «Solidar», en
fait la vente de produits dont le
bénéfice ira aux caisses cantonales
de chômage. Banc d'essai: des cartes
postales qui doivent lancer le nom
seront vendues dès le 22 octobre
dans tous les bureaux de poste. Un
shampoing, des produits alimentaires
de base suivront.

Page 9

Bicentenaire:
le martyre
de la Reine

Il y aura deux cents ans demain,
Marie-Antoinette mourait sur l'écha-
faud. Plusieurs cérémonies d'hommage
à la reine martyre sont prévues à
Paris et en province. Dans le Débat
des idées, Martin Peltier retrace le
portrait de cette reine calomniée et
rappelle que, quelles que soient ses
maladresses, elle personnifie ce que
l'on a nommé le renversement des
alliances, c'est-à-dire l'alliance de la
France avec l'Autriche en remplace-
ment de l'alliance avec la Prusse. La
Révolution brisa cela. L'Europe devait
en payer le prix fort.

MARIE-ANTOINETTE - Des hom-
mages réparateurs. n

J. Giovanni:
n Mon casier
est vierge n

JOSÉ GIOVANNI - Il veut por-
ter plainte. tsr

Affirmant que son casier judi-
ciaire est vierge et qu'il est déten-
teur d'une carte de résistant, le
romancier et cinéaste José Gio-
vanni, 70 ans, s'estime «honora-
ble» et entend porter plainte pour
diffamation. Chargé par une asso-
ciation de soutien de tourner un
film retraçant la vie du général
Guisan, J. Giovanni a été accusé,
dans un article publié par «24
Heures» et «La Tribune de Ge-
nève», d'avoir collaboré, pendant
la dernière guerre mondiale, avec
les Allemands et la Milice fran-
çaise. Trouvant cette affaire très
désagréable, le président de l'as-
sociation de soutien au film — qui
a déjà récolté près d'un demi-
million de francs - désire sauver
le projet et trouver un autre pro-
ducteur. _ _Page 3
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Q̂J Ŝ 2 octobre 1 738

1 francs 239

39, rue Pierre-à-Mazel
<p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 36

Par Pierre-Alexandre Joye
En politique

comme partout, le
mieux est l'ennemi
du bien. A oublier
ce truisme, on po-
sera un diagnostic

exact, mais on suggérera des re-
mèdes inefficaces. Voire nocifs.
Tel est indiscutablement le cas des
initiatives anti-tabac et anti-alcool.

Conscient que vivre tue, mais
surtout que vivre mal, c'est tendre
prématurément la main à la ca-
marde, le citoyen moyen sait que
l'abus de tabac et d'acool est né-
faste. A l'individu d'abord, à la
société ensuite. Oui, les accros du
mégot ef du gros rouge réduisent
leur espérance de vie, meurent du
cancer ou de la cirrhose tout en
coûtant cher à la collectivité. Dans
l'absolu, l'idéal serait donc «Un
citoyen sain dans un Etat sain». A
savoir une société peuplée d'indi-
vidus passant sans encombre du
pousse-pousse au fauteuil de cen-
tenaire pour, un beau jour, quitter
le meilleur des mondes possibles
avant d'avoir coûté un centime à
un Etat dont ils auront, par leur
travail et leurs contributions fisca-
les, assuré la stabilité financière.

Malheureusement, les faiblesses
humaines et la fatalité n'ont pu
encore être légalement interdites.
Constatant que hoquette parfois la
capacité du simple péquin à ne
jamais dévier du chemin raboteux
menant au nirvana collectif, certai-
nes belles âmes se sont fixé pour
objectif de faire le bonheur des
autres. S'il le faut, malgré eux. Ce
qui oblige les motions au u vivre
et mourir propre» à interdire, inter-
dire encore et interdire toujours.
Aujourd'hui, le tabac et l'alcool,
demain le foie gras, après-demain
les mille-feuilles trop sucrés et les
voitures trop rapides. Cet entête-
ment hypervertueux n 'a jamais été
récompensé: toutes les prohibition
se sont soldées par des flops mo-
numentaux. Au point même que
les fonctionnaires de Bruxelles,
pourtant sujets à une réglementite
aiguë, vont publier prochainement
un livre vert visant à libéraliser les
règles de la publicité!

Au-delà de ce débat moral res-
sortissant à la seule conviction
individuelle, mais où foisonnent
tout de même de bien curieux
paradoxes — certains parlemen-
taires favorables aux initiatives
soutiennent la distribution organi-
sée d'héroïne... —, restent les ar-
guments objectifs.

Interdire la publicité pour le ta-
bac et l'alcool, c'est mettre en
péril des milliers d'emplois en
Suisse. Notamment dans le can-
ton de Neuchâtel. C'est fausser le
jeu normal de la concurrence en
empêchant notamment la promo-
tion de marques moins nocives.
Un exemple: en Suède, où la pu-
blicité est autorisée, les cigarettes
avec filtre représentent 90% du
marché; en Norvège, où la publi-
cité est interdite, on n'atteint
même pas le seuil des 50 pour
cent. C'est encore contraindre la
presse et les cinémas à des haus-
ses massives de prix. Et c'est en-
fin condamner à mort de nom-
breuses manifestations sportives
et culturelles.

Un comble quand on sait qu'il
s 'agit des deux meilleurs rem-
parts contre le tabagisme et l'al-
coolisme.

0 P.-A. Jo
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Le contre-pied
CONTRECHAMP

En Somalie, les Marines venus « rendre l'espoir » au
pays mitraillent des foules qui n'ont pas la recon-
naissance du ventre. Tony Brauman s'en indigne. Le
président de « Médecins sans frontière » n'entre pas
dans les raisons de cet humanitaire qui soudain se
déshumanise, il en souligne seulement le paradoxe.
Ce n'est pas le seul.
Par Louis-Albert Zbinden

T

out se renverse, et ce qui bien-
tôt paraîtra paradoxal, c'est la
cohérence de ce qui reste

debout entre le projet et l'action, et
vérifie encore le sens des mots.

Un dessin de Riddell en forme de
diptyque paru dans The
Indépendant illustre bien la situa-
tion de ce monde devenu théâtre du
quiproquo, où les faux nez déchaî-
neraient le rire s'ils n'en faisaient
éternuer d'autres dans la poussière
et dans la cendre : à gauche Boris
Eltsine debout pour l'arrêter sur le
char des putschistes - c'était en
1991 - à droite le même Eltsine aux
commandes du même char pour
sauver son pouvoir - c'était la
semaine dernière.

Ainsi la violence vole au secours
de la république, la liberté marche
au canon, le coup de force protège la
paix civile, tout cela décrété totali-
tairement au nom du refus du totali-
tarisme par un ancien totalitaire. Il
fallut le voir pour le croire. En tout
cas, donnons-en acte à l'histoire : à
Moscou rien ne fut plus illégal au
début de l'affaire que la dissolution
du Parlement décidée par Eltsine.
Ce qui n 'empêcha pas l'Occident
d'applaudir à ce viol de la légalité,
quitte à déplorer ses suites, l'émeu-
te, l'affrontement et les morts.

On connaît la métaphore de l'ome-
lette et des œufs. Elle n'a pas semblé
couper les appétits. A cet étrange
théâtre moscovite nous aurons four-
ni le plus complaisant public, dégui-
sés nous aussi en Arlequins du
contre-emploi. Comme l'écrivait un
confrère : un parlement brûle et
l'Occident respire.

Sur quoi fondons-nous nos juge-
ments, donc nos liesses et nos
deuils? La perte des repères, dont on

MOSCOU - Un parlement brûle et 1 Occident respire. epa

rebat nos oreilles, ne doit pas tant à
la fin des idéologies qu'à l'emballe-
ment de l'histoire qui les obscurcit
et nous met toujours en retard d'un
événement. La main de Rabin est
dans celle d'Arafat, mais la nôtre
rechigne à se tendre, ankylose d'un
vieux parti pris qui nous relègue,
par inertie, à distance de l'événe-
ment. Les leaders politiques, dont
on dit tant de mal, sont souvent plus
souples, plus libres que nous, laissés
dans l'ornière par nos préjugés. Eux
n'ont pas droit, étant en charge de
leur nation, à l'immobilisme, dont
notre irresponsabilité fait un luxe.

De quels schémas simplistes
n 'avons-nous pas été captifs , ou
alors de quels désirs pris pour des
réalités, pour nous réveiller , un
matin, il y a un mois, effarés par
l'annonce d'une Pologne rendant sa
confiance aux anciens communistes
travestis en .démocrates, la Pologne
catholique que l'on croyait vaccinée
contre l'idéologie perverse !

Quand les peuples ne sont pas
sous la botte , on les voit soit en
retard sur l'histoire (c'est peut-être
le signe qu'ils sont heureux), soit en
avance sur elle, et ce sont alors les
hommes politiques qui s'efforcent de
la rattraper , comme Edouard
Chevardnadze, courant s'enfermer à
Soukhoumi pour tenir tête aux
Abkazes , puis volant à Moscou
apporter l'adhésion de la Géorgie à
la CEI dont il ne voulait pas la
veille.

Le signe de l'époque est le contre-
pied. Heureusement qu'il lui arrive
d'être galant, ainsi lorsque démen-
tant la victoire annoncée de son
rival , la belle Bénazir Bhutto
l'emporte à Islamabad. Une femme
premier ministre d'un pays musul-
man, et pour la seconde fois, il va
falloir rouvrir le Coran.

L.-A. Z.

La reine méconnue
et calomniée

BICENTENAIRE DE LA MORT DE MARIE-ANTOINETTE

Il y aura deux cents ans demain, la reine Marie-Antoinette montait sur l'écha-
faud. Neuf mois après l'exécution de son époux le roi Louis XVI. Plusieurs mani-
festations marquent, cette semaine en France, le bicentenaire du martyre de la
reine.
Par Martin Peltier

Le 
deux centième anniversaire

de la mort de Marie-Antoinette
donne lieu à une grande quin-

zaine du blanc, avec campagne de
presse et marketing. Quelque chose
comme Jurassik Park avec nostal-
gie, perruques à la Belle poule et
flots de larmes emphatiques, tout à
fait dans le goût fin de (XVIIIe)
siècle. A Paris, Robert Hossein
donne à guichets fermés une .
pièce en l'honneur de la 

^Reine, et fait voter les spec- ÀM
tateurs ensuite pour ÀM
savoir s'ils l'auraient ÀM
acquittée , bannie , fl
emprisonnée ou... fl
condamnée à mort. /

La quasi-totalité fl
des historiens et fl
journalistes qui se fl
penchent en ce fl
moment sur Marie- fl
Antoinette s'api- fl
toient, lui trouvent
des circonstances
atténuantes, ou
encore jugent
qu'aujourd'hui , les H
choses étant ce fl
qu'elles sont, on ne fl
la traînerait pas ain- flj
si devant un tribu- fl
nal. Ils observent a
aussi que son procès *fut inique , et les
normes juridiques fou-
lées au pied. En
revanche, aucun ne la jus-
tifie politiquement.

Une condamnation
en bloc
de la Révolution

Eh bien , cette approche senti-
mentale et juridique est à la fois
inutile et incohérente. Inutile : le
déni de justice est si évident qu'il ne
vaut pas la peine d'être seulement
rappelé. Incohérente : on ne peut à
la fois déplorer les malheurs de la
reine et approuver la politique de
ses tortionnaires.

Cela ramène à l'affirmation fonda-
mentale de Clemenceau , « la
Révolution est un bloc » : si tel est le
cas, le calvaire de Marie-Antoinette
condamne ce bloc. En effet , le procès
de la Reine, comme celui du Roi, ne
fut pas une bavure , mais un acte
solennel, significatif. Et l'ignominie
des accusateurs dépassa la brutalité
des bourreaux. On se souvient que,
manipulé par des geôliers qui le
saoulaient, le dauphin fut porté à
accuser sa mère d'inceste. Compte
tenu de la morale d'alors, qui diffère
grandement de celle de nos maga-
zines, c'était aussi monstrueux que,
par exemple, aujourd'hui , faire
accuser Simone Veil de nier l'exis-
tence des chambres à gaz nazies par
l'un de ses petits-enfants.

Mais quittons la morale pour la
politique : la Reine n'est pas seule-
ment la preuve par excellence de
l'iniquité révolutionnaire (il y en a
d'autres plus massives comme le
génocide vendéen), elle est aussi la
figure symbolique de la résistance à
l'agression révolutionnaire.

Je sais bien qu 'en matière poli-
tique, Marie-Antoinette n'a pas très
bonne presse. Un exemple : à l'ins-
tar des pamphlétaires de l'époque,
nous nous moquons volontiers de
cette belle dame caressant des mou-
tons parmi ses rubans dans son
hameau de Versailles. Nous serions
tentés de la comparer à Danièle
Mitterrand au Kurdistan. Eh bien ,
nous serions injustes : car la reine,
à Trianon, se prêtait seulement à ce
que nous appellerions aujourd'hui
une opération de communication en
faveur des physiocrates, les écono-
mistes-philosophes, qui tenaient que
la terre est la seule productrice de
richesse. Marie-Antoinette , pour
enrichir le royaume, leur prêta sa
grâce. Lavoisier, quand il demanda

au roi de porter une fleur de patate
à la boutonnière, fit-il autre chose ?
Mais nos propagandes sont ainsi
faites que la reine passe aujourd'hui
pour une fofolle et le chimiste pour
un bienfaiteur de l'humanité. (A
l'époque, la guillotine les mit sur un
pied d'égalité).

Cela dit , la Reine, comme le Roi
aux Echecs, compte plus pour ce
qu'elle fut que pour ce qu 'elle fit.
Elle fut le signe du refu s de la
Révolution, la cocarde blanche vers
laquelle se tendaient les énergies
éparses. Les historiens Paul et
Pierrette Giraud de Coursac, depuis
leur monumentale << Enquête sur le
procès du roi Louis XVI » font de la
reine le mauvais génie politique de
son mari. Tête légère, orgueilleuse,
désordonnée , manipulée par
l'ambassadeur d'Autriche Mercy-
Argenteau , elle serait à l'origine de
bien des mécomptes du roi et
aurait notamment entretenu une
correspondance coupable avec son
frère. Les Giraud de Coursac, dans
leur amour pour Louis XVI et leur
désir de réhabiliter sa mémoire,
chargent allègrement celle de son
épouse.

Que la Reine soit restée, en par-
tie, une « princesse allemande », ce
n'est pas impossible. Mais une trahi-
son , elle , serait inconcevable ,
puisque la seule légitimité de
l'époque est celle de la monarchie.
Plus, la reine, quelles que soient ses
maladresses, personnifie ce que l'on
a nommé le renversement des
alliances, c'est-à-dire l'alliance de la
France avec l'Autriche en remplace-

ment de la désastreuse alliance
prussienne, qui amena les
Bourbons, avec Louis XV, à « tra-
vailler pour le roi de Prusse », et à
perdre le Canada et une partie des
Indes au profit de l'Angleterre.

Au bout du compte :
l'Europe à genoux

L'alliance autrichienne fut un
coup de génie diplomatique :

elle prenait acte du déclin de
l'Autriche et de la montée

\ de l'Etat prussien. En
• \ conséquence, la France
|\ abandonnait sa lutte
|jà traditionnelle contre
fl « la maison
fl d'Autriche » et
fl s'alliait au contrai-
fl re à celle-ci contre
fl l'étoile montante
fl des Hohenzollern
B - en poursuivant
H en fait le même

but : maintenir
l'Allemagne mor-
celée, de façon à
conserver l'équi-

H libre en Europe.
B Las, le militaris-
fl me d'Etat des rois
B de Prusse trouva
fl partout en Europe
B un allié inattendu :
W le mouvement des

jtf Lumières - les
4WP/ « intellectuels de

*g J gauche » de l'époque -
W /  tressa des louanges à

Wy  Frédéric H, « le roi philo-
WT sophe », et mena une impi-

^r toyable campagne 
de 

dénigre-
r . ment contre « l'Autrichienne »

Marie-Antoinette. Cela devait
finir par la chute de la monarchie
française. Avec la bénédiction de
l'Angleterre, puissance protestante
comme la Prusse, ravie de l'affai-
blissement d'une France qui venait
de la chasser des Etats-Unis et de la
battre sur mer.

Les milieux éclairés devaient
poursuivre l'Autriche de leur haine
et la Prusse de leur admiration.
Napoléon III reçut avec faveur
Bismarck à ses débuts, et, en 1866,
les salons libéraux illuminèrent au
soir de Sadowa, qui consacrait le
déclin de l'Autriche et la mainmise
de la Prusse sur l'Allemagne. Plus
tard , il y eut Sedan, Versailles, 1914-
1918, Hitler, 39-45, et l'on devait s'en
mordre les doigts. Mais l'aveugle-
ment haineux contre l'Autriche
devait encore mener un certain sec-
tarisme des Lumières à refuser la
paix séparée proposée par
l'Autriche en 1917.

Marie-Antoinette était-elle une
tête légère ? Je n'en sais rien. Mais
l'Europe qu 'elle représentait et
qu 'elle rendait possible par son
mariage valait mieux que les décen-
nies de guerres ruineuses et
l'Europe à genoux qui en est née,
fruit en dernière analyse des têtes
trop pleines, trop pleines d'utopie et
de haine , qui ont condamné la
Reine.

¦

M. P.

MEDIASCOPIE

Splendide
isolement

La caricature procède à grands
traits. Par essence. C'est donc sous
ceux d'un paysan, le béret vissé sur
la tête, le foulard noué autour du
cou, une mappemonde écrasée sous
son pied, que la France était repré-
sentée dans un quotidien de
Canberra , The Australia n, voici
quelques semaines. Le paysan en
question s'apprêtant d'ailleurs, de
sa faux, à couper en deux la planète
Terre. Ce dessin accompagnait un
article titré Foutus Français (The
Bloody French), qui dépeignait « la
sublime suffisance », « l'arrogance »,
« l'aveuglement » des Français face
à un accord - celui de Blair House -
estimé « très modeste » dans ses
objectifs . C'est la vision de
l'Australie, grande nation agricole,
qui ne peut dépenser autant pour
subventionner ses agriculteurs et se
sent particulièrement menacée.

Pour extrême qu 'elle soit , cette
vision donne un aperçu de l'ostra-
cisme qui menace la France dans
les relations commerciales mon-
diales [...]

Le personnel politique, dans son
ensemble, ne paraît guère s'en sou-
cier. Les voix qui se sont fait
entendre mercredi dans l'Hémicycle
depuis les bancs socialistes, pour
contrer le premier ministre , ont
entonné finalement le même dis-
cours : il s'agissait de dénoncer la
« valse hésitation » de la majorité et
d'exiger au fond plus de virulence
face à Washington. [...]

Certes, les Français ont raison de
dénoncer l'intransigeance américai-
ne, Washington emploie également
la massue plutôt que le dialogue
pour convaincre. [...]

On ne connaît guère le gain pour
le monde d'un accord au GATT - les
213 milliards de dollars par an dès
2002 qu 'évoque l'OCDE procèdent
d'une analyse assez invérifiable . En
revanche , personne ne conteste
qu 'un échec des discussions , sur
fond de récession, aurait des effets
très funestes sur la psychologie des
agents économique. Tout se passe
pourtant comme si la France,
depuis deux jours , misait sur un
scénario et un seul : la meilleure
façon de gérer l'échec. [...]

Pascal Riche
et Armelle Thoraval

« Libération »
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Dangers tous azimuts
TABAC ET ALCOOL/ les opposants aux initiatives j umelles se mobilisent

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

U

n remède inefficace aux effets
secondaires pernicieux: c'est ainsi
que le comité d'opposants juge

les initiatives jumelles qui seront soumi-
ses au verdict des urnes le 28 novem-
bre prochain. Regroupant plus de 1 50
parlementaires réunis sous la responsa-
bilité de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM), le comité a présenté hier
à Berne ses arguments contre une inter-
diction de la publicité pour le tabac et
l'alcool. Le verdict est sans appel: le
succès des deux initiatives ne servirait
à rien sur le plan de la santé publique,
mais serait très grave pour la presse,
le sport, la culture et l'emploi en Suisse.

— Bi ce qui concerne la consomma-
tion de tabac et d'alcool, comme en
d'autres domaines, les abus sont nocifs.
Mais la philosophie doit être refusée qui
postule que tout ce qui n'est pas obliga-
toire est interdit!

Membre de la présidence du comité,
le conseiller aux Etats Edouard Delalay
(PDC/VS) est catégorique: la «mise
sous tutelle» des citoyens ne contri-
buera pas à une amélioration de la
santé publique. Et de citer l'exemple
de l'Italie où la consommation de tabac
n'a cessé d'augmenter malgré une in-
terdiction totale de la publicité depuis
1962. Le constat est d'ailleurs le même
partout: que ce soit dans les pays de
l'Est ou les pays Scandinaves, les inter-
dits n'ont produit aucun effet bénéfi-
que, que ce soit sur le nombre des
Fumeurs ou l'âge moyen à laquelle se
lume la première cigarette. Pire: l'ab-
sence de publicité, «condition de l'inno-
vation, de l'information et de la trans-
parence du marché», a des conséquen-
ces inquiétantes: la proportion des ci-
garettes légères est infiniment moindre

dans les pays ayant choisi la prohibi-
tion que dans les autres. Et le sénateur
valaisan de conclure:

— // faut dire non au fondamenta-
lisme paternaliste: l'être humain libre,
mais responsable, n'a pas à agir par
réflexes conditionnés, car sa maîtrise de-
vant les impulsions est un élément de sa
grandeur!

Emplois menacés
Membre, lui aussi, de la présidence du

comité (en compagnie de trix Heberlein
(rad/ZH) et Elisabeth Zôldi (UDC/BE)
-, Helmut Hubacher (PS/BS) est en
porte-à-faux avec son parti, seule for-
mation gouvernementale qui soutient les
initiatives. Cela n'empêche pas le tribun
bâlois d'affirmer:

PIERRE TRIPONEZ ET HELMUT HUBACHER - Le directeur de l'USAM et le
conseiller national bâlois unis dans la défense des libertés individuelles et des
intérêts économiques. asl

— Je ne trouve pas que fumer el
boire soient particulièrement raisonna-
ble; mais ce n'est pas en multipliant les
interdictions qu'on résout les problèmes.

Et de citer l'exemple de la drogue
dont la propagation ne souffre guère
d'une interdiction totale de consomma-
tion.

Les principaux arguments du comité
d'opposants ne sont toutefois pas que
d'ordre moral. Ainsi, Elisabeth Zôlch énu-
mère les risques que font courir les initia-
tives à de nombreux secteurs de l'écono-
mie. Primo: l'industrie du tabac et de
l'alcool ont investi 140 millions, en 1992,
pour de la publicité dans des journaux,
des revues, des cinémas et des affiches.
A quoi il faut ajouter 40 millions pour
l'impression de prospectus.

— SI ces sommes étaient bloquées,
des milliers d'emplois disparaîtraient
dans les imprimeries, les ateliers graphi-
ques, les agences publicitaires et les
médias, prévient l'agrarienne bernoise.

Second secteur en danger: la presse
écrite, dont la publicité constitue une
part très importante des recettes. Les
annonces pour l'alcool et le tabac re-
présentent donc une manne importante
— jusqu'à 20% du volume total de la
publicité dans certains titres. Si celle-ci
venait à faire défaut alors que la situa-
tion est déjà très préoccupante pour de
nombreux journaux, «une hausse mas-
sive des abonnements est
programmée», avertit Elisabeth Zôlch.
Qui souligne, de plus, qu'il faudrait soit
interdire les journaux étrangers, soit ac-
cepter l'hypothèse «grotesque» d'enga-
ger une armée de fonctionnaires afin de
procéder à une censure.

Mort des festivals?
Enfin, la disparition des quelque 30 à

40 millions injectés annuellement dans le
sport et la culture par l'industrie du
tabac et de l'alcool aurait des consé-
quences tout simplement incalculables.

— Pouvez-vous vous imaginer ce que
signifie lOinterdiction du sponsoring pour
le Montreux-Jazz-Festival, le Festival
rock du Gurten et les concerts classiques
d'été en plein air? Cela signifierait leur
arrêt de mort! prédit Elisabeth Zôlch,
tout aussi pessimiste, au demeurant, pour
l'avenir de nombreuses manifestations
sportives. Que ce soit sur le plan natio-
nal, local ou régional.

Quant aux cinémas, dont 38% des
revenus sont constitués par la publicité
en faveur du tabac et de l'alcool, ils
n'auraient d'autres solutions que d'aug-
menter fortement le prix des billets.

0 P.-A. Jo

Prévention des toxicomanies
STUPÉFIANTS/ PDC: la loi doit englober les drogues légales

Le  
Parti démocrate-chrétien (PDC)

exige le remplacement de la loi
fédérale sur les stupéfiants par une

loi sur la prévention des toxicomanies
englobant les drogues légales telles
que l'alcool, la nicotine et les médica-
ments. Dans un document présenté hier
à Berne, il a réclamé une campagne
nationale d'information s'adressant da-
vantage aux parents, la fermeture de
toutes les scènes ouvertes, l'ouverture
dans tous les cantons d'institutions d'ac-
cueil décentralisées assurant la possibi-
lité d'un sevrage 24 heures par jour et
sept jours par semaine et un engage-
ment accru de la Confédération sur les
plans national et international.

Le PDC n'a pas de solution toute
faite, a expliqué son président Carlo
Schmid. Au sens étroit du terme, la
consommation de drogues n'est pas la
forme la plus répandue de la dépen-
dance. Les abus de consommation d'al-
cool, de nicotine et de médicaments
sont nettement plus répandus, mais bé-
néficient d'une certaine acceptation so-
ciale alors que leurs méfaits ne sont en
aucun cas moindres que ceux liés à la
consommation de drogues.

Les problèmes qui découlent d'une
dépendance d'une substance ne doi-
vent par conséquent pas être considé-
rés sous le seul aspect des drogues
illégales. La population doit être mieux

informée sur l'abus d'alcool, de la nico-
tine et des médicaments. Pour permet-
tre la mise en œuvre d'une politique
globale face aux toxicomanies, le PDC
exige le remplacement de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants par une loi sur la
prévention des toxicomanies. Celle-ci
devra englober toutes les substances
potentiellement stupéfiantes, y compris
les drogues légales. Elle devra en pre-
mier lieu s'attaquer aux causes des
toxicomanies et subsidiairement seule-
ment à la drogue utilisée. Le PDC dé-
posera bientôt une intervention parle-
mentaire, selon Carlo Schmid.

Ce parti recommande le lancement
d'une campagne nationale de sensibili-

sation du même type que celle contre
le sida, la fermeture de toutes les scè-
nes ouvertes et l'imposition d'un se-
vrage aux grands toxicomanes dans le
cadre d'une privation de liberté aux
fins d'assistance. Tous les cantons de-
vraient par ailleurs ouvrir des institu-
tions permettant un sevrage spontané.

Du point de vue juridique, le PDC
demande une nouvelle qualification
pénale pour l'association de criminels
afin de rendre punissable le soutien à
une association de malfaiteurs ainsi
que la création des bases légales né-
cessaires à l'engagement de taupes et
à la prise en compte des déclarations
des témoins indirects, /ap

328 gares
sans personnel

d'ici à 1999
L

' es CFF pousuivent, pour des raisons
d'économie, l'automatisation de
certaines gares. Elles devraient

être 58 de plus d'ici à 1999, ce qui
portera à 328 le nombre total de
haltes sans personnel. Il en restera
alors 468 desservies par du personnel,
a expliqué Christian Krâuchi, porte-pa-
role des CFF, dont les propos ont été
publié par la Berner Zeitung (BZ).

La liste proposée dans la BZ doit
encore être discuté par les directions
d'arrondissements, précise M.Kraùchli.
Les gares choisies sont celles dont le
chiffre d'affaire annuel ne dépasse pas
500.000 francs et qui expédient moins
de 20.000 tonnes de marchandises. Les
investissements nécessaires à la recon-
version de ces gares sont qualifiés de
«peu importants». Pour la région, les
gares suivantes seront ainsi transfor-
mées en haltes: Le Crêt-du-Locle, Les
Geneveys, Corcelles-Peseux, Renan,
Douanne, Sonvilier, Courtelary et Cor-
tébert.

La réalisation du projet pourrait tou-
tefois être retardée. Les communes con-
cernées ont la possibilité de recourir
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports, puis auprès du Département fé-
déral des transports, de l'énergie et
des communications, ce qui peut blo-
quer la situation pendant des années,
/ats

Intellectuels pour la coopération
JURA/ (( Relativiser)) et (( dédramatiser)) les frontières

Le s  intellectuels jurassiens font pres-
sion pour contribuer à résoudre la

' «Question jurassienne». Sans
prendre ouvertement position sur la
réunification, l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts a lancé
un appel au Conseil fédéral hier à
Berne pour qu'il mette en œuvre le
rapport Widmer. Il a aussi réclamé un
dialogue à la fois interjurassien et au
sein du Jura bernois, région «ané-
miée» et en pleine «crise d'identité».

Ni le Jura, ni le Jura bernois n'ont
la taille suffisante pour se défendre
seuls face à la crise: partant de ce
constat, l'institut, qui regroupe une
soixantaine d'intellectuels du Jura et
du Jura bernois, en appelle à une
coopération active et sans arrière-

pensées entre les deux régions. «Il en
va de leur bien-être et de leur image
de marque vis-à-vis de l'extérieur»,
a déclaré à la presse l'historien Ber-
nard Prongué.

Dans une déclaration adressée au
Conseil fédéral et aux gouverne-
ments cantonaux concernés, l'institut
demande l'application rapide de la
première étape du rapport Widmer
sur la «Question jurassienne». A sa-
voir la désignation par le Conseil
fédéral d'une commission interrégio-
nale paritaire de 1 8 «sages», dont
les délibérations doivent mener à un
scrutin séparé d'autodétermination
dans le Jura et le Jura bernois.

Parallèlement, les gouvernement
bernois et jurassien doivent mettre en

œuvre des accords concrets de colla-
boration, notamment dans le do-
maine de la formation. Pour sortir de
l'impasse, le président de l'institut
André Bandelier estime qu'il faut
«relativiser» et «dédramatiser» les
frontières. La Berne cantonale de-
vrait déléguer de véritables pouvoirs
décisionnels au Jura bernois et prou-
ver concrètement sa volonté de lui
accorder une certaine autonomie.

Avant tout, les intellectuels juras-
siens veulent éviter d'effrayer la po-
pulation du Jura bernois en brandis-
sant l'étendard de la réunification
comme solution unique aux problè-
mes. Ils misent sur la confiance réci-
proque, le dialogue et la modéra-
tion.

Dans le même temps, ils invitent les
populations et les autorités locales à
se prendre par la main et à organi-
ser de véritables débats internes.
Cela vaut en particulier pour le Jura
bernois, une «région mal dans sa
peau, sans cohésion ni compétences
propres», selon Bernard Prongué.

A l'absence d'unité du Jura bernois
s'ajoute l'épineux problème du statut
de la ville de Bienne. Sans le mécon-
naître, André Bandelier estime toute-
fois qu'il est surestimé. Cette question,
en tout cas, ne saurait justifier le statu
quo. Selon M. Bandelier, une intense
collaboration intercantonale devrait
permettre de passer outre une éven-
tuelle frontière cantonale entre Bienne
et son arrière-pays jurassien , /ats

Giovanni
accusé de

collaboration
// aurait dû réaliser

un film sur le
général Guisan

Le romancier et cinéaste José
Giovanni, 70 ans, chargé par une
Association de soutien de tourner un
film retraçant la vie du général
Guisan, a été accusé d'avoir colla-
boré, pendant la dernière guerre,
avec les Allemands et la Milice
française. L'accusation, portée dans
un article publié hier par «24 Heu-
res» et «La Tribune de Genève», a
été vivement rejetée par José Gio-
vanni qui, parlant à la Radio ro-
mande, a déclaré vouloir porter
plainte pour diffamation. S'estimant
«honorable», Giovanni a par ail-
leurs affirmé avoir un casier judi-
ciaire vierge et être détenteur
d'une carte de résistant.

José Giovanni, naturalisé suisse
en 1 986, domicilié aux Marécottes
(VS) depuis 1967, est l'auteur de
plusieurs romans policiers et films à
succès. Proposé par la promotrice
du projet, la journaliste vaudoise
Liliane Perrin, José Giovanni avait
accepté de tourner un film sur le
général Guisan. Le projet de film
est soutenu par l'Association de sou-
tien au film sur le général Guisan.
Cette association est présidée par
le commandant de corps Jean Abt.
Mis au courant, ce dernier a quali-
fié toute l'affaire de «très désa-
gréable». L'association entend sau-
ver son projet et trouver un autre
réalisateur.

Selon l'article, Damiani, en 1943,
aurait collaboré avec la Milice
pour des opérations contre la Résis-
tance ou des réfractaires au travail
obligatoire en Allemagne. Il aurait
été mêlé à Lyon à des affaires de
vols commis par des individus pos-
sédant des cartes de la police alle-
mande. Après la Libération, selon
l'artide, Damiani fut condamné à
plusieurs peines dont, en 1 948, la
peine de mort pour assassinat. La
peine fut par la suite commuée en
détention à perpétuité. Damiani
aurait été libéré en 1956 et amnis-
tié ultérieurement, /ats

Des privés
a Neuchâtel
GESTIONNAIRES
DE FORTUNE - La
Banque Landolt,
Lonfat & Cie ouvre
une représentation
au chef-lieu, olg _&
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Lac Majeur : niveau record
PLUIE/ le Tessin patauge toujours dans / eau

jjAiie Tessin patauge toujours dans
. l'eau, mais espère. Les pluies an-
<ù noncées pour hier ont été moins

abondantes que prévu et les météoro-
logues ne prévoient pas dé précipita-
tions massives ces prochains jours. Envi-
ron 1 500 personnes ont été évacuées
par mesure de séurité. Le niveau du lac
Majeur a atteint 197 m 23, battant le
record de 1907 de deux centimètres.

Les précipitations d'hier ont entraî-
né une nouvelle montée des eaux.
Contrairement à ce qui s'était passé
dans la nuit de mardi à mercredi,
aucune rivière n'est cependant sortie
de son lit en Léventine et dans le Val
Blenio, même si ces cours d'eau ont
dangereusement grossi. Le volume de
la Maggia a par exemple doublé en
l'espace de quelques heures hier ma-
tin. Cet afflux d'eau a élevé le lac
Majeur à un niveau record.

Un homme de 34 ans a d'ailleurs eu
de la chance à Lavorgo. Il a glissé et
est tombé dans une rivière en crue en
voulant l'observer de près. II a rapi-
dement été secouru par des collègues.

Les spécialistes de l'Institut suisse de
météorologie prévoient certes d'im-

portantes pluies pour demain, mais
estiment que la situation devrait se
stabiliser petit à petit ces prochains
jours.

Les responsables de la sécurité,
craignant de fortes pluies, ont mis en
œuvre un plan d'évacuation mercredi
soir. Quelque 1 500 habitants du nord
du Tessin ont dû quitter leurs foyers. Ils
ont été relogés chez des parents, des
proches, dans des locaux de la pro-
tection civile et quelques centaines de
chambres d'hôtel payées à un prix
symbolique. Une partie de ces gens
ont pu regagner leur maison.

L'état-major de crise n'exclut pas la
possibilité de devoir effectuer d'au-
tres évacuations.

Les conducteurs ne pouvaient tou-
jours pas se rendre dans la région de
Locarno et les clubs d'automobilistes
leur ont recommandé de ne pas em-
prunter la route du Gothard pour al-
ler en Italie.

L'état-major de crise et les compa-
gnies d'électricité ont indiqué jeudi
que les lacs de retenue Luzzone, dans
le Val Blenio, et Sambuco, dans le Val
Maggia, ne représentaient aucun

danger. Ils retiennent au contraire les
alluvions charriées par les torrents.
Quant au risque de pollution dû à
l'huile de chauffage échappée des ci-
ternes, il a pratiquement disparu.

En Valais
A Brigue les travaux de déblaie-

ment de la ville avancent à la satis-
faction des responsables de la cellule
de crise. Depuis la catastrophe du 24
septembre dernier, 250.000 mètres
cubes de matérieux ont été évacués.
Les problèmes principaux (coupures
d'électricité, de téléphone, de canali-
sation) font désormais partie du
passé. La population de la ville
pourra passer l'hiver au chaud car les
installations de chauffage détruites
par les gravats pourront dans l'en-
semble être réparées à temps.

Dans la vallée de Saas, les eaux se
sont retirées. Les dégâts aux bâti-
ments sont moins importants qu'à Bri-
gue. Il s'agit surtout de dégâts d'eau.
La station d'épuration des eaux est
toutefois hors d'usage au moins jus-
qu'à Noël, /ap-ats

¦ DEVIS — Un dépassement de de-
vis inférieur à la fameuse marge de
tolérance de 10% n'édiappe pas auto-
matiquement à toute sanction. Le Tribu-
nal fédéral l'a précisé dans un arrêt en
condamnant un architecte à payer à l'un
de ses clients 200.000 francs de dom-
mages et intérêts, /ats
¦ KOHL — Le chancelier allemand
Helmut Kohi fera une visite officielle
de travail lundi à Berne, a indiqué le
Département fédéral des affaires
étrangères. Ses entretiens avec une
délégation du Conseil fédéral sous la
direction du président Adolf Ogi por-
teront principalement sur l'intégration
et la stabilité en Europe, /ats
¦ ÉCONOMIES - Malgré la stabili-
sation attendue des déficits cantonaux
en 1994, les cantons — et avec eux
leurs employés et leurs administrés —
devront redoubler d'efforts d'économie
en 1995 et 1996. Car, au contraire de
celles de la confédération, les recettes
des cantons ne subiront qu'avec retard
les effets de la dépression conjoncturelle
actuelle. Une nette diminution des recet-
tes cantonales est programmée pour
1995/96. /ats
¦ DROGUE - L'opposition entre
un n modèle romand» répressif et un
«modèle alémanique » laxiste est sim-
pliste et fausse. C'est la conclusion
d'une étude sur «La Lutte contre la
drogue dans les cantons romands»
présentée à Lausanne par le Dr Geor-
ges Perrin, de Grandson, qui s'est oc-
cupé de toxicomanes en milieu ouvert
durant plus de dix ans. /ats
¦ CONDAMNATION - Le verdict
est tombé dans l'affaire de ce Portugais
de Morges (VD) qui avait tiré sur son
ex-amie et son compagnon en août
1992: il a été condamné par le Tribunal
criminel à dix ans de réclusion et quinze
ans d'expulsion du territoire helvétique,
/ats
¦ CUISINES - Les restaurants ro-
mands ne sont pas toujours «propres
en ordre». Près de 25% d'entre eux
en moyenne sont dénoncés par les
contrôleurs de l'Etat. Pour la seule
ville de Lausanne, en 1992, un quart
des 985 échantillons prélevés dans
les établissements publics n'ont pas
satisfait aux dispositions de l'Ordon-
nance fédérale sur les exigences hy-
giéniques et microbiologi ques, /ap

Réfugiés
du Kosovo :

protestations
L'Organisation suisse d'aide aux ré-

fugiés (OSAR) ainsi que les églises ca-
tholique et protestantes ont lancé un
appel urgent au Conseil fédéral à
Berne. Elles demandent d'admettre
provisoirement en Suisse les requérants
d'asile du Kosovo réfugiés dans le can-
ton de Berne (110 dans les églises,
160 cachés). L'asile accordé à ces per-
sonnes dans les églises n'est peut-être
pas légal, mais c'est un appel à l'aide,
a relevé pour sa part Franziska Ban-
gerter pour l'Office ecclésiastique des
affaires de migrations. «Nous avons
expliqué au directeur de la police ber-
noise que les portes des églises reste-
ront fermées, et que la police peut
venir avec des marteaux-piqueurs si
elle le veut. En cas d'expulsion par la
force, toutes les cloches des églises se
mettront à sonner.»/ats

Expertise médicale pour lundi
PROCÈS PLUMEY/ Lettres de témoins de moralité

¦ i ne décision concernant la pour-
ri suite du procès d'André Plumey

devant le Tribunal correctionnel
de Bâle sera prise lundi. C'est ce jour-
là qu'est attendu le verdict de l'Institut
de médecine légale de l'Université de
Bâle devant déterminer si André Plu-
mey est en- mesure d'assister à son
procès. Hier, des lettres attestant de la
moralité de l'accusé ont été lues.

L'avocat de Plumey avait demandé
lundi un ajournement du procès de
quatre mois. Il se référait à un certifi-
cat médical attestant que son client

souffrait d'une maladie cardiaque. Le
tribunal avait alors décidé de deman-
der une expertise à l'Institut bâlois de
médecine légale. Le verdict de ce
dernier n'a toutefois pas pu être
rendu jeudi comme annoncé initiale-
ment et ne le sera vraisemblablement
que lundi.

Hier matin André Plumey a été in-
terrogé sur sa fuite de Suisse en dé-
cembre 1985. L'accusé n'a jamais
prononcé le mot «fuite». Il a dit avoir
quitté la Suisse à la suite des menaces
par téléphone et des tentatives de

chantage. Il a justifie de la même
manière le fait d'être parti dans un
premier temps à Paris et ensuite, sous
une fausse identité, au Canada et au
Brésil. Il a ajouté avoir réservé un
billet d'avion pour Copenhague, déjà
avant son arrestation à Rio, précisant
qu'il voulait revenir en Suisse via
Francfort.

A la demande de la défense, six
lettres de témoins de moralité ont été
lues. Celles-ci attestaient de l'honora-
bilité, de la droiture et de l'honnêteté
d'André Plumey. /ap

Un ministre assassiné

MONDE —
aa

HAÏTI / Tension persistante

L

C; e ministre haïtien de la Justice, Guy
Malary, a été abattu hier en com-

.-.-- pagnie de trois autres personnes.
Selon des sources concordantes, le mi-
nistre, partisan d'un retour rapide du
président Jean-Bertrand Aristide, a été
tué alors qu'il circulait en voiture près
d'une église où un autre partisan du
père Aristide a été abattu le mois
dernier.

Deux gardes du corps du ministre et
son chauffeur ont également été tués. Un
porte-parole du gouvernement a décla-
ré que l'on ignorait encore l'identité des
agresseurs. Pratiquement tous les minis-
tres, entrés en fonction le mois dernier,
ont reçu des menaces de mort.

Il s'agit du premier meurtre d'un mem-
bre du gouvernement du premier minis-
tre Robert Malval. En tant qu'avocat,
Guy Malary avait représente plusieurs
compagnies américaines ainsi que des
hommes d'affaires haïtiens connus. Il pré-
parait un projet de modernisation du
système judiciaire de son pays.

Par ailleurs, au lendemain du vote par
l'ONU de nouvelles sanctions contre
Haïti, 51 membres de la Police montée
canadienne chargés par l'ONU d'entraî-
ner la future police haïtienne ont quitté
l'île à bord d'un avion de ligne, ce qui
peut être interprété comme un nouveau
signe de l'échec de la communauté inter-
nationale pour rétablir la démocratie
dans le pays.

Il y a trois jours, un navire américain
chargé de débarquer des techniciens et
des ingénieurs avait déjà dû rebrousser
chemin à cause de l'opposition d'une
foule de manifestants hostiles.

Mercredi soir, le Conseil de sécurité
de l'ONU a rétabli les sanctions écono-
miques levées quand les militaires
avaient accepté en juillet dernier un
accord international prévoyant le retour
du président Jean-Bertrand Aristide le
30 octobre. Les sanctions, qui prévoient
un embargo sur les armes et le pétrole
ainsi que le gel des avoirs haïtiens à
l'étranger, entreront en vigueur lundi
prochain si la junte militaire ne cède pas.

A Washington, le président Clinton a
déclaré hier que sa détermination à voir
la démocratie rétablie en Haïti est
«aussi forte que jamais». Il a rendu
hommage au premier ministre Robert
Malval qui joue à son avis un rôle clé
dans ce processus. «J'espère qu'il n'est
pas en danger», s'est inquiété Bill Clin-
ton qui a aussi voulu rassurer les Haï-
tiens.

Le départ des 51 Canadiens de la
Police montée, envoyés pour préparer le
terrain aux experts de l'ONU, laisse le
gouvernement civil de transition de Ro-
bert Malval, déjà ignoré par les militai-
res, bien isolé. Robert Malval lui-même
n'ose pas se rendre à son bureau dans
le centre ville et ne quitte pas sa maison,
où il travaille, pour des raisons de sécu-
rité.

Dans la capitale, la tension reste vive.
Des groupes de civils armés patrouillent
en camion dans les rues, la nuit est
déchirée de coups de feu, les restaurants
sont vides et de nombreux enfants ne
vont pas à l'école, /afp-reuter-ap

TUERIE — Les cadavres du ministre
de la Justice et de deux de ses gar-
des du Corps. epa

Echange de bons procédés
SOMALIE/ Aïdid relâche des prisonniers

L, 
a sérieuse tension des dernières
I semaines à Mogadiscio a commen-

cé de se désamorcer. Le général
Aïdid a libéré hier le pilote d'hélicop-
tère américain et le casque bleu nigé-
rian qu'il retenait prisonniers. L'ONU
de son côté a cessé de traquer le chef
de guerre et pourrait libérer 32 Soma-
liens dans les jours qui viennent. Les
Etats-Unis lui en abandonnent la déci-
sion, mais précisent qu'«il n'y a eu
aucun marché».

Tout a commencé, en début de jour-
née, avec une conférence de presse de
Mohamed Farrah Aïdid à Mogadiscio,
la première depuis que l'ONU a mis sa
capture à prix au mois de juin. L'air
décontracté, en chemise et cravate, le
chef de l'Alliance nationale somalienne
(SNA) a annoncé que, «respectueux de
l'opinion internationale», il avait déci-
dé de libérer ses «deux prisonniers de
guerre» dans les «24 heures».

Quelques heures plus tard, Michael
Durant et Oumar Shantali étaient remis
à un représentant du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge dans un bâti-
ment du centre de la capitale.

Transporté sur une civière, le pilote
américain n'a pas fait de commentai-
res. Ses jambes étaient recouvertes
d'un drap, et il semblait souffrir. Il a
été conduit à l'hôpital de campagne
américain du quartier général de
l'ONU, où le médecin-colonel l'a trouvé
globalement en bonne santé physique
et morale malgré ses blessures. Selon
certains responsables, il aurait une
jambe et une pommette cassées.

Sa captivité aura duré onze jours. Il
avait été fait prisonnier après la des-
truction de son hélicoptère, abattu lors
du sanglant accrochage entre Améri-
cains et Somaliens du 3 octobre qui a
coûté la vie à 18 soldats américains, un
casque bleu malaisien et apparemment
plus de 300 Somaliens.

En retour de ces deux libérations,
l'ONU pourrait prochainement —
comme l'exigeait le général Aïdid -

MOGADISCIO - Le général Aïdid
hier lors de sa conférence de presse.

ap

mettre en liberté les 32 prisonniers
somaliens qu'elle détient, parmi les-
quels figurent quatre aides de camp
du chef de guerre. «C'est à l'ONU de
décider», a déclaré Bill Clinton, tout en
précisant: «Nous n'avons conclu aucun
marché en vue d'obtenir la libération
de Michael Durant».

Si le président américain souhaite
toujours voir appliquer la résolution de
l'ONU appelant à la capture de Mo-
hamed Aïdid, il serait éventuellement
«ouvert à d'autres moyens». Le com-
mandant David Stockwell, porte-pa-
role de l'ONU, a de toute façon re-
connu que les recherches étaient inter-
rompues depuis «plusieurs jours».

Il est vrai que, pour tenir une confé-
rence de presse en plein Mogadiscio,
sans même s'entourer de gardes du
corps armés, Aïdid ne devait pas se
sentir très menacé, /ap

¦ FAMILLE - La famille reste la
cellule de base, essentielle en période
de crise, a déclaré hier à Paris Cathe-
rine Lalumière. Elle ouvrait ainsi la
conférence des responsables euro-
péens des affaires familiales. Dans
son intervention, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a notamment mis
l'accent sur la protection de la famille
en tant que «plus petite démocratie».
La conseillère d'Etat fribourgeoise
Ruth Luthi a, elle, évoqué les principes
de subsidiarité et de proximité de
l'aide aux parents, /ats

¦ OPÉRATION - Le président
argentin Carlos Menem a subi hier
une opération d'urgence pour une
thrombose coronaire. Carlos Me-
nem, qui est âgé de 63 ans, a dû
annuler au dernier moment un
voyage au Chili, /reuter

¦ COUPABLES - Après sept jours
de procès, un tribunal de Johannes-
bourg a reconnu hier un ancien dépu-
té conservateur, Clive Derby-Lewis, et
un militant blanc d'extrême droite, Ja-
nusz Walus, coupables de l'assassinat
de Chris Hani, haut responsable de
l'ANC (le mouvement de Nelson Man-
dela) et secrétaire général du Parti
communiste, /ap

¦ ASSASSINAT - L'ancien direc-
teur général de la télévision publi-
que algérienne (ENTV) Mustapha
Abada, qui avait abandonné ses
fonctions le mois dernier, a été as-
sassiné hier à Aïn Taya, à l'est
d'Alger, /ap

¦ REPORT - Le lancement de la
navette Columbia a dû être reporté
hier en raison de la défaillance d'un
ordinateur qui a entraîné l'arrêt du
compte à rebours 31 secondes seule-
ment avant de la mise à feu des
moteurs, /ap

¦ INTEMPÉRIES - Les inonda-
tions ont encore progressé hier dans
le nord de la Camargue. Elles dé-
passaient les 8000 hectares cinq
jours après la rupture d'une digue
en plusieurs endroits, /afp

Le Valais veut
l'Expo 2000 ef

les JO 2002
Des délégations du Gouverne-

ment valaisan et du Conseil munici-
pal de Sion sont favorables à l'or-
ganisation d'une Exposition natio-
nale en l'an 2000 et des Jeux
olympiques d'hiver en 2002 en Va-
lais. C'est ce qu'a Indiqué la Chan-
cellerie de l'Etat du Valais.

Les délégations, emmenées par le
président du gouvernement Ray-
mond Deferr et celui de la ville de
Sion Gilbert Debons, ont procédé à
une analyse globale des deux pro-
jets. Elles sont d'avis que l'organisa-
tion d'une importante manifestation
vers l'an 2000 aurait des effets bé-
néfiques sur les plans culturel, écono-
mique et social. Elles sont favorables,
sur le principe, aux deux projets et
prêtes à soumettre aux organes
compétents les décisions à prendre
pour soutenir ces projets, /ap



JE-
l 'exception culturelle
Par Guy C. Menusier

Sous le regard in-
crédule ou réproba-
teur des représen-
tants de près d'une
centaine de pays si-
gnataires du GATT,

étrangers a la polémique actuelle,
l'enjeu de l'Uruguay Round parait
désormais se circonscrire au duel
opposant les Etats-Unis à l'Europe
communautaire ou plutôt à la
France. Et encore cette contro-
verse ne porte que sur deux des
quinze volets de la négociation:
l'agriculture et l'audiovisuel.

Le blocage tient essentiellement
au refus de la France de céder,
sur ces deux dossiers, à la logi-
que libérale. Sans cette opposi-
tion déterminée, il y a belle lurette
que l'Europe communautaire se-
rait passée sous les fourches cau-
dmes.

Aussi longtemps que l'attention
se polarisait sur le volet agricole,
l'affaire pouvait passer pour ana-
chronique, comme l'ultime ba-
roud d'une espèce en voie de dis-
parition, celle du monde rural
français, certes sympathique
mais pesant bien peu en regard
des formidables enjeux planétai-
res. En termes de productivité et
d'échanges.

Or, ce dossier n'ayant nulle-
ment progressé, voici que surgit
un autre obstacle, culturel celui-
là, mais toujours du fait de la
France. Pourquoi la France? Sans
doute parce que l'identité cultu-
relle y est puissante et qu'elle
tend à l'universalité, mais aussi
parce que ce pays abrite et sub-
ventionne la dernière industrie ci-
nématographique du continent à
même de résister à l'Impérialisme
des images américaines.

On sait qu'en raison d'un pro-
tectionnisme à peine déguisé et
d'un marché intérieur qui suffit à
amortir leurs frais, les majors
américains faussent la concur-
rence internationale. On peut s 'en
accommoder si les productions
hollywoodiennes, flattant le gré-
garisme, satisfont le goût. En re-
vanche, si l'on préfère la nuance
et la délicatesse, ou un cinéma
qui puise son inspiration dans
une culture classique et typique-
ment européenne, on ne saurait
adhérer à un libre-échange inté-
gra!.

Que des réalisateurs et produc-
teurs venant des horizons euro-
péens les plus divers se mobili-
sent aujourd'hui en faveur de
«l'exception culturelle» prônée
par la France ne témoigne pas
forcément de leur part d'un rejet
radical du cinéma américain,
mais plutôt de ce qu'ils doivent
aux industries audiovisuelles
françaises, sans lesquelles plu-
sieurs de leurs films n'auraient pu
se faire.

On s 'étonne d'ailleurs de la dis-
crétion de réalisateurs suisses
qui, eux aussi, doivent beaucoup
à l'industrie cinématographique
française. Mais faut-il vraiment
s'en étonner quand Jean-Luc Go-
dard, goguenard, vient raconter
chez Pivot que sa principale lec-
ture quotidienne est la page bour-
sière des journaux?

0 G. C. M.

L'Allemagne offre ses bons offices
GATT/ Impasse persistante au terme des entretiens Brittan-Kantor

"m 'Çes négociateurs européens et amé-

P ricains se sont séparés hier sans
m être parvenus à sortir de l'impasse

sur les négociations commerciales du
GATT. Désormais, Paris et Bonn, du
côté européen, tentent de prendre les
choses en main.

Le représentant américain au Com-
merce, Mickey Kantor, et son homologue
européen Léon Brittan, se sont séparés
après s'être livrés à un dialogue de
sourds sur presque tous les dossiers, par-
ticulièrement sur le volet agricole du
GATT. A la Commission européenne, on
essaie de faire contre mauvaise fortune
bon cœur. «Dans une négociation aussi
importante, les choses se passeront mal
jusqu'à la dernière minute», a souligné
un fonctionnaire.

Mais aucune nouvelle réunion entre les
deux hommes n'est pour l'instant prévue,
ce qui ne laisse pas d'inquiéter les parti-
sans d'un accord deux mois avant
l'échéance du 15 décembre, date butoir
pour la fin des négociations. L'Allema-
gne et la France ont décidé d'entrer
dans la ronde pour tenter de convaincre
les Etats-Unis de rouvrir les discussions
sur l'agriculture, même s'ils entendent
laisser à la Commission le soin de mener
les négociations.

La France a annoncé qu'elle mettrait
son veto à tout accord global au GATT
doté d'un volet agricole tel que celui
inscrit dans le compromis. De leur côté.

SIR LEON BRITTAN ET MICKEY KANTOR - Dialogue de sourds sur presque
tous les dossiers. epa

les Américains ont une position tout aussi
tranchée: pas question, a dit et répété
Mickey Kantor, de renégocier ou de
rouvrir l'accord de Blair House qui a été
signé en novembre 1992 et est dès lors
devenu intangible.

Le chancelier Helmut Kohi n'entend
pas personnellement s'impliquer dans

une «médiation» entre Paris et Was-
hington. Mais Guenter Rexrodt, ministre
allemand du Commerce, s'entretiendra
lundi avec le représentant américain
pour tenter de le convaincre d'au moins
discuter des revendications européennes.

Le porte-parole de Léon Brittan a
bien parlé de «bons progrès» dans le

secteur audiovisuel, ou la Communauté
tente de défendre ses cultures face à la
déferlante de produits américains, alors
que Washington souhaite que les règles
du libre-échange les plus pures s'appli-
quent à ce secteur. «On ne parle plus
de façon polémique», a-t-il dit.

Un des participants aux discussions a
toutefois relativisé ces progrès. «Kantor
a simplement compris pour la première
fois la position européenne, mais il conti-
nue à la refuser. Le «progrès» ne va
pas au-delà de cela», a-t-il dit.

En dépit de ces contretemps, la CE ne
paraît pas abattue. «J'ai l'impression
qu'à la fin ils (les Américains) bougeront
parce qu'ils savent que, dans leur atti-
tude présente, ils heurtent de front les
Douze», a expliqué René Steichen, com-
missaire européen à l'Agriculture.

En revanche, la proposition française
de conclure un accord partiel à la date
du 15 décembre, quitte à laisser les
dossiers épineux sur la table, comme
l'agriculture et l'audiovisuel, a subi un
feu nourri de critiques tant européennes
qu'américaines. «Au GATT, il y a beau-
coup de partenaires et je crois que la
plupart d'entre eux n'accepteraient pas
cette idée, surtout les pays exportateurs
de produits agricoles», a dit René Stei-
chen. /reuter-afp

0 Lire notre commentaire «L'excep-
tion culturelle»

Du règlement de comptes dans Pair
RUSSIE/ Boris Eltsine face aux généraux et à une armée traumatisée

De Moscou :
Nina Bachkatov

L

^e Conseil de sécurité russe doit
' examiner aujourd'hui le projet de

. - . i doctrine militaire russe. C'est une
suite logique de la réunion précédente,
celle du 6 octobre, que l'on aurait cru
vouée à l'examen de la situation géné-
rale du pays. Au lieu de cela, Boris
Eltsine déclarait que «la vie continue »,
et mettait à l'ordre du jour un débat
sur la nouvelle doctrine militaire russe:
elle serait prête «dans les 10 jours».

Cette précipitation après deux an-
nées d'inertie avait amené les observa-
teurs à conclure: «Le président russe doit
payer ses dettes envers l'armée qui l'a
aidé au moment crucial». Alors qu'une
série d'indices prouvent que la lune de
miel fut de courte durée.

Comme nous l'avions écrit à plusieurs
reprises, le ministre de la Défense et
l'état-major général ont été guidés par
un seul souci: garder les forces armées
en dehors du conflit. Seul un chantage à
la responsabilité a poussé le ministre
Gratchev — lundi 4 octobre à 4 heures
du matin — à lancer ses troupes à
l'assaut de la Maison Blanche.

Boris Eltsine, qui a une mémoire d'élé-
phant, laisse la presse exprimer ses ran-

coeurs. En cette période de liberté d'ex-
pression limitée, ces écrits valent un com-
muniqué officiel — surtout lorsqu'ils re-
coupent les déclarations des conseillers
présidentiels.

Ainsi, le 5 octobre, le journal Izvestia
interprétait à sa manière le souci du
général Gratchev de garder l'armée
au-dessus de la politique. Il rappelle
que, lorsque les premières troupes ont
enfin été dépêchées, ce fut pour proté-
ger le Ministère de la défense, l'état-
major russe et celui des forces de la CEI
— une mission «normale». Le journal
livre un incident révélateur du degré de
«support au président». Lorsque l'en-
voyé présidentiel Veretennîkov est arri-
vé à la division Taman (dont le comman-
dant avait proclamé sa fidélité à Elt-
sine), on lui a claqué les portes au nez».

Le même 5 octobre, la Komsomols-
kaya Pravda révèle que les supporters
les plus radicaux d'Eltsine vont jusqu'à
accuser Gratchev de traîtrise. Le journal
oppose l'attitude du ministre de la Dé-
fense, qui a fait l'impossible pour garder
l'armée dans les casernes, à celle de son
vice-ministre, le général Kobets (nommé
le 4 octobre chef du groupe opération-
nel chargé de rétablir l'ordre), qui,
«sans hésitation», a ordonné l'assaut. Il
est enfin remarquable que, contraire-

ment à tous les usages, Eltsine ait nommé
un général de la milice (Alexandre Kou-
likov) et pas un général d'armée au
poste de commandant militaire de Mos-
cou chargé de l'état d'urgence.

Mais l'honneur fait au Ministère de
l'intérieur a ses limites. Comme la Dé-
fense, les deux autres «ministères forts»
sont accusés d'incompétence. Toujours le
5 octobre, l'agence Tass a diffusé le
texte d'un «Comité public des organisa-
tions démocratiques russes» demandant
aux dirigeants russes de prendre note
du travail insatisfaisant de la direction
de Ministère de l'intérieur qui a fait
preuve d'indulgence envers l'activité
croissante des forces procommunistes,
fascistes et nationalistes après août
1991 ». Les Izvestia attaquent la Sécu-
rité: «Le président n'a pas été suffisam-
ment informé de la terreur croissante à
Moscou. C'est seulement par accident, le
dimanche (3 octobre) qu'il a appris
l'existence de barricades autour de la
Maison Blanche». Puis vient le tour de
l'Intérieur: lorsque le président ordonne
de stopper le chaos arien n'eut lieu. Le
bureau du maire a été occupé facile-
ment parce que l'unité d'OMON (milices
spéciales) était démoralisée. C'est le
chef de la sécurité du Kremlin, Barzou-

kov (qui dépend directement du prési-
dent), qui a sauvé la situation en en-
voyant des troupes spéciales».

Vu les moeurs en vogue actuellement
au Kremlin, on peut conclure qu'il y a du
règlement de comptes dans l'air, voire
des démissions. Le moment est pourtant
mal choisi. L'armée est traumatisée, hon-
teuse, dégoûtée selon certains officiers,
par le spectacle de Russes tirant sur des
compatriotes. Ce n'est pas l'adoption
hâtive d'une doctrine militaire bâclée,
par un Conseil de sécurité fait sur me-
sure par le président, qui peut la rassu-
rer. Par contre, elle pourrait trouver des
charmes nouveaux à un ministre de la
Défense accusé de traîtrise sous pré-
texte qu'il refuse ce que l'armée refu-
sait: s'engager sur le terrain politique.

Par ailleurs, dans son bras de fer avec
les régions, Eltsine ne doit pas oublier la
dimension militaire. Les commandants de
garnisons locales ou de districts savent
que Moscou demande beaucoup et
donne peu. Au contraire, les régions
potentiellement sécessionnistes (dans et
hors de Russie) ouvrent d'inespérées
perspectives de carrière — ministre de
la Défense, chef d'état-major, conseiller
militaire du président et autres sinécures.

0 N. B.

L'humanitaire paralysé
BOSNIE/ Nouveaux combats à Sarajevo

D

eux convois humanitaires de
l'ONU ont dû rebrousser chemin
hier en Bosnie centrale, faute

d'escorte des Serbes bosniaques. Ils
étaient destinés à des enclaves musul-
manes. Toute la journée, les forces
serbes ont maintenu leur pression mili-
taire sur Sarajevo, qui est assiégée
depuis l'été 1992. Des combats inten-
ses ont eu lieu. Par ailleurs, un
échange de prisonniers croates et mu-
sulmans a été annulé, a indiqué le
CICR.

Dans la matinée, les sirènes ont son-
né l'alerte générale dans la capitale
bosniaque, en raison d'un nouveau
bombardement serbe sur la colline de
Zuc, près de la vieille ville. L'attaque
a été déclenchée en représailles à une
opération bosniaque contre les lignes
serbes à Vogosca, au nord de Sara-
jevo, a précisé le porte- parole de la
Forpronu, Bill Aikman.

«Les combats à Sarajevo sont inten-
ses depuis 24 heures», a-t-il ajouté.
«La tension monte. Les combats s'in-
tensifient et je pense que tout le
monde a des raisons d'être inquiet».

En Bosnie centrale, les efforts dé-

ployés par l'ONU depuis le début de
la semaine pour secourir les 143.000
civils des enclaves musulmanes de Ma-
glaj et Tesanj sont restés vains. Les
deux convois d'aide humanitaire ont
dû battre en retraite après cinq jours
d'attente.

Le demi-tour a été décidé après le
refus des Serbes d'accorder une es-
corte de police. Cette escorte est ju-
gée d'autant plus nécessaire qu'un
convoi de la Croix-Rouge, qui a tenté
de gagner Tesanj sans escorte, a re-
broussé chemin mardi. Son véhicule de
tête avait roulé sur une mine.

Mise en oeuvre par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
une vaste opération d'échange de
prisonniers musulmans et croates pré-
vue pour cette semaine en Bosnie a du
être repoussée de plusieurs jours.
L'opération, qui s'étendra sur une di-
zaine de jours, pourrait débuter
mardi prochain, a précisé à Zagreb
une porte-parole du CICR. Cette opé-
ration concerne quelque 5000 à
6000 prisonniers dont environ 4500
Musulmans et 1 500 Croates, /reuter

Une bonne table de La Béroche

Il y a deux ans, Liobe Luvisotto (surnommée la Mamma) et sa famille sont redevenus neuchâtelois
de cœur, en reprenant le restaurant La Tanière, à Sauges.
Née à Venise, la Mamma est arrivée en Suisse dans les années 50. Après Neuchâtel, c'est surtout
dans la région de Moutier que, durant trente ans, l'on a pu apprécier ses talents de cuisinière.
De retour dans notre canton, la Mamma n'a pas tardé à satisfaire les gastronomes de la Béroche
et d'ailleurs, en proposant plusieurs spécialités de chasse, ainsi que ses chaleureuses préparations
italiennes comme le trio de pâtes fraîches maison, à volonté ; la polenta au lapin ; le risotto milanais,
aux bolets ou aux fruits de mer ; etc.
On mentionnera aussi le fameux « risotto au safran à la meule de parmesan » qu 'on savoure de
préférence en famille, entre amis ou collègues de travail. Sur un chariot de service, la Mamma
présente une meule pouvant peser jusqu'à 60 kg. Creusée dans le parmesan, une cavité forme un
récipient où le riz au safran cuit encore, faisant fondre le fromage autour, avant d'être servi avec un
délicieux émincé, clg- _B 158902-337

Pologne: Walesa
a fait son choix

Le président polonais Lech Walesa
«a l'intention de désigner» le prési-
dent du parti paysan PSL, Waldemar
Pawlak, au poste de premier ministre,
a annoncé hier le porte- parole du chef
de l'Etat. Il le fera «dès que le gouver-
nement sortant aura démissionné».

Hanna Suchocka devrait présenter
incessamment la démission de son cabi-
net au président de la République,
lorsque toutes les instances dirigeantes
de la nouvelle Diète auront été consti-
tués. La chambre basse a d'ores et
déjà élu son nouveau président, Jozef
Oleksy, membre de l'alliance ex-com-
muniste SLD.

Lech Walesa avait auparavant en-
tretenu le suspense quant à ses inten-
tions, en indiquant d'abord en subs-
tance qu'il ne souhaitait pas voir Wal-
demar Pawlak devenir premier minis-
tre. Il avait ensuite ajouté que, par
respect pour la démocratie, il ne «blo-
querait» pas ses efforts, /afp



AVIS DE TIR M ONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
Octobre 1993 zone des positions zone des positions >
18.10.93 0800-1900 zone 2 25.10.93 0800-2200 zone 1 + 2
19.10.93 0800-2200 zone 2 26.10.93 0800-2200 zone 1 + 2
20.10.93 0800-2200 zone 2 27.10.93 0800-1600 zone 1 + 2 ;
21.10.03 0800-1800 zone 2 Tm„n.. i:B .m cn„t m
22.10.93 0800-1800 zone 2 Troupe . ER trp sout 273

551 552 . 553 554

I

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass/pist/troq 8,3 cm/gren main.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus da précision!, u référer aux avii de tir affichés dans les communes et autour de la lone dangereuse

PROJECTI LES NON ÉCLATÉS

SUJ^O toucher 'IIEfi r Marquer ¦¦ __¦__; Annoncer

IKJ1>J lgsal>J li 200 J
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360. 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon/Chamblon, 10.9.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 45553-110
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Faites la connaissance d'un Helvète d' adoption bien roulé.
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Snnni nartiroiari- avant chauffants , lève-vitres électriques a , ,\ ¦
l'avant et à l'arrière, jantes en alliage léger, ;
volant sport, direction assistée, protections i
latérales et rôtracteurs de ceinture

SJîir *TOil& alhambra» ou «vert sorrento», |
! Colore: ' peinture nacrée ,, ¦

m̂ . .......... . . .  .y.... .. . .  .y. r.^rjMalmKUmW^ . - . ._ _ . ¦¦¦_¦„¦ ~ ' ¦,

I Ssoires: selon le modèle, également aveo toit |
Extra: ouvrant électrique , climatisation , I

transmission automatique ou radio/ i
lecteur CD (Kenwood KDC 7010L) Unterschrift des Inhabers: < >. !
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15- 30960 francs (Berline),
M preao- 32 810 francs (Break) 1

[ JE . 5a«BBPB|BBBfPWSB  ̂ I .
• - > i ¦

_H --WSÊÊÊmWÊÊmWÊ ¦Super Leasing: Dièses Angebot:
Super leasing: 5,8% d'intérêts' Une bonne affaire: actuellement chez Peugeot
Super leasing: • Quest'offerta:

"C'est vous qui déterminez les conditions de votre leasing: km/an, durée du leasing (48 mois
maximum), taxes et assurances comprises ou non. A titre d'exemple, Peugeot 405
(Berline): Fr. 494.-/mois, 10000 km/an, 10% de caution (restitués au terme du contrat), durée
48 mois, taxes et assurances non comprises.

290-078000.003/4«4

Pour témoigner de la proximité de Peugeot avec la Suisse , voici l'un des 4 modèles «Edition Suisse» dont nous vous inv i tons  à taire la connaissance. R_7V
Equipement spécial pour la Suisse et disponible uniquement en Suisse. Nombreux accessoires compris. Désormais disponibles chez tous les repré- lËSjJ
sentants Peugeot. Demandez le passeport Peugeot gratuit à votre représentant et , avec un peu de chance , gagnez une Peugeot 306 «Edition Suisse» . PEUGEOT

-̂ -^-^-^-̂-__-^-^-__-^-^-__k-^-_-^__

1—^̂ ^TïWb'TTI I1? J. ' > -j  Tiraj^̂ j
Prêt à ranger: ^̂
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), en partie mobiles, tous
les programmes de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

^.'̂ *fc Ŝ. ̂ v • _ét

— ' ¦- -—-HI B ' ¦ *~¦*—*_¦

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3.2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
H69, L 51, P 42 cm.
Location/m.* 47.- Novamatic WA 105

. Lave-linge entièrement
Kenwood Mini S automatique avec
Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.
automatique, 3 kg. H 85, L 60, P 52 cm.
H 67, L 46, P 43 cm. location/m.* 73.-

IflfT  ̂ M'H'E
• Durée minims de location 6 mois * / Droit d' achat
• Toutes les marques livrables immédiatement é partir du
stock * Paiement contre facture ¦ Offre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

_-«¦__¦ _M_M__i_^_B CUISINES/BAINS
LE lŒ^P LUMINAIRES
\ar̂ ^LWmWmi TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
Octobre 1993 zone des positions zone des positions
18.10.93 0800-1900 zone 2-3 25.10.93 0800-2200 zone 2-3
19.10.93 0800-2200 zone 2-3 26.10.93 0800-2200 zone 2-3
20.10.93 0800-2200 zone 2-3 27.10.93 0800-1800 zone 2-3
21.10.03 0800-1800 zone 2-3 Tm„„„.i: p,mcn„.m
22.10.93 0800-1800 zone 2-3 Troupe . ER trp sout 273

554 557 . . 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux-d'Amin

IME 2
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.- .- en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fass/gren main/HG.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour ptui da précisions, te référer aux avis da tir affichés dans les communes et autour da la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
flEfi?. /"tir* "N (SF-s.
V// Ŝ 

Ne jamais ÊT TR̂  Z-^-J
OMJVO toucher «̂  Marquer \ gE

/ Annoncer

le£J>J \sw>) I1200J
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360, 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon/Chamblon, 10.9.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 4S567-tto

LEONE EUGENIO
Jardinier - Paysagiste
Avenue de Beauregard 8

2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 96 12. 12173e.no J

/VôYâNCES
Directe par téléphone

156 73 19
De8Hr45à23Hr
. Lun au Ven .

^̂  (Fr- .-f Mi) W

45272-110

rH0R0SC0PEl
Journalier
15660 701

VOYANCE
NUMEROLOGIE

_ 7/7 Fr 1,40)Mn24/24j

45271-110

B?]
r*B Btr * »i*-B_H_nli A. a.

M. SEKOU Voyant,
médium résout beau-
coup de problèmes.
Tél. (023) ou (0033)
50 87 03 82. 83237-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes à
fleurs, conifères.

Pépinières
de la Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne,
tél. (037) 61 54 77.

44667-110



Sortez vos bas de laine!
LANDOLT, LONFAT & CIE / Les banquiers s 'installent à Neuchâtel

Sjp_f : 'est la première expérience de
K

 ̂
l'établissement hors de ses murs

i™ lausannois: les banquiers privés
Landolt, Lonfat & Cie, spécialisés dans lo
gestion de fortune, ont ouvert hier une
représentation à Neuchâtel. Histoire de
renouer avec les origines neuchâteloises
de Marc-Edouard Landolt, petit-fils du
peintre et sculpteur Edouard-Marcel
Sandoz, mais surtout de courtiser les bas
de laine du canton.
- Ces fortunes ne sont pas toutes, et de

loin, dans des banques genevoises, a
souligné hier Marc-Edouard Landolt au
cours d'une rencontre avec la presse.
Elles sont discrètes, mais nombre d'entre
elles traînent encore dans les banques
neuchâteloises.

Une remarque pas vraiment gentille
pour ces établissements régionaux?
«Peut-être, mais c'est de bonne guerre. Et
puis, on ne peut pas exercer dix métiers
à la fois. C'est pour cela que nous nous
sommes spécialisés dans la gestion de
fortune.»

Landolt, Lonfat & Cie se sont aussi ins-
tallés à Neuchâtel parce que la région est
située hors des grands axes. Une seule
banque privée y était établie jusqu'à hier.
L'ouverture d'une nouvelle représenta-
tion, dans un autre canton, n'est pas
exclue. Il s'agira peut-être du Valais -
«Pourquoi pas?» , a souri Raymond
Lonfat, Valaisan justement, associé à
Marc-Edouard Landolt depuis 1990.

L'établissement lausannois, qui se
targue d'être la plus ancienne banque de
gestion de fortune de Suisse romande - il
a été fondé en 1780 - est peut-être aus-
si le plus discret.
- ie seul chiffre que nous communi-

quons est notre effectif: 27 personnes, a
expliqué Raymond Lonfat. Qui n'a cepen-
dant pas démenti un article paru ce mois
dans «Bilanz» estimant la gérance de for-
tune des clients de la banque à un mil-
liard de francs.

Rendements royaux

Côté rentabilité, les banquiers lausan-
nois sont plus loquaces: il faut dire
qu'avec un rendement, ces jours-ci, de
l'ordre de 20% (net d'impôt) sur les por-
tefeuilles d'actions internationales, mes-

PHIUPPE QUARTIER, RAYMOND LONFAT, MARC-EDOUARD LANDOLT- Les fortunes
neuchâteloises sont discrètes, mais non négligeables. olg- £

sieurs Landolt et Lonfat réalisent une per-
formance extraordinaire.
- Mais attention, souligne Raymond

Lonfat, c'est un épisode. En moyenne, el
cela dépend de la constitution du porte-
feuille, nos clients peuvent compter sur des
rendements nets de 8 à 1 2 pour cent dans
le temps. Il est vrai que nous avons eu, ces
trois dernières années, de bonnes per-
formances. Un client rentré en 1991, qui
aurait donc évité les turbulences liées à la
guerre du Golfe, aurait réalisé
aujourd'hui un profit net de quelque 45
pour cent.

Une fortune, c'est combien? «Nous
avons des clients à 50.000 francs, et des
clients à 50 millions. Pour les petites for-
tunes, nous avons conçu un système de
portefeuilles internes globaux. De fait, les
clients n'achètent pas des actions, mais
des parts du portefeuille.»

De Neuchâtel à Bâle

La banque lausannoise gère les bas de
laine d'un peu plus de mille clients. La
représentation de Neuchâtel est dirigée
par Philippe Quartier, qui a dit avoir eu

«l'honneur et le privilège de créer ce bébé
de toutes pièces» .

Et Marc-Edouard Landolt rend ainsi
hommage à son grand-père Sandoz, ori-
ginaire du Haut du canton, et à son épou-
se, autrefois demoiselle de Coulon, origi-
naire du Bas. L'histoire de la famille
Landolt-Sandoz, qui a, en fait, peu vécu
dans le canton malgré ses origines, est
fort intéressante: le peintre et sculpteur
Sandoz (1881-1971) n'est autre que le
fils d'Edouard-Constant Sandoz ( 1853-
1928), le fondateur du groupe chimique
bâlois. L'artiste épousa Adèle Passavant,
issue d'une famille de banquiers et paren-
te par alliance de... La Rocne (Hoffmann-
La Roche). Il avait deux frères: l'un fonda
avec son cousin, en 191 1, la banque pri-
vée de Meuron & Sandoz, l'autre fit des
études de chimie... Ces liens n'ont jamais
été rompus: la famille Landolt serait enco-
re aujourd'hui, selon «Bilanz», le princi-
pal actionnaire de Sandoz, avec une par-
ticipation oscillant entre 2 et 3,5 milliards
de francs. Mais ne le répétez pas: les ban-
quiers lausannois aiment avant tout res-
ter discrets.

Françoise Kuenzi

Chimiques
dynamiques

Le s  
trois géants bâlois de la chimie

prévoient une croissance du béné-
fice à l'issue de l'exercice en

cours, malgré une situation économique
qualifiée dé dévaforable. Au cours des
neuf premiers mois de l'année, le chiffre
d'affaires de Ciba est resté stable, alors
que celui de Roche et de Sandoz a pro-
gressé, de 11 % pour le premier, de 4%
pour le second.

Dernier en date à publier les chiffres
des trois premiers trimestres, Sandoz a
annoncé nier que son chiffre d'affaires
a atteint 11,5 milliards de francs sur les
neuf premiers mois, en progression de
4 % par rapport à la période corres-
pondante de l'année dernière. Sur
l'ensemble de l'exercice en cours, il pré-
voit que son bénéfice augmentera de
plus ae 10 pour cent.

Le chiffre d'affaires du groupe Ciba
s'est établi à 17,082 milliards de francs
au cours des neuf premiers mois, un
montant équivalent à celui atteint lors
de la période correspondante de
l'année dernière. Le groupe prévoit une
hausse de son bénéfice, malgré la situa-
lion économique difficile.

De son côté, Roche a dégagé un
chiffre d'affaires de 10,74 milliards de
francs au cours des neuf premiers mois,
en progression de 11 % (en francs
suisses et en monnaies locales). Le grou-
pe prévoit une hausse « considérable »
de son bénéfice annuel, /ats

La Suisse
presqu'île des taux
La Suisse a perdu son statut d'« île » en

matière de taux d'intérêt. Elle conservera
toutefois celui de « presqu'île » ces pro-
chaines années, estime le BAK. Les éco-
nomistes de l'institut bâlois prévoient que
la différence entre le rendement des obli-
gations allemandes à long ferme et celui
aes obligations de la Confédération res-
tera à son niveau actuel de 1 1 /2 % dans
les cinq à sept années qui viennent.

Dans les années 70 et 80, le « bonus »
helvétique atteignait 3 pour cent. Il s'esl
réduit à 1 1 /2 % au début de cette décen-
nie. Pour le BAK, la Suisse ne pourra pas
redevenir une île à part entière dans le
domaine des taux d'intérêt, en raison des
progrès des autres pays européens et des
problèmes croissants auxquels elle est
elle-même confrontée, /ats

Plus de 250 licenciements
MONTREUX / La Société romande d'électricité restructure

F

rappée par la conjoncture, la Société
romande d'électricité (SRE), à
Montreux, a annoncé hier un sévère

redimensionnement: 258 emplois suppri-
més dans les cantons de Vaud, Valais et
Fribourg, soit autant de licenciements et
remplacementde la direction. La SRE comp-
tait jusqu'ici plus de 650 emplois. Il y a trois
jours, Rinsoz & Ormond, à Vevey, suppri-
mait 195 emplois dont 130 licenciements.

L'évolution de la consommation d'éner-
gie connaît une baisse sensible, a expliqué

la SRE. Cette situation ne met pas en péril
les filiales Société électrique de Vevey-
Montreux (avec le transport public Vevey-
Montreux-Chillon-Villeneuve), Société des
forces motrices de la Grande-Eau et Société
électrique du Bas- Valais. Mais elle exige
une réduction des coûts.

Acquise en 1973 par la SRE, la chaîne
romande de radio- télévision et d'électro-
ménager Mafioly SA, à Montreux, a éga-
lement déposé son bilan. Ses dix magasins
seront fermés aujourd'hui. Cela représente

la majorité des licenciements annoncés.
Aucun plan social n'a été proposé. Les
délais légaux ont été respectés.

Après avoir enregistré la mise à disposi-
tion de leur mandat par les deux adminis-
trateurs délégués, Jean-Jacques Martin et
Henri Payot, le conseil d'administration a
nommé administrateur délégué le conseiller
national Jean-Marc Narbel. Il a confié à
Claude Barraz la direction du groupe avec
la mission d'en rétablir la santé, /ats

t é l e x
¦ HONG KONG - Le Conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
inauguré hier à Hong Kong une
séance du World Economie Forum. Il
a lancé une mise en garde contre les
mesures de protectionnisme que les
pays de l'OCDE pourraient être ten-
tés de prendre à l'encontre des mar-
chés en pleine expansion du Sud-Est
asiatique. Après la Malaisie, Hong
Kong constitue la deuxième étape
d'un voyage en Asie du Sud-Est
d'une délégation économique suisse.
A Hong Kong, le chef du
Département fédéral de l'économie
Eublique a par ailleurs rompu une
ince en faveur d'une rapide conclu-

sion des négociations de l'Uruguay
Round, dans le cadre du GATT. Pour
l'Europe et pour les pays du Sud-Est
asiatique, une conclusion positive de
l'Uruguay Round sur le libre échan-
ge des marchandises et des services
revêt une importance particulière,
/ats
¦ FROMAGE - Après son enquête
sur le marché du lait, c'est le marché
du fromage que la Commission des
cartels se propose d'examiner. Les
dispositions légales qui régissent
l'organisation du commerce, la
concurrence, le commerce privé et
ses contrats constituent l'essentiel des
domaines à examiner , selon la
Commission, /ap

L'entreprise Bernard Pillonel SA, à
Cortaillod, active dans la branche du
chauffage, a obtenu la semaine der-
nière un sursis concordataire de
quatre mois. « On n'a plus assez de
travail» , explique Bernard Pillonel,
dont la société, qui a employé jusqu'à'
55 personnes, n'occupe aujourd'hui
qu'une trentaine de collaborateurs.
«La décision des banques de nous fer-
mer le robinet a été subite. Elle ne me
laissait que cette solution: demander
un sursis concordataire en espérant
que d'ici quatre mois, je  parvienne à
rétablir la situation.»

Trois repreneurs sont déjà sur les
rangs, mais il est trop tôt pour dire si
la raison sociale de cette entreprise
fondée en 1969 - elle aurait fêté ses
25 ans l'an prochain - sera ou non
maintenue. Un nouveau dépôt avait
été inauguré à Cortaillod en 1990.
- J'ai surtout à cœur de sauver le

maximum d'emplois, même si j e  suis
conscient qu'il sera difficile de conser-
ver l'effectif actuel, souligne Bernard
Pillonel. Mais nos activités se pour-
suivent comme avant, en tout cas jus -
qu'à la Un du sursis: nous prenons
toujours des commandes, mais c'est
la quantité de travail qui ne suffit pas
à rentabiliser une infrastructure de
notre importance. Dans la période
actuelle, nos clients préfèrent attendre
plutôt que de changer leurs installa-
tions.

La Feuille officielle précise que le
concordat proposé est un concordat
par abandon d'actifs. Il expire au 4
février 1994. Les créanciers ont vingt
jours à partir du 8 octobre pour pro1

duire leurs créances. L'assemblée des
créanciers est agendée à fin janvier.
D'ici là, Bernard Pillonel espère bien
pouvoir annoncer une bonne nouvel-

F.K.

Sursis
concordataire
pour Bernard
Pillonel SA

KM PL 1.1 Cours du 14.10.93 aimablement ¦SflKn .l
__Kal_m communiques par le Crédit Suisse ¦*M.i l-J

¦ INDICES Î Ml̂Ml̂_M
Précédent lia jour

Aatterdam CBS ... 128.8 129.4
Fnnckforl DAX . . .  2001.51 1990.07
DM Jones Ind. . . .  3603.19 3621.63
Londres Fin. Times . 2331.1 2327.3
Swiss Indu SPI . . .  1618.64 1626.28
Miei 225 20038.4 20082.8

¦ BALE f̂ -MBHI MHiî H
Biloise-Holding n. . .  2340. 2335.
Sàloiie Holding bp . 2226. 2280.
Gba-Geigy • 719. 710.
Ciba-Geigy 758. 753.
Gba-Geigy bp . . . .  712. 705.
h. Halo-Suisse . . .  165. 170.
Boche Holding bj .. 5560. 5600.
Sandoz sa n 3280. 3295.
Santa n 3450. 3500.
Sandoz sa b 3250. 3285.
Slé M Pirelli . . . .  203.
Slé Intl Pirelli bp . . .  122. 125.
Soisse Cim.Portl and.. 6700.

¦ GENEVE D_M_MB_MMH
SXF. 19.5
Astra 3.25 3.4
Qianriles 3515.
Charailles n 650.
Boksl sa 730. 740.
Bqe Canl Vaudoise . 865. 865.
Bqe Canl. da Jara . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD . .  1180. 1160. S
Galeoica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  90. 90.
Ohelti PR 1.45 1.4
hetdiscount 1755. 1730.
Kafctti SA b . . . .  600.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. «ie . 7500. S
Montedison 0.7 0.75
Orior Holding 630. 640.
Pargesa Holding SA 1360. 1360.
Publicitas n 750. 770.
PuWicilas b 701.
Sasea Holding . . . .  0.2
Sauter Holding n.... 430.
Saurer Holding 2350.
Slé Gén. Sur.eill .bj. .  1600.
SIP Sté Inst. Phys. . 36.
Slé Gén. Allichage a 315. 320. S
Slé Gén. Affichage b 317.
Ericsson 76. 82.5
¦ ZURICH BHI_HHal
Adia Cheseres b . . .  32. S 32.
Adia Chesereu . . . .  155. 150.
Alusuisse-Lonza n .. 536. 532.
Alusuisse-Lonza Hold. 533. 530. S
Ascom Holding n.... 240.
Ascom Holding . . . .  1070. 1090.
Alel 2425. 2400.
Alel n 480.
Brown Boveri n . . .  185. 186.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 495.
Cie Suisse Béass. . .  3800. A 3800.
Ce Suisse Réass. n . 3725. 3700.
Ce Suisse Réass b . 738. 735.
Crossair AG 300.
CS Holding 3200. 3225.
CS Holding n 624. 637.
El Laufenbourg . . . .  1750. 1800. A
Electrrmatl SA . . . .  3100. 3140.
Forbo Holding AG .. 2090. 2100.
Fotolabo 2950. A 3000. S
Georges Fischer . . .  930. 930.
Magasins Globus b . 930. 900.
Holderbank Fin . . .  830. 825.
Intershop Holding . .  600. 615.
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Jelmoli 790. 780.
Jelmoli n 150. 145.
Leur Holding 295. 290.
Len Holding AG b . 539. 545.
Moeverip ick Holding . 393.
Molor-Colonbus SA . 1200. 1270.
NEC Corp 13.
Nestlé SA n 1119. 1142.
Oerfikon Buehile n. .  116.5 112.
Schindler Holding .. 6200. 6225.
Schindler Holding b. 1300. 1300.
Schindler Holding n. 1200. 1200. S
SECE Cortaillod n .. 4800. S 4900.
SGS Genève b . . . .  1450. S
SGS Genève n 359. 373.
Sibra Holding SA .. 197.
Sila Slé Financ . . .  327. 325.
SMH SA NE n ... 219. 218.5
SMH SA NE 1000. 997.
SBS n 222.5 221.5
SBS 478. 472.
Sulzer n 740. 742.
Sulzer b 696. S 695.
Swissair n 720. 695.
Swissair bj 118. 120.
UBS 1255. 1260.
UBS n 283.5 284.
Von Bol b 145. 145.
Von Roll 805. 800.
Wella AG 738. 740.
Winlerthir Assurai . 718. 728.
Winterthur Assur. . .  781. 770.
Zuger KB 1340. 1350.
Zurich Cie Ass. n .. 1347. 1351.
Zurich Ce Ass. . . .  1349. 1348.
¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aetna LlSCas . . . .  85.25A B6.75
Alcan 27.25S 27.25
Aaïas Inc 32. 32.
Auer Brands 47.5 48.5
American Eipress .. 50. S 50.5

Amer. Tel & Tel .. 81. 81.5
Bailet Inl 32.75 32.5
Caterpillar 113.5 113.
Chrysler Corp. . . . .  67.75 68.25
Cou Cola 59.5 S 59.25S
Colgate Palmohve .. 77.5 77.5
Eastman Kodak . . .  82.75 82.25
Di Pont 65.5 64.25S
Eli My 7425
Enon 91J A 91.
Fluor Corp 55.75 56.75S
Ford Motor 77. 77.25
GenLMolors 61. S 61.5
Genl Electr. 134. A 135.
Gillette Co B2.5 S 82.25
Goodyear T.SR . . . .  65.5
G.Tel i Elect. Corp. 53.5 A
Homeslake Mng . . .  26.5 26.5
Honeywell 48.5
IBM 61.25S 61.
Inco Ltd 27.5 27.25
Ind Paper 82. 81.5
rrr 127. s 127.5
Litton 91.25
MMM 145.
Mobd 117.5
Monsanto 96.
Pac.Gas t El 49.5 49.5
Philip Morris 69.5 73.25
Phillips Petr 49.75 48.25
ProclerSGimU 71.25 71.5
Schlumberger 91 .25 90.25
Tenu Inc 95.5 96.
Union Carbide 27.5
Unisys Corp 16.5 17. S
USX Marathon . . . .  26.5 26.5
Walt Disney 56.5 62.5
Warner-lamb 94.
Woolwoith 36.5 37.
Xetoi Corp 101.
Amgold 108.5 108.5
Ang lo-Am.Coip. 47.25 46.75

Bowaler inc 26.
British Pelrol 6.95S 6.8
Grand Métropolitain.. 8.55 8.65
Imp Ciem lnd. 15.75 15.5
Abn Amro Holding . 51.5 51.5 S
AKZ0 NV 142. 141 i
De Beers/CE.Bear.UI. 27.25 28.5
Norsk Hydtn 41.
Philips Electronics... 27.5 27.75
Royal Outell Ca. . . .  147.5 146.
Unilever CT 158. S 160.5
BASF AG 232.5 230.
Bayer AG 274.6 272.5
Commerzbank 286. 284.5 S
Degessa AG 340. S 338.
Hoechst AG 250. 244. A
Mannesmann AG .. 284. 279.5
Rive AclOrd 411. 405.
Siemens AG 625. 622. A
Tbyssan AG . . . . .  191. 1B6. S
Volkswagen 330. 330.
Alcatel Alslhon . . .  186. 163.
BSN 214. 214.
Ce de Saint Gobain . 134.5 135. S
Fin. Parihas 125.
Natte EH Aquitaine.. 105. 104.5
¦ UtVI»3 _ _̂ _̂ _̂ _̂MHHIIM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.3940 1.4290
Allemagne 100 DM.. 87.03 88.63
Angleterre 1 P . . . .  2.1190 2.1790
Japon 100 Y 1.3085 1.3315
Canada 1 CAD....  1.0470 1.0320
Hollande 100 NLG.. 77.27 78.87
Italie 100 ITL 0.0875 0.0399
Autriche 100 ATS..  12.36 12.60
France 100 FRF.. . .  24.55 25.05
Belgique 100 BEF.. 3.9450 4.0250
Suède 100 SEK. . . .  17,49 18.19
Eco 1 XEU 1.6415 1 ,6765
Espagne 100 ESB.. 1.0615 1.1015
Portugal 100 PTE.. 0.8315 0.8615

¦ BILLETS ¦¦ ¦¦.¦.¦laTMH
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.360 1.450
Allemagne DEM. . . .  86.50 89.250
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0860 0.0920
Angleterre GBP.. . .  2080 2210
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.50 79.50
Belgique BEF 3.920 4.170
Suéde SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.00 1.10
Japon JPY 1.270 1 .370
¦ PI èCES mmwmmmmmm
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 94. • 101.
U Souverain new .. 120. 128.
1 Kruger Rand . . . .  511. 522.
20 Double Eagle . .  530. 570.
10 M a pie Leal . . . .  527. 538.
¦ OR • ARGENT maMÎ MBi
Or US/Oz 363.00 366.00
FS/Kg 16500.00 16750.00
Argent US/Oz . . . .  4 2500 4.4500
FS/Kg 194.44 203.73

M CONVENTION OR _ _̂ _̂H
plage Fr. 16900
achat Fr. 16500
base argent Fi. 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.
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Professionnel avant tout
L'EDUCATEUR/ Vivre la relation humaine dans une société éclatée

¦ 
es clichés désuets sont parfois en-
core attachés au métier d'éduca-

gg teur. Pourtant cette profession, au-
jourd'hui, n'a plus grand chose à voir
avec l'image autoritaire des surveillants
de maisons de redressement d'autrefois.
Ni non plus d'ailleurs avec celle de
l'homme de bien, plein de bons senti-
ments ou de foi qui prenait en charge
les jeunes en difficulté.

Face aux réalités actuelles, même si la
motivation, nécessaire à cette profession,
reste intacte, c'est de véritables profes-
sionnels dont la société a besoin. L'Asso-
ciation neuchâteloise des travailleurs en
éducation spécialisée (ANTES), a voulu,
en présentant une exposition consacrée
à ce métier, le faire mieux connaître du
public neuchâtelois. Cette exposition iti-
nérante, conçue par Philippe Jayet, di-
recteur d'un centre d'accueil pour ado-
lescents à Lausanne et par l'Ecole d'édu-
cateurs de Fribourg, a été réalisée par
les élèves de l'Ecole d'arts appliqués de
Vevey. Elle a déjà parcouru les cantons
de Vaud et du Valais.

Les différents aspects de la profession
y apparaissent sur des panneaux en
forme de silhouette humaine. L'éducateur
spécialise en effet est confronté a de
multiples situations qui requièrent autant
de réponses appropriées, selon que l'on
travaille avec des enfants, des adoles-
cents, des adultes, selon le type d'affec-
tions sont ils souffrent, troubles physi-
ques, mentaux, caractériels, sociaux ou
affectifs par exemple.

Or l'éducateur, commente Biaise Gei-
ser, président d'ANTES, doit être en me-
sure, grâce à une formation approfon-
die, d'analyser et de comprendre les
causes de la déviance, de jauger l'im-
pact des ruptures affectives, d'interpré-
ter les manifestations des angoisses.
L'éducateur est un spécialiste des rela-
tions humaines, capable de décrypter
une communication parfois totalement

ÉDUCA TEUR — Un métier qui demande avant tout de solides compétences
professionnelles. Olivier Gresset- jE-

brouillée. En fait, ont constate hier Biaise
Geiser, Thierry Tschumi et Jean-Philippe
Cattin lors de la présentation de l'expo-
sition, la société contemporaine sécrète
de plus en plus de mal-être: moins struc-
turée, trop individualiste, devenue indif-
férente à une norme commune, avec une
famille souvent éclatée où l'image du
père vient à faire défaut alors que des
parents trop affairés oublient d'établir
une relation suffisamment riche avec
leurs enfants, sans compter l'apparition
des premiers symptômes psychiques dûs
à la crise économique, la société devient
source de troubles dont les éducateurs
ont à s'occuper, avec leur cortège d'atti-
tudes de fuite — alcool ou drogue no-
tamment.

Le statut de l'éducateur est dès lors
posé: est-il un «service après-vente» de

la société, un service, de plus, coûteux,
comme l'est tout le domaine social? Peut-
on réduire, en période de difficultés, les
frais engendrés par ce travail invisible
parce que non véritablement quantifia-
ble? Les éducateurs ne veulent pas évi-
ter ces questions qui ressurgissent main-
tenant avec plus de force que jamais: ils
assureront dans cette perspective une
permanence lors de l'exposition pour
dialoguer avec le public.

0 Jacques Girard
.

• Les 28 et 29 octobre au Gymnase
du Val-de-Travers , à Fleurier; du 1er au 6
novembre au centre commercial Migro-
Métropole-Cenlre à La Chaux-de-Fonds,
en janvier (dates non encore précisées) à
Marin-Centre.

Première européenne
GASTRONOMIE/ Drôle de cuisinier malgache

JEAN-LOUIS THÉMIS — Porte-parole facétieux des fruits et légumes exotiques.
olg- JK

Il 
est malgache, cuisinier au Québec,

musicien et grand amateur de fruits
et légumes exotiques. Mélangez le

tout et vous obtiendrez «l'événement
gastronomique de l'automne» en pays
neuchâtelois: la tournée de Jean-Louis
Thémis, troubadour et porte-parole
des mangues, chayottes, ramboustans
et autres caramboles. Un cuisinier for-
mé à l'école classique pour qui II ne
vaut pas la peine de se prendre trop
au sérieux quand on fait la cuisine! Son
périple neuchâtelois est une première
européenne.

Jean-Louis Thémis proposera des me-
nus et des plats dans plusieurs restau-
rants de la région, conseillant la clientèle
et vulgarisant avec le sourire ses pro-
duits fétiches. Des exemples? Les cala-
mars au gingembre et au cari, les cre-
vettes sautées au lait de coco ou les
fruits exotiques frais sur sauce à l'érable.
Cet «apôtre de la saveur», pour lequel
chaque repas est une fête, présentera
aussi des démonstrations-dégustations à

base de fruits et de légumes exotiques
dans deux grands centre commerciaux.
Clou de son séjour neuchâtelois: un spec-
tacle avec le «Oid Fashion Jazz Band»
qui verra Jean-Louis Thémis réaliser un
cocktail savoureux de ses chansons, de
ses recettes et de ses facéties. Il manie
parait-il aussi bien la guitare que la
casserole...

Au Canada, notre homme utilise d'au-
tres instruments encore, puisqu'il anime
une émission de télévision sur les plats
des ethnies de son pays d'adoption et
qu'il est l'auteur d'un recueil de cuisine
emporté de l'autre côté de l'Atlantique,
/j tv

• Hôtel Beaulac, Neuchâtel, du 15 au
31 octobre; Bistro el Caveau, Marin-Cen-
tre, du 1er au 6 novembre; Marin-Centre,
du 8 au 13 novembre; Métropole, La
Chaux-de-Fonds, du 15 au 20 novembre ;
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod, du 20 au
soir au 26 novembre; Bistro et Caveau,
Marin-Centre, samedi 27 novembre, soi-
rée de gala.

Clarifier et responsabiliser
REPARTITION OES TACHES PUBLIQUES / Débat, hier, au Parti libéral

mm ui décide, qui fait, qui paye
Ĵ quoi? Cette question à tiroir ré-
êI gît les relations très complexes

entre la Confédération, les cantons et
les communes et est devenue aiguë à
l'heure où les caisses publiques sont
vides à tous les niveaux. Le Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois lui a consacré un
débat hier soir à La Sagne.

Entre canton et communes, notam-
ment au niveau de l'école ou de la
santé publique, le système de décision
et de financement est d'une complexi-
té extrême, a démontré Jean-Pierre
Authier, conseiller communal libéral à
Neuchâtel, député au Grand Conseil
et membre de la commission canto-
nale « désenchevêtrement des tâches
entre l'Etat et les communes et péré-
quation financière intercommunale».
Résultat de cet enchevêtrement: une
dilution des responsabilités. Et quand
on ne sait plus très bien qui com-
mande, les dépenses ont une nette
tendance à galoper. Sans compter,
toujours selon le libéral, que si les
responsabilités sont floues, «les tech-
nocrates » prennent le pas sur le pou-
voir politique. Ce système extraordi-
nairement lourd pour un petit canton
comme Neuchâtel est rendu encore
plus complexe par le fait que nombre
de dépenses des villes et villages sont
liées à des réalités intercommunales.

Sans sombrer dans les catastro-
phisme, J.-P. Authier juge indispensa-
ble de clarifier les tâches et de res-
ponsabiliser tout en étant solidaire.
Parmi les pistes possibles, on pourrait
introduire la notion, selon les tâches,
d'un partenaire prépondérant, sinon
exclusif, qui décide et paye l'essentiel
et d'un partenaire subsidiaire consulté
et qui participe financièrement. En-
suite, il faudrait atténuer les grosses
disparités financières qui existent
d'une commune à l'autre. Il s'agirait

alors, selon lui, d'extraire l'actuelle
péréquation liée à des domaines pré-
cis pour augmenter la péréquation de
la masse financière non affectée. Les
critères pourraient alors être détermi-
nés par la richesse des communes, et
non seulement leur effort fiscal, et
leurs missions.

Pour Antoine Grandjean, président
du groupe libéral-PPN au Grand
Conseil et membre de la commission
((désenchevêtrement et péréquation»,
les difficultés actuelles des communes
ou le fait que toutes n'ont pas le
même genre de contribuables ne sau-
raient à eux seuls justifier une péré-
quation. Le seul argument qui lui sem-
ble plaider imparablement pour cel-
le-ci c'est que les lois cantonales ou
fédérales imposent des charges qui
ont des conséquences financières très
différentes d'une commune à l'autre.

Les critères de répartition pourraient
donc aussi tenir compte de la situation
géographique des communes et de
leur rôle dans leur région.

Des libéraux présents dans la salle
ont aussi insisté sur l'importance de
réfléchir aux syndicats intercommu-
naux dont les compétences sur un do-
maine particulier ne sont pas garants
d'économies à l'échelon global. Un au-
tre a souligné l'injustice qui veut que
l'Etat puisse imposer aux communes
de strictes règles budgétaires qu'il ne
s'applique pas lui-même. Un respon-
sable communal a estimé qu'il serait
relativement facile de désenchevêtrer,
mais que les résistances commenceront
quand on verra ce qu'il y aura à
répartir dans le panier de la péré-
quation et que l'on comparera les
efforts fiscaux.

0 Ax B.
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NEUCHATEL - De-
nis Mié vil le prend
ses fonctions de
doyen de la faculté
des lettres de l'Uni-
versité ce matin.

olg- JE

Page 10

— !—" 
Nouveau
doyen

CHÔMEURS / A cheter pour les aider

Le chômage, c'est comme une ma-
ladie: on ne s'en soucie que lorsqu'el-
levous frappe tant il est vrai que les
malheurs du voisin ne nous mobilisent
qu'un instant. Et puis un jour, Il est là,
sans beaucoup crier gare; de par-
tout, l'on se sent rejeté. Digne d'élo-
ges est dès lors l'Idée de «Solidar»
qui souhaite retenir l'attention du pu-
blic en faisant vendre au profit de
chômeurs en fin de droit des produits
de consommation courante, le béné-
fice devant aller aux offices canto-
naux du chômage. Avec ie soutien
des PTT, et c'esf là un banc d'essai,
des cartes-postales seront disponibles
dès le 22 octobre dans tous les bu-
reaux de poste romands. Ici, dans un
canton qui compte déjà près de
6000 chômeurs et qui n'est pas au
bout de ses peines, ces cartes posta-
les ne devraient pas passer inaper-
çues, d'autant qu'un autocollant avec
un logo — la main d'un homme qui se
noie et à qui est tendue une bouée
de sauvetage — du dessinateur de
presse Barrigue permettront de les
identifier.

Le nom lancé, d'autres produits
sont prévus ainsi un shampoing qui
sera proposé dans les grandes surfa-
ces et les magasins de la société
coopérative Coop dès la mi-novem-
bre, peut-être même plus tôt. Des
pâtes alimentaires, du chocolat, des
aliments ou produits de base suivront
ef des contacts sont noués avec le
groupe «La Placette».

L'idée est venue d'un cas vécu. A la
tête d'une petite entreprise familiale
de distribution de l'agglomération
fribourgeoise et subissant lui aussi les
effets conjugués de la crise et de la

bureaucratie, M. Quiquerez se refu-
sait à cette évidence de devoir frap-
per à toutes les portes dont celles de
l'Office du chômage quand il dut
bien s'y résoudre. Il pensa alors à
cette campagne dont le titre passe
aisément dans toutes les langues et
demanda, en avril, à Sauges, le pa-
tronage de René Felber.

— // vous est acquis et ['accepte
d'y associer mon nom, mais entourez-
vous des précautions nécessaires...»,
répondit l'ancien président de la
Confédération.

Bernard Quiquerez s'en ouvrit alors
à un notaire fribourgeois, Me Puerro,
qui en parla à son tour à des amis
afin de trouver les meilleurs parrains
qui soient. Ce sera autre autres l'un
des directeurs de «La Neuchâte-
loise», M. Grossrieder, qui sait qu'il
faut agir très - vite car le chômage
n'épargne personne.

C'est fait aujourd'hui. Et l'on ne voit
pas comment cette campagne huma-
nitaire qui, en passant, en vaut d'au-
tres, ne réussirait pas à mobiliser les
acheteurs. Elle pourrait même se flat-
ter d'une sainte protection, l'un des
produits dont M. Quiquerez détient
la recette et qu'il distribue étant un
élixir végétal connu dans le Jura et
appelé «Missionnaire»... Et lorsqu'on
lui demande si les articles «Solidar»
ne risquent pas de retirer le pain de
la bouche à quelques grossistes, il
espère qu'il leur reste un peu de
cœur, répond simplement:

— Vouloir faire du bien aux au-
tres, n'est-ce pas quelquefois aussi
s'attirer des inimitiés?

0 CI.-P. Ch.

Cœur sur la main

Pour le parlementaire fédéral libé-
ral genevois Gilbert Coutau, présent
Wer soir à La Sagne, la répartition des
tâches et des ressources entre la Con-
fédération et les cantons et entre les
cantons eux-mêmes est d'une impor-
tance politique majeure dès lors que
certains risquent de s'attaquer à la
souveraineté fiscale de ces derniers.
Mais il admet qu'allier la solidarité,
l'équilibre entre des cantons très diffé-
rents, et l'autonomie cantonale équi-
vaut à résoudre la quadrature du
cercle. Le système actuel est pourtant
lourd, opaque et cher. Une étude tech-
nique de révision est en cours.

Il est problématique, selon G. Cou-

tau, que la Confédération veuille déci-
der sans payer et idem pour les can-
tons. Mais ceux-ci lui paraissent frus-
trés à juste titre de subir toujours plus
de lois fédérales qui leur imposent des
tâches et des coûts. Cest une «dérive
du système fédéraliste». Que la Con-
fédération s'occupe de routes ou d'uni-
versités, c'est normal, mais qu'elle
veuille garder un œil, par exemple,
sur les sentiers pédestres, «c'est de la
toile». Par rapport aux actuelles par-
ticipations fédérales liées à des objets
précis, le libéral, à l'instar des ministres
cantonaux des finances, prône une
augmentation des subventions non af-
fectées, /axb

Une dérive du système



D'un Denis à l'autre
FACULTÉ DES LETTRES / le professeur Miéville, nouveau doyen

-_,, est aussi à l'architecture que le
FJ professeur Denis Miéville, qui

j prend ce matin ses fonctions de
doyen de la faculté des lettres, doit
d'avoir bifurqué vers la logique.
Croyant pouvoir édifier une construc-
tion sociale au service du monde, il s'y
frotta à Lausanne, mais la déception
vint assez vite. Il s'était fait des idées;
la pratique épousait mal la théorie. Et
puis, enseignant ensuite à La Chaux-
de-Fonds, d'autres questions le tenail-
laient, qui étaient celles de ses élèves.
Pensant qu'il pourrait les résoudre par
la logique, il lui fut conseillé de prendre
contact avec Jean-Biaise Grize alors
directeur du Centre de recherches sé-
miologiques, Diogène logeant encore à
l'ombre de l'Ecole de commerce et
qu'un autre tonneau, beaucoup plus
kitch il est vrai, attendrait à Clos-Bro-
chet...

— Je n'ai pas de solution et j'en
cherche une!, lui répondit le futur rec-
teur de l'Université. Mais peut-être
voudriez-vous y travailler avec moi?

Fils d'instituteur, enfant du Val-de-
Ruz formé à La Chaux-de-Fonds puis à
Neuchâtel, licencié en mathématiques,
Denis Miéville, qu'animait surtout un es-
prit scientifique, allait changer de cap
et se tourner du côté des sciences hu-
maines. Vers la logique, le pas n'est
pas bien grand à faire.

Lors de deux années passées à Bow-
ling Green, l'université d'Etat de l'Ohio,
où il voulait côtoyer Frédéric Rickey,
lui-même élève d'un disciple de Lies-
niewski que l'étudiant admire, il prépa-
rera sa thèse de doctorat puis après
avoir enseigné à Rennes et à Genève,
il succédera ici à Jean-Biaise Grize que
vient de toucher l'âge de la retraite.
Nommé professeur ordinaire en 1986,
enseignant dans deux facultés, il a
d'autant moins pu esquiver le décanat
des lettres que «l'équation qui déter-
mine la vie de nos institutions doit res-
ter mystérieuse» (*) et qu'il y occupait
déjà le «strapontin » de vice-doyen,
charge qui échoit dès aujourd'hui au
professeur Giovanni Cappello quand
son collègue Anton Naef tiendra le
secrétariat.

Pas plus que ne le fit le doyen Denis
Knoepfler, le professeur Miéville n'af-

DENIS MIÉVILLE — Doyen le four même où ses parents célèbrent leurs noces
d'or. olg- JE

fronte d'un cœur gai ces deux années,
mais si la menace de restrictions bud-
gétaires freinera et la gestion et la
restructuration de la faculté, ces temps
difficiles auront aussi l'avantage de
«nous obliger à nous repenser ensem-
ble au sein de notre faculté, de notre
université, des autres grandes écoles»
(**)  et là, le dilalogue reste primor-
dial.

— A condition de ne pas la vivre
comme une fusion, la coordination est
souhaitable, évidemment avec le moins
de pertes possibles.

Dans cet esprit, et tout en gardant
leur valeur intrinsèque aux «lettres», le
nouveau doyen entend favoriser la mo-
bilité des étudiants et de la recherche.
Justement, ce sera le cas de la logique
à la suite d'accords passés entre Neu-
châtel et Lausanne, et la collaboration
se poursuivra avec d'autres facultés
ainsi celles de l'arc jurassien et hors de
cette orbite, celles de Strasbourg
comme de Bath et Berlin, de Grenoble

aussi que le professeur Miéville connaît
bien. De cete faculté des lettres où il a
plus qu'un pied, le nouveau doyen re-
grette enfin qu'elle ne soit pas organi-
sée en instituts dont les limites seraient
plus marquées, ce qui éviterait sinon
des heurts, du moins des différences de
méthodologies dont des étudiants peu-
vent pâtir.

Absorbant, le décanat l'éloignera du
lac et de la mer. Car ce passionné de
voile, navigateur accompli qu'authenti-
fient des croisières, les brevets qu'il a
obtenus comme ... le port de la barbe,
risque aussi de rester à l'ancre. Passe
pour Bach qu'il adore et qu'il peul
écouter tout en travaillant, mais plus
qu'auparavant, Laurane et Bastien, ses
deux jeunes enfants, dormiront déjà
lorsqu'un peu plus tard, le soir, il ren-
trera chez lui...

0 Claude-Pierre Chambel

• (*) (") Denis Miéville dans «Uni-
versité Neuchâtel-lnformations»

La sainte du jour
Les Thérèse sont énergiques jusqu'à la
violence. Volontaires et passionnées,
ce sont des femmes constamment sous
tension. Leur compagnie est aussi
enrichissante qu'épuisante. Bébés
du jour: ils ne connaîtront pas tou- i
jours des réussites à la hauteur de J
leur compétence. / £¦ m

Concerto
Max Vandervorst et Chris ?
Devleeschouwer interprètent
leur concerto pour deux vélos, i
Un spectacle féerique où la J
petite reine prend une dî- m
mension poétique. Ce soir, ^
à 20h30, à l'Aubier à
Montezillon. / JE-

Récital
i Michel Buhler
ne chante pas
pour faire joli
mais parce qu'il -
estime que certai-
nes choses doivent
être dites. Il
donne rendez-
vous à son fidèle
public ce soir, à
20 h 30, au théâ-
tre du Pommier à
Neuchâtel. / JE-

Prix
C'est en présence du conseiller ?

d'Etat Pierre Dubois que le Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'entre-
prise du canton remet son premier

prix. Ce matin, à 11 h, au Centre
culturel neuchâtelois. / JY

Musique
La nuit s'annonce tropicale à la

Case à chocs à Serrières qui ac-
cueille le groupe sud-américain Los
Mambos. Rythme et ambiance ga-

rantis dès 21 heures. / M-

CHECK-UP HIVER BMW:
ÉVITEZ UN DÉMARRAGE À FROID DE LA SAISON HIVERNALE.

i
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Pour votre BMW, nous avons développé un traitement spécial qui la protégera tout l'hiver votre agent BMW. Il se fera un plaisir de
check-up hiver sur mesure. Sur le plan de la des attaques conjointes du gel et du sel. vous conseiller.
sécurité tout d'abord, nous examinons minu- Mais au fait... c'est bientôt Noël et le temps
tieusement les parties vitales et, au besoin, des cadeaux également pour votre moyen de
nous restituons à votre véhicule son top locomotion. BMW vous propose toute une ^Tk_
niveau. Pour traverser la saison froide en toute gamme d'accessoires d'origine très utiles: _É_S_ >_|
sécurité , nous vous proposons les pièces pneus neige sur jantes , galerie de toit avec 1 WM
d'origine BMW, garanties et réputées pour coffre à bagages du même coloris que la car- ^̂ P̂
leur fiabilité. Pour que votre BMW conserve rosserie ou encore la batterie BMW Activ _ _  

J.IOII1 nr nniini linc
toute sa valeur, nous lui appliquons ensuite un Power. Pour vivre un hiver radieux, contactez PLAISIR DE UUNUUIKE.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/3311 44. 252-2-8/ 4 -4

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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I Je r e m b o u r s e r a i  par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Oats de nai.san.e I

I Rue No I

- NP/Domkile -

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de
I l' Hôpi ta l , 2001 Neuchâtel 1 (0B.00 - 12.15 / 13.45 • I

18.00 heures) ou télép honer:
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I Xp/ocrédrt i\
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¦ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

Nv \S  158894-110 I

Tyfobert f ischer
Mercredi 10 novembre

f Holiday On Ice
; avec Magic & Illusion

Départ 13 h 15, Fr. 55.-.
Spectacle et transport.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin



Cent nouveaux appartements?
IMMOBILIER/ le marché du logement bouge à nouveau

B

onne nouvelle sur un marché du
logement encore tendu, qui voit la
réalisation d'immeubles locatifs

stoppée en raison de la conjoncture.
Deux projets, dont un à la rue Amold-
Guyot, pourraient permettre la cons-
truction de cent nouveaux logements!

Le projet le plus important est prévu
à la rue Arnold-Guyot. Mis sur pied
par une grande société d'assurance, il
offrirait quasiment 80 logements, du
une pièce et demie au cinq pièces et
demie en attique. Les prix ne sont pas
encore connus, bien évidemment. Les
responsables n'ont, à l'heure actuelle,
pas entamé de démarches concernant
la possibilité de bénéficier d'aide au
logement de la part de la Confédéra-
tion. Ils espèrent néanmoins arriver à
des prix «raisonnables».

La quasi-simultanéité de la mise à
l'enquête de ces locatifs avec l'annonce

PROJET — Trois bâtiments de quatre ou cinq étages sont prévus sur cette parcelle. ol g- B-

de la baisse du taux hypothécaire
dans le canton est évidemment le fruit
du hasard mais réjouît l'assurance qui
est fermement décidée à aller de
l'avant dans un dossier qu'elle aimerait
«réaliser rapidement».

Les logements se trouveront dans
trois bâtiments distincts, ce qui permet-
tra au complexe de ne pas paraître
trop important vu du lac Perchés au-
dessus du grand mur situé au nord de
la rue, derrière lequel se cacheront les
parkings souterrains, ils se présenteront
sous la forme de petits blocs de quatre
ou cinq étages sur rez-de-chaussée plus
attique.

Les façades sud en décrochements,
avec de petites terrasses, des balcons,
des retraits, devraient également favo-
riser l'intégration des bâtiments dans le
site. Malgré leurs dimensions, ils ne dé-

passeront pas la hauteur du mur de la
maison de maître située juste derrière.

Le gain en logements, pour la ville,
est net puisque la parcelle n'est pas
construite.

Ces nouveaux appartements bénéfi-
cieront tous de la vue sur le lac et se
situeront dans un quartier tranquille —
la rue se termine juste après en cul-de-
sac — qui comprend quelques com-
merces.

Le second projet actuellement à l'en-
quête est d'envergure moindre. Il com-
prend la construction d'un immeuble
locatif à l'extrémité ouest de la rue des
Parcs, pratiquement au sud du petit
giratoire qui y a été créé. Le bâtiment,
avec garage souterrain collectif, offri-
rait une bonne vingtaine d'apparte-
ments.

0 François Tissot-Daguette

Chiens-guides
à découvrir

D

emain de 15h a 17h au Jardin
anglais, le public est convié à venir
découvrir les difficultés que rencon-

trent les handicapés de la vue dans la
ville.

— Même avec un chien, traverser
une rue, pour les aveugles et mal-
voyants, tient souvent du parcours du
kamikaze, explique un responsable.

Cest vrai: pour se diriger et appré-
hender le trafic routier, les handicapés
de la vue ne disposent que du sens de
l'ouïe et les autres usagers de la route
sont peu consdents de cette périlleuse
situation. C'est ce qui explique la cam-
pagne d'affichage qui invite les automo-
bilistes à mieux respecter le porteur
d'une canne blanche avec le slogan:
«Nous traversons sans vous voir! Si votre
voiture s'arrête, c'est bien; si vous nous
dites de passer, c'est mieux!»

La manifestation d'aujourd'hui consti-
tue le point final de cette campagne
lancée par la police de Neuchâtel en
collaboration avec la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants et le Centre
spécialise pour handicapes de la vue, a
Peseux. A cette occasion, des handica-
pés de la vue — quelques-uns accom-
pagnés de leur chien-guide — se réuni-
ront au Jardin anglais pour faire décou-
vrir au public, une nouvelle fois, leurs
difficultés. Les malvoyants effectueront
notamment des traversées de routes et
des démonstrations du travail des chiens
d'aveugles. L'invitation tombe bien, puis-
que ce vendredi est déclaré Journée
internationale de la canne blanche. Ce
signe aujourd'hui reconnu dans le monde
entier est apparu en 1 931 déjà à Paris,
à l'instigation de Guîlly d'Herbemont qui
avait été inspirée par le bâton blanc
des agents de police réglant la circula-
tion dans la capitale française. En Suisse,
ce nouvel insigne de protection fut re-
connu officiellement en 1939, rempla-
çant définitivement l'ancien brassard
jaune. Et pourtant, qui sait que le por-
teur d'une canne blanche est toujours
prioritaire, qu'il soit ou non sur une pas-
sage de sécurité? Cest pourtant là une
prescription de l'Ordonnance sur la cir-
culation routière!

OF. T.-D.

0 Sensibilisation aux problèmes des
handicapas d* la vue: cet après-midi de
15 h à 17 h, rencontre avec des mal-
voyants au Jardin anglais; travail de
chiens-guides.

Juliette
n'avait juste
pas 16 ans

R

omeo est un saisonnier portugais.
En décembre dernier, il rencontre
Juliette et le jeune couple com-

mence alors à se conter fleurette. Maïs
voilà, la demoiselle n'a pas 16 ans ou
du moins pas tout à fait. Juliette est en
effet à 8 petits jours de sa majorité
sexuelle. Huit petits jours durant les-
quels les tourtereaux feront la nique à
la loi. Prévenu d'acte d'ordre sexuel
avec des enfants, Roméo a été jugé
par défaut hier par le tribunal de
police. Il a été condamné à une peine
symbolique de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans. Sé-
vère, le Ministère public ne demandait
pas moins de trois mois de prison con-
tre le jeune homme.

C'est donc avec une semaine
d'avance que Roméo, âgé de 25 ans,
et Juliette, de dix ans sa cadette, se
sont essayés aux jeux interdits de
l'amour. L'onde de la demoiselle a eu
vent de ces pratiques pas très catholi-
ques et a alors dénoncé les amoureux
à la justice.

Dans son jugement, le président a
relevé qu'il y avait «sans aucun doute
eu plein consentement de part et d'au-
tre» et qu'aucune contrainte ou in-
fluence n'avait été opérée par Roméo
sur sa dulcinée pour lui faire goûter
aux plaisirs de l'amour.

D'autre part, l'absence du prévenu
lors de l'audience d'hier n'était pas
motivée par un défaut du sens de ses
responsabilités, ce dernier ayant rega-
gné son Portugal natal depuis les faits.
Le jeune homme a par ailleurs très bien
coopéré durant l'enquête, ayant admis
d'entrée être au courant de l'âge de
sa compagne.

Dès lors, c'est une peine de principe
qui a été prononcée par le juge. Une
peine nettement inférieure à celle re-
quise par le Ministère public.

Outre les dix jours de prison avec
sursis, Roméo devra s'acquitter des
frais de la cause fixés à 100 francs.

0 C. Tz

% Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Le prénom à porter
CHOIX POUR UNE VIE/ Aussi déterminant que l'hérédité

E

n 1992, 718 bébés ont vu le jour
en ville de Neuchâtel, 718 pré-
noms à trouver pour les parents,

avec leur enveloppe de références, de
rêves, de souvenirs, d'espoirs. Premier
cadeau bénéfique ou germe de malai-
ses, les avis sont parfois contrastés, dès
lors que pères et mères s'obstinent à
sortir par trop des usages. Chaque
petit être nu, aux traits encore indéter-
minés, faisant entendre sa voix pour la
première fois à la maternité ne prend
place officiellement dans la société
qu'au moment où il porte son prénom,
quelques heures après, à l'état civil.
Cest dire l'importance du passage et
l'émotion qu'il entraîne. Surtout qu'ac-
tuellement le choix des prénoms se fait
capricieux, à la merci d'un feuilleton
télévisé, ou des magazines branchés
sur les stars.

Curieusement, même s'il n'existe au-
cune statistique sur le plan local, des
périodes d'engouement apparaissent,
laissant croire qu'il naît plus de Johna-
than et de Michael à Neuchâtel qu'ail-
leurs, mais une rapide lecture révèle
qu'il n'y a pas vraiment de prénom
dominant. A parcourir les publications
d'état civil ou les faire-parts de nais-
sance, on y perdrait plutôt son latin.
Alors que les générations précédentes
déclinaient sagement les prénoms com-
posés à base de Jean pour les garçons
et de Marie pour les filles, les usages
tranquilles et les traditions familiales
ont éclaté. Désormais, les critères indi-
viduels ont droit de cité et l'éventail
s'étend de la Laponie au Zaïre. A de
très rares exceptions près, (un seul re-
fus en sept ans), l'état civil neuchâtelois
se montre compréhensif, pourvu que
selon la loi, le prénom ne soit pas
préjudiciable à l'enfant, c'est-à-dire
choquant ou absurde et qu'il indique
clairement le sexe. Pour ce dernier
point, les étrangers sont laissés seuls
juges, car les connaissances linguisti-
ques des fonctionnaires ne sont pas
sans limites.

IMPONDÉRABLES - Les prénoms, premiers signes du destin. Pellet

L'éclatement des cultures, la prolifé-
ration des références, prennent des
raccourcis inattendus, les familles
d'émigrés latins recherchent activement
les prénoms anglo-saxons. Les brusques
retours dans le temps surprennent avec
des Blanche, Angèle, Marguerite. Ce
dernier prénom annonce peut-être un
retour des fleurettes aujourd'hui ou-
bliées, plus d'Eglantine, Bluette et Rose.
Certains parents se tarabiscotent l'es-
prit pour dénicher le prénom unique,
qui fera de leur enfant un personnage
à part. Ils défendront farouchement
leur choix s'il le faut, alors qu'il semble
bien que les enfants préfèrent généra-
lement ne pas trop se faire remarquer
par les petits copains. Il y a aussi des
parents qui cherchent encore l'inspira-
tion une semaine après la naissance.

Cette sensibilité extrême s'explique

par l'intime relation que chacun noue
avec son propre prénom, qui touche au
plus profond des individualités. Preuve
en est l'abondante littérature qui s'at-
tache à ce seul thème. Un coup d'oeil
dans une librairie de la ville révèle
sept titres au moins. Par exemple le
«Dictionnaire des prénoms de France»,
qui peut servir de base. Le sens et
l'influence des prénoms sur son propre
comportement et celui des autres est
analysé par Geneviève Salvatge, oni-
rologue et psychothérapeute, dans «Un
prénom à vivre». En livre de poche, les
futurs parents peuvent acquérir: «Un
prénom pour toujours» de Philippe Bes-
nard et Guy Desplanques, ou «Le
grand livre des prénoms» de Laura
Tuan, plus orienté dans la prédiction.

O Laurence Carducci

¦ POUR LES CHÔMEURS - L'Asso-
ciation pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel, l'ADCN, vient de rece-
voir un chèque de 5200fr. de la part
du Lions Club. Cette somme a été
récoltée à l'occasion du dernier Sa-
lon-Expo du port, grâce à la tradi-
tionnelle vente de roses du club ser-
vice placée l'an passé sous le slogan
«Une rose égale un repas». Cette
opération servira à financer l'organi-
sation de repas familiaux animés par
une équipe de bénévoles et un travail-
leur social. L'ADCN cherche ainsi à
favoriser des moments de convivialité
en comptant sur la participation ac-
tive des chômeurs, /ftd

Il comitato cittadino
du Val-de-Travers

organise à la salle Fleurisia
ce soir à 20h

UN MATCH AU LOTO
système fribourgeois 99147-37$

1" GRATUIT 10 ŒUFS i
de poussines du pays à I achat d une

POULE FRAICHE,
¦ pièce de 1.3kg env. du pays "J Qg
H 45757-376 <5\_ j L_P ' ï

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([T] gratuit), fondue ou, 0 choix, aile;
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôfel

^m Fr. 18. -
Jf TRANSPORTS PUB Lias

__̂—\\f  OU HI/i*'/)!
_=¦' Î JEUCHATELOIS 
- 158572-376

Samedi 16 octobre de 10h à 16h

MARCHÉ
AUX PUCES
DE LA FONDATION
ROCHETTES ET ERMITAGE
Pertuis du Sault 18 - Neuchâtel

^
A midi: raclette, café. 45559.376,

Stand air comprimé-Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto

Abonnement 15.- (3 pour 40.-)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines
Société de tir La Rochette

Montmollin 121726-375

HALLE DE
GYMNASTIQUE NODS
ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
1 prix pour tout le monde.
Fr. 22.- avec le souper

JJrg, Sté de Tir Nods 45560-37^

' GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

Samedi 16 oct. de 10 à 17 h

INAUGURATION
Exposition PIERRE GODET

1 Peintures 121951-376 j

SAINT-AUBIN Salle de spectacles
Bord du lac

Vendredi 15 octobre 1993 dès 20h

GRAND MATCH
AU LOTO

de la fanfare
LA LYRE DE LA BÉROCHE

Royale: Une semaine à Majorque
pour deux personnes
valeur Fr. 1.500.-

Abonnement: Fr. 12.- pour 20 tours.
45566-376
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179639 166 Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux à Bols-Cynar SA, 8023 Zurich 6.

PME • • " :'- '¦:¦ ' :. !^^
¦¦¦¦ HK SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE

11 irXL I Nous vous proposons le menu du joui o Fr. 17.-
Ifc¦ I *->* CHASSE

^^^[^BJ^__*__̂ ^^ t̂l dont voici quelques exemples :
1 B§ _Br_K7S_îS_ÎB_-̂ ^Bl En,rec ôte de sanglier aux bolets Fr. 29.-
I !̂ < ttlB ISm. Sun BJ c°,elet,es de cerf aux marr°ns glacés
I Î ^BÉBeSSaSlBtnî' et trompettes d'automne Fr. 36.-
^̂ ^̂ ^ iWay^̂ ^W  ̂ Perdrix farcie rôtie au four
^———————————— marrons glacés et nouilles aux bolets Fr. 34.-

i » M«̂ _,l?iniJ TAi n«»h/l?p« RI Tous ces plats sont accompagnés de :
LVhStai et le restaurant Ch°u rouge - Purée de marrons - Choux de Bruxelles

sont ouverts tous les jours Pommes farcies - Spâtzli - Baby poire. 155931-113
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I Restaurant
I du Poisson I
I AUVERNIER I

I CHASSE I

I CHASSE I

I MENU I
i CHASSE I
I Tél. 038/31 62 31.1
^̂ ^̂ ^̂ 4460yî B

45617-113 '

/

n ti vu * J^E vénemen t
gastronomique de l'automne:

ù& cut&ûte
ciccx f a tf f o  et téçumed, exotiques

et 4*4, lecetteà,,
f i a n >  Çetuc-aa&occca, 76ê*$U&>

^  ̂ Originaire de Madagascar, Jean-Louis Thémis exerce 
son 

métier de Chef de cuisine
r̂ 

au Québec (Canada). Chef de cuisine, certes, mais avant-tout:
«un artiste qui a l'art de concocter et de présenter des plats

aux saveurs délicates venues d'ailleurs»...
_ F̂ ,_t, j  Après avoir "roulé sa toque" aux quatre coins de la planète, dans _^̂ ^ Ŵ
"* ¦¦** ' de hauts lieux de la gastronomie. Il nous fait l'honneur et la joie _£T É J\

' ^— * d'exprimer son art lors d une tournée dans quelques _fmmm-\
*-m "#  ̂ *" établissements de notre région! I ] E I
r̂ B . Avec Jean-Louis Thémis. chaque repas est une ^_^_^___s^_L \_^5Hfk^Stt 4 -» fête, un spectacle! Son plaisir: animer ces moments — -, 'jwiï MjfB- "
v| -*— précieux en accompagnant , par des chansons ^ _̂^^" _̂__3_6*>_~"
^̂ ^̂ L 

pleines 
d'humour , cette cuisine aux saveurs subtiles... Cet événement gastronomique

"• "̂- Nous vous Invitons à partager ces nouveaux délices a été rendu possible

f ̂

de la table. grâce à:
* i : 1 AirCanadai La tournée culinaire
% , de Jean-Louis Thémis ,m r=l . ¦. -intl .

C *\ t*</ du 15au 31 octobre H6tei \N-
Ygr I \ _, |.. ,.• o .  Menus de dégustation r̂,
P& i i ._— ' ISaUiaC Mets à la carte

(Jl _, - ,.**- Neuchâtel et assiettes du jour

 ̂
—M\V : 

¦ 

*/^^_» du 1er au 6 novembre

ttlSTRD ET CWEAU Assiettes dujour
\j >  mann-OlCentre et mets à la corte

y\ du 8 au 13 novembre DANS œS MAUS DE NOS CENTRES
I Jk _—_._» -.ï_ ' —¦ Démonstrations , dégustations

marin =®=Centre et présentation de recettes
I à base de fruits et légumes

du 15 au 20 novembre exotiques.
METROPOLE vente de livres de recettes et
LA CHAUX-DE-FONDS cassettes audlo

du 20 au soir au 26 novembre
Au Iïôtel duVai5seau Men 4̂1̂ l9nLl

a,lon
JjflB Petit-Conaiffod-Plage Mets à la carte
»__g_W 2016 Cortaillod et assiettes du Jour

_-ni.nr.ir». SAMEDI 27 novembre . . .
I gfillICiAl ) dès 20 heures I «-̂ »-« 

|
"Ur t l C i PCZ  k marln_«icentre SoIrée de Gala concours J J 9

* >̂v\ animée par Jean-Louis Thémis m̂mm̂ ^̂ m̂ m /s "̂

Q V\ et les "OLP FASHION JAZZ BAND" (f

notre concours  ' — 11 Hôtil 1
\Sv .̂ HBaala% ¦'' - .'.- ¦ .'.' • .'.- ¦

1er prix: un vol pour 2 personnes à destination du Canada , offert par AirCanada *) llP Fl l l l^H
2me, 3me et 4meprix: repas pour deux perso nnes offerts par l 'Hôtel Beaulac, Neuchâtel
le Bistrot & Caveau et l 'Hôtel du Vaisseau, ainsi que de nombreux autres prix. Fax OM 25 60 35 / T_ I OM 24 42 42

|̂ jiiWiff5| Ç> rmmrTfim ^du Vaisseau BIMHHJIEAU
P»m̂™MMim™i«î»^M*****  ̂̂̂  | | Fax 038 42 10 92 Tél 038 42 19 42 | | Fax 038 33 75 10/ Tel. 036 33 75 22 |

L'Auberge du
Petit Savagnier

Se recommande pour ses
spécialités au fromage :

FONDUE NEUCHÂTELOISE
FONDUE AUX TOMATES

RACLETTE I
authentique fromage valaisan
portion ou à discrétion (sur commando)

ENTRECÔTE AU POIVRE CONCASSÉ
• • •

VIANDE SÉCHÉE. . .
MENU DU JOUR

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
Tél. 038 / 53 23 22

_ 45461-113 y

AU VIEUX r::
LJÏÏïïy^
Menu spécial du samedi midi .... 15.-
Menu spécial du dimanche midi.. 25-

Selle de chevreuil
|2 pers ¦¦¦.. 69.-

CHAQUE MIDI,
grand choix de lunches dès 11.-

Attenlion, le Vieux Vapeur
esl sur le point de déménager!

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

*JgL* <f* CHINA-TOWN
ÊÊra*fo ® Chavannes 5
Ê̂  ̂

2000 Neuchâtel

WH •Té|- (038^
2S 23 83

.J$$j & £ (077) 37 60 39

Le restaurant chinois

CHINA-TOWN
Vendredi 15 octobre 1993

OUVERT
Dimanche 17 octobre 1993

fermé à midi

ouvert le soir
Et toujours nos menus

à Fr. 13.- et 14.-. 15884S-U3

MnafRMAMitinR9MnM_iMlt_M

Neuchâtel
Vidéotex

|SLï_ë§sst'
JillSp̂

Pour voui distraire
et vous Informer

I JOURNÉES I
ITALIENNES

16 - 17 octobre 1993
à l'Hôtel ROBINSON - Colombier

Festival de pâtes fraîches.

******Et vente d'une exclusivité :

poupées PINOCCHIO en tissu.
121716-113

G r i l l e  de La Crau r. ¦-, n ¦ Oiseau „ , tyffiffiw, . . .  . I
F.M^i- ,. ï Conseil Pays de .„i= i „ Qui n 'est . _ . , f f f f f f f f f i  Votes de I

Mflr rni txploxt l'est . voisin * Article îwvvvyvî. .- •
JMLORAS en p_r.ie de eUerre n'0rn0n5 du canar, P" ->« WW/. " """

1 1 1 1 1 1 1 I
1 Reçu -m i

Petite „, Accès j
malle de colère

: , 
, Celle "du Quatrième *

nés" est * —; ¦
1 célèbre Prénom_ - ,

Pronom — 1—
Métis

_ 
j

Sert Peu épais ¦*
à encou- ¦*¦ ¦ -- ¦

rager Office

Charge -•>
Pronom ¦* !

Des flots

^̂̂ J
Coeur _». Hors

de bois de péril

! A la vie -*
1 Met * 

1 " Plat De niveau

Article -*
Coupe — i, — .

Condiment

Répand Buffle -
de la • 
lumière Adverbe
_____ 

j
Divinité
sean- * Poire *
dinave

Pièges _^
I â oiseaux

e Solution : dans la prochaine édition de LE.XPKESS
e Le mot caché paraît chaque mercredi.

WÊmWmWÊÊÊÊÊimà
Dimanche 17 octobre 1993

Train à vapeur
Le Noirmont dp 11 h 15 
Les Bois dp 11 h 35 
La Ferrière ar 11 h 50 prise

dp 12 h 16 14 h 25 d'eau
La Chaux-de-Fonds ar 12 h 40 14 h 50 ——————— —— ————
La Chaux-de-Fonds dp 15 h 30 13 h 25 
La Ferrière ar 16 h 05 13 h 50 prise

dp 17 h 05 d'eau

Les Bois dp 17 h 45 
Le Noirmont ar 18 h 05 

- Tous les titres de transport sont reconnus valables
avec un supplément vapeur dès 5 fr.

- OFFRE SPÉCIALE: carte journalière au prix de 10 fr.
valable dans tous les trains (y compris vapeur) et bus CJ.

Renseignements:
CHEMINS DE FER DU JURA
« 039 511822 ou 511825 I60JTOSMX4
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Pommes d'encavage
De notre assortiment: IJ^BjJntiJ IJ'hB lJB.iljJ

Golden I 11.50 20.50

Golden II 7.50 13.-
. Maigold I 12.50 23.50

I Boskoop I 12. 22.50

I Idared I 10.50 19.50

_ _̂^H mmi ̂ _ _̂  ̂mW^ m\ _^_^ _tt M _tf_^ _ _̂ _̂b 
_^_fe 

_^_k 

_n_ _̂__^ 

_ _̂ _̂_ _ _̂A _ _̂̂ _I _ _̂K _B _ _̂^ _^_^ y - T â r j  j ^^m
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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 là souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissenssions.

APOLLO 2 {iSif.WÊÊKmWÊmWÊÊ%^'
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 Pfelffer et Wlnona Ryder. Un
film d'une finesse rare.

DANS LA LIGNE DE MIRE Ve/sa. noct. 23 h 15.
1 2 ans. Derniers jours. Film de Wolfgang Petersen,
avec Clint Eastwood et John Malkovich.

APOLLO 3 {25 21! 2}

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 17 h 30 - 22 h 45. Film de Sergio
Leone.

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. Gabe, alpiniste chevronné,
accepte de rechercher un avion accidenté en haute
montagne. Ce dernier est en fait occupé par un
redoutable gang qui capture Gabe pour qu'il les
aide à retrouver une mallette contenant 100 mil-
lions de $. Gabe s 'évade et une terrible chasse à
l'homme va commencer. Accrochez-vous, c'est du
tonnerre fll

BIO (25 88 88)
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.

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film de Jim Abra-
hams, avec Charlie Sheen, Lloyd Bridges et Valeria
Golino. Un cocktail hilarant de parodies de films
célèbres... La suite d'utiot Shots» est encore plus
délirante et burlesque que le premier opus.

REX (25 55 55}
LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - ( 17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 5e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Cruise et Gène Hackman.

CTUDIQ (?5 __0O0)lgig^pî SaMMi:j:

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, Benoît Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dans un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
# 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; 18h LES SURVI-
VANTS, 12 ans.
PLAZA: 17h 15 , 20h30 (sa/di/me. aussi 14h) GER-
MINAL, 12 ans.
SCALA : 16H30, 18H45, 21 h CLIFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14h30 BAMBI, pour
tous.

Erna
COLISEE: 20h30 (di aussi 15h et 17h) HOT SHOTS
2, 12 ans.

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

rmr
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 16h30 (fr.), 14H15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20hl5 (VE/SA. NOCT. 22 H 30)
FANFAN. 2: 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) DA-
VE-PRESIDENT D'UN JOUR ; 17h45 Le bon film LA
CHASSE AUX PAPILLONS.
REX1: 15h, 17h30, 20H15 (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, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23 h)
LAST ACTION HERO. (v. o. s/tr. fr. ail).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).

¦ ï wTW^ rJi'iJ^BIJ[JJ ĴU_J £̂__|
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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

<p (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<f> (038)211093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel p (038)24 5656; service animation
?5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile / (038) 25 65 65 , le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile : soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau], aide familiale / (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile v 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire $247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252.
Télébible: $ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
$ (038)246010 (9-12h/ l5-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
$ (038)252665.
Urgences: La Main tendue, $143 (20 sec d'at-
tente).

——^̂ ^— -̂̂ ^̂
AA: Alcooliques Anonymes, jou r et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : Aide aux familles d'alcooliques
$(038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: $ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)535181.
Centre {(Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) $ (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel $ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil : fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8h15-10h30).
Consultations conjugales : $ (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
$ (038)251155; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
$ (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel $ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence $ 111.
Médiation familiale: $ (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel $ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

Théâtre du Pommier: 20h30, récital Michel Buhler.
La Case à chocs: dès 21 h, Los Mambos, salsa,
meringe, lambada, reggae.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police $ 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) $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, fonds général (10-1 2h/l4-18h); salie de lec-
ture (8-22h). .
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque' Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h $ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10h15-11h45/13h45-15h30, 20h30-22h (bulle)
10hl5-l l h45/ 13h45-16hl5.
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
siècles» 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) Collections du
musée.
Musée d'archéologie : (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie-atelier Devaud: (15 -18h)  expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Dites heim: (14-18 h 30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie du Pommier: (10-1  2 h/ 14-1 9 h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30) : Photographies d'Oli-
vier 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.

f fc I 11 i «M .niiltiii
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ff AU FUN B

V̂ Vendredi 
15 

octobre à 
22 

h flf
vk L'orchestre «Sixties JEFF & Co» en attraction ÊÊ

JE Samedi 16 octobre «strip PLAY MEC» Vk
ff avec les fameux 45.06.166 Â
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Jf attention tes yeux, mesdames, \
ff pas de réservations, venei tôt! \

SOIRÉE SUD-AMÉRICAINE
LA CASE À CHOCS

Rue Tivoli 30, Serrières
CE SOIR dès 21 h

Avec le groupe

«LOS MAMBOS»
Entrée Fr. 12.-.

Association
«AMIG0S LATIN0 AMERICAINS »

121729-156

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de tiEXPRESS
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Le mot caché paraît chaque mercredi

y/ \l 45342-110

NOUVELLE BAISSE
PROFITEZ !

Faites une réserve
pour le congélateur

PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg Fr. 28.- le kg
3 kg Fr. 27.- le kg
5 kg Fr. 26.- le kg

YVERDON
EXPO - HÔTEL

16 et 17 OCTOBRE 1993 - Dès 9h30

3 

e BOURSE
ROMANDE DES
COLLECTIONNEURS

TOUTES LES COLLECTIONS! - 100 MARCHANDS
Animation - Buvette - Restaurants - Parking

Sortie autoroute: Yverdon-Ouest
180072-156



Sur le coteau ensoleillé de SAVIÊSE
(VS). à 5 minutes de Sion, à louer
périodiquement ou à l'année

STUDIO MEUBLÉ
avec TV câble, cave, buanderie, lo-
cal/matériel, place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 500.-

à l'année.
Tél. (027) 25 39 50. privé

(027) 2513 01 prof. 45540 134

~T !̂̂ 15889sA l26^
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue de Bourgogne 52

lAPPARTEMENTl
I 2 PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, jardin.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 670.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Problème No 199 - Horizontalement:
1. Petit pont. 2. Point de vue. 3. Licen-
cieux. Ordre de marche. Numéro du
Vert-Galant. 4. Marque un embarras.
Fait participer. 5. Mal d'oreille. Arrivé
par hasard. 6. Mot d'enfant. De quoi
enrichir une décoration. Se moque. 7.
Cheval fameux. 8. Pépée. Ville célèbre
par ses divorces rapides. 8. Se dit de
conseillères d'hommes en vue. Possessif.
10. Note. Mis dans une position verti-
cale.
Verticalement : 1. Dupe. C'est le di-
manche qu'elle est le plus occupée. 2.
Plante potagère voisine du chou-navet.
3. Militaire qui était vêtu de burnous.
Simple. 4. Signal international. Mau-
vais cheval. 5. Préposition. Cause pre-
mière. Forme de préfixe. 6. Lieu où l'on
aborde. La rivière qui traverse Berlin.
7. Affiche. Homme politique de l'Alle-
magne nazie. 8. Distance, dans la
Chine ancienne. Filtre. 9. Nul n'est au-
dessus. Esclave des Spartiates. 10. Sé-
duit comme par magie. Monnaie, dans
la Rome ancienne.
Solution du No 198 - Horizontale-
ment: 1. Pinnipèdes.- 2. Idéalisés.- 3.
Vol. Tâte.- 4. Age. Is. Non.- 5. Nô.
Acte. CC- 6. Découpé.- 7. Minh.
Pinta.- 8. Acteur. Cas.- 9. Thé. Sèvres.-
10. Hesse. Uele.
Verticalement: 1. Pisan. Math.- 2. Id.
Godiche.- 3. Névé. Entes.- 4. Nao.
Ache.- 5. Illico. Usé.- 6. Pi. Stupre.- 7.
Est. Epi. Vu.- 8. Dean. Encre.- 9. Estoc
Tael.- 10. Encrassé.

« . r Y-f f'fU'tfWfe. v.- -g¦ aoiaîMa^
À VENDRE OU A LOUER

Résidence Les Pins,
avenue des Alpes 115, Neuchâtel

appartements
de haut standing

3V2 -4% - 51/2 pièces
Renseignements et visites au (038) 25 85 45.

121565-122

^PORTES OUVERTES*

Magnifiques appartements neufs
de haut-standing dans

petits immeubles résidentiels
(à 100 m de l'Hôpital)

3 V2 pièces env. 93m2

4 '/2 pièces env. 1 20m2

5 y2 pièces env. 145m2 «5500126

• cheminée TmTTrtTltliitïltttl l
• balcon/terrasse "̂ DM,6_?C!°H h TA1, - d* 10 h 0 12 h «I 14 h a 17 h

• vue dégagée MARDI 19 OCTOBRE 1993

• quartier calme I dt 17 h à 19 h |

K4Wëï¥à iMMàm

# sortie directe autoroute
# raccordement voie CFF
# places de parc à disposition
# immeuble neuf, ascenseur
Zone industrielle Neuchâtel-Vauseyon

SURFACE À LOUER
Environ 660 m2 - en bloc ou en parties.
Infrastructure complète, 2" étage.
Conviendrait pour bureau, atelier, laboratoire,
exposition, artisanat, etc.
Divisible et aménageable au gré du preneur.
Prix à discuter, fixe éventuellement durant les
3 premières années.
Nous sommes à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

TIBA SA
RUE DES TUNNELS 38
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 30 60 90
Fax (038) 30 61 91 45339 12e

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de V/ 2 pièces
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée, Fr.
1150.- + charges.

Tél. (038) 53 51 66.
158683-126

A \Ô L̂mrmP̂ WÊmmmmm\Çj tÊÊmmm ̂ f |

Pour le V octobre 1993,
rue Louis-Favre à BOUDRY

GRAND STUDIO
tout confort, balcon.
Fr. 690.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45. 45143 12e

UNPI _^,
UNION NEUCHÂTELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER MBB

S À LOUER 168657-126 H

¦ À BEVAIX ¦
m

^ 
vue dégagée dans . ™

WÊ un cadre de verdure fli

S VILLA DE 6 PIÈCES S
», mitoyenne, vaste séjour ¦
¦W avec cheminée, salle à f
_H manger, cuisine parfaite- |
me ment agencée, bar, 2 sal- 1
Ẑ les d'eau, vaste sous-sol, ï
¦ garage, terrain superbe- I

 ̂
ment aménagé, piscine. (§

A louer, Neuchâtel est

2% pièces
cuisine équipée, balcon, vue, libre à
convenir. Loyer Fr. 600.- charges
comprises.
S'adresser à
Gérance CRETEGNY
2005 Neuchâtel
Tél. 24 53 27. 1.3.96-126

/llll >6vllll %
"J À LOUER 158659.126 g
¦ À CHEZ-LE-BART ¦
5 Rue de la Gare 20 A ®
H proche de la gare CFF et ¦
¦I des transports BBB sm

5 APPARTEMENT NEUF £¦ DE i% PIÈCES ¦
 ̂

Fr. 1780.- + charges. j§j}

NEUCHÂTEL

A louer à la
rue des Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

168907-126

Hauterive
à louer, situation

tranquille
SURFACE

60 m2
magasin, dépôt

ou bureau.
Téléphone

(038) 41 29 71.
. . 121633-126

Joli studio
meublé, tout confort,

â demoiselle.
Fr. 455.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
121567-126

VAL D'ILLIEZ (VS)
à proximité des
pistes de ski, à louer
appartement
de 2 pièces
avec grand balcon
+ place de parc
extérieure.
Libre tout de suite.
Fr. 520-+ Fr. 40-
de charges.
Tél. 027 22 0444/45

36-213/4x4

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour date à convenir

à Cressier au centre du village

appartements
de 2 à 6 pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment restructuré et rénové.
Tout confort. Garage collectif.

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 4711 22.

121617-122

JIIII ÎIIHà
ij*J À LOUER 168658-126 g
m À CRESSIER ¦
Jg Rue des Prélards, tout de |
Injit suite ou â convenir w

¦ 4Y_. PIÈCES ¦
Kg séjour, balcon, cuisine M
!= agencée, 2 salles d'eau. «
~ Fr. 1500.-+  charges. ™~

A vendre
à Neuchâtel

appartement
4% pièces

110 m2,
(salon 40 m2),
vue sur le lac,

près des écoles
et de la gare,

quartier
tranquille.

Fr. 430.000.-
y compris

garage.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3652.
121476-122

M A Loua
A louer â
La Neuveville,
2 minutes de la gare

appartement
VA pièce
Tél. (032) 42 30 20.

46698-126

A louer
à Cressier

LOCAL 40 m2
électricité, eau,
chauffage, dès
1" janvier 1994.

Téléphone
(038) 47 20 60.

121792-126

A vendre ou à louer
tout de suite ou pour date à convenir

à Cressier au centre du village

appartements
de 2 à 6 pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment restructuré et rénové.
Tout confort - garage collectif.
Renseignements et visite sans
engagement au (038) 47 11 22.

121517-122

• N
A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
l de 2 pièces - 61 m2

1
au 1" étage.

Prix Fr. 230.000 -
y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A. .
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
MS8737-122

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales pos-
sibles, dossier complet à dispo-
sition.
Ecrire à case postale 45,2005
Neuchâtel 5. 28-40/4x4
i

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre

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

36-274/4x4

5 A VENDRE 158937.122 |
¦ À COLOMBIER ¦
B dans une situation H
w privilégiée, calme, verdure, wm

¦4% PIÈCES S
H vaste séjour avec cheminée, H
S cuisine séparée agencée, K
WÊ 3 chambres à coucher, H
Z= 2 salles d'eau. »
5 Jouissance d'une S
H terrasse engazonnée. «f
mm Places de parc. m\
H Nécessaire pour traiter: I
g Fr. 50.000.-. Jj

t " \A vendre

attique mansardée
de 180 m2, terrasse, vue, calme, confort, près du

Landeron
Visites tél. (038) 33 12 49 (soir).4854a-i22 .

BEL APPARTEMENT
+ TERRASSE + JARDIN

Surface 327 m2, calme, confort.
A vendre à FONTAINEMELON

Hypothèque 5%.
. Tél. (038) 33 12 49 (soir). 46M1-122 ,

|HIII ÎIII -|
M À VENDRE À COLOMBIER J|
^™ dans un immeuble situé au 

centre du 
M

fli village ¦

S VA-VA-VA PIÈCES J
«B appartements bien aménagés, m
wM construction soignée. HÉ:
WSÊ Proposition de financement H|mmi avec Fr. 40.000.- 'mm
« VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.- «
! VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- ¦

J 4% pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- S
il___Bi 46629-122 MB

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces
ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous: Blaser SA, tél.
0317112156.

291-4403/4x4

Ferme
traditionnelle
en Bresse, sur 3000 m2,
3 pièces + 2 possibles,
grange, double écurie,
dépendances et puits.
Prix Fr.s. 59.000.-
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 84 85 12 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

46573-122

Jllll l̂lll ^
m AVEC FR. 30.000 - m
m DEVENEZ B
m PROPRIÉTAIRE m
g A FONTAINEMELON g
am dans un petit immeuble mt
j5[ résidentiel, S
«9 magnifiquement situé mm
g| en lisière de forêt gf

g 2% PIÈCES S
Ql' Séjour, cuisine 45630-122 |
M parfaitement agencée, ms
¦"* balcon, chambre à J
fi coucher, salle de bains. H
H8 Coût mensuel Fr. 453.-. ]

A VENDRE
dans les hauts
de Neuchâtel

APPARTEMENT
73 m2

I 1 hall d'entrée
I 1 cuisine habitable
|i entièrement
I agencée
I 1 séjour

avec balcon
2 chambres

à coucher
1 salle de bains
1 cave
remarquable vue
sur la ville, le lac et

les Alpes.
Prix :

Fr. 230.000.-.
Tél. 038 / 25 68 03.

I 15B932-122 I

A Charmey
(Gruyère),
près de Bulle,
à 15 min de l'autoroute

belle
propriété
Construction lumi-
neuse, 1987,360 m2
habitables, séparables
en deux, 1150 m2 de
terrain.
Tranquille, vue magni-
fique et dégagée.
Station touristique.
Tél. 029 7 22 91
Fax 029 72262

17-54 1061/4x4

SAXON/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) 44 19 59.
178812-122

LA NEUVEVILLE
A vendre en bordure des vignes, dans un

cadre tranquille, une

maison familiale
de 6 chambres

4 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger 52 m2, cheminée à l'air chaud, surface
habitable (nette) 195 m2, cuisine avec
coin â manger, plaques vitrocéramiques,
office , salle de bain/toilette, dou-
che/toilette, cabinet de toilette, salle de
bricolage, grande cave à vin avec terre
battue, double garage et place de parc,
grande terrasse et balcon, beau jardin avec
nombreux arbres, terrain 1042 m2.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
06-13226, Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 45604-122

¦ Le truc du jour:
Si vous avez taché un meuble ciré

avec de l'encre, mélangez du gros sel
et du citron que vous passerez sur la
tache. Rincez avant d'essuyer.

| A méditer:
Je ne crois pas à la fatalité ni au

destin; en tant que technicien, j'ai
l'habitude de m'en tenir au calcul des
probabilités.

Max Frisch

Menuiserie cherche à louer
â Neuchâtel/Serrières

LOCAUX
pour atelier, minimum 300 m2. Tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
S 195-734731, à Publicitas, case
postale 768,1800 Vevey 1.45602-125

¦ APP. DE VACANCES_ 1

VALAIS 1000 m,
CHALET moderne,
4 pièces, à
20 minutes d'auto,
ski 4-Vallées.
570-la semaine
(Noël 2 semaines)
021 3122343
Logement City,
300 logements
vacances! ia-i404/4x4

A LOUER
1" novembre 1993
appartement
de 3 pièces
au rez.
Rue du Verger 3
à Boudry.
Loyer mensuel :
Fr. 910.- + charges.
M.TAGINI
Tél. (038) 42 45 84.

45597-126



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.
<P (024) 59 17 48 / (024) 59 22 46

179833-144

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

Gymnase français de Bienne

Admissions
1994

Les candidates et les candidats à l'admission
1994 ainsi que leurs parents sont cordialement in-
vités à une

séance d'information

lundi 25 octobre 1993, à 20 heures,
à l'aula du Gymnase

8, rue du Débarcadère, 2502 Bienne

La direction sera à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Roland Villars, recteur
06-1563-250/4x4

/ tS^s Institut «La Gruyère»
p Ë&\ Collège international fondé en 1949

N̂ ^l̂ y Réussir la 'm 0

MATURITE FEDERALE
en la préparant
à Gruyères X^"̂ \/ - , -m, <r\

fs ÉOÊV\
• Préparation intensive en 1-2-3-4 semest res l« CwJ ĵ
• Internat pour 50 jeunes gens w'Pvy
• Classes à petits effectifs ^~—

Renseignements et prospectus: Direction de l 'Institut «La Gruyère»
1663 Gruyères
Tél. 029/6 21 15

45296-111 Fax 029/6 16 H 

I Corne in ^̂ HH »̂̂ HI
I the house ^̂ ES v̂ ¦
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A vendre ou à louer
AU LANDERON

dans PPE résidentielle de
3 appartements chacune

VASTES % PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses. Cheminée de salon.
Prix de vente : Fr. 480.000.-
avec aide fédérale.
Loyer dès Fr. 2200.- + charges.
Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. isssos-m

_^ UNPI _̂MMM UNION NEUCHÂTELOISE iSHH
^^BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIËRMB

P ĵ k r^f m m W k

A BÔLE
dans petit immeuble de 3 étages

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

de 114 m2, situé au dernier étage.
Très belle vue dégagée.
Prix Fr. 380.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 45145-122

UNPI __
UNION NEUCHATELOISE W M̂}

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^^B

mmmSmm ^ Ŝm\\mm\
CHERCHE POUR SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

prix raisonnables.
Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39. .

_- UNPI '—ILmmv UNION NEUCHATELOISE !_^H
JBPB PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^

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. 45330 122

H A VENDRE m¦ À AUVERNIER ¦
w dans un cadre viticole «
5 proche du centre du bourg m
WÊ situation exceptionnelle H

5 VILLA 6/_ PIÈCES S

_ Ĥ _ _̂ _̂ _̂ _̂H_Hta  ̂ _EH__¦ "¦**̂ —"¦' :-r _ _̂i

a _̂a ^̂ "̂ 8H " imt *̂ - izij
¦̂ ¦1 ' " ¦ • mTM
SB vastes dépendances, piscine H
|g terrain de 2000 m2 *¦
tm superbement arborisé et fleuri, S
m partiellement en nature ™
m de vignes. 159887-122 El

^ v̂mmvm- SmmmW

Famille cherche
à acheter

FERME
ou maison

avec terrain,
possédant

écurie
pour chevaux.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchfital .
sous chiffres

122-3668.
121788-122

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement à

louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
168626-122

Départ place du Port

Dimanche 17 octobre

La Vallée de |oux
13 h 30 - Fr. 31.50

Mercredi 10 novembre

Holiday On Ice
Palais de Beaulieu à Lausanne

avec Denise Biellmann
13 h 30 - Fr. 68.- - AVS Fr. 63.-

Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 40.-
158929-110

"H OFFICE DES POURSUITES
ifJP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRE PUBLIQUES
D UNE VILLA INDIVIDUELLE

Le jeudi 4 novembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Constantin Torreblanca Janine-Marie, à
Savagnier, à savoir :

Cadastre de Savagnier
Article 2878, Aux Prayes, habitation, garage de 811 m2

- habitation 105 m2
- places-jardin 706 m2

La villa sise sur la parcelle 2878, bâtie en 1975, est située
à Savagnier, Les Prayes 5, dans un quartier de villas, en
bordure de la zone agricole.
Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, compor-
tant un appartement de six pièces : rez-de-chaussée
(semi-enterré) : 2 chambres à coucher, 1 douche-W.-C. ;
1" étage : 1 cuisine agencée; 1 séjour/salle à manger, 3
chambres à coucher ; 1 salle de bains-W.-C; locaux
annexes : 1 local aménagé en salle de travail; 1 local
buanderie et chauffage; 1 local citerne; 1 garage avec
accès direct ; 1 cave ; 1 galetas.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiate-
ment.
Estimation cadastrale (1990) : .' Fr. 504.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 326.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 410.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
â l'Office soussigné, dès le 27 septembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
La villa pourra être visitée le 6 octobre 1993, de 14 à
15 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

44724-122 M. GONELLA
k . _4

Au Vully VILLA
presque neuve, soignée, environ
140 m2 (partiellement meublée), â
vendre. 3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, salle à manger,
2 bains, belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin bien arrangé.
Entrée pour avril 1994. 45554-122
Ecrire s.v.p. sous chiffres
M 05-79291 à Publicitas.
case postale 7621, 3001 Berne.

/ J WSWW '' \
* Fin - VuH liJT ¦ ¦ LI H t Jl

* ¦ Wjjk m* ¦J-^MtrT ^  ̂.JL."- —

ROCHEFORT

Pour le primtemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.-
Fonds propres : Frs. 56000.-

Loyert : dés Frt. 1 5QSi*
f â e cf f t m!e& J êieéet S&G
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Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639.- sans
charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visites sans en-
?agement.

él. (038) 25 52 39. 168570-122

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE _HB

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER*



Bonnes possibilités
de gains accessoires

Activité indépendante dans le
domaine de la vente de produits
exclusifs.
Formation garantie et sérieuse.

Tél. 037 / 61 79 21
de 9 h à 17 h. 45555-236

/ S.
Nous cherchons

vendeuse
à 50%

pour magasin situé à Neuchâtel.
v Tél. (038) 66 16 55. 45595-235 ,

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNjfAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SiTX Â^ÇE
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I Pâ : I' i——i——i——i i i i i i i ' i i ' ¦ ¦ ' ¦ [ i i i_i i 1
I' . . .  . . . .  Reprise de la distribution 1. Valable des le: ( ou domidio ie. ,

Expédition par courrier normal ? ou avion n "

! AVIS IMPORTANT I
( Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours |
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion,
i Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont JIntroduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
I les expéditions sont effectuées par courrier normal. j
' /.7AyTK___&_.'décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV j
i EEXP BESS I ' I l i ' l  r l ' i l  _ I ' I l i i l  I ¦ ¦ ' I I ¦ I ***«J ¦¦¦¦ i ¦¦¦¦ marna MMB ¦¦¦ A découper et à conserver ¦¦¦_ mmm B_H M_B ¦¦_¦ _e^

Jeune entreprise dynamique offre à

personnalité de vente
la possibilité de créer un réseau de vente, et d'en prendre
soin d'une manière indépendante, ceci dans votre région.
Il s'agit de produits alimentaires exclusifs, sans concur-
rence.
Votre occupation sera à plein temps et couvrira les cantons
de NE, JU et BE francophone.
Nous attendons votre curriculum vitae et photo.
Fiduciaire Frimerco-Consulting
Gersagstrasse 33, 6020 Emmenbrùcke
Tél. (041) 5318 73. 45547-235

Anzère (VS)
Cherchons

COIFFEUSE
MIXTE
Téléphones :
(027) 38 16 74 ou
(027) 38 42 96,
privé. 45556-236

Cherche

agent libre
pour la diffusion de
bijoux fantaisie
exclusifs.
Tél. (021 )
728 01 32 (matin).

45596-236

¦Metalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonnement inter-
national spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE une

•SECRÉTAIRE BILINGUE
allemand/français

qualifiée, capable d'assumer toutes les tâches inhérentes à un
secrétariat de marketing et de ventes.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidate
bénéficiant d'une bonne formation de base, sachant faire
preuve d'initiative et travailler de manière indépendante.
Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
du français. Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire'mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. 158933-236

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

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, dû. lundi au samedi X -I V - l l /M l  *df m\~ nb&m\ ¦Délai: l'avant-vetUe de la parution à ISh AW ]f i¥& / v^ax Tl

 ̂
Pour la succursale d'une banque renommée " "~"—¦* f̂ci;

^^^"*"  ̂ située dans le Jura, nous sommes à la recherche d'un ^̂"̂ ^^̂

^
CHEF GESTION DE FORTUNE \

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Vous êtes en charge des affaires financiè- Volontaire et dynamique, vous êtes prêt à relever un La chance d'intégrer une équipe gagnante,
res de la succursale, à savoir la gestion de nouveau défi. Votre goût des contacts et vos talents Des responsabilités qui vont de pair avec
fortunes et de patrimoines. Votre mission dans les relations humaines, alliés à votre profession- une liberté d'action stimulante. Le soutien et
comprend trois volets : Tout d'abord, vous nalisme, font de vous un interlocuteur privilégié. Votre le savoir-faire d'un groupe important où l'être
participez à la fixation des objectifs de vo- esprit d'entreprise vous stimule à nouer de nombreux humain est fortement valorisé. La possibilité
tre team. Afin de les atteindre, vous moti- contacts. Grâce à votre autorité naturelle, vous êtes à de vous épanouir en participant directement
vez vos collaborateurs. Ensuite; vous êtes même de conduire et de motiver votre équipe. Votre à l'essor de votre département. Une forma-
responsable de l'application de la politi- expérience bancaire, vous l'avez acquise dans tion continue de premier ordre adaptée à
que de placement au niveau de la gestion la finance et la gestion de fortune. Votre âge vos besoins. Des conditions d'engagement à
individuelle. Enfin, vous gérez personnelle- se situe entre 28 et 40 ans. De nationalité suisse, la mesure de ce poste important, agrémen-

1 ment un portefeuille de clients et en assu- vous parlez couramment le français et possédez de tées de prestations sociales d'une grande
k rez la perforrnance. bonnes connaissances d'anglais. entreprise. _ _____ __. i
m 45608-236 J

^̂  
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1191. M

^̂ k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^̂ r
^̂

^̂  
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle et 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, . ^̂ r

^̂ V»_
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Finlande , France , Hollande, ^ _̂_B__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂fc. Italie , Norvège, Suède , 
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Bienvenue chez Shell en qualité de

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Notre nouveau collaborateur aura pour tâche
de s'occuper de la distribution des gaz liquéfiés,
propane et butane, en bouteille ou en citerne, de
notre centre de remp lissage situé à Cornaux.

Nous demandons:
— pratique sur poids lourds (Cat. C, E)
— permis SDR
— éthique professionnelle et maturité de

caractère,
— esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
— Une formation complémentaire par nos

soins.
— Un travail varié et intéressant.
— Une situation stable.
— Des prestations sociales de premier ordre.

Horaire de travail: 40 heures hebdomadaires,
réparties sur six jours, samedi inclus, à raison de
10 heures par journée de travail.

Date d'entrée : pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres écrites , accompagnées des documents
usuels , à Shell (Switzerland), Centre de rem-
plissage, 2087 Cornaux, tél. 038 4725 28.
Chaque offre sera traitée rapidement et avec
grande discrétion.

46646-236

Conseillers
en prévoyance
et placements

pour la région de Neuchâtel.

Si vous avez :
- une bonne formation commercia-

le ou équivalente,
- 25 ans et plus,
- le sens de la négociation et du

conseil approprié,
- l'ambition de vous créer une si-

tuation et une réputation envia-
bles dans une branche en pleine
expansion,

¦

...alors venez rejoindre notre équipe
de professionnels.'

¦

Vous recevrez, en contrepartie :
- une formation approfondie et .

continue, ainsi que le soutien
d'une grande société,

- des produits de première qualité
(prévoyance individuelle, collec-
tive et placements financiers en
multidevises),

- une rémunération sortant de la
moyenne mais proportionnelle à
votre effort.

Intéressé(e) ? Alors prenez contact
avec M"* Catherine Zbinden au
038/24 73 24.

Winterthur-Vie
Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Case postale 1490
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel 46603.23s

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
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André et Juliane GAUDREAU-
PÊQUIGNOT ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Elisa
le 11 octobre 1993

Maternité Au Ruz Baron 28
de la Béroche 2046 Fontaines

. 99148-377 .

WÊÊÊÊLmmUmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm LE LOCLE miïlMmmmmÊKmLm.mmmmm
Ta grâce me suffit.

II Corint. 12: 9.

Monsieur Eric Monbaron:
Monsieur et Madame André Monbaron-Dudan, à Boudry,

Magali et Marie-Eve Monbaron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du deces de

Madame

Denise MONBARON
née SCHWAB

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
83me année, après une longue maladie supportée avec courage.

i

Le Locle, le 11 octobre 1993.

i La cérémonie a eu lieu jeudi 14 octobre.
I Domicile de la famille : Rue des Prés 79

2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au fonds
de Paroisse protestante du Locle, CCP 23-3309-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_S8KH_>_KK£B_SBKN^^ 46723-78 1

¦ NAISSANCES - 8.10. Henriques
Marques, Michael, fils de da Mota
Marques e Silva, Arménio et de Henri-
ques de Bastos, Maria Leonor; Gug-
gisberg, Lucien Henri, fils de Guggis-
berg, Vincent Gérard et de Guggis-
berg née Schoop, Hélène Susanne;
Gilliand, Samuel René, fils de Gil-
liand, Daniel Guy et de Gilliand née
Emonet, Colette Nadia; Fillistorf,
Laura, fille de Fillistorf, Jean Marie et
de Fillistorf née Bârtschi, Yvonne Elisa-
beth; Razzano, Alessandro, fils de
Razzano, Philippe et de Razzano née
Gorgoni, Nadia; Grùring, Morgane,
fille de Grùring, Denis Marcel et de
Bobilier Grùring née Bobilier, Yvonne,
Baumeler, Thomas Paul, fils de Baume-
ler, André Jean-Marie et de Strahl
Baumeler née Strahl, Violaine Marie;
Leitenberg, Naomi Saskia, fille de Lei-
tenberg, Jacques et de Ursprung Lei-
tenberg née Ursprung, Beatrix Fran-
ziska; Neuenschwander, Audrey, fille
de Neuenschwander, François Denis et
de Neuenschwander née Spàtig, Cen-
drine Francine; Rubido Guede, Loris,
fils de Rubido Vila, Jorge Antonio et
de Guede Fernandez, Maria Visi-
taciôn; Piçarra Duarte da Silva Lopes,
Raul Miguel, fils de Ferreira da Silva
Lopes, Carlos Manuel et de Gomes
Ferreira Piçarra Duarte da Silva Lo-
pes, Ana Paula; Herrera de Oliveira,
Dilan, fils de Herrera Cortes, Enrique
et de de Oliveira Gonçalves Herrera,
Maria de Lurdes.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.10. Michel, Emmanuel et Hânni, San-
drine Nathalie; Fatton, Marc et
Stump, Erika; Cattin, Jean-Pierre Ben-
jamine et le Dorse, Rozenn Marie-
Claude; André, Harry Rosalie et Fon-
tana, Lorena; Bajrami, Shpejtim et
Sait Martinez, Sonia; Guzic, Ginter et
Del Re, Natacha; Horvath, Dominique
André et Monbaron, Micheline.

¦ MARIAGES CIVILS - 8.10. Ga-
briele, Donato et Gauvin, Marie
Claire Georgette Brigitte; Simoes La-
ranjo, José Manuel et de Brito Braga,
Luisa Maria; Bahloul, Mokhtar et
Jeanmaire-dit-Quartier, Rose-Ma rie.

¦ DÉCÈS — Greco, Sebastiano de
1944; Courvoisier, Charles Emile, de
1914, veuf de Courvoisier née Gau-
froid, Elizabeth Julie Marie; Eppner,
Gérard Paul, de 1946, époux de
Eppner née Simeth, Brigitte; Kubler
née Huot, Cécile Marie Lucie, de
1931, épouse de Kubler, André Jean
Gérard; Schlecht, Fanny Susanne, de
1904; Cavin née Vollenweider, Ber-
tha Gertrud, de 1904, épouse de
Cavin, Pierre Alfred; Jeanneret, Victor
Ali, de 1911, époux de Jeanneret née
Wertmùller, Elisabeth; Calame née
Veya, Suzanne Esther, de 1909,
épouse de Calame, André Marcel;
Oesch née Thiébaud, Hélène Jeanne,
de 1921, veuve de Oesch, Pierre.

y  L. I

ÉTAT CIVIL ACCIDENTS
|MJ|MII1JJ|
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¦ COLLISION - Hier vers 12h30,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la rue des
Fahys à Neuchâtel en direction d'Hau-
terive. A la hauteur du pont du Mail,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par une automobiliste
de Fontainemelon, qui venant du pont
du Mail, s'engageait sur la rue des
Fahys en direction du centre-ville.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, établissement qu'ils ont
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

|J|MI ¦!¦¦» Il

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du camion qui, dans la nuit du
lundi 11 octobre au mardi 12 octobre
1993 a circulé rue de la Maigroge à
Saint-Biaise, en direction ouest et qui,
à la hauteur de l'immeuble No 21 a
endommagé un poteau téléphonique,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Saint-
Biaise, tél: (038) 331721. /comm
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¦ AU CARREFOUR - Hier vers 7 h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur l'avenue de
la Gare à Colombier, en direction
d'Areuse. Au carrefour du Cheval-
Blanc, une collision se produisit avec ia
voiture conduite par une automobiliste
de Champagne (VD), qui circulait sur
la route de Notre-Dame, en direction
du nord, /comm
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Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.

Monette Bourquin, à Neuchâtel ;
Henry Bourquin, à Neuchâtel ;
Olivier, Ginette et Isabelle Bourquin, au Canada;
Jean-Marcel, Béatrice, Caroline et Nathalie Bourquin , à Sauges/NE ;
Irène Baur-Sandoz, à Bâle;
Hélène Rastello et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BOURQUIN
née SANDOZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, paren-
te et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 97me année.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 1993.

L'incinération aura lieu samedi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monette Bourquin,
Caille 78, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Lucienne Leuenberger-Nozza, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Catherine et Marc Heyraud-Leuenberger, leurs
enfants Gaëlle et Julien, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Isabelle et Georges Bonhôte-Leuenberger et leur fille
Amandine, à Engollon ;
Madame Mathilde Oswald-Leuenberger, à Courtelary, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Paul Leuenberger, à Courtelary, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuenberger, à Courtelary, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Guido Capra-Nozza et leur fils Jean-François, à
Origlio/n,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

,
Monsieur

Wallher LEUENBERGER
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 89 ans.

2035 Corcelles, le 12 octobre 1993.
(Chemin des Vignes 16.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le personnel de la Coop La Rosière a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Daniel DELÉCHAT
frère de Roland Deléchat, notre fidèle collaborateur.

mmmmMmÈMmmmmmmmMmmKKÊÊÊmmmmmmmmwm i5sss 7-7Bt

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

Monsieur

Max PERRET
son fils Eric-André remercie tous ses amis pour leurs envois de fleurs. Un
merci tout particulier à Monsieur Aldo Proserpi pour le dévouement qu'il a
eu pour son père et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Yvorne, octobre 1993. 
__HM_HHS__n_n_E_B__D_-9H-BE9^^

La famille de
Monsieur

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

Neuchâtel, octobre 1993. 
WÊimmmmmWÊÊÊÊmWÊÊm WÊÊÊÊÊÊÊmËmmmmmmmMÊm 99145-79

. .
Samantha

et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de

Dy lan François
le 14 octobre 1993
Mirella et Claudio

CIRELLO-MARTINELU
Maternité Rochettes 7
de la Béroche 2087 Cornaux

99146-377
^

,

Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.65.01



Ill jf p Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Avec Aline Boccardo
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

La douleur en souffrance
10.05 Vive les animaux

Terre d'animaux:
le capelon de Terre Neuve

10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Jeune cadre dynamite
14.25 Après la guerre

Film de Jean-Loup Hubert
(France 1989)
Avec Richard Bohringer,
Antoine Hubert,
Julien Hubert

16.00 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask

Poussin des bois
17.30 Notre belle famille

Le copain d'enfance
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot.
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Brigue: j 'ai tout perdu

20,40
L'instit
Le violon de Guillaume
Avec Gérard Klein (photo)

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Les grands événements
de l'année 1960

23.05 TJ-nuit

23.20
Rien que
des mensonges
Film de Paule Muret
(France/CH 1991)
Avec Fanny Ardant,
Alain Bashung

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

SB Î2L
19.00 Assaulted Nuts

19.30
Jean Cocteau
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.50 Macadam:

Konstantin Wecker
Je chante,
car j'ai une chanson
Portrait musical

22.50 Voyage
iconographique
Le martyre
de Saint Sébastien
Documentaire

,_J_J France 1

6.00 Intrigues.
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
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
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire-
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
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

20.45
Mystères
Magazine
Une femme disparaît
L'ange gardien
Une étrange compagnie

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.50 Paire d'As
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.05 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.35 La pirogue

Documentaire
2.30 TFI nuit
2.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
3.30 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles
4.30 Côté cœur
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

*** 
R *̂T*r Eurosport

* *__^__ _̂_^__ _̂_^__ _̂_^__^__^__^__ _̂_^__ _̂_^
8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Jum-
ping. Coupe du monde (R). 10.00 Hoc-
key sur glace de la NHL (R). 11.00 Bow-
ling: Les Masters d'Allemagne (R). 12.00
Football: Qualifications pour la Coupe du
monde 94 (R). 13.30 Motors: Magazine
(R). 14.30 ATP Tour Magazine (R).
15.00 Tennis: Tournoi ATP, quarts de fi-
nale, Bolzano. 18.30 International Motor-
sport. 19.30 Eurosport News. 20.00 En
direct: Football. Championnat de France
D2. Red Star - Nice. 22.00 Boxe. 23.30
NFL Action. 0.00 NHL Action. 1.00 Euro-
sport News. 1.30 2.00 Eurofun (R)

RAl |p
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 L'impero dei
sole. Film drammatico di Steven Spiel-
berg (USA 1987). Con John Malkovick,
Miranda Richardson, ecc. 17.30 Premio
Alberobello. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilità/Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. Téléfilm. 18.40 Nancy,
Sonny + Co. Téléfilm. 19.10 I Fanelli
Boys. Téléfilm. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Verso
sera. Film di Francesca Archibugi (1990).
Con Marcello Mastroianni, Sandrine Bon-
naire, ecc. 23.00 Tg 1. 23.05 San Remo
l'altra musica. 0.00 Tg 1 Notte Che
tempo fa. 0.30 Ogg: al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Film. 3.05 Tg
1 (R). 3.15 Film. 3.50 Tg 1 (R). Segue:
Téléfilm. 4.45 Divertimenti

o
RTPJjl Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. 19.30
Nico d'Obra. Série de comédia. 20.00
Telejornal. 20.35 A banqueira do povo.
Telenovela. 21.20 Mau tempo no canal
(1). Série. 22.50 Financial Times. Noti-
cias da economia. 22.55 Casa comum.
23.55 Noticias e fecho

2 
France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

La mort de l'horloger
14.50 Les deux font la paire

Trois petits espions
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 TV 101
18.05 Promo 96
18.40 Un pour tous
1970 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir:

Ferbac
Le mal des ardents
Avec Jean-Claude Brialy,
Aurore Clément .

22.30 Bouillon de culture
Jean Favier - Pierre Perret

23.45 Journal/Météo

0.05
Ciné-club:
Cycle l'année 43

Ivan le terrible (2/fin)
Film de Sergeï Mikhaïlovitch
Eisenstein
Musique: Prokofiev

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Inlandsis
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
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 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Le départ de Pétrie
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz.

Le bout du tunnel
12.30 La petite maison

dans la prairie
Un nouveau départ (1)

13.25 Roseanne
Fille de pub

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

! Le concours de pêche
18.05 Code quantum

Que Dieu me punisse
19.00 Deux flics à Miami

Parodie de justice
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Le copain d'enfance
20.35 Capital

Magazine
20.45 Une proie pas comme

les autres
Téléfilm américain
de Sandor Stem (1986)
Avec Gérald McRaney,
Shawnee Smith .

22.35 Mission impossible
Gitano

23.35 Les enquêtes de capital
0.05 Sexy zap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Culture rock

La saga de 1964
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 L'histoire est sous la cendre

Documentaire
3.50 Musimage
4.45 Les défis de l'océan:

W a%ammm m W l_B_^  ̂ ¦ ¦ amaamm mm
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
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
14.20 Amazonie française
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
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 Thalassa

Magazine de la mer
Les enfants du Potemkine

21.50 Faut pas rêver
i Magazine

Vietnam: Cao Daï,
le palais suprême.
Espagne: Les bergères.
France:
Les Nomades enracinés

22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Magazine
Invité: Claude Berri

0.10 Libre court
025 Continentales

|

Îtg ĵ Ĵ TV 5 Europe 
|

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.Û5 Temps présent (R)

10.00 Côté science
10.30 Découverte (R)
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Lance et compte (R)
14.15 L'école des fans (R)
15.15 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision 5
16.30 Oxygène
16.50 Gourmandises:
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface:

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Soirée spéciale
à l'occasion du
Sommet
de la Francophonie

0.00 Le soir sur la 3
0.30 Kiosk
0.45 Dossiers justice
1.15 Bermuda:

Magazine

[Vfî 
Espagne

13.30 Pasa la vida. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El pi'cara. 16.45 Verde que le quie-
ro verde. 17.00 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 17.30 Lingo. 18.00
Pinnic: Mucho cuneto. 18.30 Cifras y le-
tras. 19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45
No te n'as que es peor. 20.15 La ssaga
de los Rfus. Série. 21.00 Telediario.
21.30 Habitaciôn 503: El dlputado infiel.
Série. 22.00 Los libros: Eugenia Gran-
det. 23.00 Especial musical. 23.30 Dias
de cine. 0.00 Telediario internacional

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Wir
tôten, was wir lieben (8). 8.45 Gerâtetur-
nen (5). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 RàtselTAF.
10.10 Novak. Krimiserie. 11.00 TAFnews.
11.05 Menschen . 12.05 TAFkarikatur.
12.10 George. Geschichten um einen
Bemhardiner. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
lrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Live
aus St. Gallen: OLMA. 14.00 Die Schweiz
im Krieg (3/13). 14.55 DOK: Falsche Mut-
ter-falsches Kind. 15.35 Polizeiinspektion
1: Der Dorfgendarm. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Alpeiitouren (7).
16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-Gym (8).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 1, 2. oder 3. Ratespiel fur Kinder
aus drei Lândem. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 5 Zimmer , Kûche, Bad. Deutsche
Femsehkomôdie (1992). 21.25 A la carte.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Der
Polizeichef. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.
0.15 Friday Night Music: UB 40. 1.45
TextVision.

^4V Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG Iredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Fax (R). 14.40 Ciclo Mario
Camerini: Il cappello a tre punte. Film
commedia di Mario Camerini (I 1934).
15.50 Le corniche di Harald Lloyd. 16.00
TextVision. 16.05 L'arca dei dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva?
System 93. Giochi veramente senza fron-
tière per ragazzi di tutto il mondo. 18.05
Liceo intemazionale. Con Natalia Conde e
Michael Deffer. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Menabô.
22.15 TG sera/Sport sera/Meteo. 22.45
Sassi grossi. Opinioni in aperto confronto.
23.50 La fine dei mondo nel nostro solito
letto in una notte piena di pioggia. Film
psicologio di Lina Wertmûller (I 1978).
1.35 TextVision.

©PLUS::
6.00 Euronews (e). 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Mac-
Gyver. 13.20 Horizonte . 14.00 Textvision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
16.45 Textvision S Plus. 17.00 Euronews.
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Kaleidoskop. 19.00 Fax. 19.05 Ci-
néma Plus: lf... Engl. Spielfilm von Lind-
say Anderson (1969). 21.00 S Plus Info.
21.20 Format NZZ (1). Swiss Made. 22.00
Reprise. Die grossen Spione (2/W/26).

\m\ Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Tennis-WTA-Tur-
nier. Viertelfinale Damen-Einzel. Dazw.:
14.00, 15.00, 16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unser Doktor ist der Bes-
te. Deutscher Spielfilm (1969). 21.40 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.41 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 Nacht-
schwester Kroymann. 23.55 Constantin
Costa-Gavras: Z. Franz.-alger. Spielfilm
(1968). 1.55 Tagesschau.

JSlEftlr A"ema9"e2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EURO.
Europa-Magazin. 14.30 1 2 oder 3. 15.15
Pingu. 15.20 Heute. 15.25 Mit Schwert
und Leidenschaft (2/Schluss). 16.58 Je
frûher der Abend. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lândeijoumal. 17.55 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Immer wieder Sonntag. 20.15 Euro-
cops. Krimiserie. 21.05 Die Reportage.
Leben auf der Warteliste. 21.45 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.05 Ailes
palelti. Nach einer Novelle von Leonhard
Lentz. 0.45 Heute. 0.50 2.15 Die drei Ge-
sichter der Furcht. Ital.-franz. Spielfilm
(1963).

..OIBT Allemagne 3

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Beispiele machen Schùle. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Landesschau-ebbes. 15.45
Aus der Rolle fallen. 16.15 Betriebswirt-
schaftslehre (7/W). 16.45 Die Heulboje.
Amerik. Spielfilm (1964). 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Das Zébra im Reitstall. 19.05 Hallo,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 MuM: Der Fail Sûdmilch. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Tennis Grand Prix der
Damen. 21.30 Menschen unter uns. Ein
Krebskranker veriiert seine Stimme. 22.00
III nach Neun. Dr. Backes. 0.00 Dempsey
und Makepeace. 0.45 Villa Fanlastica II.
Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 1.15 Schlussnachrichten.

Ŝ& 
La 

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 Clin d'œil. 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesu-
re. 7.25 Commentaire d'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
alémanique. 8.20 Regards étrangers.
8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Après-mi-
doux. Fernand Auberjonois (5/fin).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuètes
salées. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** 1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Da caméra. En
direct: Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

_̂y Suisse alémanique |

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo.. Grâtulationen. 9.30 Memo-Grauzo-
ne. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret
11.05 "Swiss-Top". 11.45 Kinderclub
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regiona
journal. 12.12 Rendez-vous Service
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
14.00 Siesta. Zwischenzeile: O mein
Papa! oder die Vaterwunde unbeachte-
ter Tôchter. 15.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Casa
Romantica . Von Jakob Paul Gillmann.
21.00 So het's a der OLMA tônt. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

MM. n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 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. 10.00
Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel/Les pouces verts. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astu-
ce. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit
17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket corner
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR
18.30 Magazine régional. 19.00 Eglise
actualités. 19.30 Musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

^C
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Autriche 1

10.30 Sam Whiskey. Amerik. Western
(1968). 12.00 City Life. (Original mit
deutschen Untertiteln). 12.15 Inlandsre-
port. 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-Bûr-
gerservice . 13.35 Drei Damen vom
Grill. 14.00 Chefarzt Trapper John.
14.45 Meister von morgen. Junge Musi-
ker zu Gast. 15.00 Ich und Du. Kinder-
programm mit: Am am des. 15.15 Mup-
pet Babies. 15.40 Dicke Luft. Umwelt-
magazin. 15.50 Curiosity Show. 16.15
Die heisse Spur. 16.35 Familie Feuer-
stein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Sprechstunde. 18.30 Ein
Bayer auf Rûgen. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Eurocops. 21.10 Seiten-
blicke. 21.20 Das Doppelleben der Ka-
thy McCormick. Amerik. Liebeskomôdie
(1988). 22.55 Abendsport. 23.15 Zeit im
Bild. 23.20 Viennale-Oesterr. Emigran-
ten in Hollywood. Humphrey Boqart in:
Chikago. Amerik. Gangsterfilm (1938).
0.50 Ausgeliefert der Justiz
(2/W/Schluss). Franz. Spielfilm (1993).
2.30 Text-aktuell. 2.35 1000 Meister-
werke.



Des H Affaires de Fers»
LA CHAUX-DE-FONDS/ A vec son calendrier, lo ville poursuit la mise en voleur du pot ri moi ne

mm endant trop longtemps, on a con-
r sidéré l'ensemble de la ville de

La Chaux-de-Fonds comme un
tout ne présentant guère d'intérêt sur
le plan architectural, et partant cultu-
rel. On n'y voyait que des immeubles
sans lumière, nés d'une nécessité éco-
nomique qui n'aurait guère laissé
place aux arts. Certes, le charme de
quelques maisons bourgeoises, le ca-
chet des fermes des alentours, lais-
saient présumer d'un attrait que seuls
les amoureux des vieilles pierres et de
l'Histoire étaient censés apprécier. Et
puis, depuis plusieurs années, on s'est
pris à rêver que devant et à l'intérieur
des façades dormaient peut-être des
trésors. Et les murs ont petit à petit
retrouvé leurs couleurs d'antan, les
toits de l'ancienne cité des tuiles ap-
propriées, le contour des fenêtres son
lustre d'alors.

La commune, appuyée par un
«Groupe calendrier» s'est chargée,
année après année, de remettre en
valeur, illustrations à l'appui, ce patri-
moine chaux-de-fonnier. Il y a eu les
toitures, l'art de ce début de siècle au
travers de vitraux notamment, les es-
cales d'escaliers pour le calendrier 93
avec ces peintres qui ont animé parois

CALENDRIER - Trésors architecturaux dévoiles au détour des rues chaux-de-fonnières. Le fer dans toute sa splendeur
et son art. _e

et plafonds de faux marbres, de pay-
sages, d'oiseaux, de fleurs ou de mo-
tifs Art nouveau. «Souvent anonymes,
et souvent venus d'ailleurs, ils ont pui-
sé dans leurs souvenirs ou dans leur
imagination, pour nous ménager,
étage après étage, des escales où
l'on aime s'attarder».

L'édition 94, qui vient de sortir de

presse, s'ouvre sur une nouvelle plage
de rêves, avec des ((Affaires de Fers
à La Chaux-de-Fonds», l'âge du fer,
de la fonte, du cuivre. Anne Grau-
Matter, chargée de l'introduction,
rappelle que «forgés, martelés, mou-
lés, ils vont élégamment rejeter l'eau
dégoulinant sur les toits par chéneaux
et gargouilles. Ils permettront de pro-

fiter du soleil grâce aux balcons vitrés
ou non. Ils abriteront sous les porches
les derniers mots échangés. Le portail,
la rampe d'escalier, la poignée de
porte douce sous la main: autant d'in-
vitations à entrer dans la bâtisse. Et
là-bas, dans le parc, le charme désuet
du kiosque à musique... Et là-haut,
plaquées sur le ciel bleu ou tour-
noyant dans le vent, enseignes et gi-
rouettes....

L'œil attentif de D. Karrer, du Ser-
vice d'urbanisme, a livré quelques ins-
tants privilégiés sous la forme d'une
série de photos en couleur. Ainsi ce
superbe Kiosque à musique datant de
1904, et qui a retrouvé vie au parc
des Crêtets. Ou cette poignée de
porte de la rue Jaquet-Droz. Voire
cette enseigne de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Voici les décorations des
marquises de la rue du Nord, cette
rampe d'escalier dans cette même
rue. Ces balcons de l'artère Alexis-
Marie-Piaget. Ce portail et ses garni-
tures de la rue du Commerce. Et tant
d'autres encore qui rappellent que
«c'est l'affaire du fer que d'adjoindre
aux lignes strictes de la pierre les
volutes et les vagues, les courbes et la
dentelle».

On peut se procurer ce calendrier
notamment auprès de la Chancellerie,
des Travaux publics, de l'Office du
tourisme, dans les musées, kiosques et
librairies. Pour les amoureux de cette
cité, pour les collectionneurs, l'occasion
de parcourir le destin d'une ville qui a
su s'ouvrir, à sa manière, sur l'art et
les arts.

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 21

Deux mondes en riche contact
VILLIERS / Rencontre entre des forestiers roumains et suisses

I

oan Strempel, chef du bureau de
production, d'export et chasse de la
régie autonome des forêts du dé-

partement du Maramures, au nord de
la Roumanie, ainsi que ses quatre collè-
gues et leur chauffeur, sont repartis
enchantés hier en fin de matinée de
leur visite à leurs homologues du 4me
arrondissement forestier du canton de
Neuchâtel. Sur les hauteurs de Villiers,
de Dombresson et du Pâquier, les Rou-
mains ont pu mesurer pendant une ma-
tinée les différences entre la gestion
des forêts dans leur pays et ici, au
cours d'une excursion dans le terrain
précédée d'une discussion avec l'ins-
pecteur Luc Favre et le garde forestier
Denis Niederhauser.

Une telle rencontre doit rester dans
de justes proportions: les visiteurs ont
la responsabilité de 260.000hectares
de forêts — soit les 43% du territoire

du Maramures — et gèrent 15 divi-
sions forestières, en plus de la chasse
dans le département. C'est beaucoup
plus que les 28.000ha du canton de
Neuchâtel, bien évidemment, et Luc Fa-
vre ne s'est pas fait faute de le rappe-
ler dans sa présentation. Toutefois, la
différence de taille s'accompagne de
nombreux points communs, même si le
système d'exploitation forestière rou-
main est similaire à celui qui est prati-
qué en France.

— Nous devons partager nos con-
naissances et notre expérience, a ex-
pliqué Ioan Strempel. Le fait que nous
vivons dans deux systèmes d'exploita-
tion différents nous permet aussi de
faire une juste évaluation de notre tra-
vail. C'est pour cela que cette rencon-
tre est très positive.

Les Roumains n'auraient jamais prévu
de s'arrêter dans le Val-de-Ruz si l'un

VISITE EN FORÊT - Entre forestiers roumains et suisses, un choc entre deux
systèmes d'exploitation assez différents. Mais le contact a été très enrichis-
sant. phc-Jt

d'entre eux, Stefan Breban, n'était pas
issu du village que quatre communes du
district parrainaient (voir encadré). Ils
sont repartis hier pour passer cinq jours
dans la région Rhône-Alpes, de façon à
conclure un jumelage entre divisions fo-
restières du Maramures et de cette
région de France.

— Nous souhaiterions qu'un proces-
sus semblable s 'engage entre le canton
de Neudiâtel et nous, a ajouté Ioan
Strempel.

— Cela est plutôt du ressort de Léo-
nard Farron, inspecteur cantonal des
forêts, a répondu Luc Favre avant

d'échanger quelques adresses utiles.

Les Roumains, qui sont venus en bus
en s'arrêtant chez des amis en Autriche,
poursuivent donc ces jours leur périple
européen. Après Lyon et ses environs,
leur programme comprend encore un
«petit crochet» par Paris. Avant de
regagner leur pays et leurs préoccupa-
tions quotidiennes.

0 Ph. C.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

PESEUX - La salle
située sous l'église
catholique est
transformée en une
vaste volière le
temps d'un week-
end. B-

Page 21

La couleur
des oiseaux

CAHIER |t|_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Boudry: «on a frisé
l'erreur judiciaire» Page 11

Le billet de Benjamin

O

n a un peu oublié C. North-
cote Parkinson, auteur an-
glo-saxon de a Règles d'or»

d'une actualité immortelle. Ses re-
cherches sur les comportements
de l'administration font merveille
et dans une loi connue, il expose
que les fonctionnaires se créent
mutuellement du travail. La Ville*
de Neuchâtel, passée hélas à la
modération du trafic, en apporte
un exemple criant encore qu'il
souffre quelques correctifs.

Car si nos souvenirs sont bons,
n 'est-ce pas d'un fonctionnaire fé-
déral ou apparenté — nobody is
perfect -, alors au Conseil géné-
ral, qu'est venue cette idée as-
phyxiante de modération ? Il faut
à ces assemblées qui peuvent en
être sevrées des causes exaltan-
tes: mettre des bâtons dans les
roues des voitures en fut une dont
le Conseil communal, corps élu et
non nommé mais qui a trop de
fonctionnaires à son service pour
que l'esprit ne finisse pas par dé-
teindre sur lui, dut bien se char-
ger. Cela lui occasionnant une
surcharge de travail et partant du
principe que des gens qui n'y
habitent pas sont plus au fait des
problèmes d'une cité, il recourut à
un institut qu'à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne l'on dit être ver-
sé dans ce type de cogitations
vitales pour l'espèce.

Ainsi se flatte-t-on désormais
d'une riche collection de gendar-
mes couchés et de giratoires, les
uns d'autant plus dangereux que
trop hauts et rudes à franchir, ils
monopolisent à ce seul usage
l'attention des conducteurs, les
autres peu indiqués dans une
ville où la place est déjà très
comptée. Et si nous avons le plus
long tunnel routier du monde par
tête d'habitant, c'est ici aussi qu'a
été ouverte la plus petite piste
cyclable, quelques mètres d'inuti-
lité avenue de la Gare.

Pour certains de ces travaux,
un autre principe de Parkinson a
prévalu, qui veut que plus l'on
dispose de temps pour accomplir
un travail, plus ce travail précisé-
ment prenne de temps. De récents
chantiers routiers l'illustrèrent. Es-
pérons que la rue Saint-Honoré
vouée au statut piétonnier appor-
tera un vigoureux démenti à C.
Northcote Parkinson...

6 B._

\_

Remember
Parkinson...

Les retrouvailles ont eu lieu cette
fois en Suisse... Stefan Breban, mem-
bre de la municipalité de Somcuta
Mare, est venu également dans le
Val-de-Ruz rencontrer les membres
du comité de contact issu du parrai-
nage de sa commune par les villages
de Dombresson, de Villiers, du Pâ-
quier et des Geneveys-sur-Coffrane.
Mercredi soir à Villiers, c'était donc
le temps des retrouvailles pour les
«Vaux-de-Reux », qui ont déjà fait le
voyage du Maramures, et cet ingé-
nieur forestier, et celui de la prise de
contact pour tous ceux qui ne se sont

pas encore rendus en Roumanie. Cela
dans une chaleureuse ambiance, et
autour d'un verre de «fuica», l'alcool
de prune et boisson nationale des
Roumains-

Samedi matin, Charles Maurer,
Alain Reymond, François Schumacher
et Philippe Amez-Droz partiront en
Roumanie pour y amener les machi-
nes à écrire et le matériel de bureau
provenant en grande partie de la
défunte école hôtelière de Tête-de-
Ran. Ils séjourneront à Somcuta Mare
de lundi à jeudi prochains. Bon
voyage I /phe

Retrouvailles
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g A LOUER 4S622-1.6 g
¦ À BOUDRY »
[H Ph.-Suchard 30 SE

iS APPARTEMENT H
¦ DE 2% PIÈCES *
~J tout confort, avec balcon. J*
3» Fr. 720.- + charges. H

A louer à Neuchâtel, Guillaume-Farel
18 dans immeuble entièrement réno-
vé avec ascenseur

1 STUDIO
Fr. 650.- + charges.

3 APPARTEMENTS
de 21/. pièces, Fr. 850.- + charges.

4 APPARTEMENTS
de 3 pièces, Fr. 900.- + charges.

1 APPARTEMENT
de 3/4 pièces, Fr. 1400.- + charges.

1 LOCAL de 40 m2
pour bureau ou artisanat,

Fr. 600.- + charges.

• Transports publics (Littorail et
trolleybus) et commerces à
proximité.

Pour tous renseignements :

FIGE F TSII
2035 Corcelles
Avenue Soguel 1 A
Tél. (038) 318 300. 45539-126

UN PRET? UNE ADRESSE
Appel gratuit SL*!t 155 90 60 Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel

Crédit désiré Fr. Nom: Prénom: : i

I Mensualités env Fr Rue no: , j NPA/localité: Tél. p.: 
Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance: _^_^_^_^_^_^_^_F̂n̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^H 
Té\.b:. 

i Nationalité: __S__3__J_Ki!lS___i Date: -¦ ¦
| [*£»9 « |
1 Domicilié ici depuis: Signature: s j

! 179802-110 !

A louer à MARIN

villa mitoyenne 5% pièces
cuisine agencée, salon, salle â manger,
3 chambres à coucher, jardin, pergola
avec barbecue, piscine, sauna, garage,
place de parc, situation tranquille,
proximité du lac et des écoles, date à
convenir. Fr. 2800.- + charges.
Tél. 33 92 72. isras-ia

lA lO L̂ f̂ '^m̂mmmmmf Ê

aSmSuSSSS
Epinettes 4a , COLOMBIER
A louer tout de suite ou à convenir

appartements 4 pièces
tout confort, balcon.
Fr. 1290.- + charges. 44.84-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE MB

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER EM
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES«

belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 158662-126

^̂ T ^  ̂ 158753-126 M̂

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

S Neuchâtel - Serrières ¦
¦ À LOUER I

1 appartement I
1 4% pièces I
flj Cuisine agencée, bains, W.-C, ¦;
¦ 3 balcons. Vue sur le lac et les B
9 Alpes, à proximité des trans- I
3R ports publics. H
m Libre tout de suite. H
H Loyer Fr. 1300.- + charges. ¦

I 7. lui let Terre». 1 - Case postale 12S9 ¦ 2001 Neuchâte l I
¦j k Tél. (0381 21 2317 - Fit (038) 251550 AM

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1" Mars

VA Pièces (58 m2)
Fr. 1099.- charges comprises

3/2 pièces (78 m2)
Fr. 1465.- charges comprises
véranda et cheminée de salon

3 pièces (66 m2)
plain-pied avec terrasse

Fr. 1459.- charges comprises

4 pièces (94 m2)
plain-pied avec terrasse

Fr. 1559.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

45352-126

PESEUX - Grand-Rue

SURFACE
COMMERCIALE

environ 260 m2 avec vitrines

LOCAUX COMMERCIAUX
bien équipés, à l'étage.

Loyers avantageux et bloqués,
libre à convenir.

S'adresser à Gérance CRETEGNY
2005 NEUCHÂTEL - Tél. 24 53 27

158895-126

gJJyJJJJ
Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou â convenir

appartement 3 pièces
tout confort.
Fr. 1090.- + charges. 44985-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE !I_B

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MM

jËSSÊF Neuchâteloise
ÀW&Êr Assurances

Â LOUER à Neuchâtel

Les Vignolants 6

APPARTEMENT
3 pièces

- cuisine, agencée/coin à manger,
- salle de bains/W. -C. et W.-C. séparé.
Prix : Fr. 1293.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.isssso-ue

L . ĤH-_ _̂ _̂H_ _̂ _̂H-_B-_B_B- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H-_M_I _̂_

À LOUER
AREUSE, Ch. des Pinceleuses

quartier tranquille, verdure, pro-
che des transports publics

2 pièces, (52 m2)
cuisine agencée, balcon.
Fr. 1090.- + charges.
Libre tout de suite.

CHEZ-LE-BART, Ch. Payaz 1
petit lotissement , tranquillité,
verdure, vue dégagée en partie
sur le lac

4% pièces, (130 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, salon avec che-
minée, cave, galetas, place de
parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1900.- + charges. 45364-126

1

Wm^
I atO  ̂ Regimmob SA
1 cV> Ruelle W.-Mayor 2
I 2000 Neuchâtel
j 158697-126 Tél. 038/24 79 24.
l__ -̂̂ -B_B_HHa_L_ MEMenE_^̂ _ _̂B_B_B_eB__a

UNPI
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Pour le 1" octobre 1993
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPI 158886-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE WÊÊ

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILILR^^B

A louer à Neuchâtel
(dès le 1" janvier 1994)

appartement 4 pièces
(2 chambres à coucher), quartier très tranquille,
duplex, dans maison ancienne avec cachet, près
du centre, entièrement rénové, vue, cuisine agen-
cée, W.-C. séparé. Fr. 1870.- sans charges.
Renseignements : Tél. 038/25 30 77
î 58877-126 Fax 247 362. j

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Côte 115

appartement 3 pièces
entièrement rénové.
Fr. 1090.- + charges. «sae ue

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^MM

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER*

Bureaux, rei, 100 m2
Equipés, avec parkings.
Belle situation dans villa centre
ville.
Dépôt/annexe de 16 m2,
Fr. 1800.-/mois + charges.
Tél. (024) 21 81 56. 45549-126

* À LOUER à SAINT-AUBIN |

J 3 PIÈCES ¦
H tout confort avec vue. Fr. 900.- g
¦ + Fr. 120.- de charges. f

j Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ï
£j Téléphone 038 / 53 14 54. 45611-126 p

m*f \
A louer à NEUCHÂTEL ]

rue des Beaux-Arts, côté lac
dès le 1" janvier 1994

ou à convenir

grand 5 pièces
Charme ancien, confort moderne.
Fr. 2940.- par mois, charges com-
prises.

Tél. (038) 21 34 76. aux heures
des repas. 45551-126

f*™7~j
H G É R A N C E S  I M M O S I L I Ê R E s l

H Le Landeron - À LOUER H

I APPARTEMENT 1
¦ DE 4V__ PIÈCES 1
¦ HAUT STANDING I
m Cuisine agencée, cheminée, deux m
m salles d'eau, balcon, places de parc m
m intérieure et extérieure. H
H Surface habitable : 118 nvA ¦
H Loyer : Fr. 1650.- + charges. H
m Pour renseignements H
H et visites : 158750-126 H

I 7. m to TeneiBi - Cut poitile 1259 ¦ 2001 Neuchilel I
¦ 

^ 
Tel (038) .12317-Fie (Ml| 251550 ÈM

1 —̂aWk^̂ ^B Ĵ

..VJJ ¦,¦.- . - ̂ t̂ mmWlÊBÊ^^*T y-'¦'•"tl* «V^MgfjWy

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue du Plan 17

I BEL APPARTEMENT I
DE VA PIECES

' dans maison individuelle

',.< entièrement rénovée,
cuisine agencée.

terrasse -f- 2 balcons.
Loyer Fr. 1490.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI-: 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Mi_._._._._Hi_iHî _H_BHB*

A louer à Neuchâtel f

studio meublé
entièrement rénové, mobilier neuf,
balcon. Loyer Fr. 650.-, toutes charges
comprises. Libre tout de suite.

S'adresser â :
Fiduciaire J.-P. Erard. rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel.

^
tél. (038) 24 37 93. 45589-126/

A louer ou à vendre pour le 1" novembre
1993 à Chez-le-Bart

MAISON ANCIENNE
AVEC CARACTÈRE

confort, 7 pièces. 2 salles d'eau, 3 W.-C,
210 m2 habitables, petit jardinet.

yjél. (038) 31 43 63. 121761-126/

À LOUER l3MI.',l.''lTtH
pour date à convenir
Rue des Poudrières

magnifique
appartement
de 4% pièces

avec véranda - vue sur le lac
garage. i587so-i26

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

I G É R A N C E S I M M O ( I L I Ê R E S I

M Neuchâtel - À LOUER §;

H tout de suite ou à convenir S
|3| plusieurs H

I STUDIOS MEUBLÉS I
H Cuisinette - douche - W.-C. 9
B Loyer: dès Fr. 490.- I
H charges comprises. ¦

H Pour renseignements fl
¦ et visites : 158751-126 fl

I 7. m du Terrun - Can pst»_> 12.9 - .OUI KescUtd I
¦ 

^ 
Tél. (03.) 21 2317 - fei (038) 2515 50 ¦

^¦¦¦¦^kflflflflflt
J 

À LOUER 45620-126 "

5 À PESEUX £
H Boubins 1 <m
™ Entrée à convenir ™

S STUDIOS S
K Fr. 490.- + charges. j||

À LOUER NEUCHÂTEL
Berctes 3

2 pièces
mansardé, cachet, cuisina 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
des 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 :
45326-126

WE* YSëËÈ&mmmStuÉËM

Les Terrasses de
Beaumont
Hauterive

.-'

A vendre

magnifiques appartements-
terrasse de 3,4 et 5 pièces
dès Fr. 1.378.-/mois.

Finitions au choix du preneur,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :
route de Rouges-Terres 30,
tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous au

Tél. (038) 21 10 80 (bureau)
Tél. (038) 30 38 21 (privé)

46328-126



Oiseaux de toutes les couleurs
PESEUX/ Des «cui- cui» plein lo tête durant tout le week-end

|pl a grande salle sous l'église catholi-
Oj que de Peseux s'est transformée en

gÉ une vaste volière. Comme chaque
année à pareille époque, elle accueille
l'exposition d'oiseaux organisée par
«Les amis des oiseaux de Neuchâtel et
environs».

Dès cet après-midi et durant tout le
week-end, plusieurs centaines de per-
roquets, perruches, canaris et autres
oiseaux exotiques se laisseront admirer
par les visiteurs attendus nombreux. Les
éleveurs seront du reste assez fiers de
montrer au public les résultats de leur
passion.

Hier déjà, des juges qualifiés ont
apprécié les qualités des oiseaux, selon
des critères très précis. Ils ont notam-
ment observe la grandeur, le maintien,
la couleur fondamentale de la race, et
le plumage. Sans oublier de regarder
de près le bec, la queue, les ailes... et
la tête, alouette !

Traditionnellement, cette exposition
est un véritable spectacle intéressant
petits et grands. Les oiseaux exposés,
gracieux et agiles, comme s'ils n'atten-
daient que ça, ne manquent d'ailleurs
pas de faire voir leur beauté, tels des
vedettes. «Si le ramage est aussi beau
que le plumage, chaque visiteur en
sera enchanté», c'est là le vœu du
président de la société, André
Schwarb. L'exposition est ouverte au-
jourd'hui de 14h à 20h, demain de 9h
à 19h et dimanche de 9h à 17h30.
/wsi

# Résultats des jugements. - Collec-
tion: canaris de forme, Henri Haus 355p.;
canaris de couleur lipochrome, Claudine Hu-
guenin 353p.; canaris de couleur mélanine,
Mady Bonjour 348 p.; exotiques, Christian

PLUMAGE - Il est aussi beau que leur ramage. _&

Bilal 362p.; perruches ondulées, André
Schwarb 352p.; grandes perruches, Daniel
Moulin 354 p.; volière peuplée, Jeanine
Moulin 90 p.; addition de deux collections,
Henri Haus 716p.; champion des cham-
pions, Christian Bilat 362 points.

Isolés: canari de forme, Henri Haus
89p.; canari de couleur lipochrome, Made-
leine Haus 90 p.; canari de couleur méla-
nine, Mario Pereira 89 p.; métis, José Mon-

teiro; exotique, Eric Huguenin 93p.; perru-
ches ondulées, Agostino Marchese 89p.;
grande perruche, Marcel Robert 91 p.; exo-
tique (sans bagues), Elda Devaud 90 p.,-
oiseau parleur, Nadine Chautems 91 p.;
champion des champions, Eric Huguenin
93 p.; coupe junior, Céline Nussbaumer
90p.; coupe des dames, Jeanine Moulin 90
points.

On a frise
l'erreur

judiciaire!
m* ondamné, à Neuchâtel, à 45 jours
j  ̂d'emprisonnement sans sursis pour

attentat à la pudeur des enfants,
T. B., 30 ans, fut lavé de ce chef d'accu-
sation, mercredi, par le Tribunal de
police du district de Boudry. On a frisé
l'erreur judiciaire, a notamment déclaré
le défenseur de l'accusé.

La Cour de cassation pénale a eu le
bon sens de casser le premier juge-
ment. Elle a renvoyé l'affaire au tribu-
nal de céans avec mandat de la revoir
aussi bien sur le droit que sur les faits.
De concert avec un tiers qui l'avait
invité chez lui en été 1991, T.B. a
projeté à un garçon de 14 ans une
cassette-vidéo d'amateur montrant les
ébats de deux homosexuels et s'est
livré à des attouchements sur le jeune
spectateur qui quitta alors aussitôt
l'appartement. Tels étaient les faits re-
tenus. L'enquête fut bâclée. Les décla-
rations de la victime furent rapportées
avec d'étonnantes imprécisions. Et puis,
les dénégations de l'accusé, ses difficul-
tés de s'exprimer, ses incohérences par-
fois et son manque de repentir ont
pesé lourd sur le verdict de première
instance. Bien que délinquant primaire,
ce justiciable fut condamné à une peine
ferme. Pour sa part, le juge boudrysan
a pris la peine d'entendre la victime,
aujourd'hui âgé de plus de 16 ans.
Grâce à de nombreuses questions, les
faits ont pu être précisés. Il ressort
qu'aucun film pornographique n'a été
visionné ce jourlà et que ce n'est pas
T.B. qui a tenté les attouchements dé-
noncés, mais l'autre homme.

Dès lors, les versions du prévenu et
du témoin concordent — constate le
juge — et il ne fait aucun doute que
T.B. n'a pas commis les actes qui lui
sont reprochés. Aussi est-il acquitté et
les frais de la cause s'élevant à
1 105 fr. sontils laissés à la charge de
l'Etat.

Certes, T.B. est soulagé de voir son
innocence enfin reconnue. Il a été gra-
vement marqué par cette affaire qui lui
aura toutefois appris à se méfier à
l'avenir des situations troubles et des
invitations d'individus louches.

0 M. B.
O Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Lucienne Voirol,
greffière.

Et voilà
la Stubete

DEUX-LA CS

i'Î ne Stubete au Landeron?
t l  Qu'est-ce que c'est? Le terme est

: fort connu des amoureux de mu-
sique populaire. Beaucoup moins voire
pas du tout des autres. Eh bien, voilà,
la Stubete est à la musique populaire
ce que la jam session est au jazz. Ou
encore, on entend par Stubete un ren-
dez-vous non formel fixé à tous les
exécutants de musique populaire. Ils
se retrouvent à une date donnée, à un
endroit donné, pour jouer ensemble
tout simplement et pour faire plaisir à
leurs auditeurs.

C'est précisément ce qui va se pas-
ser dimanche, au château du Lande-
ron, dans la salle du rez-de-chaussée.
La section Neuchâtel, Jura, Jura ber-
nois de l'Association suisse des amis
de la musique populaire, présidée
par le Landeronnais Gabriel Rollier,
Invite cordialement chacune et chacun
à se rendre de 11 h à 17h au château
pour participer à la première Stubete
landeronnaise. C'est l'occasion de
participer à un concert impromptu
dont le programme n'est pas défini
puisqu'il fait appel à l'inspiration des
musiciens présents sur le moment. Des
boissons et raclettes seront servies et
la danse est bien sûr possible.

L'Association suisse des amis de la
musique populaire est un très vaste
mouvement qui compte, des milliers
d'adhérents, musiciens ou non. Elle a
pour but de maintenir le patrimoine
folklorique vivant. Elle est organisée
en sections qui ont entre autres pour
mission d'organiser une animation
dans les régions concernées.

Ces sections vivent toujours un mo-
ment très fort, celui de l'assemblée
générale. Pour la section Neuchâtel,
jura, Jura bernois, elle aura lieu à
Moutier le 3 décembre. Que tous les
membres et non membres (car ils y
sont invités) s'en souviennent) D'ici là,
réjouissez-vous de musique populaire
dimanche, au château du Landeron.
/cej

Bâtiments sur les rangs

VAL-DE- IRA VERS -
LES BAYARDS/ Vers lo création d'un chauffage au bois o distance

mF~ es raisons qui ont conduit la com-

B;- mune de Chézard à opter pour un
système de chauffage au bois à

distance pourraient être alignées sur
celles avancées par la commune des
Bayards. A une différence (de taille)
près toutefois: si la première chauffe
— pour sa plus grande satisfaction,
dit-elle — quelque bâtiments commu-
naux et privés par le biais de cette
matière première, et ce depuis près de
deux ans, la seconde s'apprête à le
faire. Un crédit d'un million de francs
sera soumis au Conseil général le 25
octobre pour «l'étude, la construction
et la mise en exploitation d'un système
de chauffage au bois à distance avec
distribution de chaleur aux Bayards».
Une première dans le district.

Au début, à Chézard, il y avait un
nouveau centre communal qui, on l'ima-
gine, devait être chauffé. Par quel
biais? Considérant que le village du
Val-de-Ruz est une commune forestière,
que le bois ne se vend pas très bien
(pour ne pas dire plus), les autorités
allaient opter pour un chauffage utili-
sant cette matière renouvelable. D'au-
tres raisons ont bien évidemment pré-
valu: ainsi, quelques bâtiments commu-
naux, tel le collège, ont pu bénéficier
d'un tel système, de même que quel-
ques maisons privées. Lesquelles, et
c'est un atout non négligeable, ont ga-
gné un local, ont été libérées d'une
citerne à mazout et de l'entretien inhé-
rent.

C'est un peu le même schéma qu'on
retrouve aux Bayards. Cela même si
l'idée est partie de la scierie Basset et
Keller. Désirant installer une chaudière
à déchets de bois pour alimenter un
séchoir, celle-ci s'est approchée de la
commune. Après une visite des bâti-
ments communaux (entretiens avec des
spécialistes, visites et on en passe),
force était de constater que plusieurs
chaudières étaient à bout de souffle. Le
chauffage du collège et de la salle de
gymnastique, d'abord. Celui du temple
ensuite. Le chauffage de l'hôtel de
l'Union, en revanche, se porte bien. Il
n'empêche: celui-ci peut être maintenu
comme «système de secours», peu de
frais devant être engagés pour son
raccordement au système de chauffage
prévu. De plus, quelques clients privés
ont fait connaître leur intérêt. La liste,
on s'en doute, peut encore s'étendre.

Peut-être bien, ainsi que le stipule en

HÔTEL DE L 'UNION - C'est le seul bâtiment communal à bénéficier d'un
chauffage en bon état de marche. Cela étant, l'installation actuelle pourrait et
devrait servir de a système de secours» en cas de panne et autre avarie du
système de chauffage principal. M-

substance la commission de chauffage
au bois des Bayards (CCBB), le mazout
est-il le moins onéreux. «Mais la solu-
tion «au mazout» ne serait pas sub-
ventionnée et vraisemblablement pas
acceptée par l'Etat». A cette considé-
ration, on pourrait encore faire valoir
que nul ne sait quel sera le prix du
mazout à moyen ou long terme; tandis
que bois il y a et, selon toute vraisem-
blance, il y aura.

Le système retenu par la commune
bayardine s'élèvera à un million de
francs, sans les subventions. Le coût
total de l'installation de chauffage au
bois déchiqueté sera en effet de quel-
que 500.000fr. (à charge de la com-
mune et de la scierie) auxquels il con-
vient d'ajouter un même montant pour
le système de distribution (à seule
charge de la commune). Après déduc-
tion du bonus à l'investissement
(200.000fr.), de la subvention canto-
nale et de l'aide LIM, le solde à charge
des deux parties concernées sera de
750.000 francs. (L'aide du programme
d'encouragement en faveur de l'éner-
gie du bois n'est pas encore connue). Il
va sans dire, précise la CCBB, «si ces

différentes aides ne nous étaient pas
octroyées, l'étude du projet en cours
serait immédiatement stoppée, les
charges financières en découlant deve-
nant trop importantes pour la com-
mune».

A ces considérations financières vien-
nent s'ajouter celles relatives à la struc-
ture administrative. La centrale de
chauffage impliquera la création d'une
société mixte dans laquelle la commune
sera «obligatoirement» majoritaire. La
distribution de chaleur, en revanche,
sera l'apanage de la commune.

Le chauffage à bois à distance? En
plus des atouts relevés — utilisation
d'une matière première abondante
aux Bayards et de toute façon obliga-
tion de remplacer des chaudières dans
plusieurs bâtiments communaux, il ne
faudrait pas oublier la pollution. «En
agissant concrètement, nous pouvons
servir d'exemple et participer à une
certaine écologie».

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

ramn
¦ CHANTALOR SUR LES PLAN-
CHES — Le chœur d'hommes de Cor-
naux est dynamique. Quand ce n'est
pas lui qui monte sur les planches, il en
fait venir d'autres. Ainsi, demain soir,
à 20h 15, à la salle de spectacles, la
troupe Chantalor, dirigée par Ivan
Deschenaux, présentera la merveil-
leuse opérette en deux actes, «L'au-
berge du Cheval blanc». Quand on
connaît la valeur des prestations des
chanteurs et acteurs de Chantalor, au-
cune hésitation n'est possible, on y
court. Et quand on ne la connaît pas
encore, aucune hésitation non plus, Il
faut y aller. Vous serez d'emblée con-
quis. La qualité de la mise en scène, la
bienfacture des costumes, la diction
très précise sont garanties. Et surtout,
l'engouement qu'ont les artistes de
Chantalor pour leur nouvelle produc-
tion n'est plus à démontrer, /cej

Bikini test surfe
sur la crête punk-rock

CHX-DE-FDS

ifi l̂ irl Trouble, ou le retour, sans de-
Ci tours. C'est peut-être parce que

; noyés entre TOregon et la Co-
lombie britannique que Washington
détient en son sein des bombes humai-
nes capables d'incendier les scènes. Si
Seattle détient la palme, c'est à Ta-
coma, soit à l'horizon des plaines et
des platines que Girl Trouble a éclaté
ses trois accords. Depuis presque une
décennie que la famille Henderson,
frère et sœur, s'applique à guerroyer,
l'image psychédélique de ce coin
d'Amérique s'est mue en paradis des
excès. Du punk sauvage et cru, Girl
Trouble a su le saupoudrer de sa sauce
rock peu banale. Un peu d'ElvIs, de
Sonics, de Johnny Cash, de '57 Chev et
une touche d'actualité, ni plus ni moins
pour l'un des meilleurs combos psycho-
billy-garage de l'après-Cramps. Déca-
dence sur un rythme transcendantal
garantie. Quant Bikini devient l'antre
des angoisses des seventles et de l'eu-
phorie, pour le meilleur et pour la cire.
Vénérable!

Pour la séquence émotion, c'est Crac-
kerbash qui la réserve en ouverture.
Issus de Portland, les pUnks-grunges de
ce trio hallucinant ont misé sur la dou-
ceur, l'agressivité devient compassion,
thérapeutique. Energiques, astucieux,
dominants, ils sauront réjouir les crêtes
les plus dégarnies, les moins rafraîchies.
Et les autres aussi, /the

% Bikini test, ce soir, dès 21 h, Crac-
kerbash et Gril Trouble, pour un unique
concert en Suisse.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 4 octobre, le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormondrèche a
proclamé élue conseillère générale
Sylviane Kohli, suppléante de la liste
du Parti socialiste, en remplacement
de Jeanne Philippin, démissionnaire,
/comm
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 1757. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 1355. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret,
tél. 052 203 24 36. 41.5.11-6/4,4

icm m Pfl 11 Hl

HARMONIES D'OMBRES ET DE LUMIÈRES
_H_H_ _̂^_ _̂^_ _̂^_^_ _̂M_l_^_^_^_M_fl_M_M_H_^_M_B____ '̂ '̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H __ _̂M 

_ _̂^B 
_H_M _ B̂_H _ _̂^_1 V_^_L _r _̂fc _tf _̂_

.̂ j^paL 
fê&Y 

'̂SX'IKY : /̂ÊSLW r l̂ _  ̂ 10 boutons-patères , aussi en noir ou blanc j fif ;||

9L£|̂ ^M H 
CINDY Vestiaire mural en pin, - 'C£|__B

^
T_1 »¦ K 11 60/120 an, aussi en blanc ou en noir I

il1. 
*'_^^^ __________\mmT̂ ''[ \ (  peint en noir, 175 cm

mj| -*?^B ni II 11 
1 ¦ I 1 ¦

ÉQ ;|H ï.» Il «#• â I «#• de moins

>§''̂ S_BMV '̂ - ' I avec disques décoratifs en matière synthétique •

Composition claire: PIC Portemanteaux, LAMPADAIRE DE SPOTS.
TURBO PLAFONNIER ARQUE TURBO LAMPADAIRE
El 4/4x40W, 4 lampes El 4/2x40W, 2 lampes

mm 95- 115 -W*W _ _̂^_HI_^_^_ /«/• au lieu de 110.- i I «/• ou lieu de 130.-

TURBO SPOT APPLIQUE TURBO PLAFONNIER E14/3x40W, TURBO REGLETTE DE SPOTS ZÏXÏ Sûf»*ÏÏ'anc
E14/40W 3 lampes E14/3x40W, 3 lampes

M"  S i  ¦ Il ¦ UJ* au lieu de 75.-
• au lieu de 25.- «# «# • au lieu de 65.- »# «#• au lieu de 65.- 

180105-110

Les lampes avec spots sont polyvalentes: de multiples exécutions. Et les nouveautés ^̂ 0""TTF'™*̂ _^̂ ^ _̂^̂ ^^_^̂ ^^1
sources mobiles de lumière, elles créent foisonnent en permanence. Tous les sty les H t i 1 I t |  n \ H k_J |
l'atmosp hère des pièces. Ou mettent des d'ameublement y trouvent l'éclairage à leur |B̂ ^HJ|aJ^̂^̂^ J Ĵ â̂ ^̂^̂^
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NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants

Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AM F - CNA.
Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20
Ouvet du lundi au vendredi d e 8 h à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 8 h

168900-110

i. ̂ ->̂  1
_ I f _̂___> _ -.Mises. "">»*_.

/ 3°* <CMV

aeuNesse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus ou sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'olloitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179966-110

OOO ,_,» 'k. OOO

CAISSE-MALADIE |®| CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel
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André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie
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Neuf parfums de femmes
CINÉ-CLUB/ la saison se déclinera ou féminin

m u risque de crouler sous les grif-
£m\ fes des uns comme des autres,

J osons l'affirmer: le principal sujet
de préoccupation des hommes sont les
femmes. Encore plus depuis que «ces
êtres à cheveux longs mais à idées
courtes», écrivait le très regretté Scho-
penhauer, se sont mêlées de faire de la
politique. Bref. Toujours est-il que la
tendance nouvelle est féminine et se
décline au féminin. Il était dès lors plus
que normal, disons-le, légitime, que le
Ciné-club du Val-de-Travers, dans sa
nouvelle grille, fasse la part belle aux
dames. De Jodie Foster, en petite dé-
linquante violée, en passant par
Jeanne Moreau, en cabotineuse déli-
cieuse, il y en aura pour tous les goûts.
Autrement dit, exit le paysage cinéma-
tographique «presque exclusivement
réservé aux hommes, tous beaux, mus-
clés, bronzés».

La présidente (I) du Ciné-club, Thé-
rèse Roy-Kruegel, l'affirme sans amba-
ges: «Trop peu souvent des rôles pro-
fonds et forts ont été offerts aux fem-
mes». Trop peu souvent ne voulant pas

dire jamais, les neuf films retenus s em-
ploieront donc à démontrer que l'on
peut être femme et grande actrice.
Cela étant établi, il faut encore savoir
que les films projetés sur grand écran
donneront à voir, tout simplement, des
femmes en prise avec leur temps. Et «ni
caricatures dégradantes, ni porte-dra-
peau d'une cause quelconque, ni mar-
tyres du féminisme, ni salopes castratri-
ces, ni femmes objet ou esclaves».

La saison 93/94 du Ciné-club, donc,
débutera le 27 octobre prochain avec
La vieille dame qui marchait dans la
mer, d'après le roman de San Antonio,
avec Jeanne Moreau et Michel Ser-
rault. Il sera suivi, le 10 novembre, par
Epouses et concubines, un film qui se
déroule dans la Chine des années
vingt. Le 24 novembre, le Ciné-club
proposera Le mariage de Maria
Braun, de Rainer Warner Fassbinder,
avec notamment Hanna Schyulla. Un
ange à ma table, qui sera projeté le 8
décembre, est dû à Jane Campion,
celle-là même qui a réalisé «La leçon

de piano». Quant au dernier film de
l'année, le 22 décembre, Beignets de
tomates vertes, il est de John Avnet
d'après le roman de Fannie Flagg.

L'année 1994 débutera le 12 janvier
avec le film de Barbet Schroeder
More, sur une musique de Pink Floyd.
Celui-ci sera suivi, le 26 janvier, de
Possession, avec Isabelle Adjani. Il
fera place, le 9 février, à Thelma et
Louise, de Ridley Scott. Le film de
Jonathan Kaplan, Les accusés, avec
Jodie Foster et Kelly Me Gillis, clôtu-
rera la saison le 23 février.

Signalons enfin que tous les films sont
projetés au cinéma Colisée de Couvet,
à 20h 15; et que l'abonnement du Ci-
né-club du Val-de-Travers est égale-
ment valable pour les ciné-clubs de
Pontarlier, du Locle, de Sainte-Croix et
du Cerneux-Péquignot. Autrement dit,
plus de 100 films à un prix dérisoire. Et
gare à celui qui oserait poser la
question: «Au fait, ça met la femme à
combien»?

0 s. sP.

Restrictions
de trafic

VAL-DE-RUZ

Dans le cadre de travaux de coupe
de bois, le garde forestier du Pâquier,
Denis Niederhauser, ainsi qu'une
équipe de cinq bûcherons et un débar-
deur, devront ces deux prochaines se-
maines fermer temporairement et occa-
sionnellement la route cantonale à
toute circulation, entre Le Pâquier et
Les Bugnenets. Des chômeurs ont été
engagés pour veiller à la sécurité et un
appel à la compréhension est lancé à
tout automobiliste amené à emprunter
ce tronçon routier sans proche dévia-
tion possible. Le but de ces travaux, qui
se dérouleront dans des conditions dif-
ficiles et sur un terrain très accidenté,
est de couper environ 300 mètres cu-
bes de bois. Histoire de ne pas revenir
trop souvent perturber la circulation.
Tout sera terminé à la fin du mois, /phe

LA NEUVEVILLE 
PAPER ART/ Percée internationale

PAPER ART — Ou comment rendre artistique la noblesse de cette matière
première. B-

|pir ncore peu connu du grand public,
£ j le Paper art est un domaine de

S§ recherche artistique en plein déve-
loppement. La Neuvevilloise Marie-
Claire Meier participe à ce mouvement
qui utilise le papier comme matière
première pour des créations en deux
ou trois dimensions. Elle commence à
être reconnue sur le plan international,
puisqu'elle vient coup sur coup d'être
choisie pour participer à la première
triennale internationale du papier, à
Charmey, et à deux concours-exposi-
tions en Allemagne et en Belgique.

Le Paper art, ou art papier? Avant
toute chose, Marie-Claire Meier veut
dissiper les malentendus. Il né s'agit ni
de travail avec du papier recyclé, ni
d'artisanat pour femmes désœuvrées.
La démarche est autant philosophique
qu'artistique puisqu'elle repose sur la
vision du papier non plus comme sup-
port pour l'écriture ou le dessin, mais
comme matière première qui devien-
dra message à travers la création. Le
papier, c'est tout d'abord la pâte de
papier, que l'on fabrique à la cuve,
comme les anciens. Papier végétaux,
comme les papiers d'iris, de jonc ou de
graminées. Papiers de chiffons cuits lon-
guement avec de la soude: des prépa-
rations secrètes qui transforment la
buanderie de Marie-Claire Meier en
antre de magicien, avant que naisse
l'objet.

— Le papier d art a ete oublie pen-
dant longtemps. Tous les secrets de la
matière et de la couleur sont à retrou-
ver aujourd'hui. C'est un peu un travail
d'alchimiste dans tout le processus de
fabrication. Toute Tannée, je  récolte
des plantes, des feuilles, des graminées
qui viendront enrichir mon travail.

Venue de l'art textile, qu'elle a étu-
dié à Lausanne, Marie-Claire Meier
travaille ensemble la soie et le papier,
qui se transformeront en sculpture
grâce au support métallique qui forme

la trame de ses objets. Dans ce travail
de transformation et de détournement
des matières premières, les possibilités
sont innombrables et il est parfois diffi-
cile de se limiter, de choisir une direc-
tion.

Si elle a commencé par un travail en
deux dimensions, mimant au plus près
l'objet papier, l'artiste axe aujourd'hui
sa recherche à travers les trois dimen-
sions, à l'instar de la sculpture. Mais la
fascination de l'écrit reste très forte
pour cette ancienne bibliothécaire : ses
objets miment alors livres et parche-
mins, intégrent des fragments de textes
dans un jeu d'aller et retour très inté-
ressant.

Marie-Claire Meier présente deux
de ses travaux à la première triennale
internationale du papier, organisée
par l'artiste Viviane Fontaine à Char-
mey. Le pas est d'importance, puisque
sur 278 œuvres, le jury n'en a retenu
que 75, fruit du travail de 40 artistes
venus de 15 pays. Parallèlement, elle a
été sélectionnée pour deux expositions-
concours en Allemagne et en Belgique.
Autant de signes qui disent l'intérêt que
suscite cette discipline encore neuve du
Paper art et la qualité de la démarche
de la Neuvevilloise.

0 J. Mt

0 Paper art: à découvrir à la première
triennale internationale du papier, mutée
du pays et Val de Charmey, jusqu'au 31
décembre.

Sculpture alchimique

BIENNE
U FRIEDLI QUITTE L'UDC - Le See-
landais Max Friedli veut quitter son
poste de secrétaire général de l'UDC,
l'Union démocratique du centre. Il de-
vrait même changer de poste ces pro-
chains mois, comme il l'a confié au jour-
nal «Cash», sans préciser toutefois s'il
irait à l'Office fédéral des transports ou
alors au Département militaire fédéral.
Une rumeur circule depuis quelques
temps, qui prétend que le conseiller fé-
déral Adolf Ogi aimerait nommer Max
Friedli chef de l'Office des transports.
Mais le colonel Max Friedli pourrait
reprendre, au début de l'année, la di-
rection d'une des cinq brigades de
chars. Concernant la succession de Max
Frieldi, qui est secrétaire général de
l'UDC depuis 14 ans déjà, les discussions
vont bon train au sein du parti, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 24 1 3 1 3 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique «' 31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0 42 1723;
Bôle j'424235 ; Colombier-Auvernier
(' 41  1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h 30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Concerto pour deux vélos
avec Max Vandervorst et Chris Devlees-
chouwer, 20 h 30.
Peseux, salle de l'église catholique:
Exposition d'oiseaux org. par Les amis
des oiseaux de Neuchâtel et environs,
14h - 20h.
Peseux, Grand-Rue 14: Exposition Jean
Keller, aquarelles et craies grasses, 15h
- 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti, aquarelles, 15h 30 - 18h30.
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, j T 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ouf 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 A72Z44 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.
Cressier: Exposition Roland Colliard,
Maison Vallier, de 14h à 22h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, 18h,
vernissage exposition Angela Perret-
Gentil, bijoutière. Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert mer. et je. de 14h à 18h; ven.
de 14h à 21 h et sam. de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

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 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.

Les Verrières: 20h, séance du Conseil
général.
Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à dom du lundi au vendredi de
14h à 16h, 0 632080; appel dévié en
cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hà 10h, 0632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14h à 18h, 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 lOh 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
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, 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,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).

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.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Salle polyvalente: 9e Comptoir cudrefi-
nois.
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Galerie du Château: (14-18h) Jean-
François Comment, peintures.
Galrie au Paon: (14-18h) Patrick Sa-
vary, peintures.
Galerie Post Scriptum, Belfaux:
(14h 1 5-1 8h) exposition «Le Bleu».
Musée romain : (9-12h/13-17h) Pour
visite avec guide 0 (03/) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0(037) 751730.

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculpture métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/514387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

ma
Théâtre : 20h, «Two by Two », de Ri-
chard Rodgers.
Coupole: 21 h. Fête de solidarité.
Jazz-Club Saint-Gervais: 21 h 30, blues
+ jazz.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).

A GENDA 

¦ LE FOLKLORE SUR SCÈNE - Une
grande soirée folklorique par le Yod-
leur-club Echo du Val-de-Ruz, se dé-
roulera demain soir à partir de
20hl5 à la salle de gymnastique de
Dombresson. Sous l'experte direction
d'Ernest Eicher, le club interprétera
des yodels avec le duo Brigitte et
Françoise. Dans une salle toute déco-
rée, avec cloches et toupains, on écou-
tera Alain au cor des alpes. Au pro-
gramme également le quartett Krebs-
Rolli avec ses Schweizerôrgeli. C'est
également ce quartett qui conduira le
grand bal dès 23h. Venu tout spécia-
lement de Sigriswil, le Bergjodleur-
club sera sur scène à deux reprises.
On écoutera aussi avec beaucoup de
plaisir le trio Sylvie, Eric et Christof.
Une telle soirée ne peut se passer sans
un numéro d'accordéon qu'interpréte-
ront C. Sunier et J. Roulier. Les ama-
teurs de folklore ne seront pas déçus
puisque en plus de l'ambiance, on dé-
couvrira un bar et une cantine pour
fraterniser, /mh



Nos occasions
expertisées, garanties
Ford Mondeo 2,0 i GLX, 5 p., TO,
radio K7, 1993/03, 7000 km,
bordeaux métallisé.
Prix cat. Fr. 31.780.- Net Fr. 25.000.-

Ford Fiesta XR2i 1800 neuve, 3 p., tou-
tes options, pacifica blue, 1993.
Prix cat. Fr. 26.550.- Net Fr. 23.000.-

Mazda 323 1,61 GT Turbo, 3 p., TO,
jantes alu, gris métallisé, 62.000 km,
année 1989 Fr. 10.800.-

Renault 21. GTX toutes options,
4 p., rouge, 1989/11,
62.000 km Fr. 11.800.-

Opel Ascona 1,8 Sprint, 5 p., blanche,
1986/04 , 117.000 km Fr. 4.900.-
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Claude Krattinger
BOUDRY Rte des Addoz 64 Tél. 42 40 80
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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 â 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

A vendre

joli petit salon
de coiffure

situé à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1626. 15S87S-152

À REMETTRE
Station du Valais central

petit hôtel-restaurant
Salle à manger, bar/pub, carnotzet,
2 grandes terrasses, 25 à 30 lits,
complètement équipé.
Pour le 1" décembre 1993.
Idéal pour un couple de cuisinier.
Reprise d'inventaire :
Fr. 150.000.-. 46593-152

Ecrire sous chiffres
T 036-124301, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

Maison de diffusion engage

agents(es)
indépendants(es)

Articles exclusifs à grand succès (gains
importants).
Nous demandons :
- excellente présentation ;
- connaissance de la vente ;
- voiture personnelle;
- aucun investissement financier.
Pour un rendez-vous, appelez entre
14 h et 20 h au tél. (021) 701 37 45
ou (021 ) 702 26 23. 45592-236

f \Société de transactions
avec différentes exclusivités
dans le domaine commercial

et immobilier cherche

PARTENAIRE
dans le but d'association.
Pour traiter : Fr. 50.000.-.

Discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3669.

. 121793-236 j

CÎ fclRflLH Bêk
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en
voiture et des télécommunications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse de produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradio) - SIMONSEN -
TECHNOPHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C et D).
Nous sommes à la recherche d'un ou deux

ÉLECTRONICIENS) RADIO/TV
Profil désiré :
- CFC d'électronicien en Radio/TV ou équivalent,
- si possible connaissance de l'allemand (et de l'anglais),
- jeune, dynamique, sachant travailler indépendamment,
- à l'aise dans un environnement informatisé,
- priorité sera donnée aux candidats intéressés spécialement par la

télécommunication.
Nous offrons :
- salaire selon expérience et qualifications,
- bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des

produits à la pointe de l'électronique.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références à
Clarville S.A., à l'attention de M. Adank, case postale, 2008 Neu-
châtel. 45690-236

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 250295
OU 066 22 06 93. ,60-16254,4x4
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Paraît cïiaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

"V'-*—' Notre mandante est une importante compagnie d'assurance. ^ .̂̂
__^̂ "̂"̂  Afin de faire face à son constant développement, elle vous offre la possibilité de "̂" "̂"N^^

^̂  ̂
relever un 

réel 

deti, vous qui êtes ^^
^̂

r̂ leader, capable d'agir en véritable entrepreneur, comme V̂
^

/ A G E  NT G E N E R A L  A
È Vous dirigez les régions de Bienne, Neuchâtel et le Jura M
I Vos tâches : V . Vous-même : Nous vous offrons : 1

¦ Responsable de votre région, vous motivez Vous êtes un vrai communicateur et votre en- La possibilité d'influencer de façon concrète B
I une importante équipe de collaborateurs vers thousiasme est, lui aussi, communicatif. Vérita- l'avenir de votre agence grâce à une importante M
m la réussite. Vous créez une réelle dynamique ble leader, vous savez être à l'écoute et foire liberté d'action. La chance de pouvoir bénéficier M
B de collaboration en leur apportant votre sou- preuve de disponibilité. Grâce à votre dynomi- du soutien d'une compagnie qui se donne les M
I tien sur le terrain. Vous développez une force sme et votre optimisme actif, vous motivez vos moyens de sa réussite. Une équipe de collabo- H
I de vente performante et, dans ce but, vous collaborateurs vers le succès. Vous êtes un véri- rateurs motivés sur qui vous pourrez compter. m
H êtes responsable de l'engagement et de la table entrepreneur : vous vous engagez pleine- Une formation continue de haut niveau adaptée m
M\ formation de vos nouveaux collaborateurs. ment dans votre activité professionnelle. Vous à vos besoins. Une rémunération très attractive m
B Vous agissez en véritable entrepreneur et pre- êtes au bénéfice d'une expérience dans le do- vous permettant d'influencer votre revenu de fa- m
H nez des initiatives visant à accroître la renta- maine des assurances. Bilingue français - aile- çon significative, ainsi que des prestations so- m
^L bilité de votre agence générale. mand, votre âge se situe entre 30 et 45 ans. ciales de premier ordre. m

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantàz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1 183. r̂

^̂ k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
7

^^^̂  
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle el 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark , ̂ ^r
^ «̂

^̂  
Finlande, France , Hollance, Ĵ _̂_^__^__^__^__^__^__^__^__^___ Italie , Norvège, Suède, 

^̂ ^̂
^

^ *̂»«««t
 ̂

Espagne, _^V l̂ \ USA. 
^̂ 0*-"̂ ^
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¦ A LOUER

A louer
rue des Parcs 51

â Neuchâtel

PLACES
DE PARC

Disponibles
rapidement.

Tél. (038) 24 22 52.
158884.126

A LOUER
Dombresson

APPARTEMENT
4/, PIÈCES

104 m2.
cuisine

agencée,
séjour avec

poôle suédois,
3 chambres
à coucher,

2 salles
d'eau,

terrasse.

Téléphone
(038) 24 27 79.

158930-126

Euseigne (VS)
Centre Val d'Hérens
A proximité des
stations de Thyon,
Evolène et Nax
A louer pour la
saison d'hiver ou à
l'année un
appartement
de 4 Va pièces
au dernier étage,
meublé et agencé,
calme et ensoleillé.
Tél. 027 220444/
220445.

36-213/4x4

fglMOIS
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

F I A T  
TIPO 1.6 DGT 89 - 04 9'800.-
CROMA IE TU ¦ ABS 84 - 08 9'900.-

N I S S A N
SUNNY 4X4 91-06 16'900.-
SUNNY GTI AC - ALU - CD 93 - 05 27'900.-
100 NX 2.01 GTI • ALU - AC 92-05 24'200.-
BLUEBIRD 2.0 SLX - TO 87-10 9'200.-
PRIMERA SLX 4 X 4 ALU 91-06 24,500,.
PRIMERA 2 0 BVA - ABS - AC ¦ RK7 91 - 06 24'500.-
200 SX 1.8 TU 90-09 20 600 -
TERRANO VA CUM - PARE ¦ BUFE 9 1 - 1 1  31'200.-

O P E L
CORSA SWING 1.31 89-04 B'200.-
VECTRA 2 O GT - ABS - TO - RK7 90 - Il 17'400.-
SENATC* 2.5 E 86 • 09 4'900.-

A L F A  R O M E O  
33 1 71E • ALU 88 • 05 7700.-
33 1 7IE ALU - RK7 - 4RH - PH • A 90 - 04 11'000.-
33 S 16V QV 4 X 4 ROUES HIVER 92-01 20'900.-
33 16 V 91 -01 19'350.-
75 2.0 TSS PH - A 89 - 03 11 '800.-
164 2 0 TSS 92 - 04 23'6O0 -
164 3.0 V6 ¦ V6 AC TO - PH - A 89 - 06 26'5QQ.-

A U O I 
90 2300 E 91-02 25'600 -
100 CS 85 - 03 7'200.-
1 OO TU QUATTRO ABS -CROCHET ATT. 89 - 12 24'400.-
CHJATTRO CPÊ ¦ ALU 89 ¦ 05 28 300 -

B M W 
3231 TO BEOUET ARR . ALÙ 86 - 02 10'200.-
3251 CPE • TOE - RK7 - PARE ¦ SOLEIL 92 - 07 46'800 -
325IX TOURING BK - AC - TO - ALU 89 • 03 25'900.-
750 IL 89-01 45'SOO.-

C I T R O E N  
AX 11 RE 91 -05 10'400 -
AX 4 X 4 SPÉCIAL TO - RK7 92-05 12'90O.-
AX I 4 4 X 4 H  + M 92-10 15'10O -
AX VOL GT 90-08 ÎO'BOO.-
ZX 1 9 VOL 92-02 15'90O.-
ZX 1 9 VOLCANE - TOE - ABS 9 1 - 1 1  18'200 -
BX 14E 90-01 B'500 -
BX 14 LEADER 86 - 05 5'40O.-
BX 14 RE - ALU 89 - 07 9'600.-
BX 16 IMAGE 90-10 13'800 -
BX 16V CUM 90-06 1 l'OOO. -
BX19VELVETTO 91 - 10 15'200.-
BX 19 TRI 88 - 02 9'900 -
BX19TRI 86 -05  I0'400.-
BX 19TZI ' 91 -08 13800 -
BX 19GTI 90-05 1 l'SOO. -
BX 19 GTI AUT ¦ ABS - RK7 90-06 15'400 -
BX 19 GTI 4WD 89 - 12 12'900.-
BX 19GT1 TO - RK7 89-01 I2'500 -
BX 19GT1 89 - 02 I l'SOO.-
BX 19 GTI 89 - 03 12'90O.-
BX 19GT1AUT 90-01 12'900 -
BX 19 16V 90-08 13'900.-
BX 194WD RK7 89 ¦ 05 1 l'SOO.-
BX 19 4WD - ABS - GLT 89-11 14'500 -
BX 19TRDABS-TO 89 - 07 10200 -
BX 19 TZD TU 92-04 18-500. -
BX 19 TRI TO - ATTELAGE 89-08  11'900.-
BX 19TRI BK - RK7 86-10  8'900.-
BX 19TZI BK GLT 90-01 I6'900.-
CX 25 GTI - RK7 87 - 11 9'400 •
CX 25 GTI AUT - AC - RK7 88 - 08 10'200.-
XM2 0 SED - ALU 91-04 15'800.-
XM2 0 HARMTO 91-10 15'500.-
XM 2 0 AMB AC - RK7 90-02 16*800.-
XM2.0I11OCV 90-02 IT'SOO.-
XM 2.0 AMB 90-07 21'900 -
XM 2 0 AMB • RK7 ¦ ALU 90 • 04 24 900.-
XM V6 AMB 90-04 22'200.-
XM V6 AMB - AC - RK7 • BOIS 91 - 01 22'300.-
XM V6 AMB RK7 90 - 04 22'500.-
XM V6 AMB ¦ AC - RK7 90 - 02 22'800 -
XM Vô AMBAC-aK?-—»-̂ ^-^-... 

8 9 - 1 1  22'UOO -
XM V6 AC ¦ CUIR - RK7 89 -T l  25'500.-
XM V6 AMB - AC - RK7 91-06 25'800 -
XM V6 AC • CUIR - RK7 89 - 10 26'300.-
XM V6 AMB ¦ AC - RK7 90-03 26'800.-
XM V6 AMB AUT - CC - AC 90-07 26'900-
XM V6 - RK7 90 04 27 500 •
XM V6 AMB AUT - RK7 90-07 27'700.-
XM V6 AMB AUT AC - RK7 90 - 11 27,8O0 -
XM V6 - AC • RK7 89 - 11 27'90O -
XMV6AC RK7 90-05 27900.-
XM V6 - AC - CUIR - RK7 89-10 29"900.-
XM V6 AMB - AC 92 • 01 34 300.-
XM V6 24S TO CC - SCH 91 ¦ 01 38'500.-
XM V6 EXCl A 93 - 03 35'900.-
XM V6 EXCl AUT - RK7 91 - 02 27'20O.-
C l  5 PICK UP B9- 06 15*300 ¦

C H R Y S L E R  
2.2 GTS TU BVA - RK7 89-01 1 l'BOO.-

F I A T
UNO 75 SIE 90 - 01 11 '500.-
TIPO 1.41 DGT 90 - 02 9'200.-
DUCATO 280 89 - 06 1B30O -

F O R t) 
FIESTA 1 31 FUN ALU ¦ BÊOUET ÂRR 92-09 11 '900 -
SCORPIO 2 9 GL - ABS ¦ TO 89-06  16'900.-

H O N D A
CIVÏC EX 1.61 4 X 4 89-09 I4'200 -
ACCORD 2 0I TO 90-01 19'500 -
ACCORD 2 2I 16V AUT-AC - 4RH 92 - 05 3T600 -
LEGEND COUPÉ • TO - RK7 88-09 21 '800 -
LEGEND 2 7̂ 0UPÉ OJ ¦ AC 

- 
TO 88 

- 
09 25'4QO ¦

J E E P
CHEROKEE 4 0 LTD A ABS 90 - 04 24 900.

' L A D A  
NIVÂ 1600 LUXE ¦ CROCHET ATT - RH '90-08 9'900 -

L A N C I A
DEDRAIELX20 TO P H - A  90-03 14'900.-
DEDRA 2.0IE ¦ RK7 - PH ¦ A 90-09 laTOO.-

M A Z D A
626 2.01 16 GT TOE - CC 90-03 15'800 -

M E R  C E  D E S  B E N Z 
190 E 1.8 ÀVANTGARDE AUT 92- 10 34'000.-
190 E 89-08 20'800.-
190 E A ASD ABS 92-01 38'800.-
190E23AUT 91-04 36'200.-
190 E 2 3 AUT 89- 12 22 800 -
190 E 2.3 AVANTGARDE AUT 93-01 53'900.-
190E2.6M5 89 - 08 28'400..
190 E 2.6 AUT 89 - 06 29'900.-
230 E AUT ASD • AC 91-02 35'800 -
260 E 87-06 29'400 ¦
300 E AUT 87 - 05 32'500 -
280 SL 70 - 06 34'000 -
300^E AUT ABS ASD 88 

- 
02 

32'9QO.-
M I T S U B I S H I

LANCER 1500 GIXI " 92-03 I3'200..
O P E L  

ASTRA 1 61 GT 92-06 17'400 -
CAUBRA 2 01 CPE CUM ABS 92 - 02 25'500.-
VECTRA 2 01 Gl BVA 88 - 12 14'200.-
VECTRA GL 4 X 4 89-05 17800.-

P E U G E O T
405 SRI 4 X 4 - TO RK7 89 - 07 14'800.-
405 SRI BK 90 - 05 15'600 -
605 SV 300 90 06 26'400 ¦

P O R S C H E
944 S2 CABRIO AC PONT AUT 89 • 10 48'000 -
944 S2 AC TO - PONT AUT 91 ¦ 04 49'800 -

R A N G E  R O V E R
VOGUE 3 91 AUT • RK7 '¦ AC- TOE 89 - 10 34'800- -

R E N A U l T 
19 GTS RK7 - 4 ROUES HIVER - VC " 89 -03  10900
19TXE TO ; 89 ¦ 04 8'900..

S U B A R U  
JUSTY 1,21 4WD 92-03 14'400.-
JUSTYJ12SI RK7 91 - 07 12'500 -
JUSTY 12  AUT 89- 10 10'80O -
JUSTY OLYMPIC 92-11 15'900 -
E12 4WD WAGON 92-06 13'800.-
El 2 WAGON 93 - 05 15'800 -
LEGACY 1 8 SST TU 89 - 05 14'500.-
LEGACY 2 2 AUT 91 - 10 23'700.-
LEGACY 2.2 SST A AC ALU BK 92 ¦ 07 29'600.-

T O Y O T A
STARLET 1300 XU • PH - A 91 - 03 10'800.-
COROLLA 1600 GUEFI - ALARME 90-03 14'600 -
TERCEL 4WD BK TO 86-09 6'500 -
CARINAII2 0GU 91-03 14'200. -
CEUCA 2 0 GT1 16V - AC-RH 91-04 24'500.-
RUNNERV6 9 2 - 1 1  31'500.-

V~6 I V O
460 TU-RK7 91-04 18'BOO.-

¦EN LOCATION ^̂ m.
• MINIBUS (9 places) ĵj j??!^
• CAMIONNEHE «T &

^pour déménagement m_ _jSKg_. ¦«*
, .- , ||gî^

The IHTTI SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT NEUCHATEL,
Switzerland, (accredited by HCIMA) seeks the

Ji>Jl
HEAD OF COURSE -?#°

BUSINESS ADMINISTRATION.
RESPONSIBILITIES: the delivery and further development ofthe busi-
ness administration part of the syllabus in close coopération with
the English university supporting the Bachelor of Arts programme,
the teaching of some of the core subjects, the management of the
department, the académie coopération with our Associate Insitutes
in other parts of the world, occasional consulting assignments out-
side the school, assuming some duties in the organisation.

REQUIREMENTS: This position requires a dynamic, innovative person
with a solid académie backgrôund (preferably Ph.D.), with teaching
expérience and several years of professional expérience in thè hos-
pitality industry. Very good administrator and organisator, with
natural authority, but able to integrate well into a multinational team
of highly qualified professionals and a multicultural student body.

LOCATION: Neuchâtel, an oid, picturesque, yet progressive univer-
sity city in French speaking Switzerland, on the shores of the largest
Swiss lake, in the middle of one of our major wine growing régions,
at one hour from Geneva. An international English speaking school
(up to O-level) is available in the région.

APPLICATION: Handwritten applicatioin with passport size photo-
graph, curriculum vitae, copies of certificates and références to
IHTTI, P. O. Box 171, CH-4006 Basel. Tel.061 -312 30 94.

46562-236

RM 

Ni perdez pas JL 
^M temps ! Votre 1

I chance par téléphone 
^

188 701 j

Pizzeria
«LA RUSSIE»
Le Landeron

cherche

DAME

HOMME
DE BUFFET
Tél. (038) 51 60 40

dès 18 heures.
121742-236

Procuramos senors ou
senoras que istivessem

mieressados par um trabalho
a meio tempoou tempo

complet , para

VENDA DE PRODUTOS
« Tu do para casa»

Para todos informaclos
ecraur:

L'UNIVERSAL PROCASA
G. Ruperto

Avenue de Challly 44
1012 Lausanne.

45627-236

PRO INFIRMIS O

Vous voulez être
figurant, comédien,
modèle, technicien...

dans films ciné, séries TV, vidéos
clips, publicités, défilés...
pour enfants et adultes.

Inscription et
renseignements : Ciné-show

Tél. 022 / 794 58 82,
heures de bureau.45552 236

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE

Que pensez-vous d'un deuxième
revenu ?
Peut-être supérieur au vôtre.
Permis C accepté.
Voiture indispensable.

Tél. (024) 22 43 33. 45599-236
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
»t les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay.
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Set 
Roadstar 708

tfjj AL Set Natel-C Handy

X£ j\ Accu 723 BT 12û!-
\̂X3ë_A Chargeur 12 V

YLjàgHikSupport auto

t^95j prix "
set Fust: 178°~

U_4_t_U_i_i_iUU_j-t Service inclut pendant
| toute la durée de la location

• • • Roadstar 202 •• •
Natel-C version fixe, mémoire numéros,
mémoire choix rapide. _#^B^__B

Prix Fust EJXJfl

Choix immense de toutes les marques:
BOSCH cetelco NOKIA

PHILIPS Roadstar
a Duré* minima d* location 12 mois *
• Choix immense, tontes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
basl • Demandez sos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5152
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

05-2569-42/4x4

Faites poser une 163990.„0

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres

—WÊp M-*-M B r̂ -ai^ -̂B 11P̂̂ ^̂ BBapSS w^̂  ̂ _§
IF B fl

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - 9 (038) 30 36 36

Vol de ligne
au départ de GENEVE

DELHI
Fr. 1250.-

MOINS OC 25 ANS: 1090.-

%f Ĵ r̂ 45612-110

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour 'f

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Ch. de la Boine 1
2000 NEUCHATEL

Tél. 038 - 24.64.06 i
RESERVEZ PAR TELEPHONE ]

Cause changement de modèles

10 cuisines »««-«•
en chêne massif
ou châtaignier pf. 7380a —
appareils compris

salles de bains
(touscotons) Fr. 1350.-

L'H ABITAT • 1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi



FOOTBALL/ Mondial 94: entraîneur et joueu rs suisses sont unanimes

Il 
y a défaite et défaite... En ce sens

que les conséquences qui en dé-
coulent peuvent être diverses: mi-

neures, graves ou encore irréversi-
bles. Celle concédée mercredi soir au
stade Das Antas est à classer dans la
rangée des premières. A Porto, Roy
Hodgson et ses gens ont en quelque
sorte joué à qui perd gagne. Battus,
ils se retrouvent en position de force
au moment d'aborder la dernière li-
gne droite de la course à l'Amérique.

De notre envoyé spécial
au Portugal :

Jean-François Berdat

Paradoxe: alors que la Suisse a cé-
dé la première place à l'Italie, alors
qu'elle sera encore doublée par le Por-
tugal au soir du 10 novembre, c'est elle
qui se trouve la plus proche' du Nou-
veau-Monde. Il lui suffira de battre
l'Estonie sur une marge de deux buts
(voir encadré) pour décrocher le ticket
américain.

Sur les bords d'un océan Atlantique
qu'ils s'apprêtent à traverser, Georges
Bregy et ses potes ont donc accompli
un pas décisif.

— C'est ce qui pouvait nous arriver
de mieux, souriait le Haut-Valaisan au
moment de monter dans l'avion du re-
tour. Un Bregy légèrement ironique,
tant il est vrai qu'un résultat positif
aurait mis prématurément fin au sus-
pense.

Pas étonnant, dès lors, que «papy»-'
Georges ne nourrisse pas le moindre
sentiment de déception, même après
une bonne nuit de sommeil. Tout au plus
rappelait-il que .... si nous avions pu
tenir cinq minutes supplémentaires
avant de concéder l'ouverture du score,
peut-être alors le feu portugais se se-
rait-il éteint... Ce que l'on ne saura bien
évidemment jamais.

— Cette défaite n'a rien dun desas-
tre, reprenait le milieu de terrain des
Young Boys. Nous savions tous qu'un
jour ou l'autre nous allions perdre un
match. De toute évidence, nous digé-
rons mieux les défaites que certains
observateurs. Quoi qu'il en soit, nous
n'avons rien à nous reprocher sur ce
match. Nous avons en effet tout tenté
pour obtenir l'égalisation. Cela dit, il
ne fallait pas se livrer inconsciemment,
offrir des possibilités de contres à nos

adversaires. Les Portugais l'ont compris
eux aussi. S'ils tenaient à marquer un
deuxième but, ils n'ont pas consenti le
moindre risque, se contentant de gérer
leur avantage.

Un sentiment que Dominique Herr
partageait.

— Ils nous ont secoués en début de
rencontre, c'est sûr. Par la suite, ils ont
pourtant reculé, préférant conserver le
score. Pour notre part, à l'inverse de ce
que nous avions fait en Ecosse où l'éga-
lisation était devenue impérative, nous
n'avons pas ouvert le jeu, conscients
que ce 1-0 représentait un bon résul-
tat. Bi fait, nous avons choisi de tenir,
tout un misant sur un éventuel exploit
personnel... Exploit que toute la délé-
gation suisse a vainement attendu.

Roy Hodgson, pour sa part, avait
laissé tomber hier son masque d'après-
match. A l'heure d'embarquer, le Bri-
tannique se félicitait de la position des
siens à nonante minutes du dénoue-
ment.

— Les chances de nous rendre en

LE «ONZE» DE DÉPART - De gauche à droite: Geiger, Pascolo, Herr, Quentin, Knup, Ohrel, Chapuisat, Hottiger,
Sutter, Sforza et Bregy. a%\

Amérique sont toujours bonnes. Si, a
l'époque du tirage au sort, j 'avais pa-
rié que nous serions favoris avant le
dernier match, j 'aurais sans doute pris
beaucoup d'argent.

Revenant sur le match, le coach na-
tional se disait satisfait du comporte-
ment de ses gars,

— à deux ou trois exceptions près...
Il est vrai, aussi, que nous avons déjà
livré de meilleures performances. Cela
étant, nous avions programmé un point
entre les deux déplacements d'Aber-
deen et de Porto, nous l'avons empo-
ché. Il fallait à tout prix éviter une
casquette ici, nous l'avons évitée. Dès
lors, nous tenons notre plan de marche.
A quoi bon se montrer plus royaliste
que le roi?

Le 17 novembre au Hardturm, les
internationaux à croix blanche tien-
dront donc leur destin entre leurs cram-
pons. Deux buts et les portes de l'Amé-
rique s'ouvriront. Un coup jouable, aux
yeux de Dominique Herr comme à ceux
de tout ce que le pays compte comme

amateurs de ballon rond.
— La pression ne sera pas plus forte

avant ce match, estime le Sédunois.
Nous n'avions pas droit à l'erreur con-
tre Malte ou les autres. Et puis, jusqu'ici,
personne n'a perdu de point face à
l'Estonie... Gageons que les Helvètes
sauront éviter le piège.

Côté portugais, Carlos Queiroz ac-
cueillait ce résultat avec un sentiment
partagé.

— Les Suisses ont joué de manière
intelligente. Ils savaient que ce 1-0 leur
suffirait. Le 17 novembre à Milan, quel
qu'ait été le score du match face à
l'Estonie, nous ne pourrons pas nous
permettre de calculer. Nous nous ren-
drons en Italie pour gagner. Tenter de
sauver un point serait à mes yeux la
meilleure manière de tout perdre... Une
défaite qui signifierait ni plus ni moins
que l'élimination.

Quand on vous disait qu'il y avait
défaite et défaite...

0 J.-F. B.
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Stéphane Chapuisat pourra être
aligné le 17 novembre, à Zurich,
contre l'Estonie, dans la rencontre
qui devrait ouvrir la route de
l'Amérique à l'équipe de Suisse.
Le Vaudois, qui a écopé mercredi
soir de son troisième carton jaune
dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde, ne sera en effet
pas suspendu.

Selon les règlements, un joueur
écope d'une suspension pour
chaque deuxième avertissement.
Or, si Stéphane Chapuisat avait
été averti le 18 novembre 1992
contre Malte et le 31 mars dernier
contre le Portugal, il avait été sus-
pendu pour la rencontre à Malte,
le 17 avril, /si

Chapuisat: pas
de suspension

Or donc, l'équipe de Suisse doit
gagner 2-0 contre l'Estonie pour
être sûre d'aller aux Etats-Unis (pour
être sûre, car bien évidemment,
d'autres scénarios permettent une
qualification de la Suisse). C'est bien
de le dire, encore faut-il l'expliquer.
Cela d'autant plus que l'affirmation
n'est pas tout à fait exacte: il faut
que les joueurs à croix blanche s'im-
posent avec deux buts d'écart au
minimum contre les Estoniens, et pas
forcément 2-0. C'est ce qui découle
de l'article 4 du règlement de la
phase préliminaire de la Coupe du

Article qui dit que, en cas d'égali-
té de points à l'issue de la compéti-
tion, on départagera les équipes ex-
aequo selon les critères suivants: a)
la différence de buts; b) le nombre
de buts marqués; c) la différence de
buts dans les confrontations directes;
d) un match de barrage.

Ne brûlons pas les étapes et com-
mençons par les points, en partant
du prindpe que les Portugais vont
battre l'Estonie, ce qui porterait leur
total à 14 points. Dans ce cas, si la
Suisse (13) bat également l'Estonie
— quel que soit le résultat (I) —,
elle sera automatiquement qualifiée
avec ses 15 points s'il y a un vain-
queur entre l'Italie (14) et le Portu-
gal (14).

Tout sera plus compliqué, pour les
hommes de Hodgson, dans deux si-
tuations. La première serait que la
Suisse fasse match nul contre l'Esto-
nie, hypothèse que nous ne dévelop-
perons pas... La seconde, c'est un
match nul entre Italie et Portugal.
Ces deux formations se retrouve-
raient alors à 15 points, comme la
Suisse. C'est alors qu'interviendrait la
différence de buts. Et c'est pour cette
raison que deux buts d'écart sont
nécessaires contre l'Estonie: la Suisse
passerait de + 13 à +15, soit un
but de plus que l'Italie (qui, avec un
match nul contre le Portugal, en res-
terait à +14). L'Italie serait alors
éliminée, à moins que ce + 14 soit
suffisant par rapport au Portugal
(qui en est à +11, mais qui doit
encore recevoir l'Estonie).

On concluera en signalant que la
«Squadra», de son côté, espère que
le Portugal ne battra pas l'Estonie
par plus de 3-0. Les deux équipes
latines se retrouveraient chacune
avec 14 points et +14, et un match
nul suffirait alors à l'Italie, puisque
celle-ci a marqué davantage de
buts.

Ça ne vous rappelle pas une pe-
tite phrase, pas très fine nous vous
l'accordons, et qui dit: «Si ma tante
en avait, ce serait mon oncle»....

OP. H.

2-0? Non,
deux buts d'écart

LlfoRe 9 6 2 1 2 1 - 7 + 1 4  14
ZSuisse 9 5 3 1 19- 6 +13 13

3.Portugal 8 5 2 1 15- 4 +11 12
4.Eoosse 9 3 3 3 12-13 - 1 9
5_Malte 9 1 1 7  3-21 -18 3
Ô.Estonie 8 0 1 7  1-20 -19 1

Restent à jouer: 10.11.93: Portugal
- Estonie. 17.11.93: Italie - Portugal,
Malte - Ecosse, Suisse - Estonie.

Le point

MONICA SELES -
La championne de
tennis est mécon-
tente du sursis ac-
cordé à son agres-
seur. Le procureur
aUSSi. reuter

Page 29

in
colère!

CAHIERfH
# Football: accusations

contre Blazevic Page 28

# Volley: Neuchâtelois de LNB
et de Ire ligue au départ Page 31

— Envisagez-vous le retour de Bic-
kel pour remplacer Sforza contre l'Es-
tonie?

— Oui, je  le pense.
Faite hors micro, après la confé-

rence de presse, cette confidence de
Roy Hodgson revêtait une plus grande
importance que tous les compliments
échangés avec Carlos Queiros face à
l'armada des journalistes au soir de
cette rencontre du tour éliminatoire de
la Coupe du Monde, perdue 1-0 par
la Suisse. La suspension qui frappe
Sforza pose un problème au niveau
de la ligne médiane. L'objectif, on le
sait, sera de vaincre par 2 buts
d'écart afin d'éviter toute fâcheuse
surprise en cas de match nul, à Milan
le même soir, entre l'Italie et le Portu-
gal.

Les attaquants suisses
neutralisés

Au stade Das Antas, Chapuisat
éprouva ie plus grand mal à se libérer
de l'emprise d'Oceano et de son mar-
quage strict. Knup fut également sou-
mis à une étroite surveillance. Jorge
Costa, son cerbère, eut droit d'ailleurs
aux plus vifs éloges de la presse por-
tugaise jeudi. Le journal spécialisé
«Ojogo» le situe parmi les quatre
meilleurs de l'équipe avec le gardien

Vitor Baia, le libero Peixeet le demi
Paulo Sousa. «Jornal de Noticias», le
grand quotidien de Porto, insiste sur la
nécessité de marquer quatre buts con-
tre l'Estonie le 10 novembre, à Lis-
bonne, et obtenir à San Siro un nul qui
fermerait les portes des USA à l'Italie.

A Porto, à défaut de briller indivi-
duellement, les Suisses ont démontré la
valeur de leur jeu collectif. La maîtrise
affichée dans la circulation du ballon
calma les ardeurs des Portugais et les
amena à se contenter de l'acquis, ce
1-0 obtenu par Joao V. Pinto à la
9me minute. D'ailleurs, Carlos Queiros
opéra à la 55me minute un change-
ment qui trahissait ses craintes: il sortît
Pavant-centre Cadete afin d'intro-
duire un défenseur supplémentaire,
Nogueira. Le coach des Portugais ne
misait plus alors que sur la réussite de
quelques mouvements de rupture pour
creuser un écart supérieur.

Au stade Das Antas, les Suisses fu-
rent confrontés à une situation bien
différente qu'Aberdeen.

— Ce ne sont pas les Ecossais, Ils
laissent beaucoup d'espace au milieu,
pour mieux repartir en contre-attaque
si on se livre trop l, remarquait le Lau-
sannois Patrick Sylvestre, à la pause.

Fort heureusement, ses camarades
ne se laissèrent pas piéger. Comman-

dé de main de maître par Geiger, le
bloc défensif demeura sur ses gardes,
alliant la lucidité à la bravoure. Le
plus vaillant fut certainement celui que
l'on croyait ie plus vulnérable: Yvan

STÉPHANE CHAPUISAT - Bien
qu'averti, l'attaquant pourra jouer
contre l'Estonie. a$i

Quentin, qui livra quelques duels épi-
ques avec Futre la menace.

Comme au Wankdorf le 31 mars
dernier, Paulo Futre soumit à rude
épreuve la défense helvétique. Sur
tout le front de l'attaque, il chercha la
possibilité de creuser des brèches. A
Berne comme à Porto, il fut à l'origine
du but portugais. Le 17 novembre à
Milan, son duel de prestige avec Ro-
berto Baggio conditionnera proba-
blement l'issue de la partie. Futre a
déjà gagné celui qui l'a opposé, à
deux reprises, au numéro 1 helvéti-
que, Stéphane Chapuisat.

Pression néfaste
Ce tour éliminatoire de la Coupe du

monde n'aura guère permis à Chapui-
sat de s'illustrer vraiment. Qu'on le
veuille ou non, la pression qu'il subit à
Borussia Dortmund influe sur son ren-
dement en équipe nationale. La situa-
tion conflicturelle que déplorait Roy
Hodgson lors du stage de préparation
a des répercussions fâcheuses. Les trois
autres mercenaires de la «Bundes-
liga» (Sutter, Knup, Sforza), n'eurent
pas, eux non plus, le rendement at-
tendu, /si

# Lire également en page 28.

Contre l'Estonie avec Bickel?



Accusation centre Blazevic
—>

FOOTBALL/ Olympique Marseille : épisode helvétique ?

P

: aul Le Guen, ancien capitaine de
; Nantes, a affirmé que le You-

f) goslave Miroslav Blazevic, Vau-
dois d'adoption, ancien entraîneur du
club français et de Lausanne-Sports,
lui avait offert, «de son fait» et unon
d'un supporter marseillais», aune
prime supplémentaire pour une vic-
toire contre Bordeaux, le 28 avril
1990».

L'affaire Valenciennes - OM avait
connu des rebondissements à Nantes
au début du mois, à la suite des aveux
du joueur marseillais Jean-Jacques Ey-
delie en juillet dernier. Celui-ci mettait
en cause le bon déroulement de certai-
nes rencontres entre Nantes et l'OM,
ces dernières saisons.

En parallèle, une autre affaire est
apparue. Elle met en effet en cause
Miroslav Blazevic, avec un dossier con-
sécutif à l'enquête ouverte en novem-
bre 1990 sur les comptes de l'OM.
Selon la presse française, Bernard Ta-
pie avait versé 420.000 francs fran-
çais (près de 110.OOOfr. s.) sur un
compte bancaire zuricois à l'attention
de «Blaze», alors entraîneur de Nan-
tes. Cette somme devait servir, selon un
contrat daté d'octobre 1989, à l'orga-
nisation de deux matches amicaux en-
tre l'OM et les Glasgow Rangers el
Liverpool, matches qui n'ont jamais eu
lieu.

Courroie
de transmission

Blazevic aurait servi de courroie de
transmission marseillaise, proposant
aux joueurs nantais des primes spécia-
les venues de la Canebière. Mais, selon
Le Guen, «Blazevic nous avait convo-
qués à une réunion la veille du match
Nantes-Bordeaux du 28 avril 1990.
Dans les moments précédant la réunion,
j'avais entendu parler d'une prime qui
serait offerte par Blazevic et non pas
par un supporter marseillais», a décla-
ré Paul Le Guen. «Entendant ça, j 'ai
refusé de participer à cette réunion et
je  suis resté dans ma chambre. Blazevic
est venu me trouver, m'expliquant qu'il
mettait lui-même une prime supplémen-
taire pour une victoire contre Bordeaux

le lendemain», a-t-il poursuivi.

Affirmant qu'il a été entendu
«comme témoin» par la police suisse à
son domicile de Lausanne, Blazevic, au-
jourd'hui directeur sportif de Croatia
de Zagreb, a déclaré que «les poli-
ciers souhaitaient obtenir des précisions
sur un virement de TOM en faveur
d'une société suisse pour service rendu
sur un match et un transfert. L'argent ne
m'était pas destiné. Il est finalement
allé à un groupe de Sarajevo».

Interrogé sur la date de versement, à
quelques jours du match Nantes-Mar-
seille du 25 novembre 1989, qui s'était
soldé par un résultat nul (0-0), il a
affirmé:

— Marseille sait très bien pourquoi
cet argent a été versé. De toute façon,
Nantes a été floué dans cette rencon-
tre». Miroslav Blazevic a également
affirmé qu'à la veille du match Nantes-
Bordeaux du 28 avril 1990, l'équipe
nantaise s'était vu proposer par l'OM
«une récompense en cas de victoire».
Selon lui, «Jean-Jacques Eydelie se
trouvait au courant de cette offre. (...)
Quand j'ai annoncé aux joueurs que
TOM était prêt à nous stimuler, ils ont
refusé».

Interrogé sur ces déclarations, Jean-
Louis Levreau, vice-président de l'OM
a avoué «n'avoir jamais entendu par-
ler de ça. Aujourd'hui, tout le monde dit
n'importe quoi, on découvre tout d'un
coup des faits remontant à 1989. Bien-
tôt, on va dire qu'en 1943, TOM a
acheté sa coupe de France face à
Bordeaux».

Démenti marseillais
L'Olympique de Marseille a démenti,

avoir «jamais versé un centime à M.
Blavezic à quelque titre que ce soit».
L'OM affirme que «Jean-Pierre Bernes,
chargé de l'organisation des matches
amicaux ou de tournois divers a passé
un contrat officiel, le 17 octobre
1989», avec une société zurichoise,
«dont l'objet social est l'assistance, le
conseil et l'organisation de manifesta-
tions et matches internationaux. Un ac-
cord a été passé avec cette société
par l'intermédiaire de son gérant, dont

MIROSLAV BLAZEVIC - L'ex-entraî-
neur de Nantes est sur la sellette.

Bild + News

l'identité n'a rien à voir avec M. Blaze-
vic, et U prévoyait, entre autres, l'orga-
nisation de deux matches avec Liver-
pool et Glasgow, en ajoutant que la
rencontre contre Liverpool a été rem-
placée par un match contre Zabreg et
que celle contre Glasgow a bien eu
lieu, mais un peu plus tard qu'à la date
prévue».

Bernés a affirmé qu'à sa connais-
sance, Blazevic n'avait rien à voir ni à
faire avec cette société suisse, /si

Dans des
banques suisses?

SfïBf affaire de l'Olympique de Mar-
J. seille aurait des ramifications en
H Suisse. Les comptes du football

club présidé par Bernard Tapie pour-
raient passer par des banques helvéti-
ques. Cinq cantons sont concernés par
une demande d'entraide judiciaire
adressée par la France. L'information a
été confirmée par le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).

Le juge d'instruction marseillais,
Pierre Philippon, a envoyé une série de
commissions rogatoires en Suisse, entre
juillet et septembre 1993. Le magistrat
est en outre venu personnellement en-
quêter en Suisse. Cinq cantons sont con-
cernés par sa demande d'entraide ju-
diciaire. Il s'agit de Genève, Berne,
Zurich, Zoug et Bâle, indique le DFJP.

Aucun compte bancaire n'a été blo-
qué. La justice française n'a pas formu-
lé une telle demande. En revanche, elle
s'intéresse aux mouvements de divers
comptes bancaires et aux extraits ou
autres documents relatifs à ces comp-
tes, précise-t-on au DFJP.

La justice française a adressé jusqu'à
présent deux séries de commissions ro-
gatoires en Suisse. La première re-
monte au mois d'août 1992. Elle a été
exécutée en mars 1993. La deuxième
date de cet été. Elle est terminée. Les
actes judicaires réclamés ont été effec-
tués. Le dossier a été envoyé début
octobre à Paris, comme le prévoit la
procédure, précise encore le DFJP. /si

Pascal Zaugg
sur le gril

Ile ligue

I

1! I aurait préféré passer sur le gril
un peu plus tard dans la saison,
histoire de connaître un peu

mieux les autres équipes de la caté-
gorie. Mais il s'est lancé à l'eau, et
l'exercice fut réussi... Nous parlons
de Pascal Zaugg, l'entraîneur de Su-
perga, qui fait ses débuts et dans son
rôle d'entraîneur-joueur, et en Ile li-
gue. L'ex-joueur de Xamax, La
Chaux-de-Fonds et Colombier pré-
sente les rencontres du week-end.

#) Marin - Hauterive :
— Je n'ai jamais vu Marin à l'oeuvre,

mais je  sais que c'est du solide, que le
groupe est homogène. Du reste, ce
n'est pas un hasard si Marin vient de
gagner à Noiraigue. C'est la raison
pour laquelle, dans ce derby de Test,
ma faveur va aux hommes de Michel
Lehnherr. On ne sait jamais très bien ce
que va faire Hauterive, dont on sait
qu'il est capable du meilleur comme du
pire, mais cette équipe me semble plus
forte à domicile. Pronostic: 1

# Boudry - Audax-Friul:
— Boudry dispose de deux-trois

bonnes individualités, mais je  crois que
ce n'est pas lui faire injure que de dire
que l'effectif d'Audax est plus étoffé.
C'est bien simple: même avec plusieurs
blesses, Audax parvient a aligner une
très bonne équipe. En football, la logi-
que ne triomphe pas toujours, mais
pour l'heure, je  ne vois pas qui sérail
en mesure de contester le premier rang
des Audaxiens. 2

O Les Bois - Bôle:
— C'est un match piège pour Bôle,

du fait que le terrain des Bois est à
limite du tolérable pour la Ile ligue. En
précisant que le club n'y peut rien... Je
pense que ça sera une rencontre très
disputée, avec d'un côté un Bôle plus
fort et qui voudra passer l'épaule, el
de l'autre des Bois qui s 'engagent cha-
que fois au maximum de leurs possibili-
tés. Et sur un terrain qu'ils maîtrisent
mieux... X

# Superga - Le Landeron:
— Je ne connais pas du tout Le

Landeron, mais je  m'en méfie car il
vient de prendre quatre points en deux
matches! Cela dit, si je  respecte cette
équipe, nous devons impérativement
nous imposer. D'une part parce que
nous jouons chez nous, où nous avons
déjà perdu deux fois, d'autre part afin
de poursuivre notre remontée. Nous
n'avons pas d'ambition particulière,
mais il est tout de même plus agréable
de jouer les premiers rôles. 1
# Saint-Biaise - Saint-Imier:
— L'avantage du terrain devrait

jouer un rôle entre deux formations
dont les forces me paraissent à peu
près égales. Saint-Imier, c'est une
équipe très physique avec quelques
bons attaquants, tandis que Saint-
Biaise manque de constance: il est ca-
pable de gagner 7-0 puis de perdre
bêtement. X

# Noiraigue - Cortaillod:
— Avec les joueurs dont elle dispose,

l'équipe du Val-de-Travers doit réagir.
Le changement d'entraîneur, auquel
personne ne s'attendait, a provoqué
une petite période de flottement, mais
maintenant, le passage à vide doit
être terminé. Noiraigue part donc fa-
vori, cela d'autant plus contre Cortail-
lod, dernier du classement. 1

OP- H.
O Horaire en page 29. Le match Les

Bois - Noiraigue, prévu hier soir, a été
renvoyé.

Portugal ¦ Suisse

¦ PETITS PROFITS - Moment de
doute, mercredi au stade Das Antas,
lors de l'entrée des équipes sur la
pelouse. Dominique Herr semblait
souffrir à l'épaule. Explications: «J'ai
reçu une pièce de monnaie sur la
poitrine. Cela ne m'a pas gêné,
mais, sur le coup, je  ne savais pas
trop quoi faire.»» Quant à ladite
pièce, elle a été confisquée par la
FIFA. Il n'y a décidément pas de
petits profits.

¦ PAR ICI LA MONNAIE! - A
propos d'argent, sachez qu'en cas
de qualification pour la phase finale
de la World Cup 94, les internatio-
naux helvétiques auront à se parta-
ger fa coquette somme de 800.000
francs. Une clé de répartition a été
définie, chacun étant rétribué en
fonction du nombre de matches
joués. Bi voilà quelques-uns qui n'au-
ront pas de soucis pour l'argent de
poche du séjour aux Bats-Unis.

¦ EN DIRECT DE ROME - Tout
au long de la soirée de mercredi,
Roy Hodgson et le staff helvétique
étaient tenus au courant des évolu-
tions du score de la rencontre Italie
- Ecosse. «Durant le match, je  n'ai
pas pensé à l'Italie, racontait le Bri-
tannique. Bien sûr, lorsque j'ai appris
que le score était de 2-1, j'étais
content. A 3-1, cela devient un peu
plus diffidle pour nous.» Nul doute
que le 17 novembre prochain, la
liaison sera établie entre Zurich et
Milan. Au cas où les Estoniens fe-
raient de la résistance, cela pourrait
aider comme on dit.

¦ HODGSON ET LE PORTO -
Roy Hodgson n'appréde pas outre
mesure le porto. «Je le trouve trop
lourd. Si je  fais un achat ici, ce sera
du cristal. Néanmoins, si les joueurs
veulent adieter les billets pour tes
USA, je  serai content d'y aller avec
eux» racontait le Britannique à l'ar-
rivée à Porto. L'achat aura été diffé-
ré de quelques semaines.

¦ UN ENGOUEMENT CERTAIN
— Les avis ont divergé quant au

nombre de spectateurs, évalué entre
40.000 et 60.000. Des chiffres qui
témoignent d'un engouement certain
pour l'équipe de Carlos Queiroz.
Pas étonnant, dès lors, que ce der-
nier ne laisse rien au hasard dans
l'optique des deux dernières
échéances. Le coach portugais aura
en effet tous ses gens à sa disposi-
tion durant deux pleines semaines!
L'Amérique n'a décidément pas de
prix. Quant à savoir si cela sera
suffisant...

0 J.-F. B.

Coups de coin

Genève gagne à Pully
BASKETBALL/ Ligue nationale A

# Pully • Genève-Basket 95-104
(37-58) . - Collège Arnold-Reymond. -
400 spectateurs. — Arbitres: MM. Donnet
et Bertrand.

Pully: Kldd (18), Luginbuhl (6), Henchoz
(5), Pifaretti (2), Melvin (29), Lopez (2),
Colon (3), Isotta (12), Schaller (8), Barmada
(10).

Genève-Basket: Lenggenhager (17),
Weilenmann (5), Moore (22), O. Deforel
(21), G. Deforel. Rice (14), Stoianov (1),
Margot (25).

Sorti pour 5 fautes: Kidd (37me). /si

% Cossonay - Monthey 92-88 (46-36).
— Pré-aux-Moines. — 500 spectateurs. —
Arbitres: Ben Dayan, Goumy.

Cossonay: Kasongo (7), Galantzis (19),

M Oppliger (13), Jacobs (15), Green (22),
P. Oppliger (2), Fernandez (14).

Monthey: Roessli (19), Salamin (7), Gar-
da (3), Bullock (24), Berry (35). /si

• Classement
1. Fribourg Olympic 4 4 0 424-360 8
2. Bellinzone 4 4 0 374-318 8
3. Cossonay 4 2 2 390-390 4
4. Pully 4 2 2 323-340 4
5.Genève-Basket 4 2 2 358-377 4
6. Union Neuchâtel 4 2 2 328-347 4

7.Monfhey 4 1 3 340-353 2
8.Vevey 4 1 3 348-363 2
9. Lugano 4 1 3 335-340 2

1 O.SAM Massagno 4 1 3 334-366 2

A la même heure
Comme les derniers matches de qua-

lification pour la Coupe du monde
joués le mercredi 17 novembre pro-
chain seront décisifs dans les groupes
européens 1, 2, 3, et 4, le Comité pour
affaires urgentes de la commission
d'organisation de la Coupe du monde
a décidé que, dans chaque groupe
concerné, les rencontres suivantes débu-
teront à la même heure:

Groupe 1 : Italie - Portugal et Suisse
- Estonie.. — Groupe 2: Pologne -
Hollande et Saint-Marin - Angleterre.
— Groupe 3: Irlande du Nord - Eire et
Espagne - Danemark. — Groupe 4:
Belgique - Tchéquie-Slovaquie et Pays
de Galles - Roumanie.

La FIFA a demandé aux fédérations
hôtes de chaque groupe de fixer en-
semble l'heure du coup d'envoi qui de-
vra être communiqué d'ici au 20 octo-
bre, /si

Israéliens
refoulés...

M

*53 équipe d'Israël, qui a réussi l'ex-
ploit de s'imposer au Parc des
Princes contre la France (3-2)

mercredi soir, a fêté son exploit dans
une discothèque parisienne très à la
mode. Ou plutôt aurait voulu... Car,
quoiqu'ayant été assurés par les res-
ponsables du Niel's, dans l'après-midi,
qu'ils seraient les bienvenus, bien qu'ils
aient confirmé leur arrivée après le
match, les joueurs israéliens ont en effet
été refoulés à l'entrée, vers 2 heures du
matin. Motif invoqué par l'établisse-
ment: le manque de place.

En fait, s'y trouvaient déjà, pour dî-
ner, les dirigeants de la Fédération
française et les joueurs de Gérard
Houllier, ceux-là mêmes qu'ils avaient
battu quelques heures auparavant et
qui, paraît-il, désiraient ne pas être
dérangés... Finalement, après une de-
mi-heure de palabres, quelques-uns
des héros du jour ont pu entrer, mais la
majorité d'entre eux, interloqués et las-
sés d'attendre sous la pluie battante,
avaient pris le parti de s'en aller, /si

Hier a Longchamp
Résultat du Prix Opel Corsa hier à

Longchamp. Ordre d'arrivée: 18 - 8 -
4 - 7 - 1 2 .  Les rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2403,50

— Dans un ordre différent: 480,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.800,70

— Dans un ordre différent: 1 467,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 107,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 164.978,00

— Dans un ordre différent: 2.151,00
— Bonus 4: 211,80
— Bonus 3: 70,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 140,50

¦ FOOTBALL - Le match de LNA
entre Lucerne et Xamax, arrêté à la
mi-temps le 2 octobre en raison de la
pluie, sera rejoué le mercredi 27 octo-
bre à 20 heures. Les billets du 2
octobre, présentés avec une contre-
marque, restent valables, /si'
¦ COURSE D'ORIENTATION - A
West Point (EU), l'équipe masculine
helvétique (relais) a remporté la mé-
daille d'or des championnats du
monde. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Suède, la Suisse
ayant pris, pour sa part, la sixième
place. Messieurs. (4 x 10,2 km): 1.
Suisse (Dominik Humbel/Christian
Aebersold/Urs Fluhmann/Thomas
Buhrer) 3 h 37' 16" ; 2. Grande-Breta-
gne 3h37'31" ; 3. Finlande
3h38'20". Dames (4 x 6,5): 1.
Suède 2h48'48"; 2. Norvège
2h52'51"; 3. Finlance 2h56'59".
— Puis: Suisse (Sabrina Fesse-
ler/Ursula Oehy/Brigitte Wolf/Vron i
Kônig) 3h11'll". /si
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Monica en colère
TENNIS/ Jugement de Hambourg

e parquet de Hambourg a fait

m appel, hier, du jugement pro-
noncé la veille contre l'homme

qui avait poignardé la championne
yougoslave Monica Seles, a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Guenter
Parche (39 ans) a été condamné à
deux ans de prison avec sursis (lire
«L'Express» d'hier).

Le parquet avait requis, mercredi,
une peine de deux ans et neuf mois de
prison ferme contre l'accusé, mais le
tribunal avait suivi la défense qui avait
plaidé pour deux ans avec sursis. La
peine maximale encourue était de cinq
ans ferme.

L'accusé, Guenter Parche, originaire
de l'ex-RDA, est un supporter fanati-
que de l'Allemande Steffi Graf, la ri-
vale de Monica Seles. Il a quitté libre
le tribunal de Hambourg, après deux
jours d'audience. Dès le rendu du juge-
ment, l'avocat de la joueuse yougos-
lave avait annoncé son intention de
faire appel.

Guenter Pardie a été condamné
pour blessures corporelles. La défense
de Monica Seles avait tenté d'obtenir
en vain une requalification du chef
d'accusation en «tentative d'homi-
cide».

Monica Seles s'est déclaré choquée
et horrifiée par la clémence du juge-
ment et Steffi Graf a exprimé son
incompréhension totale. L'Allemagne a
besoin d'aide pour ses lois, a renchéri
la joueuse américaine Martina Navrati-
lova.

L'accusé avait frappé Monica Seles
d'un coup de couteau à l'épaule, alors
que la joueuse disputait un match, le
30 avril, au tournoi féminin de Ham-
bourg. Il a expliqué à l'audience qu'il
ne supportait pas que Steffi Graf ne
soit plus numéro un du tennis mondial
Féminin. La championne yougoslave n'a

plus participé à un seul tournoi interna-
tional depuis l'attentat, sans précédent
dans les annales du tennis.

Monica Seles s'est déclarée «cho-
quée et horrifiée» par le verdict pro-
noncé contre son agresseur.

— J'ai été choquée et horrifiée
d'apprendre que l'assassin qui m'a poi-
gnardée a reçu une peine avec sursis, a
déclaré la yougoslave dans un commu-
niqué rendu public par son porte-pa-
role, Linda Dozoretz.

— Quel message cela envoie-t-il au
monde? M. Parche a admis qu'il
m'avait suivie, puis qu 'il m'a poignar-
dée une fois et tenté de le faire une
seconde fois. Il va reprendre sa vie,
mais moi j e  ne peux pas parce que j e
suis toujours en train de me remettre de
cette attaque qui aurait pu me tuer, a
ajouté la jeune championne.

— J'ai peur pour mes amis athlètes,
personnali tés et autres victimes poten-
tielles (...) qui doivent sortir aujourd'hui
et demain, en sachant qu 'un criminel
qui commet un tel acte ne sera pas
puni, a encore déclaré Monica Seles.
/ats-si

L'agenda sportif
Ligue A : Sion - NE Xamax, sam. 16, 20 h.

Ira ligue: Serrières - Bumplitz, sam. 16,
16h; Moutier - La Chaux-de-Fonds, dim. 17,
15 h; Thoune - Le Locle, dim. 17, 15 h; Co-
lombier - Riehen, dim. 17, 16 h.

Juniors inter A2: Colombier - Azzurri 90
LS, pas reçu; NE Xamax - CS Chênois, dim.
17, 13h.

Juniors inter, champ, externe: NE Xa-
max JB1 - Sion, dim. 17, 15 h; Chaux-de-
Fonds JB2 - Fribourg, dim. 17, 14 h; NE
Xamax JC1 - Sion, dim. 17, 15h; Marin JC2
- Rapid Ostermundingen, pas reçu; Chaux-
de-Fonds JC2 - Bienne, dim. 17, 15 h.

2me ligue: Marin I - Hauterive I, vendr.
15, 20h; Boudry I - Audax-Friul I, dim. 17,
14h30; les Bois I - Bôle I, dim. 17, 14h;
Superga I - Le Landeron I, sam. 16, 1 5h45;
Saint-Biaise I - Saint-Imier I, sam. 16, 17h;
Noiraigue I - Cortaillod I, dim. 17, 14h45.

3me ligue, groupe 1 : La Sagne I - Fleu-
rier I, dim. 17, 15 h; Etoile I - Ponts-de-
Martel I, sam. 16, 16h; NE Xamax II - Ticino
I, dim. 17, 1 Oh30; Bôle II - Deportivo I, sam.
16, 19 h; Le Locle II - Trinacria I, sam. 16,
16h; Les Brenets I - Sonvilier I, dim. 17, 1 Oh.
- Groupe 2: Comète I - Serrières II, sam.
16, 19h30; Fontainemelon I - Colombier II,
dim. 17, 15 h; Béroche-Gorgier I - Corcelles
I, dim. 17, 15 h; Coffane I - Lignières I, dim.
17, 15 h; Geneveys-sur-Coffrane I - Boudry
II, dim. 17, 15 h; Hauterive II - Cornaux I,
dim. 17, 10 h.

4me ligue, groupe 1 : Corcelles II - Béro-
che-Gorgier II, dim. 17, 9 h 45; Espagnol NE
I - Helvetia I, dim. 17, 10h; Cortaillod II -
Bevaix I, dim. 17, 10h; Auvernier I - Comète
II, dim. 17, 14 h; Centre-Portugais I - Au-
dax-Friul II, dim. 17, 10h. - Groupe 2: Le
Landeron II - Mont-Soleil la, dim. 17, lOh;
Lignières II - Cressier I, dim. 17, 9 h 45;
Cornaux II - Dombresson I, dim. 17, 9h45;
Valangin I - Marin II, dim. 17, lOh; Saint-
Biaise Il - Real Espagnol I, sam. 16, 14h30.
- Groupe 3: Couvet I - Noiraigue II, dim.
7, 5 h; AS Vallée I - Buttes I, sam. 16, 16 h;
Travers - Centre-Espagnol I, dim. 17, 15 h;
Azzurri I - La Sagne llb, sam. 16, 15h30;
Blue Stars I - Le Parc Ib, dim. 17, 15 h; AS

Vallée I - La Sagne llb, mercr. 20, 20h. -
Groupe 4: Superga II - Chaux-de-Fonds II,
pas reçu; Le Parc la - Mont-Soleil Ib, dim.
17, 9h45; Ponts-de-Martel II - Fontaineme-
lon II, dim. 17, 14h30; Saint-Imier II - Floria
I, pas reçu; Les Bois II - La Sagne Ha, dim.
17, 16h.

5me ligue, groupe 1 : Béroche-Gorgier
IIIA - Espagnol NE II, dim. 17, 13h30;
Boudry lil - Auvernier II, pas reçu; Real
Espagnol II - NE Xamax III, pas reçu; Bevaix
Il - Colombier III, sam. 16, 16h; Helvetia II -
Môtiers Ib, dim. 17, 14h. — Groupe 2:
Noiraigue III - Béroche-Gorgier lllb, pas
reçu; Môtiers la - Blue Stars II, dim. 7,
9h45; Saint-Sulpice I - AS Vallée II, vendr.
15, 20h; Dombresson II - Ponts-de-Martel
III, dim. 17, 15h; Couvet II - Fleurier II, sam.
16, 16 h. — (Groupe 3: Sonvilier II - Trina-
cria II, dim. 17, 14h30; Deportivo II - Les
Brenets II, dim. 17, 15h; Floria II - Centre-
Espagnol II, dim. 17, lOh; Azzurri II - Etoile
II, mardi 19, 20h; Ticino II - Les Bois III, dim.
17, 15h.

Vétérans: Ticino-vétérans - Azzurri-vété-
rans, vendr. 15, 19h; Les Brenets-vétérans -
Ponts-de-Martel-vétérans, vendr. 15, 20h;
Boudry-vétérans - Noiraigue-vétérans, pas
reçu.

Juniors A.: Sonvilier - Le parc II, sam.
16, 15 h; NE Xamax - Béroche-Gorgier,
sam. 16, 15 h.

Juniors B: Cortaillod - Saint-Imier, sam.
16, 14h30; Fleurier - Le Parc, mercr. 20,
19h30.

Juniors C: Auvernier - Audax-Friul, sam.
6-1 1, 14h.

Foot féminin. Ile ligue: Etoile - Lausanne,
pas reçu. Piccola: Ne Xamax - Verdeaux,
pas reçu.

Messieurs. Ligue A. — Samedi 16: Fri-
bourg Union NE (17h30).

Coupe de Suisse. — Samedi 16: Villars-
sur-Glâne (1) - La Chaux-de-Fonds (LNB)
(17h30). Université NE (1) - Pâquis-Seujet
(LNB) (17h).

Ile ligue. - Vendredi 15: Université NE
III - Université NE II (20hl5).

Dames. Ligue B. — Dimanche 17: Prat-
teln - La Chaux-de-Fonds (15h).

Dames
lre ligue. - Samedi 16: Uni Berne - Co-
lombier (13h). Wittigkofen - Neuchâtel UC
(18h).'

Ve ligue. - Lundi 18: Le Landeron - Val-
de-Travers Il (20h30). Jeudi 21 : Marin II -
Lignières II (20h45).

Messieurs
Ligue A. - Samedi 16: Galina Schaan -
Plateau-de-Diesse (17h).

Ire ligue. - Samedi 16: La Chaux-de-
Fonds - Colombier (17h30). Guin - Bevaix
(14h30).

Ile ligue. - Vendredi 15: Colombier -
Boudry (20h30). Samedi 16: Val-de-Tra-
vers - NUC (16h). Lundi 18: Marin - Cres-
sier (20h45).

Ille ligue. - Jeudi 21: Val-de-Ruz II -
Colombier III (20 h 30).

Juniors A. - Jeudi 21 : Marin - Bevaix
(20h45).

Ligue B. - Samedi 16: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie (20 h).

Ire ligue. — Samedi 16: Octodure - Fleu-
rier (20h). (La rencontre Young Sprinters NE
- Monthey se jouera le 6 novembre.)

¦ '¦' i l i l lkl l K mmiLmMt I j ^S

Ligue B. - Vendredi 15: La Chaux-de-
Fonds Il - Hàgendorf (19h30).

UUZIm ^mmMm-Yj:
Ligue A. — Samedi 16: La Chaux-de-
Fonds - Hermance (14h).

Ligue B. - Samedi 16: Neuchâtel - Marti-
gny (15h).

mEnmEkmmm
Ille ligue dames. — Vendredi 15: Neuchâ
tel I - Langendorf (20h).

IVe ligue messieurs. - Vendredi 15 : Neu
ehâtel - Aarberg (21 h).
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¦M jE 3̂ '{'KG 2Q mf lRf f î&Œ ^̂ H^̂ 2[us£S|SH3iSlI«iiiffi I Adresse

| NPA/Localité

m]mmmU Vj tUtMO^ mnW^^^^lg ^3 
^  ̂ EQ E  ̂ S£ Œ@ ID Prospectus 4,6k g

C&U ï̂ïmt BQram^̂ K MfQ 

RTOT 

v&wllf à 
BD Prospectus 6 kg E3 I

¦ VOILE - Grant Dalton («New
Zealand») a accentué son avance en
tête de la première étape de Whit-
bread, la course autour du monde en
équipage, dont l'arrivée se situera
vers le 20 octobre à Punta dei Este
(Uruguay). Il comptait hier matin, plus
de 50 milles marins d'avance sur le
WOR 60 japonais Tokio, barré par le
Néo-Zélandais Chris Dickson, et 70
milles sur «Merit Cup» du Suisse
Pierre Felhmann. «Il reste toutefois en-
viron sept jours de course et tout peut
très bien se jouer sur la fin», estimait
Pierre Felhmann hier lors d'une liaison
avec le PC parisien, /si
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T'OFFRE WWkCE A VENDRE DL.SD
DE PARTICULIER vend cuisine d'occasion.
Prix à discuter. Tél. (038) 61 31 77. 45535-461

MICRO-ONDES Moulinex, grande capacité
300 fr., table cuisine 50 x 160 cm 100 fr. Tél.
22 61 04 OU 41 1 6 91. 158880-461

URGENT, deux clapiers, neuf cases + une
niche à chien isolée. Tél. (038) 51 6003.

158927 461

SALON VERT 100 francs. Deux bois de lit
95 x 190 cm 40 fr. Vente vendredi, pavillon de
l'Eglise catholique de Bevaix. 158926-461

MIROIR ROND 090 cm valeur 300fr. 120 f r.
Radiateur électrique différente possibilité infra-
rouge ou chauffage 50 fr. Bon d'achat de la
maison Dell computer valeur 200 fr. cédé à
120 f r. Tél. 25 6312. 158934-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 244901 heures repas. 121717-461

FOUR ÉLECTRIQUE. 500 fr., cuisinière à gaz
de ville, 150 fr. Tél. (038) 51 60 40 dès 18 heu-
res. 121743-461

AMIGA 600 disque dur, écran, utilitaires, jeux.
800 fr. Tél. (038) 4242 39. 121768-461

BICO ÉLECTRIQUE, sommier et matelas
95x190, neuf 3000 fr. cédé 2000 fr. Tél. (038)
41 15 25. 121772-461

PUCH VELUX 30, refait à neuf, expertisé. Tél.
24 34 72. 121788-461

VEND MEUBLES en bon état, pour cause de
départ. Tél. (038) 21 3035/21 30 39 heures
bureau. - 121791-451
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J U CHERCHE éw/AÀACHETER fciaff l
PIN'S OLY COLLECTION, je cherche le nu-
méro 364, j'offre 180fr. Tél. (022) 3601043.

158507-463

CARAVANE cherche à acheter caravane située
au camping de Boudry. Tél. (038) 426424.

45618-462

CHERCHE PATINS artistique pour homme,
pointure 42-43. Tél. 423927. 121780-462

T UPŜ lli?VELOUE ilOjli/L
QUARTIER VAUSEYON duplex 314 pièces,
tout rénové, mansardé, boisé, avec cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse, cave, près de
l'arrêt du bus. 1190 fr. Tél. 30 3321, midi et
SOir. 45135-463

VERBIER . studio 2 lits, rez, sud, cave, saison
d'hiver. Tél. (026) 2247 92. 158666-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, complètement rénové, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, avec terrasse et cave. Libre
le 1" janvier. 930 fr. + charges. Tél. 303321
midi et soir. 45253-463

PESEUX appartement 3 pièces rénové, cuisine
agencée, place de parc, 1220 fr. + 100fr. char-
ges. Tél. (038) 31 76 46 le matin, tél.
(038) 55 3320 ou (038) 553474 le soir.

158746-463

GOUTTES-D'OR 68. NEUCHÂTEL petit ap-
partement de 3% pièces. Tél. (032) 97 27 06.

45419-463

TOUT DE SUITE CORCELLES centre, appar-
tement 3V. pièces, en duplex. Cuisine agencée
chêne massif, cheminée de salon, balcon, jardin
terrasse. 1590fr. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 45476-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 535577 ou (038) 5349 51. 45444-463

A SAVAGNIER 4% PIÈCES duplex. Tél.
(038) 53 5577 ou (038) 53 49 51. 45445-463

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES, calme,
vue, 800fr. Tél. (038) 3061 48 le soiM55i7-463

A SAINT-MARTIN 2 PIÈCES libre tout de
suite. Tél. 53 24 31. 83493-463

CORMONDRÈCHE RAVISSANT STUDIO
meublé, cuisinette agencée, douche, TV, télé-
phone, etc.. à jeune fille calme et non fumeuse.
Dans maison ancienne, proximité bus. Libre dès
mi-novembre ou à convenir. 690fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 75 19. 83496-463

CERNIER 3 pièces à jeune couple. Libre tout
de suite 920 fr. Tél. 53 4712. 158903-463

FONTAINES, duplex 4 pièces dans immeuble
rénové, cachet rustique, tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon. 1360 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 5323 61 heures de bureau.

168901-463

POUR LE 1ER DÉCEMBRE 1993 joli et grand
1 pièce meublé, balcon, loyer actuel 670 fr.
charges comprises. Tél. professionnel 48 52 26,
privé 21 36 43. 158904-463

GORGIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, place de parc, cave et galetas 1215 fr.
charges comprises. Tél. (038) 4610 20.

158882-463

COLOMBIER 3 '/_ pièces, grand balcon, pro-
che transports publics pour fin décembre, loyer
936 fr. Tél. 41 19 38 dès 14 h. 158879-463

GARAGE tout de suite à Montmirail 60fr. par
mois. Tél. (038) 332241. 158883-463

URGENT A CORCELLES pour le 1" novem-
bre, 2 pièces -f- cuisine agencée. Loyer actuel
989 fr. charges comprises. Tél. 302384 à partir
de 19 h. 158923-463

NOIRAIGUE APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, garage. 1010 fr.
charges comprises. Tél. 63 42 09 le soir.

45615-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment récent 3% pièces, cuisine agencée, balcon
+ terrasse, 1550 fr. + charges. Tél. 3329 45.

179784-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE: bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1750 fr. + charges. Tél.
3329 45. 179785-463

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, studio meu-
blé, très bon état, buanderie, libre le 1" décem-
bre 1993, 700 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 88 22 prof, entre 9h. et 14h. et
17h30 - 22h. Demandez Monsieur Olivier Le-
boeuf en cuisine. 179954-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES du-
plex mansardé, cuisine habitable, 2 places de
parc. 1560 fr. charges comprises. Tél. (038)
4731 14 . 179996-463

VAL-DE-RUZ: SUPERBE 3% PIÈCES neuf,
agencé, hall, 2 réduits, poêle-cheminée, jardin.
Tél. (038) 31 41 64 ou le soir 3378 43.

121380-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ à Savagnier. cui-
sine agencée habitable. Conviendrait aussi pour
deux personnes. Libre tout de suite pour
10 mois ou à convenir. 600 fr. charges et place
de parc comprises. Tél. (038) 5319 53.

121613-463

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. 1216SI-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

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, éventuellement
séparable en chambre. Tranquillité, vue, à 5 mi-
nutes transports publics. Date et prix à conve-
nir. Tél. (038) 31 76 95. 121714-463

CHAUMONT grand 2î_ pièces, 90 m2, tout
confort, dans villa, dès janvier, 1230 fr. plus
charges. Tél. (038) 337550. 121709-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

121735-463

BOUDRY, face arrêt tram, beau 2 pièces, du
plex mansardé, balcon, lave-linge. Libre
I" décembre 1993, 990 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 121732-463

A DOMBRESSON, joli 3V4 pièces, cuisine
agencée, cave, libre fin décembre, 1100 fr.
charges comprises. Tél. 5717 36 à midi,
53 57 72 le soir. 121749-453

A LA COUDRE, appartement 3 pièces, vue et
balcon, 1135 fr. charges comprises. Tél.
333814 le soir ou prof. 251712. 121753-463

HAUTERIVE, 2V. pièces, rénové, cuisine
agencée, chauffage indépendant. Tél. (038)
5332 50. 121755-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 121783-463

GRAND STUDIO à Marin, près arrêt de bus.
Tél. 33 56 24. 121776-463

PETIT-CORTAILLOD, Baume 18. apparte-
ment 3 pièces, dès 1" décembre 1993.1098 fr.
charges comprises. Tél. 4255 67. 121787-463

DANS VILLA, studio meublé + place de parc,
situation tranquille à Bôle, dès le 1" décembre.
Tél. (038) 4235 55. 121775 453

DRAIZES. NEUCHÂTEL, tout de suite, appar-
tement 3 pièces, 1020 fr. charges comprises.
Tél. (039) 23 3377. 121789-453

TOUT DE SUITE ou au plus tard 1" février
1994, 414 pièces à Peseux, prix 1605 fr. avec
charges. Tél. 31 25 73 dès 20 heures. 121779.463

BÔLE appartement 1 pièce, cuisine habitable,
grand jardin, 485 fr. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 44 53 dès 17 heures.

121785-463

NEUCHÂTEL. chambre, part à la salle de
bains, non fumeur(euse). Tél. 31 2775 le soir
dès 15 octobre. 1218O6-463

SAINT-BLAISE. GRAND 3 PIÈCES, séjour
38 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du
bus, tout de suite ou à convenir, 1440 fr. +
100 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
33 30 39. 121600-463

URGENT Saars 131. grand 4 pièces, 1402 fr..
place de parc 60 fr. Tél. 24 27 84. 121804-463

SAINT-BLAISE, GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, tout de suite ou â convenir. 790 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

121799-463

BÛLE, 3% PIECES beaucoup de cachet,
860 fr. -1- 100 fr. de charges. Tél. 422275. le
SOir. 121809-463

GRISE-PIERRE 7. NEUCHÂTEL. apparte-
ment 3 pièces. 1250 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 3035/21 3039 heures bureau.

121790-463

TECHERCHE <C Ŝ>
CE â LOUER 1 ggg
PERSONNE NON FUMEUSE cherche 2-3
pièces, loyer raisonnable pour le 1" janvier
1994, Neuchâtel et environs. Ecrire sous chif-
fres D 028-771420. à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 45570-464

URGENT jeune homme cherche chambre à
Neuchâtel ou Cortaillod. Tél. (022) 79299 30.

158924-464

JEUNE HOMME, cherche 2 pièces, spacieux
â Neuchâtel et environs. Tél. prof. (032)
22 57 17, privé (038) 241283. 121701.464

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, prix
raisonnable, éventuellement à faire concierge-
rie. Tél. (038) 33 7948. 121770-464

T'OFFRE *̂ z Wm
V EMPLOI ^*~&
DAME ÂGÉE résidant à 2022 Bevaix, difficul-
té à se déplacer, très indépendante aurait be-
soin à son service de deux personnes travaillant
alternativement à mi-temps comme auxiliaire de
santé du lundi au dimanche compris, de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Salaire à discuter. Les
offres manuscrites sont à adresser à Lise Dites-
heim, Cheminet 2, 1400 Yverdon. Entrée en
fonction pour le 1" novembre 1993. 158911.465

CHERCHONS JEUNE FEMME entre 25 et
35 ans, aimant les enfants et dépaysement, de
langue maternelle française, minimum une an-
née, sur ile grecque pour s'occuper de 2 fillet-
tes. Téléphoner entre 9 h et 11 h
au (038) 2405 21 à Neuchâtel demander Mlle
Marie-France Masson. 45609-465

CHERCHONS PERSONNE pour la garde
d'un garçon de 19 mois à notre domicile, quel-
ques jours par mois. Tél. 2459 29 heures repas.

121801-465

TE CHERCHE g f̂ cff l
V EMPL0I ^ \̂[fjf
im-mmm ^mmi ^^^^ m̂mÊËm^mim] £ ^^m

JEUNE FILLE, 25 ans, cherche travail dans la
vente, ou travail de bureau en tout genre pour
obtenir un permis B. Tél. (038) 3336 30
(17-19 h). 121687-466

MAGASINIER-MANUTENTIONNAIRE ex-
périmenté cherche emploi. Tél. (038) 253617.

121805 466

T̂ b - /n 0—Q\
JJ VEHICULES ^.̂ ife^4

PEUGEOT 505 GTI. 127.000 km, bon état,
expertisée, 4/92. Tél. 31 16 27. 121705-467

PORSCHE 944, 1986, 86 km, bon état, prix è
discuter. Tél. (038) 3332 94 dès 18hi58832 46:

AUDI COUPÉ, 1988. avec pneus neige, peu
de kilomètres. Tél. 31 37 83. 121754-467

À VENDRE LANCIA THEMA 16v, 1992,
toutes options (pas climatisée), 18'000 km. Tél.
(039) 26 66 94 dès 18 heures. 45561-467

VEND FORD GRANADA 2,31. cause double
emploi, automatique, direction assistée, experti-
sée du 21 octobre 1992 , 2400 fr. Tél. (032)
951907 (heures repas). 121767-467

MOTO YAMAHA 50 cm3, en état de marche,
200 fr. Tél. (038) 42 5941 dès 18 h 30.

121782-467

A VENDRE ALFA 33 QUADRIFOLIO 1500.
vert métallisé, année 86,10O'OOO km, expertisée
avec jantes alu, verouillage central, accessoires.
3'200 fr. Tél. 30 3818. 46568-467

MAZDA 626 4 WD, août 1992. 41 000 km,
2 ans garantie usine. Etat impeccable. Pneus
d'hiver sur jantes, peinture métallisée (rouge),
toit ouvrant, radio-cassette. Alpine, bac prot.
coffre, porte-charge, tapis, pare-soleil, boite
cassettes. Tél. (032) 91 91 27. i589io-467

r 4̂\
JJESANIMAUX V̂ %L

A VENDRE caniche nain ou Toys blancs,
abricots, gris. Tél. (037) 61 12 93. 168881 469

A VENDRE BOXER BRINGÉ de 4 mois, à
personne ayant beaucoup de temps à lui consa-
crer. Tél. 2425 37 le soir dès 19 heures.

À DONNER deux petits chats tricolores. Tél.
(038) 51 6003. 158925-469

QUI GARDERAIT NOTRE CHARMANTE
CHIENNE (flat-coated retriever). 1 an, stérili-
sée, du lundi au vendredi la journée? Région
ouest Val-de-Ruz, Neuchâtel. Excellente com-
pagne soit pour autre chien, soit pour une
personne aimant l'exercice en plein air.
Tél. (038) 53 56 71 (tôt le matin ou après
20 heures.) i2i78i-469

PERDU CALOPSITE blanc, joues rouges, ré-
pond au nom de Coco. Tél. (038) 24 44 94.

V Ê̂m...Jj TLESDIVERS WmK
MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc.. Tél. (038)
30 38 1 8. 44698-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupe après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 59 04. 120656-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA. centre ha-
bits, ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 121197-472

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes de cheveux stylisées adaptées au visa-
ge. Tél. 252982. Demander Romain. 121582-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, fait retouches vê-
tements, manteaux, robes, jupes, pantalons. Tél.
247063. 121711-472

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
| 250*269 \I /jusqu 'à 17 h 301 1 .

mis simple, pratique, m

IA DAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Pardonnez, Camia, je me suis exaltée! Ce n'est point
vous que j'admoneste, ce sont les caquetiers, les dépiteux, les
bolastres, les culverts * qui ne roulent que de mauvaises
paroles en leur salive et noires pensées en leur cervelle
plate.

La cameraria revint vers elle, le front encore plus plissé
que d'ordinaire.

- Majesté, je comprends votre ire. Ce pourtant faites-
moi la grâce d'ouïr mon exhortation : il vous faut vous
comporter avec prudence. Saint Martin m'annonce pour
vous quelques adversités.M1 ^, . . .. Bertrade eut un nre clair.

- Eh bien, Camia, vous le prierez qu'il me les sur-
monte. Il le fera puisqu'il a bénévolence pour vous.

•
Cela avait été grande liesse dans le royaume quand on

avait appris la levée de l'excommunication. On avait fêté
l'événement sur les places des villes et des villages en
chantant, dansant, louant le Seigneur d'avoir fait du roi un
moine et de sa reine une nonne. Les frères quêteurs
annonçaient une ère de bonheur dont tous allaient profiter
et ces propos prometteurs faisaient gonfler leurs besaces.

Philippe se montrait de nouveau couronne en tête, il
était salué partout où il passait par des vivats et des volées
de cloches. Bertrade, obligée de jouer la mascarade qu'elle-
même avait prônée, semblait avoir disparu. On ne la voyait
plus dans le cortège royal qu'elle suivait, de nouveau
travestie en cavalier puis, quand sa grossesse devint trop
apparente, reposant, masquée, dans une litière aux rideaux
de cuir solidement fermés. Au palais de la Cité, dans les
autres résidences royales, les deux époux logeaient séparé-
ment et usaient d'astuces sans cesse renouvelées pour se
retrouver, la nuit.

Le jeu lui paraissait encore plaisant : elle faisait la nique
au pape, elle était plus forte que lui, plus forte que toute
l'Église romaine... et elle était toujours la reine.

Renseigné par Yves de Chartres et le légat qui avaient
des oreilles partout, le pape, qui venait de quitter Avignon et
se dirigeait vers les Alpes, n'ignorait rien de ce qui se passait
à la cour. Il savait que Philippe ne tenait pas ses engage-
ments, mais il temporisait. Son principal souci était la
croisade qu'il avait prêchée aux grands pendant que Pierre
l'Ermite la prêchait aux petits. Il avait reçu des nouvelles de
l'armée populaire engagée dans la longue traversée de
l'Europe. Si le premier contingent parti de Cologne avec
Gautier Sans Avoir avait reçu un accueil convenable en
Hongrie chrétienne, il avait eu des démêlés avec les Bul-
gares, ces « Bougres » encore à demi païens, mais était
parvenu sans trop d'encombre à Constantinople. Quand
Pierre l'Ermite s'était présenté à la tête du second contin-
gent, une cohue de plus de quinze mille pèlerins qui
marchaient en désordre, priant à pleine voix, hurlant des
cantiques, les Hongrois, qui avaient volontiers ravitaillé la
première caravane, se montrèrent plus réticents. Il en
résulta des bagarres où il y eut des victimes de part et
d'autre. Chez les « Bougres », ce fut bien pis : les frictions
entre les marcheurs de Dieu et les barbares dégénérèrent en
batailles rangées au cours desquelles périrent de nombreux
pèlerins.

tel (À SUIVRE)



Neuchâtel UC a beaucoup travaillé
VOLLEYBALL/ Ligue B et lre ligue : reprise demain ovec six équipes neuchâteloises

Pa 
première équipe féminine de

Neuchâtel UC, version 93-94, pré-
sentera un visage fondamentale-

ment différent de l'équipe qui défen-
dait les couleurs neuchâteloises au
cours de la saison écoulée. En effet,
suite au non-renouvellement du contrat

NUC I 93-94 - En haut, de g. à dr. : C.Loup, Nl.-C.Enrico, J.-C.Egger
(entraîneur), S. Schick, U. Von Beust, C. Rossel (entraîneur-adjoint). A genou:
C Greuter, S. Megert, S.Giinter, Nl.Rub, D.Romano, S. Jonas. _E

de Lucia Banhegyi, Jean-Claude Egger
a repris les rênes d'une formation qui a
perdu en Claudine Rossel (en espé-
rance...) et Uta Von Beust (opération du
genou qui la tiendra éloignée des ter-
rains jusqu'à Noël) des joueuses au ta-
lent et à l'expérience confirmés. Man-

queront également à l'appel Sylvie
Carbonnier et Gisèle Jeanmonod (rai-
sons professionnelles), ainsi que Denise
Paris.

Au chapitre des arrivées, notons les
apparitions de Béatrice Schaedeli qui,
en raison de problèmes de genoux, ne
pourra peut-être pas honorer son con-
trat, de Silvia Gunter et Marie-Cécile
Enrico (NUC Ire ligue), ainsi que de
l'internationale cadette Mélanie Rub
(VBC Bevaix). Finalement, on ne saurait
oublier la présence de Shauna Jonas,
sympathique et efficace Californienne
de 22 ans, qui, par la précision de ses
réceptions, saura sans doute placer
toute l'équipe sur orbite. Ces ((bleues»
seront encadrées par les silhouettes fa-
milières de Caroline Greuter, Corinne
Loup, Sonia Megert, Natacha Miche,
Doris Romano et Stéphanie Schick.

Toutes ces joueuses se sont astreintes,
depuis le 9 août, à un entraînement
intensif qui devrait leur permettre de
commencer le championnat dans une
forme optimale. En effet, après avoir
débuté par un camp d'entraînement
éprouvant, elles ont suivi, trois fois par
semaine, des entraînements qui leur ont
permis d'améliorer sensiblement leur
technique, mais surtout de bien progres-
ser tactiquement. Avant le premier
match, fixé pour le NUC au dimanche

24 octobre a 1 oh a la Halle omnisports,
trois tournois, dont un de deux jours, à
Bâle, Luceme et Glaris, un week-end
d'entraînement et un match amical con-
tre Uni Berne sont venus compléter la
phase de préparation.

A l'exception de quelques éléments
chevronnés, cette équipe manquera à
l'évidence d'expérience. Néanmoins, tou-
tes les joueuses ont travaillé très dur
pour atteindre les objectifs ((technique»
(formation des jeunes) et ((de perfor-
mance» (première moitié du classement)
fixés par les entraîneurs, /nue

L'effectif
M.-Cécile Enrico, lm71, centre; Caroline

Greuter, 1 m78, aile; Silvia Gunter, 1 m74,
centre; Shauna Jonas, 1 m78, aile; Corinne
Loup, 1 m70, aile; Sonia Megert, 1 m64,
passe; Natacha Miche, 1 m69, aile; Doris
Romano, 1 m67, passe; Mélanie Rub, 1 m70,
centre; Béatrice Schaedeli, 1 m77, diago-
nale; Stéphanie Schick, 1 m75, diagonale;
Uta Von Beust, 1 m75, centre. Entraîneurs:
Jean-Claude Egger et Claudine Rossel.

Matches a domicile
Dimanche 24 octobre (16h): NUC - VBC

Ecublens. Mercredi 3 novembre (20 h 30):
NUC - Natz Fribourg (ou Panespo). Samedi
6 novembre (17h30: NUC - VBC Bienne.
Samedi 27 novembre (16h30): NUC - VBC
Kôniz. Samedi 4 décembre (15h): NUC -
VBC Gerlafingen. Samedi 29 janvier (15h):
NUJC - RG Bâle II. Samedi 12 février (15h):
NUC - VBC Fribourg. Samedi 19 février
(17 h 30): NUC - Uni Berne. Samedi 19 mars
(17h30) : NUC - Uni Bâle II.Colombier a changé de visage

Ire ligue masculine

mm_ ette année encore, de nombreux
j^a départs ont décimé le 

contingent
' de Colombier, et non des moin-

dres puisque quatre joueurs du six de
base de l'année passée sont allés ten-
ter leur change sous d'autres cieux:
Mauro Di Chello, parti en ligue natio-
nale A, à Tramelan; Simon Vaucher
qui, pour des raisons professionnelles,
s'en est allé à Genève, au CS Chênois;
Adrien Probst, qui est retourné dans le
club de la capitale; Christian Beuchat,
qui a rejoint les rangs du VBC Bevaix,
Autres départs à signaler, celui de Fré-
déric Richter qui, pour cause d'études,
est parti au LUC, et celui d'Yves Co-
lomb, qui va apporter son aide à la
deuxième ligue.

Pour pallier ces départs, quatre nou-
veaux joueurs ont rejoint les rangs de
la première équipe colombine. Les nou-
velles recrues viennent principalement
du NUC: Phillipe Jeanbourquin et Lau-

rent Diehl qui, après une saison passée
à Neuchâtel, reviennent dans le club de
leurs débuts. Ils sont accompagnés de
Martin Bohni, un pur produit de
l'équipe neuchâteloise. A signaler en-
core l'arrivée d'Udo Meyer, issu de la
deuxième équipe. Ces nouveaux
joueurs seront entourés des rescapés
de la saison précédente qui sont: Di-
dier Hïltbrunner, Pascal Di Chello, Yvan
Brushweiler, Marc-Olivier Mùller et Pa-
trick Bordoni. En ce qui concerne le
poste d'entraîneur, François Staub,
nouveau président du club, a été rem-
placé par René Meroni, qui a fait les
beaux jours du club en tant que joueur.

Vu le nombre important de départs,
le but fixé à la fin de la saison précé-
dente, c'est-à-dire le retour en ligue B,
semble bien compromis mais pas im-
possible. C'est donc une équipe jeune
et déterminée qui va entamer cette
nouvelle saison qui, on l'espère, sera

faite de plus de victoires que la précé-
dente., /pb

' ' '
L'effectif

Martin Bohni, 18 ans, 1 m 81 ; Yvan Brus-
chweiler , 41 ans, 1 m 88; Laurent Diehl, 17
ans, lm81 ; Udo Meyer, 23 ans, 1 m83;
Marc-Olivier Mùller, 22 ans, J m81 ; Phillipe
Jeanbourquin, 17 ans, 1 m91 ; Pascal Di
Chello, 24 ans, 1 m 85; Didier Hïltbrunner,
18 ans, 1m86; Patrick Bordoni, 22 ans,
I m83. Entraîneur: René Meroni.

Matches à domicile
Samedi 23 octobre: Colombier - Muris-

talden (17h). Samedi 6 novembre: Colom-
bier - Tatran Berne (17h). Samedi 20 no-
vembre: Colombier - Spiez (17h). Samedi
II décembre: Colombier - Kôniz II (17h).
Samedi 15 janvier: Colombier - La Chaux-
de-Fonds (17h). Samedi 29 janvier: Co-
lombier - Savigny (17h). Samedi 12 fé-
vrier: Colombier - Guin (17h). Samedi 26
février: Colombier - Morat (17h). Samedi
12 mars: Colombier - Bevaix (17h).

^H_-l_-̂ -̂ -̂ -̂ -B_-Ba--̂ -̂ -l

Colombier : objectif maintien
lre ligue féminine

_^_H_^_^_^_^_^_H_^_^_^_^_H

La cuvée 1993-94 de Colombier au
féminin sera-t-elle bonne? Ou laissera-
t-elle un mauvais goût comme la pré-
cédente? L'équipe a connu les profon-
deurs du classement, les défaites suc-
cessives et le manque de victoires.
Mais une nouvelle chance s'offre à elle
et l'envie de mieux faire est grande.
Les buts principaux: le maintien et le
plaisir de jouer!

Trois fois par semaine depuis fin
août, l'entraînement a repris, toujours
sous la direction du ((boss» René Me-
roni, secondé cette année par Mélanie
Rossel, qui se remet d'une blessure
survenue lors d'un match et devient
aide-entraîneur. A signaler la venue,
du VBC Bevaix, de Sandrine Favre, et
la ((montée» de Pénélope Schori,
joueuse de 2me ligue. Côté départs,
Barbara Veuve et Marika Colomb
quittent malheureusement le dub. Le
programme fut très chargé, puisque,
aux entraînement hebdomadaires,
s'ajouta un tournoi et un camp à Sai-
gnelégier. /ps

L'effectif
Jeanne Baur, 1969, 1 m 76 attaquante;

Christine Burn, 1977, 1 m 68, attaquante

centre; Isabelle Clément, 1972, 1 m75,
attaquante centre; Sandrine Favre, 1967,
1 m67, attaquante centre; Nathalie Fur-
rer, 1977, ] m70, passeuse ou atta-
quante aile; Vanessa Henchoz, 1974,
1 m62, attaquante aile; Marie Liechti,
1974, 1 m 72, passeuse; Florine Roethlis-
berger, 1967, 1 m77, attaquante centre
ou aile; Mélanie Rossel, 1969, 1 m75,
attaquante aile; Martine Ryther, 1970,
1 m70, attaquante aile ou passeuse; Cé-
line Sandoz, 1975, 1 m 70, attaquante
centre; Pénélope Schori, 1975, 1 m 60,
passeuse; Séverine Veya, 1975, 1 m 68,
attaquante aile. Entraîneur: René Meroni.
Aide-entraîneur: Mélanie Rossel.

Matches à domicile
Samedi 23 octobre (15h): Planeyse,

Colombier - Wittigkofen. Samedi 6 no-
vembre (15h) : Planeyse, Colombier -
Sempre Bern. Samedi 20 novembre
(15h): Planeyse, Colombier - Spiez. Sa-
medi 11 décembre (15h) : Planeyse, Co-
lombier - Neuchâtel UC Samedi 15 jan-
vier (15h): Planeyse, Colombier - Uni
Bern. Samedi 29 janvier (15h): Pla-
neyse, Colombier - Uettligen. Samedi 12
février (15h): Planeyse, Colombier - Dii-
dingen. Samedi 26 février (15h) : Pla-
neyse, Colombier - Murten. Samedi 12
mars (15h): Cescole, Colombier - Thun.

Problème de temps pour Bevaix
C

'i* est avec une préparation rac-
courcie que le VBC Bevaix enta-
mera cette nouvelle saison en

ligue supérieure. En effet, avec un en-
traîneur que l'on attendait depuis un
certain temps et des joueurs irréguliers
à l'entraînement, l'équipe n'a pu se
créer véritablement qu'à la fin du mois
de septembre. Sans la prise en charge
de l'entraînement par deux joueurs ex-
périmentés de l'équipe, la saison aurait
été catastrophique. Pour les bonnes
nouvelles, un président dévoué et des
joueurs motivés devraient permettre au

VBC Bevaix d'être compétitif en Ire
ligue. Rendez-vous le 22 octobre 1993
à la Salle des Cerisiers pour leur pre-
mier derby à domicile contre le VBC La
Chaux-de-Fonds, /pm

L'effectif
A.Betschen, 1967; C Beuchat, 1965; J.-

M. Dick, 1962; S.Dubey, 1959; J.Gibson,
1962; P.Mayer, 1969; J.Meyer, 1965;
P.Pellissier, 1958; F.Roulier, 1973;
D. Schaad, 1967; J.-D. Tinembart, 1961;
LTripet, 1970; J.Wannenmacher, 1965;
M.Wannenmadier, 1965; O. Wavre, 1973;
AWoodtli, 1968.

Matches a domicile
Vendredi 22 octobre: Bevaix - La

Chaux-de-Fonds, (20h30). Vendredi 5 no-
vembre: Bevaix - Spiez (20h30). Vendredi
19 novembre: Bevaix - Morat (20h30).
Vendredi 3 décembre: Bevaix - Colombier
(20h30). Vendredi 14 janvier: Bevaix -
Guin (20h30). Vendredi 28 janvier: Be-
vaix - Tatran Berne (20h). Vendredi 11
février: Bevaix - Savigny (20h30). Ven-
dredi 18 février: Bevaix - Muristalden
(20h 30). Vendredi 25 février: Bevaix -
Kôniz II (20h30).

Le NUC II comme tremplin
Avec sa 2me équipe féminine, Neu-

châtel UC a comme objectif de prépa-
rer les jeunes talents à un futur pas-
sage en ligue B. Pour cela, contraire-
ment à l'année passée, le NUC peut
compter, dès le début du champion-
nat, sur plusieurs joueuses d'expérience
afin d'encadrer et stabiliser un maxi-
mum les jeunes qui commencent à ce
niveau.

En théorie, c'est la situation parfaite.
Mais en pratique, un tel contingent
n'est pas facile à gérer. Il n'est en effet
pas aisé pour les jeunes d'oser s'affir-
mer face aux anciennes. De leur côté,
les filles d'expérience doivent accep-
ter les erreurs des juniors™

— Nous avons eu un début de pré-
paration assez cahotique, mais main-
tenant, nous nous entraînons dans de
bonnes conditions. Je suis heureuse de
constater que toutes les filles jouent le
jeu et tirent à la même corde, confie
Fabienne Veuve. Certes, l'équipe man-
que encore de cohésion, mais c'est
bien normal compte tenu du nombre
impressionnant d'arrivées. Nous visons
le milieu du classement et nous espé-
rons comptabiliser rapidement quel-
ques points afin de ne pas subir trop
de pression à l'approche de chaque

match— Nous n'avons pas rencontré
beaucoup d'adversaires lors de nos
différents tournois; il est donc difficile
de faire des pronostics, mais je  pense
que les équipes bernoises tiendront
certainement le haut du pavé, /jg

L'effectif
Passeuses: Romina Capoccia, 1977;

Sandra Ibanez, 1961; Sylvana Cassa-
retto, 1976; Catherine Hedinger, 1974.
Attaquantes au centre: Martine Stumpf,
1975; Denise Paris, 1968; Julia Metz,
1973; M.-F. Aiassa, 1974. Attaquantes
aile: Nadia Musy, 1964; Julia Ambros-
chùtz; Loraine Bouquet, 1964; Sylvie Car-
bonnier, 1967. Entraîneurs: Fabienne
Veuve et Sandra Ibanez Steiner.

Matches à domicile
Samedi 23.10.93 (14h30) : NUC -

Sempre Bern (Mail). Samedi 6.11.93
(15h) : NUC - Dudingen (Malle omni.).
Samedi 27.11.93 (17h) : NUC - Thune
(Mail). Samedi 4.12.93 (14 h 30): NUC -
Uettigen (Mail). Samedi 15.01.94 (17h):
NUC - Wittigkofen (Mail). Samedi
29.01.94 (17h) : NUC - Morat (Mail).
Samedi 12.02.94 (17h) : NUC - Spiez
(Mail). Samedi 19.02.94 (15h): NUC -
Uni Berne (Halle omni'.). Samedi 19.03.94
(15h): NUC - Colombier (Halle omni.).

Continuité à La Chaux-de-Fonds
mm, our l'équipe chaux-de-fonnière, la
Jr'' saison à venir est axée sur la

. continuité avec un contingent qua-
siment identique à celui de l'année
passée et le réengagement de l'entraî-
neur-joueur polonais Roman Borowko.

Au chapitre des transferts, l'entre-sai-
sons a été plutôt calme: il a fallu comp-
ter avec le départ de l'Allemand Hans
Wolff, qui s'en est allé dans la région
genevoise pour des raisons profession-
nelles; le départ de ce joueur va sans
aucun doute laisser un certain vide au
sein de l'équipe. A noter une arrivée,
celle du jeune Stéphane Châtelain, venu
de 2me ligue (Val-de-Ruz).

Ainsi, les Chaux-de-Fonniers se retrou-
vent avec un effectif restreint de 8
joueurs, ce qui rend l'entraîneur Borowko
prudent quant aux objectifs de la saison
à venir:

— Bien sûr, l'idéal serait de pouvoir
faire aussi bien, sinon mieux que la
saison passée (4me). Mais c'est un peu

l'inconnue. Il y a de nouvelles équipes
(ndlr: dont Colombier et Bevaix) dont on
ne connaît pas les forces, et une blessure
dans notre équipe pourrait constituer un
gros handicap. C'est pourquoi notre ob-
jec t i f  principal est de continuer sur la
lancée de Tannée passée, c'est-à-dire
présenter un jeu aussi plaisant et varié
que possible, favoriser l'ambiance et le
plaisir au sein de l'équipe et parmi les
spectateurs.

Objectifs qui devraient être réalisa-
bles étant donné que les joueurs connais-
sent déjà tous les schémas tactiques in-
culqués par Borowko depuis une année.
Seules ombres au tableau à ajouter à
l'effectif restreint: une préparation
écourtée et un nombre insuffisant de
matches amicaux, /dg

L'effectif
Borowko Roman, 1960, 184 cm, pas-

seur (et entraîneur); Blanc Christianm,

1967, 176 cm, aile, réception; Châtelain,
Stéphane, 1971, 185 cm, polyvalent;
Costa David, 1968, 183 cm; aile, récep-
tion; Egger François, 1966, 189 cm, cen-
tre; Garcia Daniel, 1971, 182cm, passeur;
Jeanfdvre Vincent, 1970, 181cm, pas-
seur; Wainsenker Marc, 1971, 186 cm,
centre. Age moyen: 25 ans; taille
moyenne: 183 cm.

¦

Matches à domicile
Samedi 16 oct. (17 h 30): VBC La

Chaux-de-Fonds - Colombier. Samedi 30
oct. (17h30): VBC La Chaux-de-Fonds -
Spiez. Samedi 6 nov. (17h30: VBC La
Chaux-de-Fonds - Savigny. Samedi 20
nov. (17 h 30: VBC La Chaux-de-Fonds -
Kôniz. Samedi 11 déc. (17h30) : VBC La
Chaux-de-Fonds - Tatran Berne. Samedi 22
jan. 94 (17 h 30): VBC La Chaux-de-Fonds
- Bevaix. Samedi 12 fév. (17h30: VBC La
Chaux-de-Fonds - Morat. Samedi 26 fév.
(17 h 30: VBC La Chaux-de-Fonds - Muris-
talden. Samedi 12 mar. (17 h 30): VBC La
Chaux-de-Fonds - Guin.

Nous pourrions reproduire ici,
mot pour mot, le même constat
que ces dernières années à pa-
reille époque. A savoir que le
volleyball neuchâtelois reste sur
la pente qui est la sienne. Vers le
_.__.

Certes, les différents champion-
nats cantonaux poursuivent leur
bonhomme de chemin et l'Asso-
ciation neuchâteloise (ANVB),
globalement, se porte bien (en-
core que plusieurs postes seront à
repourvoir à ia fin de la saison).
Mais ie sommet de ia pyramide
continue de s'effilocher. Le renou-
vellement des joueurs ne se fait
toujours que très partiellement, à
l'image d'un effectif chaux-de-
fonnier en forme de peau de cha-
grin. Les équipes connaissent en-
core et toujours des problèmes
d'entraîneur, à l'instar de Colom-
bier, qui voit une seule personne
fonctionner pour les deux équi-
pes-fanions. Colombier? C'était le
club-phare du canton, lui qui
avait, il n'y a pas si longtemps,
une équipe en ligue A et une en
ligue B. Aujourd'hui: deux équi-
pes en lre ligue, dont l'une a été
repêchée sur le tapis vert.

Après la pluie, peut-être, le
beau temps. Bevaix est par exem-
ple monté en 1ère ligue, le NUC
fait de gras efforts en matière
d'intégration des jeunes, les diffé-
rents comités de l'ANVB se sont
mis au travail pour améliorer le
niveau des entraîneurs et des
joueurs (notamment des gar-
çons). Souhaitons, commme l'on
dit au volley, que... ça tourne.

0 Pascal Hofer

Mauvaise passe-.



Nobles îcônes
JL- Précieuses, les icônes le sont à
 ̂plusieurs titres. D'abord par l'élé-

vation de pensée qu'elles reflètent, gé-
néralement par le sentiment de séréni-
té qu'elles dégagent et parfois aussi
pour la délicatesse et la fraîcheur de la
sensibilité du peintre. Le travail des
peintres anonymes retrouve les
prouesses techniques des miniatures
médiévales pour certaines icônes, divi-
sées en scènes multiples. L'une d'elle,
destinée aux jours de fête, livre des dé-
tails d'une infinie poésie, dans l'azur
du baptême, les draperies de la nuit et
les auréoles lunaires. D'autres chantent
la liturgie avec un bonheur subtil dans
les verts lumineux, les éclats de rouge
et de rose, faisant murmurer les ors en
sourdine.
Malgré les codes de base assez rigou-
reux, les talents se différencient. Cer-
tains ronronnent dans la monotonie,
une «Présentation de Marie» frise la
mièvrerie. Il s'agit d'une exception, les
œuvres présentées conservent leur sin-
cérité, comme ce Christ pantocrator
aux regard rêveur et tendre, la bouche
serrée sur la douleur du monde. / le

• Icônes, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 7 novembre.

RARETE - Une Vierge à l'enfant à
trois mains, œuvre russe du XIXe
siècle (30 cm X 26 cm). M-

Filières à suivre
Denis Junod raconte des vies au fil du crayon dans des dessins compacts, enroulés sur eux-
mêmes, composant des organismes étranges, porteurs de destins en gestation, prêts pour d'infinis
bourgeonnements-
pêcheur de son état, Denis Junod
dessine d'instinct, déroulant sur le
papier les récits d'existences en
train de se former. Ses dessins sur-
prennent par leur densité. Comme

MARCHÉ DES SINGES - Langage inventé pour raconter la vie. pierre treuthardt - JE.

des labyrinthes, ils ont leur fil
d'Ariane,.qu'il faut trouver. Le
commencement du chemin est peu
visible, embryonnaire, signalé par
une frêle silhouette humaine.

L'idéogramme est à suivre à tra-
vers les trames des rencontres, des
fécondations, des ramifications in-
finies, jusqu'au nœud final.
Chaque microcosme présente ses

mystères, ses interférences, ses flo-
raisons ou ses flétrissures.
Quelques alvéoles contiennent des
développements encore à venir, ou
avortés, appels ou souvenirs
d'autres existences, d'autres his-
toires à percevoir en transparence.
La coupe est nette à travers la four-
mi II ière.

Compacts, les dessins se ras-
semblent dans une forme définie,
auréolée de tentacules, de
germes, de pattes. Ils deviennent
des êtres déterminés et com-
plexes, proches des mollusques,
des végétaux ou des insectes,
qu'on aurait pu entrevoir dans un
microscope. Totalement libre et
autodidacte, Denis Junod a trouvé
son style, qui ne manque pas
d'élégance. Le dessin léger s'ins-
talle avec précision pour fournir
un élément qui trouve sa cohéren-
ce, malgré l'ampleur des détails, à
la manière d'anciens motifs de ta-
pis d'orient, riches de symboles à
décrypter, quoique de manière ré-
pétitive, ce qui n'est de loin pas le
cas de Denis Junod.

La nature et ses séductions ma-
léfiques s'offrent à travers les
beautés vénéneuses des champi-
gnons. Parfois, il quitte la force
centrifuge de ses dessins pour
imaginer des formes plus éclatées.
Les éléments décortiqués expri-
ment alors les. déchirements de la
souffrance humaine.

0 L. C.

• Denis Junod, Galerie du Pommier,
Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre. Prix: 50
à 220 francs.

Clowns à vif
-JL- Direct, solide, Silvano Gatti peint
 ̂sans détour les clowns hilares, les

scènes de basse-cour et les vues de Flo-
rence et de Venise. Souvent un peu
alourdie, par l'enthousiasme de tout
souligner et apprécier, ses œuvres por-
tent juste dans les portraits de clowns.
Il rend hommage aux plus grands
d'entre eux: Grock, Charlie Rivel, Fran-
çois et Alberto Fratellini, mais il en in-
vente aussi. Les physionomies sont
alors plus stylisées et convainquent fi-
nalement davantage. Le rituel du clown
imaginaire lui convient bien: tignasse
hérissée, chapeau effondré, nez en
éclosion écarlate et soudain une fleur
qui jaillit gaillardement du veston,
chassant la mélancolie et soulignant la
cocasserie du personnage. / le

• Silvano Gatti , Home de Clos-Brochet ,
Neuchâtel, jusqu'au 7 novembre. Prix: 500 à
1500 francs.

PORTE-BONHEUR - L'amitié d'un
portrait, ptr -JB-

mm M ™ ™
kmm mmMiroirs
manipulateurs
Avec Peter Fletcher, le pouvoir multiplicateur
des miroirs joue un double rôle. Ils ouvrent des
espaces infinis, mais ils renvoient aussi à l'isole-
ment individuel et au dialogue fermé. Il en joue
jusqu'au malaise.

? 

la manière des
artistes ciné-
tiques, Peter Flet-
cher demande
une participation
active du specta-
teur. Il faut jeter
un œil dans la

boîte aux multiples pertuis, comme
on regarderait dans un trou de ser-
rure. Le passage derrière la cloison
est immédiat et saisissant. Des salles
multiples s'ouvrent les unes der-
rières les autres, étourdissantes, un
message indéchiffrable apparaît,
mais au centre de tout cela, comme
Caïn, on découvre finalement son
propre œil équarquillé. Plus apai-
sante, l'image virtuelle créé par les
échos de miroirs du puits, installé
au centre de la première salle, élar-
git et libère la vision. Le malaise
pourtant s'installe, car cet espace
merveilleux, libéré de toute gravita-
tion, demeure inaccessible, aussi
impalpable qu'un instant. L'éphé-
mère, la précarité s'installent.

L'artiste expérimentateur tend
d'autres pièges. Il conduit vers le
voyeurisme, par un passage obligé
entre deux barrières. Le miroir est
constellé de fragments de photogra-
phies allusives. L'exploration se ter-
mine par une salle pour torture à
froid. La table est mise en tête à tête
devant un bloc de plaques de verre.
Elle est entourée par un miroir cir-
culaire en mouvement destiné à
couper l'appétit.

Manipulation psychologique dés-
tabilisante pour la question suprê-
me, ou jeu de palais des glaces? Le
plaisir est plus franc en ouvrant l'ar-
moire : «Placard pour ranger l'espa-
ce». Le risque serait de s'y glisser de
part en part. C'est bien tentant.

OL. C.
•

• Peter Fletcher, M.D.J., art contemporain,
Neuchâtel, jusqu'au 6 novembre. Prix:
1250 à 15.000 francs.

AU FOND DU PUITS - Les vertiges de l'infini, miroirs et tubes néons
(120 x 120x120), 1993. £.

• Dimanche: tous vos cultes
et services religieux Page 35

• Courrier: la TVA est une
augmentation d'impôts Page 34

MIOU-MIOU - El-
le joue la Maheude
dans «Germinal»,
la super-produc-
tion controversée
de Claude Berri.

monopole-pathé

Page 33

Berri
à la mine j



À ENLEVER À TRÈS BAS PRIX
1 armoire 370 x 270 x 45 cm
4 étagères 260 * 270 * 40 cm

200 x 270 x 40 cm
200 x 225 x- 30 cm
220 x 225 x 30 cm

3 parois murales usagées
200 x 210 x 40 cm
200 x 210 x 45 cm
160 x 210 x 45 cm

2 meubles à courrier
240 x 80 x 30 cm
175 x 70 x 30 cm

1 armoire métallique
100 x 200 x 45 cm

3 tiroirs de bureau GESIKA
80 x 40 x 55 cm

ainsi que petit bureau métallique,
table, petite armoire, tourniquet
pour classeurs, tableaux
d'affichage muraux.
Conviendraient pour bureau,
atelier ou dépôt.

Tél. (038) 24 40 00,
heures de bureau. «eis-us

La mémoire et
la résonance

^______ î_|_________________ _̂H_l_l_l_l_l_l_H_i_!_l_ _̂H_ _̂l_^fl

Pour adapter «Germinal », Claude Bern a joué
les cartes de la fidélité au roman et du natura-
lisme. Son respect du patrimoine ne l'empê-
che heureusement pas de donner à son film
des résonances actuelles plus intéressantes
que ses tentatives de terrorisme promotionnel.

H 

vec «Germinal»,
Claude Berri n'en
est assurément
pas à son coup
d'essai en matière
d'adaptation de
grands classiques
de la littérature

française. Mais c'est sans doute la
première fois qu'en partie par sa faute
le réalisateur de «Jean de Florette»
voit son travail susciter des passions
aussi opposées, plus pour des raisons
relevant du contexte du film que
pour son contenu.

Sans le dire ouvertement, Claude
Berri fait tout pour prohiber la moin-
dre sévérité critique. Comment ose-
rait-on dire du mal d'un film tourné
sur les lieux de l'action, avec des
figurants recrutés sur place et qui y
ont trouvé à la fois l'occasion
d'échapper momentanément au chô-
mage et d'exprimer avec fierté leur
mémoire collective et — pour beau-
coup - familiale. Une fierté de la
mémoire à laquelle Berri lui-même
n'échappe pas: son père était un
fourreur communiste. Renaud, qui
tient le rôle de Lantier — seule au-
dace d'une distribution plutôt «bé-
tonnée» — , avait quant à lui un
grand-père mineur.

Bref, ce film est plus qu'un film. Son
sujet comme ses conditions de pro-
duction en font même, aux yeux de
certains, le symbole de la résistance à
l'uniformisation américaine qu'indui-
rait un GATT culturel.

Non dénué de pertinence sur lé
fond de son argumentation, cet effi-
cace terrorisme promotionnel relève
aussi de raisons plus terre à, terre:
avec son budget de plus de 40 mil-
lions de francs suisses, «Germinal» est
tout simplement la plus grosse pro-
duction du cinéma français. Il vaut
donc mieux, pour Claude Berri, que le
public suive.

Mais tout le monde n'aime pas se
laisser enfermer dans le corset du
patriotiquement ou culturellement
correct. «Germinal» a subi, à travers
certaines plumes, des coups de grisou
critiques d'une férocité à la mesure .
de l'enthousiasme qu'on a tenté d'im-
poser. Ramené à ce qu'il propose à
l'écran, le film de Claude Berri ne
mérite pourtant ni ces excès d'hon-
neur, ni ces indignités.

Le réalisateur a délibérément choisi
une perspective naturaliste et la plus
grande fidélité possible au roman
d'Emile Zola. Signe d'une belle humili-
té ou marque aune triste absence
d'inspiration? Il a en tout cas réussi à

MIOU-MIOU, UN JEUNE FIGURANT ET GERARD DEPARDIEU - Une distribution plutôt «bétonnée ». monopole pathé

faire une œuvre à la fois parfaitement
datée et singulièrement actuelle.

Et il fallait oser dater: maintenant
que les rêves internationalistes sont
tombés dans les poubelles de l'His-
toire, Claude Berri aurait pu céder à la
tentation d'édulcorer le discours mes-
sianique de Lantier. Il s'en est bien
gardé, et avec raison. Car les rêves du
machineur socialiste sont à la mesure
du contraste entre la vie des mineurs
et celle des propriétaires et directeurs
des puits : extrêmes.

Les différences sociales sont-elles
moins fortes aujourd'hui? En tout cas,
l'écrasante majorité des salariés du
monde industrialisé font mieux que
simplement manger à leur faim. Sans
doute même sont-ils devenus ces
«petits bourgeois» dont l'anarchiste

Souvarine (Laurent Terzieff) annonce
l'émergence. Ce qui calme générale-
ment assez bien les ardeurs révolu-
tionnaires.

Si une certaine réthorique peut
donc, un siècle plus tard, faire sourire,
le film de Claude Berri montre bien
que, même à l'époque, elle n'empor-
tait pas — surtout au moment de
passer à l'action — l'adhésion de tous
les ouvriers. Et quand il fait se rencon-
trer la délégation des mineurs et le
directeur de la mine de Montsou,
l'échange d'arguments et d'exigences
n'a, sinon dans l'exaspération des
ventres creux et le ton paternaliste du
ventre plein, plus rien de daté.
Comme si les crises économiques —
Zola a inscrit son roman dans une
telle période — engendraient inévita-

blement, quelle que soit l'époque, les
mêmes discours.

. -
Discours simplistes? C'est sans

doute la loi du genre. Mais Claude
Berri et ses interprètes — même si ces
derniers en font parfois un peu trop,
comme pour compenser le manque
de souffle de la mise en scène — ont
aussi su montrer combien les pas-
sions individuelles s'imbriquent avec
les chocs sociaux et en nuancent le
schématisme. En somme, si Berri ne
raconte pas avec le brio de Spielberg,
il donne au moins au spectateur de
quoi alimenter non seulement sa mé-
moire, mais aussi sa réflexion. .

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-
de-Fonds

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI Coupé 2.3 E. 28 000 km 89 23 500 -
AUDI QUATTRO turbo 84 12.500 ¦

AUDI 90 2.3 E 87 12.500.-
AUDI 100 CS 85 5 800
BMW 320 i. ABS. 46 .000 km 91 25.500. -
BMW 525 i, 5 vil. . ABS. etc. 88 26.500. -
BMW 735 i, autom. îles opiions 88 25.500. -
BMW M-3. rouge, -limai 88 22.500. -
BMW M 535 i. noire 86 12.500 -
BM W 730 climat., toit ouvrant 79 4.900. -
BMW 750 i. aut., options 88 26.500 -
Ford Escort XR3 i ABS 86 7.900.-
Ford Escort XR3 i ABS 87 9 800 -
For. Escort XR3 i cabrio. 86 10.500. -
Ford Escort 1.6 i Saphir. 46 .000 km 88 9.500.-
Ford Fiesta XR-2 86 8.500. -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500 -
Ford Fiesta 1.6 Diesel 67 5 800 -
Ford Scorpio 2.9 i, climat. 87 1 1 8 0 0 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500. -
Honda 1.5 i Shutt le. 51.000 km 90 12.800 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses, rouge 84 14.500.-
Mercedes 280 E. aut . ABS 83 9.500. -
Mercedes 300 Oiesel . 41 .000 km 68 35 .500 -
Merce.es 350 SL. volant _ droite 71 19.500 -
Mercedes 500 SE. climat. 80 12.500 -
Mercedes 500 SEL . toutes options 87 32.500 -
Mitsubishi Colt EXE . 64 000 km 89 8.500 -
Nissan 300 ZX Targa . climat. 87 12.500 -
Nissan Terrano 3.0. 5 pones 90 26.500.-
Nissan Laurel 2.4 i 65 5. 800 -
Nissan Micra 1.2 SLX. 5 pones 89 9.500 -
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 pones. servo 92 17.500 -
Opel Ascona 1.8 i. automatique 66 5 800
Opel Ascona i 200 Irmscher 86 10 . 500 -
Opel Ascona 1.6 S. 5 pones B3 4.500. -
Opel Manta GT/E 87 ¦ 5.800 -
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9 800 -
Opel Senator 3.0 C0. autom. 85 6 500
Opel Senator 3.0 i CD. 24 V 90 20.500. -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800.
Peugeot 205 GT. 5 pones 84 4.500. -
Peugeot 205 GTi . 120 PS. opt.. 40.000 km 91 14.900.-
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8 500
Peugeot 405 SRi break . 61.000 km 90 15.500,
Porsche 92B 5 vi t esses 79 14.500.-
Range Rover 3.5 i 8B 22.500. -
Range Rover , climat. .64.000 km 84 12.500. -
Renault 5 GTX. 5 pones 90 8.900 -
Subaru Justy J-12. 5 pones 87 6.900 -
Subaru Justy J-12 69 8 500 -
Toyota Celica 2 0 GT. 43 000 km 86 9.500 -
Toyota Corolla XLi 4 * 4  91 16.800,
Toyota 4-Runner , RV Packet 88 Î8.500 -
Toyota 4-Runner noire 89 19.500 -
Toyota MR2 Targa. noire 90 22.500. -
WV Golf Blue Night Spêc. cabrio. 88 12 500 -
VW Golf GTi . 46 .000 km 90 14 .800.-
VW Go lf GTi 16 V High-Tech 88 12. 500.-
VW Gol f GTi 16 V. Oettinger 89 13.800 -
VW Golf White Spécial , cabrio 88 15.500. -
VW Golf Passât Variant 83 4.900 -
VW Passai Break GL. 16V . autom. 90 20.500 -
VW Polo GT 85 4 .900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d 'ouverture : 45501-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

dp __ 158892-142 A

G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT UMlii ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renault 25 TX 1989 98.000 12.800.- 449 -
Renault 25 TX V6 auL 1990 43.000 19.500 — 680 —
Renault 25 VB aut. 1991 105.000 14.900 - 520 —
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 GTX aut 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 -
Renault Clio RN T990 77.000 8.900 - 31 O.-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault Clio RL 5p. 1991 56.000 9.200 - 312-
Renault Clio RL 3p. 1991 26.000 9.900 - 345 -
Renault Alpine VB 1985 77.000 19.500 - 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

Audi 100 Avant 2.3e 1988 127.000 15.500 - 541 -
BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620.-
Mitsubishi Colt 16V 1992 40.000 17.500 - 610-
Isuzu Trooper 1988 68.000 13.500 - 471 -
Fiat Panda ie 4x4 1987 43.000 7.900 - 275 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328.-
Mazda 929 CLX ABS 1991 - 83.000 17.900 - 626 -

. Citroën XM 3.1 24S 1991 37.000 33.800 - J

45626"12 G AU AGE • CARROSSE RIE
r—i MARCEL t ' - ¦ ¦ ir— a

F^mMuWBÊ
Année km Fr.

FIAT PANDA 4*4 19B9 68.000 7.500.-
FIAT PANDA 4x4 1989 54.000 7.800.-
LANCIA Y10 4x4 1988 56.000 " 7.000 -
ALFA ROMEO 33 s QV 4x4 16V 1992 35.000 18.300
LANCIA DELTA Intégrale 4x4 1989 35.000 20.900.-
FIAT TIPO 1.6 SX ABS 1992 28.000 15.800.-
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1992 24.000 15.000.-
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1991 60.000 12.400 -
LANCIA DEDRA 1,8 IE 1991 35.000 16.700 -
PEUGEOT 405 SRI 1990 28.000 14 .500. -
PEUGEOT 205 IE 1989 73.000 10.400.-
CITROËN BX 19 Break Diesel 1989 106.000 9.400,
VW GOLF GTI 1.8 T.O. 1987 125.000 8.500,
CITROËN AX 1100 cm' 1989 39.000 7.800 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

158898-142K̂mwmmimrA ^
A WÉ ^

ÉLW Garage Hirondelle
_ ^k \  AW ^EMÊmmÊm Neuchâtel, tél. 24 72 72

mmmw wmmmW^WmW^W Pierre-à-Mazel 25

OCCASIONS /@\
¦ Audi 90 Quattro Sport 136 CV 06.1989 91.200km 

V^ A V¦ Audi 90 Quattro 20 V 170 CV 06.1989 112.000 km ^—^
¦ Audi 90 Quattro 136 CV ' 02. 1990 60.000 km 

<̂ l̂ ^̂ ^ ,¦ Audi 100 Quattro 136 CV 01. 1989 75.900 km /W^V^T^¦ Renault Espace Quadra RXE 101991 55 000 km (E—^̂ ^̂ l)
¦ Opel Vectra GL 4 x 4 : 09.1989 40 000 km ^  ̂ Ŵ '
¦ Suzuki Vitara JLX PP 06.1988 87.000 km
¦ Peugeot 405 Ml 14 4 x 4 03 1990 109.000 km m̂ .̂T-^T

3RAND CHOIX DE 4 ROUES MOTRICES PRÉPAREZ L'HIVER !

AUDI 80
1.8 S
6.1988,

107.000 km,
Fr. 11.900.-.

Tél. 077 / 37 53 55.
| 45557-142 |

EEXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501

Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

180045-142

DAIHATSU CHARADE 1300i 109.000 km 1989 6 200 -

RENAULT SUPER 5 TL 1100 88 000 km 1985 3.300,

DA1HATSU CHARADE GTti
105 CV 90.000 km 1988 6.800,

DAIHATSU CUORE 850 7.000 km 1992 9 700 -

CITROËN AX GT 1300 | 55.000 km 1989 9.500,

DAIHATSU APPLAUSE
ABS 1600i 81.000 km 1989 11.100,

DAIHATSU CUORE 850 13.500 km 1992 8.603,

DAIHATSU CHARADE
automatique 1300 i 25.000 km 1990 11.100,

0PEL OMEGA ABS
Break 2400 i 38.000 km 1990 19.300,

RENAULT SAFRANE RN V6 5.000 km 1993 37.800,
158906-142

G/IRkGE DU GIBRMT/IR
P. tachai - Glbrollnr 12 - Neuchâtel - 1tl. 24 42 52.

Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

S. 152872-142 X

ALFA 75
Américo

1989, 86.000 km,
toit ouvrant, jantes
spéciales, radio K7,

Fr. 12.900.-.
Garage de la Prairie
Tél. 039 / 37 16 22.

45543-142

¦ MOTO SHOP
82882-142

<̂  N°1
TtL (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

M A VBIDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

158739-145

PEUGEOT 205
INDIANA
5 portes

(cause décès)
1992, 7000 km,

Fr. 14.900.-.
Garage de la Prairie
Tél. 039 / 3716 22.

45542-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)

- 47 61 89.
. 177710-142 .

4 voitures

NISSAN MICRA
dès 1988,
50.000 km

KINC-CAB 4x4
1992,20.000 km

GARAGE DUC
2518 NODS

Tél. (038) SI 26 17.
158897-142



Pour vous qui êtes fatigué(e), de 8 h à 20 h

massage relaxant, anti-stress, sportif
réflexologie

Guy-Roger LOSEY, Masseur et Réflexologue diplômé
Membre de la Fédération suisse des Masseurs.

Chemin des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.
121767-110

/Q\ RAPPEL!!!
/ iTé r' \ Le Club Neuchâtelois
U=HW^ .e) d'Aviation
\*. I JL \ J/ à Colombier
N̂ iL-̂ -^Kf/ COMMUNIQUE que les cours théoriques

M*- en vue de l'obtention de la licence

de PILOTE PRIVÉ
D'AVION

débuteront le 18 octobre 1993 à 19 h 30 dans sa salle de théorie.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du CNA,
tél. (038) 41 31 56. «leei-no

Une eau aux
grandes vertus

N
ombre de personnes se sont
plaintes de la mauvaise

; odeur, survenue soudaine-
ment, de l'eau du robinet

Habitant de Peseux, j'ai toujours
eu comme habitude d'ingurgitefr de
grandes quantités de ce liquide, Jour-
nellement, avec force tasses de thé.
Et cette odeur, toute nouvelle, m'a
surpria Mais sans m'incommode.?
outre mesure. Refusant de sacrifier
le rite du thé matinal , j'ai donc con-
tinué de m'abreuver comme si de
rien n'était Et oh surprise... alors
que les jours précédents m'avaient
été très pénibles, à cause d'embarras
gastriques, ballonnements et autres
flatulences, cette eau miraculeuse
m'en a débarrassé. Je me suis senti
devenir léger, frais et dispos.

Je ne peux donc que remercier la
commune de Peseux qui n'a pas net-
toyé les réservoirs aussitôt Sans le
savoir, elle a feit œuvre d'utilité pu-
blique en distribuant généreuse-
ment aux citoyens une eau aux
grandes vertus. Bien supérieure,
d'ailleurs, au liquide fadasse que l'on
trouve dans les stations thermales.
Hélas, la situation est en train de
redevenir normale. Ce jeudi 7 octo-
bre, l'eau contenait encore quelques
molécules odorantes. Si cette situa-
tion devait se poursuivre long-
temps, on pourrait suggérer la cons-
truction d'un établissement ther-
mal

Et Peseux les Bains deviendrait
célèbre loin à la ronde.

Grâce à Shell que nous fl.iTnr.ng
O Jacques Becker

Peseux

TVA: augmentation d'impôts
» : a future votation sur la TVA
J  ̂représente une nouvelle aug-

mentation importante d'im-
pôts, d'au moins 1,6% et probable-
ment plutôt 2,3%, sans compter la
possibilité constitutionnelle de
l'augmenter encore de 1% pour fi-
nancer l'AVS.

Cette augmentation affectera,
dans une population vieillissante
telle que la nôtre, d'abord les re-
traités et les chômeurs. Et cer-
tains partis peuvent promettre de
s'engager dans le but d'obtenir que
cette augmentation soit compen-
sée sur les salaires, mais c'est
faire fi des réalités et d'une large
couche de la population tout en
reconnaissant que la TVA est
source d'inflation.

Loin de moi l'intention de polé-
miquer. Les arguments politiciens
ne manqueront pas de faire sur-
face lors des débats. Mais je tiens à
mettre en exergue que la concep-

tion et le mode de perception
même de la TVA favorisent large-
ment les entreprises intégrées au
détriment des PMI-PME: ces der-
nières doivent consentir, malgré
leur manque chronique de liquidi-
tés, un crédit à l'Etat; alors que les
premières, au contraire, par com-
paraison, en reçoivent pratique-
ment un.

Les conséquences économiques
et sociales de cet état de fait me
semblent dangereuses, surtout à
l'heure actuelle:

1) Dans un premier temps la
TVA pénalisera la consommation,
alors que les politiques essaient
actuellement de la relancer.

S) Parce que les PME-PMI four-
nissent le plus grand nombre de
postes de travail alourdir leurs
charges implique augmenter le
chômage et provoquer la baisse de
leurs chiffres d'affaires, donc d'im-
pôts (voir l'horticulture en

France, par exemple).
3) Du fait que la plupart des

entreprises intégrées sont sises
outrenSarine, la TVA risque encore
plus de mettre en évidence le cli-
vage naissant entre la Suisse alle-
mande et latine.

4) Le nombre actuellement
croissant de poursuites et faillites
ne manquera pas de s'accroître
encore. Ceci revient à éroder la
classe dite moyenne qui, en dimi-
nuant, provoque un clivage «verti-
cal» entre les riches et puissants
et les autres.

8) Il est en outre souvent com-
plexe de faire la distinction entre
investissement et consommation,
c'est pourquoi tant d'avocats fisca-
listes sont favorables à la TVA: ils
ont des plaidoiries en perspective
que seuls les plus puissants d'en-
tre nous peuvent s'of&lr.

Avant de modifier et alourdir un

système fiscal A est nécessaire de
prendre conscience de ses implica-
tions économiques futures. Dans
ces conditions, il est important de
savoir si les conséquences écono-
miques, sociales et politiques de la
TVA ont été dûment chiffrées et si
les nouveaux impôts ainsi perçus
couvriront largement les frais et
pertes d'impôts qu'ils impliquent.

Ces derniers temps, les prévi-
sions budgétaires, approuvées par
le peuple, Rail 2000 par exemple,
se trouvent dépassées, et de loin.
En plein cœur de la crise économi-
que actuelle, une nouvelle erreur
de ce type pourrait nous entraîner
dans de graves conflits politiques
et économiques et nos politiciens
ressembleraient plus à des ap-
prentis-sorciers qu'à des élus res-
ponsables envers le pays.

O Gilbert T. Schwob
Grand-Lancy

Lettre ouverte à MM. Cuche et Barbezat
«Q ien entendu, personne ne
JJjJ m'avait poussée à aller au

Théâtre vendredi soir, sinon
l'envie de me faire plaisir, car
j'aime beaucoup le théâtre, le mu-
sic-hall, les comiques, surtout les
«one man show», les numéros de
cirque, les mimes, les clowns. Tou-
tes ces représentations ont en
commun les mêmes exigences:
une préparation minutieuse (sou-
vent minutée), un effort person-
nel de très longue haleine, une
adaptation au public, une victoire
sur le trac,- une recherche de per-
fection dans le geste, le mot l'into-
nation, tout ce travail accompli
pour faire plaisir aux autres. Oui,
j'aime beaucoup et j'admire sincè-
rement tous ceux qui s'adonnent à
cette vocation: « Savoir faire rire».
Nous avons tous des noms en tête:
Coluche, Reynaud, Devos, Grock,
Dimitri, Zouc, chacun dans son
genre; certains aussi de chez
nous... comme votas, Cuche et Bar-
bezat

Donc vous m'avez fait rire, et je
vous en remercie. Plusieurs de vos

sketches sont excellents, tel celui
du bébé qui Jette malicieusement
tous ses plots à terre... et dont le
mot de la fin du brave Cuche qui
les ramasse est adorable; tel aussi
le plagiat du plombier de Reynaud,
ou les acrobaties avec le chariot
du magasin: bref beaucoup de bon,
de vrai comique réussi.

Cependant, je regrette que vous
frôliez parfois le vulgaire: la fron-
tière est subtile, j'en conviens, en-
tre la drôlerie et la grossièreté. Ce
ne sont pas les rires suscités par
vos gags sur la sexualité qui me
dérangent bien que le strip-tease
surtout les déclenche I C'est bien
dommage pour les comiques et le
public. Que l'on viole les tabous
sexuels n'est pas grave; ce qui
l'est, c'est bien d'utiliser la voie
trop facile de la grossièreté pour
se faire applaudir. Vous valez
mieux que cela, MM. Cuche et Bar-
bezat, je dirais même: mieux que
votre public trop vite gagné à vos
plaisanteries.

Permettez-moi une dernière re-
marque, celle qui m'a obligée litté-

ralement à vous écrire.
Dans votre sketch final , Cuche

mime (avec beaucoup de talent
j'en conviens volontiers) le sup-
plice de la crucifixion, pour une
raison qui m'a du reste échappé.
La scène suscite le rire., Je vous
demande, avec sérieux, si vous au-
riez pu mimer, pour faire rire, la
mort d'un de vos amis sous la tor-
ture? L'idée n'est pas saugrenue:
nous savons tous que la torture
existe dans beaucoup de pays, que
des innocents la subissent Us
peuvent être de nos amis, et nous
ne rions pas d'eux, ni moi, ni vous,
ni le public, j'en suis certaine. Or il
s'agit, à la Crucifixion, de la tor-
ture et de la mort d'un innocent, et
qui plus est, de l'ami de tous les
hommes, même de ceux qui ne le
reconnaissent pas. U a voulu ap-
porter à tous la liberté, l'amour, la
joie, le rire aussi... comme vous, et
Il l'a payé de son supplice. Peut-on
vraiment le tourner en dérision?
Pour ceux qui l'avaient fiait H a
demandé à Dieu de leur pardon-
ner...

Je sais: la foi na rien à faire
dans une soirée comique; pour-
tant elle existe, et la Croix mérite
à tout le moins le respect Puisque
le public, comme un enfant est
capable de rire de tout, sans dis-
cernement, c'est à vous, les «ac-
teurs comiques» que je demande de
savoir faire le tri de ce qui peut et
doit faire rire, et de ce qui est vrai-
ment trop grand pour qu'on en
rie.

Je votas demande donc, très ou-
vertement de supprimer cette sé-
quence de votre programme, car je
fais absolument confiance à votre
imagination et à vos talents pour
inventer encore beaucoup de très
bons sketches, et des gags, même
salés, qui la remplaceront

Merci de m'avoir lue jusqu'au
bout, et bonne chance pour vos
tournées futures.

0 line spectatrice
au théâtre da Neuchâtel

le vendredi 8 octobre
Dr Aline Favre-Butticaz

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres seront
publiées en entier, pour autant qu'elles
ne dépassent pas une page dactylogra-
phiée environ et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que cha-
cun puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par semes-
tre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus lar-
ges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s'exprimer. «L'Ex-
press» veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des textes
diffusés.

. , , , , . . . . . . ., . , ...... . ,:]
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Tyîbbert f ischer

Dimanche 31 octobre

1 Repos «Chasse» ~|
Départ 9 h, Fr. 75.-.

Demandez notre
programme détaillé.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

¦ __. _̂___iÊÊLmmmT^^^^^~

INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
? (021)

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110

LIQUIDATION PARTIELLE
du 1er octobre au 30 octobre 1993

COOGI COOGI
Pull ¦. Fr. Ç2ST- 50% Fr. 314.-
Jaquette Fr. 78$.- 50% Fr. 379.-
ALAiM PAINE

ALAN^PAiNJ Pull cachemire fantaisie Fr. 5©<- 50% Fr. 284.-
LU.S™ Pull cachemire Fr. 396.- 50% Fr. 199 -

Pull lambswool
ras-du-cou V Fr. \j tf- 50% Fr. 69.-

^̂  McGREGOR
'd£B&*- Pantalons Fr. \yf- 40% Fr. 55.-
f̂llF Pantalons Fr. iR- 40% Fr. 75.-

- TOP Vestons Fr. $&.- 40% Fr. 131 -
LACOSTE
Blouson • Fr. 5#£- 30% Fr. 383.-
Veston Fr. tyf- 30% Fr. 418.-
Pantalons fantaisie Fr. \̂ 5- 50% Fr. 94.-
Pantalons unis Fr. 1X~ 30% Fr. 125.-
Sweatshirts Fr. 229T- 30% Fr. 160.-
Pull fantaisie Fr. 2?K- 30% Fr. 159.-

^&* Jupe dame Fr. 1̂ 8T- 50% Fr. 74-
ft^ra^l̂ jSy Raquettes tennis
•̂ «H»™ 6 modèles à 50%

LACOSTE Balles de tennis Fr. >4< 30% Fr. 9.-

Plus de nombreux articles isolés à 50%

BOUtiqiie GATSBY seyonla Tél. 038/25 27 28¦ 45594-110

BENFINA

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

28-13564x 4,

Mélodie
reçoit sur rendez-vous

156 8513
Sarah

156 83 98
Fr. 2—/min 45460 119

I H11M 11 JF> T • 'W_L mj n - ^3

REGIONS m J+H F +F MEN
Rtaig+Bnp 822575 822555 821585 621566
Nari&l 822576 822556 821586 821566
fera 822577 822557 821587 621567
laCham-d&ftnds 822578 822556 821588 821568I

ill_n̂ ^^^̂ 3̂ ŝ^^ _̂___ _̂ î̂ _iiC2jBBBE^̂ -̂_^  ̂̂
$mf U SUPIRHARM OU MACIH10SH 

¦̂ ^̂ ^̂ TTT^̂ JT^̂ FT^̂ ^̂ A^k̂ B
fJ



Le plombier et le menuisier

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Il y a foule dans
l'appartement: ré-
novation complète
où les artisans se
succèdent, dépen-
dant les uns des au-

tres suite aux avances des tra-
vaux. Ils viennent et repartent,
présences simultanées, successi-
ves ou furtives comme en un
grand ballet improvisé ou ronde
des métiers. Parfois, on aurait pu
passer aux étincelles des caractè-
res, aux remarques désobligean-
tes, chercher qui a tort et qui en-
trave l'avance des travaux: non.
Toutes ces délicatesses dans l'œu-
vre commune à accomplir, ces si-
lences de compréhension, ces ex-
plications dans la patience.

Le plombier en dialogue avec le
menuisier, deux jeunes pères de
famille partageant, au milieu de
leurs efforts physiques, les ex-
ploits de leur premier enfant, deux
garçons terribles à les entendre:

ail répète tout ce qu'on dit»,
avouait l'un, «même les jurons»,
dit l'autre, sous un éclat de rires;
de vrais petits singes qui regar-
dent tout, qui enregistrent tout,
même les détails, qui nous imitent
en tout, qui nous ressortent ces
choses plus tard; on se surprend
de les avoir dites ou faites. «Le
mien, enchaîne l'autre, l'espace
d'un téléphone, il a même coupé
l'enregistrement vidéo du match
programmé. Quelle rage j'en
avais». Et les exemples n'en finis-
sent pas. J'aimais les entendre re-

PARENTS MODÈLES - Ils sont les premiers éducateurs de la vie tout
entière. asl

connaître leurs limites dans ces
premiers pas d'éducateurs tout en
m 'extasiant que leurs vies quoti-
diennes soient semences, germant
presque aussitôt, paroles effica-
ces, créatrices de vie.

Parents modèles ? Oui en quel-
que sorte, comme chacun d'entre
nous, en bien et en mal. Et pour
parler de Dieu aussi? Nos enfants
nous voient-ils ouvrir notre Bible ?
aller à la messe ou au culte ?
Sont-ils avec nous quand nous
visitons le voisin accidenté, la
grand-mère au home ? Ils sont té-
moins de nos rognes de famille!
A notre tour de les entendre nous
questionner sur nos démarches et
nos paroles: pourquoi papa, dis
maman, pourquoi tu as été mé-
chante au téléphone ? Pourquoi le
voisin est mort et ils sont allés à
l'église et pas toi ? Pourquoi on ne
va pas à la fête chez les cousins,
ils ne nous aiment pas ? Candeur
des pourquoi et des comment! A
leurs exemples, cessons de parler
de l'église, de la charité, de nos
croyances. Que nos enfants
voient et entendent, cela suffit.
Premiers éducateurs de la vie tout
entière, soyons-le aussi pour la
foi. On cherche des témoins, non
en discours mais en actes, en ges-
tes, en démarches. Peut-être que
notre propre foi mériterait une ré-
novation complète, un décrassage
de fond, un service 30 ans ou 40
ans: contrôle antipollution du
cœur et de l'esprit.

_j
0 CN.

EEXPiŒSS DIMANCHE 

¦TI.IN'HJ . l

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh , culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte mission-
naire, MM. B. Schubert et J.-L. Parel
(garderie). Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M D. Perret. Mar. à 17hl5, culte de
jeunesse à la chapelle. Ven. à 1 6 h, culte
de l'enfance au Centre paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Jeu. à 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangînes: 1 Oh, culte d'offrande, M.
C. Miaz. Mar. à 14 h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 8h30, messe.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 171-
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30; di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h, di. 9h.

¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

|GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Erner-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Me. 20h, groupe de partage de la
Parole et prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19): Sonn. 9.45 Uhr culte en
français: les quatre dimensions de la
prière. Donn. 20 Uhr Jugendgruppe
(Clos-Brochet 11).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h 45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9 h 30, culte, message de M. Lauber
(garderie, école du dimanche). Je. 20 h,
groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. <j> 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: les capitaines Bu-
gnon: 9 h 45, réunion de sanctification
(garderie, école du dimanche); 20h, soi-
rée publique «En fête avec l'Evangile».
Ma. 14h30, Ligue du Foyer (rencontre
féminine). Jeu. 20 h, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
cada domingo a las 10h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 1 8h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: lOh 15, culte sainte cène.
¦ Hauterive: 10h, culte de l'enfance
(cure du Bas, Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: culte à Enges à 10hl5.
¦ Marin: 19h, culte du soir.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ve. 1 4 h 30, rencontre du
vendredi: bricolage pour l'Echope. Di.
lOh, culte (garderie); lOh, pas de culte
de jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
10h, pas de culte de l'enfance: (moyens,
cure du Bas), (petits, Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sa. 17h30, di.
9hl5. Ve. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: di. pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe, cho-
rale. Ve. 20h (chalet Saint-Martin, Cres-
sier), groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 19h30, culte, Mme J.-M.
Diacon.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, Mme R.-
A. Guinchard.
¦ Colombier: 9h45, culte, Mme J.-M.
Diacon.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. Cl. Monin..
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène - bap-
tême, Mme Th. Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte - baptême, Mme D. Collaud.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Boudry: 10h, cuite.
¦ Cortaillod : 10h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 1 8h, di. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorg ier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17 h, culte de témoignage (gar-
derie). Me. 20 h, étude biblique. Ve.
14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.
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RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : dim. culte à La Côte-
aux-Fées.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Couvet: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. culte à La Côte-
aux-Fées.
¦ Buttes: dim. 19h, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10h15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45 ,
messe.
¦ Travers : dim. 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: sam. 19h, culte et sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Valangin.
¦ Dombresson: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin: voir Dombresson.
¦ Fontainemelon: dim. 10h, culte et
sainte cène
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Va-
langin.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Valangin.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec chorale.

ÉVANGÉLIQUES M 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène, accueil de M.
Neagu, moine orthodoxe.
¦ Farel: Dim. 18h, culte. M. Guinand.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Morier,
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Dini. 1 Oh, culte, Mme Mo-
ser, participation du Choeur mixte, gar-
derie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène. Mer. 19 h, prière
avec les personnes au chômage.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, Mme
Perret, sainte cène. Les 1 er et 3me lundis
du mois, 20h, groupes de prières.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M Gui-
nand.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

" CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 11 h, messe en
espagnol; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 15, messe.
¦ Mission italienne : Sam. 18 h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE A^f_ 
¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Moser,
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. Julsaint, sainte cène; 19h, culte
animé par le groupe Vie spirituelle.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfr.
E. Miiller.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M. Jul-
saint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tuller, sainte cène.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, garderie. Mar. 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 10h15, culte, M.
Tuller, sainte cène.
¦ Bémont: Dim. 20 h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.
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RÉFORMÉS • 

¦ La Neuveville: dimanche, 1 Oh , culte
à la Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières: dimanche, 10hl5,
culte au temple de Nods

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville: samedi soir, 18h et
dimanche, 10 h, messe dominicale à
l'église catholique

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, 9h 30, culte à Bienne, salle de la
DAT, rue Aeberli 15; jeudi, 19h45, ren-
contre de prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9h 15. école du Sabbat, 1 Oh30 culte.

¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. L.
Clerc.
¦ La Coudre : 10h30 (au Bon Larron à
Chaumont) culte. 8hl5, recueillement
quotidien du lun. au sam.
¦ Chaumont, au Bon Larron: 10h30,
culte.
¦ Charmettes: 10h, culte,, M. G. Labar-
raque.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Herr H.E. Hintermann.



LE CIEL AUJOURD'HUI
*

SITUATION GÉNÉRALE: le courant du sud-ouest se
maintient en altitude. Une accalmie se produira aujour-
d'hui, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation prévue
pour demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute ia Suisse:
aujourd'hui en partie ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Température en plaine: à l'aube 7 degrés, l'après-
midi 14 sur le Plateau, 16 en Valais central et au Tessin.

Limite de zéro degré vers 2200 mètres. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: demain
et dimanche: encore un peu de soleil au nord des Alpes
demain matin, sinon très nuageux et pluvieux. Plus froid
dimanche. Lundi et mardi: parteillement ensoleillé avec
du stratus en plaine. Bien ensoleillé en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich averses pluie, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17°
Berne pluie, 14°
Cenève-Cointrin beau, 15°
Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 14°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles pluie, 9°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich pluie, .13°
Berlin pluie, 14°
Hambourg pluie, 9e

Copenhague pluie, 5°
Stockholm beau, 6°
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck peu nuageux, 20*
Vienne peu nuageux, 24°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 23°
Moscou beau, 16°
Budapest très nuageux, 25°
Belgrade très nuageux, 28°
Athènes beau, 26°
Istanbul beau, 24°
Rome très nuageux, 24°
Milan beau, 23°
Nice beau, 20°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Pal mas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg nuageux, 27°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 6°
New York nuageux 14°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 27°
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Conditions météorologiques du 14

octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel: Températures: moyenne:12,2 °;
7h30: 10,6 °; 13h30: 13,8 °; 19h30:
13,2' °; max : 14,9 °; min: 10,2 °;
Précipitations: 12,0 mm. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert jusqu'à
11 h ensuite clair à nuageux, pluies
jusqu'à 10h environ.

Source: Observatoire cantonal

Très brève s'annonce l'embellie,
demain déjà reviendra la pluie.

La classe
CLIN D'OEIL

Une importante bijouterie du
centre de Clermont-Ferrand a été
dévalisée mercredi par deux
hommes habillés d'élégants cos-
tumes et circulant à bord d'une
luxueuse limousine qui ont réussi
à prendre la fuite avec un butin
de plusieurs millions de francs.

Mercredi vers 10 h 30, un indi-
vidu de mise élégante est entré
dans le magasin pour acheter
«une bague de très grande va-
leur». Le bijoutier l'a fait asseoir
pour lui présenter plusieurs piè-
ces. L'homme, sans perdre son
ton flegmatique, a sorti une arme
de gros calibre invitant les em-
ployés et les clients présents à se
coucher par terre.

Un de ses complices, vêtu d'une
tenue identique, a pénétré dans la
bijouterie et s'est emparé de mon-
tres, de bagues, de colliers et de
bracelets. Le butin atteindrait plu-
sieurs millions de FF. Sans préci-
pitation, les deux cambrioleurs
ont quitté les lieux à bord d'une
voiture haut de gamme, /ap

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 '

15675 541

.

Mme V. T.,
Les Verrières:
«Devant me rendre deux
fois par semaine à l'Hôpital
des Cadolles pour y subir
un traitement, je  aéplore
que le tronçon Fleurier - Les
Verrières ait été supprimé
et remplacé par un service
postal. Maintenant, la
correspondance avec le car
me fait perdre 45 minutes à

t l'aller et au retour. Avant, il
I me fallait environ une

heure pour aller à
Neuchâtel. Aujourd'hui, le
double. Comme quoi, ceux
qui affirment qu'on n'arrête
pas le progrès se gourent
sur toute Ta ligne!:

L-A. M.,
Neuchâtel:
«Incommodée par un
récent voyage en TGV, où
la climatisation était
étouffante, j'apprécie les
wagons dont on peut
encore entrouvrir les
fenêtres. Merci aux CFF de
bien vouloir ne pas nous
mettre tous en boîte!»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

CFF: bons
et mauvais
points

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Vendredi 15 octobre 1993 .<_<a__i
Lever: 6h50 r£fl
Coucher: 17h45 .__gs_l
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