
Sur la roule
des oiseaux
migrateurs

Le petit Pays de Neuchàtel se
trouve sur la grande route vers le sud
empruntée par des nombreux oi-
seaux entre la fin de l'été et l'au-
tomne. Certains de ces migrateurs,
notamment parmi les rapaces, se
contentent de traverser le ciel neu-
châtelois. Mais nombre d'entre eux,
comme certains petits passereaux,
font étape sur notre sol avant de se
lancer dans leur grand raid. Le harle,
lui, superbe palmipède qui niche
dans les arbres, fait un étrange pèle-
rinage pour marquer son entrée dans
la vie adulte. _ nPage 9

Bonne parole allemande
DIPLOMATIE/ L 'Europ e au menu de lo visite de travail du chancelier Helmut Kohi à Berne

ENTRE AMIS — L'Allemagne fera tout pour que Berne ait une chance dans ses négociations avec Bruxelles, mais la
Suisse devra choisir elle-même le type de collaboration qu 'elle aura avec l'Europe. C'est en substance ce qu'a déclaré
le chancelier Helmut Kohi à ses interlocuteurs suisses Kaspar Villiger , Flavio Cotti et Adolf Ogi (photo) au cours de
la visite de travail qu 'il a effectuée hier à Berne. Le chef du gouvernement de Bonn a précisé qu'il était venu en ami
et non en donneur de conseils. key

A Lire ci-contre notre commentaire «Espoirs et réalités» Page 4

Riche semaine
pour le Lyceum

Déjà jumelé avec le club italien de
Savigliano, le Lyceum-club de Neu-
châtel le sera une seconde fois en fin
de semaine avec Bordeaux. Une dé-
légation française arrivera ici ven-
dredi soir, le «mariage» sera célé-
bré le lendemain à Auvernier et au
nombre des réjouissances qui sont
proposées aux Bordelaises, il faut
citer le concert public que le Lyceum
offrira ce dimanche au temple du
Bas. Aîné d'un canton, qui en compte
un autre à La Chaux-de-Fonds, le
Lyceum-club de Neuchâtel a été fon-
dé en 1920. _ ,_Page 10

Nouvelles
prestations
au moulin

Fallait-il fermer le moulin ou l'as-
sainir? La Société d'agriculture du
Val-de-Travers a opté pour la se-
conde possibilité. Dans la foulée, elle
a introduit de nouvelles prestations
et doté le bâtiment sis à Môtiers de
nouvelles installations. Dont une gra-
nuleuse, offre unique dans le canton.
Ce faisant, la société n'espère pas
seulement répondre aux besoins des
agriculteurs du district, mais aussi du
reste du canton. Ces nouvelles offres
se déclineront dès le début du mois
de novembre. _ _ _
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Le premier
derby

STÉPHANE ET PASCAL AEBY -
Fleurier ne descend pas au Littoral
pour faire de la figuration. ptr- a

Le premier derby cantonal neu-
châtelois du championnat de Ire li-
gue de hockey sur glace est pour ce
soir. Young Sprinters accueille Fleu-
rier. La formation du chef-lieu béné-
ficie des faveurs de la cote mais
l'équipe des rives de l'Areuse, qui
n'a pas coutume de faire des com-
plexes, est bien décidée à infirmer
le pronostic. Chaude ambiance pro-
mise aux amateurs de bon hockey.
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Par Guv C. Menusier
Après s 'être ex-

primé au sommet
de la francophonie,
c'est avec un égal
bonheur qu'Adolf
Ogi, entouré cette

fois de deux autres conseillers fé-
déraux, a accueilli hier le chance-
lier allemand Helmut Kohi. Le
raccourci est saisissant qui souli-
gne, fût-ce de manière fortuite, la
spécificité culturelle de la Suisse.
Il témoigne aussi de son ancrage
européen et d'une disponibilité
nouvelle à l'égard des réalités en-
vironnantes.

Bien sûr, il faut en voir la rai-
son principale dans les retombées
de la votation du 6 décembre der-
nier. Depuis lors, tout est bon
pour dynamiser la diplomatie
helvétique et présenter une image
d'ouverture qui démente l'impres-
sion de repli donnée par le rejet
populaire de l'EEE.

Il ne faut certes pas exagérer la
portée de cet engagement sur di-
vers «fronts ». On l'a vu à l'Ile
Maurice où Adolf Ogi a souscrit
d'autant plus volontiers à la réso-
lution prônant /'«exception cultu-
relle» dans les négociations du
GA TT que ce texte n'engageait
pas juridiquement les Etats mem-
bres.

Il n empêche, cette politique de
présence, là-bas comme ailleurs,
commence à porter des fruits.
C'est le seul moyen de faire en-
tendre clairement la voix de la
Suisse, d'expliquer la position de
ses autorités, dans la perspective
d'un rapprochement avec l'Eu-
rope communautaire.

Les circonstances semblent pro-
pices. Les hésitations ou réserves
helvétiques, telles qu'elles se sont
exprimées le 6 décembre 7992,
paraissent d'autant moins incon-
grues aujourd'hui que la Commu-
nauté se trouve elle-même traver-
sée de doutes, que la marche for-
cée vers l'intégration maastrich-
tienne subit des à-coups qui peu-
vent dénaturer l'esprit du traité et
en gauchir l'application.

Le chancelier Kohi en sait quel-
que chose, puisque le récent juge-
ment rendu par la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe fragilise
les bases juridiques du traité de
Maastricht. De plus, cet arrêt sou-
met un éventuel élargissement de
la Communauté à l'agrément du
Parlement allemand, une disposi-
tion qui pourrait un jour s 'appli-
quer à la Suisse. Si l'on ajoute à
ces impedimenta les difficultés
d'application de l'accord de
Schengen, force est d'admettre
que le flou communautaire ne le
cède en rien à la nébuleuse hel-
vétique.

Adolf Ogi, Flavio Cotti et Kas-
par Villiger étaient donc fondés à
demander hier quelques explica-
tions à leur hôte allemand. A
quoi aura certainement répondu
la curiosité d'Helmut Kohi, dési-
reux de savoir à quelle Europe
vont les préférences de Berne:
une Europe libre-échangiste ou
une Europe politique?

A défaut de pouvoir apporter
tous les éclaircissements souhai-
tés, les uns et les autres se seront
rabattus sur quelques points très
concrets comme le transit à tra-
vers la Suisse. Ah, l'Europe n'est
pas une partie de plaisir.

0 G. C. M.

I :JE" 
Espoirs et réalités

Si aucun accident sérieux n'est
survenu jusqu'ici dans les tunnels de
la N5, des incidents de moindre
gravité ont montré que certains au-
tomobilistes n'étaient pas encore
familiarisés avec le système de si-
gnalisation lumineuse, les indica-
tions variables en particulier, desti-
né à assurer une sécurité maximale
aux usagers. Pour y voir plus clair
entre les feux ou les flèches rouges,
vertes ou jaunes, et les indications
additionnelles, suivez le guide».
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VA USEYON - L'intégration du
trafic en direction de Bienne est
facilitée par la fermeture de la
voie de droite au bas de l'échan-
geur de Champ-Coco. M

N5:
des feux

à respecter

PORT-AU-PRINCE - Répondant à
l'appel à la grève générale lancé par
les partisans de la j unte, de nom-
breux magasins ont fermé hier. ap

Le blocus d'Haïti, consécutivement
aux sanctions décrétées par l'ONU,
devait prendre effet ce matin à 5 heu-
res (heure suisse - minuit local). Plu-
sieurs navires de guerre américains et
canadiens croisent au large des côtes.
La France a également décidé d'en-
voyer une frégate. A Berne, le Conseil
fédéral a annoncé qu'il déciderait pro-
chainement s'il s'associe aux sanctions
de l'ONU. A Port-au-Prince, l'appel à
la grève générale lancé par les parti-
sans de la junte militaire semble avoir
é,é suivK Page 3

Haïti
à l'heure
du blocus



L'Europe veut
sauver son âme
GATT ET AUDIOVISUEL

La guerre est déclarée ; elle est tout a la fois sémantique, identitaire et commer-
ciale ; elle sera totale. Les images défilent , qui rappellent les richesses culturelles
du Vieux Continent et les menaces que font peser sur lui une libéralisation crois-
sante des échanges de services à l'échelle planétaire. L'histoire aurait pu s'ouvrir
sur ces lignes : « Il était une fois un petit poucet européen qui voulait lutter
contre l'ogre hollywoodien... »

Par Tanguy Verhoosel
Correspondant à Bruxelles

T 'enjeu de cette bataille, c'est
// I un enjeu positif d'existence.
v\ J_jEt la loi de cette bataille,
c'est que celui qui stagne recule. Si
nous devions nous laisser faire, ce
n'est bientôt plus à 80%, mais pro-
gressivement à 85, 90 puis 100% que
les Américains finiront par occuper
nos écrans de cinéma et de télévision
». André Delvaux a offert plusieurs
œuvres fortes au septième art.
Aujourd'hui, l'auteur et réalisateur
belge de « Un soir, un train »,
« Rendez-vous à Bray », tt Femme
entre chien et loup » ou encore
« Benvenuta » se bat corps et âme,
aux côtés de ses pairs européens,
pour protéger son lopin de rêve, son
« territoire culturel », contre la tor-
nade audiovisuelle provenant des
Etats-Unis. « Le territoire culturel
signifie bien la capacité de s'expri-
mer, c'est-à-dire de produire des
films, de les réaliser et de les distri-
buer dans les salles et auprès des
télévisions », nous déclare le cinéas-

L'ennemi est connu ; il ne s'appel-
le pas Amérique, mais « système hol-
lywoodien », donc Jack Valenti, le
lobbyiste des lobbyistes du cinéma
d'outre-Atlantique. « Le cinéma amé-
ricain est non seulement le plus
puissant du monde, mais également
celui qui nous a donné un..gffind
nombre de films tenus pour chefs-
d'œuvre. Il est également très bon
dans la mesure où il peut se per-
mettre de n 'exporter que ses
meilleurs produits , qui sont déjà
amortis au départ aux Etats-Unis »,
souligne André Delvaux, treize ans
après avoir réalisé « To Woody
Allen, from Europe with love ». « Ce
que nous combattons, ce n'est donc
pas le cinéma américain, mais la
politique d'expansion commerciale
systématique, l'agressivité écono-
mique des grands groupes de
Hollywood ».

La Russie a déjà
baissé pavillon

L'ennemi est partout, « la corpora-
tion commerciale hollywoodienne
dispose de milliers de comptoirs
dans le monde entier ». Et toutes les
cultures européennes sont menacées,
certaines plus que d'autres : « En
Europe, ils visent progressivement à
occuper tout, partout et dans toute la
mesure du possible. Ils n 'auront
jamais assez ». La Russie a déjà bais-
sé pavillon - mais avait-elle ne fut-ce
que la volonté de résister ? : « Ils ont
gagné cette bataille en l'espace d'un
an et demi. Ils ont très rapidement
implanté leurs groupes en Russie. Et
auj ourd'hui , les films américains

ANDRÉ DELVAUX (À DROITE) AVEC GIAN-MARIA VOLONTE - Le
réalisateur belge s'est résolument engagé dans la bataille pour la
sauvegarde de l'audiovisuel européen. agip

déferlent sur le pays, alors que rares
sont les films européens qui s'y mon-
trent ».

L'Europe occidentale, elle, tente
vaille que vaille de s'organiser.
« L'indispensable force aujourd'hui
provient d'une unité, d'une entente
qui avant cela n'existait pas parce
qu'elle ne donnait pas l'impresjion
d'avoir un besoin d'exister », affirme
André Delvaux.

Le « réveil soudain «des
Européens », le cinéaste belge l'attri-
bue aux « attaques systématiques
menées par Valenti », qui ont redou-
blé d'intensité ces derniers mois. A
l'origine , le volet « services » du
cycle d'Uruguay de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT). Et l'affrontement
entre deux conceptions de la culture,
simple marchandise ou service pour
les uns, reflet des différentes identi-
tés qui coexistent au sem d une civi-
lisation pour les autres.

Hérauts du mercantilisme, Jack
Valenti et ses pareils ne peuvent
souffrir que, dans le cadre du nouvel
ordre économique mondial que sont
censées engendrer les négociations
du GATT , les pays européens et
leurs institutions communes conti-
nuent de soutenir le développement
de la production audiovisuelle du
Vieux Continent - le programme
Média et la directive « Télévision
sans frontières », par exemple, ne
poursuivent pas d'autre objectif. Or,
l'Europe de l'audiovisuel ne pourrait
se passer de soutien, étroitesse des
marchés et différences de cultures (et
de langues !) obligent. Français en
tête - jusqu'à présent, Paris a su pré-
server quelque 40% de ses écrans des
griffes du monstre hollywoodien -,
les artistes sont donc descendus dans

l'arène ; les politiques n'ont pas tardé
à leur emboîter le pas.

L'« Esprit de Mons », du nom de
cette petite ville du Hainaut belge où
les Douze se sont réunis, a soufflé le
5 octobre : dans le bras de fer qui
l'oppose à l'Oncle Sam, la
Communauté s'est fixé six objectifs à
atteindre, sans limitations de temps,
« pour permettre la poursuite et la
mise en œuvre de politiques visant à
préserver et à promouvoir les identi-
tés culturelles communautaires, sub-
nationales et nationales » au travers
de l'audiovisuel : exemption à la
clause de la nation la plus favorisée,
maintien et développement des aides
publiques, maintien de la législation
communautaire, etc. Mais comment
atteindre ces objectifs ? Et le débat
de glisser d'un nouvel étage, du
niveau politique au niveau juridique,
la guerre intercontinentale des men-
talités se doublant d'une querelle
sémantique intra-européenne.

Que faire ? Risquer le tout pour le
tout, exclure le secteur de l'audiovi-
suel du GATT et négocier avec
Washington une clause d'exception
culturelle pure et simple ? Se ména-
ger certaines protections juridiques
et s'entendre avec les Américains
sur les termes d'une clause d'excep-
tion culturelle plus nuancée, car ins-
crite dans le cadre d'un accord multi-
latéral sur les services ? Ou miser
sur la notion de spécificité culturelle
et prendre des engagements très pré-
cis dans le cadre de ce même
accord ? Chacune des trois options a
ses partisans. Et le débat reste
ouvert, sans que l'on sache quand et
comment il se terminera : par le mot
« fin » ou « the end » ?

T. V.

Consolidation
de la démocratie

NOUVELLE LÉGISLATURE MAROCAINE

Un an après la suspension de la Chambre des repré-
sentants, le roi Hassan II a ouvert le 8 octobre la pre-
mière session de la nouvelle législature (1993-1999).
Ainsi, le Maroc connaît son cinquième Parlement
depuis l'indépendance en 1956.
Par Omar Bendourou
Professeur à la Faculté de droit
d'Ouj da 

Cette nouvelle législature se
présente dans un contexte dif-
férent des précédents et revêt

un intérêt particulier en raison des
changements constitutionnels et
politiques qui ont caractérisé
l'année 1992-93. En effet , une nou-
velle Constitution a été adoptée en
septembre 1992 renforçant ainsi les
pouvoirs du Parlement et l'autono-
mie du gouvernement ; des élec-
tions législatives se sont déroulées
dans un climat de grande liberté et
avec moins d'irrégularités qu'aupa-
ravant, ce qui a permis à l'opposi-
tion de progresser. Celle-ci aurait
même pu remporter la majorité des
sièges si l'ensemble des parlemen-
taires étaient issus du suffrage uni-
versel direct puisque l'opposition
est arrivée en tête au scrutin direct
du 25 juin , concernant les deux
tiers de cette Chambre. Elle a obte-
nu 101 sièges sur un total de 222. .

Déception de l'opposition
Or, la Chambre des représentants

étant composée pour le tiers restant
de députés issus d'élections indi-
rectes, c'est-à-dire désignés par des
collèges composés des conseillers
communaux , des salariés et des
chambres professionnelles , les
résultats de ce scrutin (qui s'est
déroulé le 17 septembre) furent
moins favorables à l'opposition.
Celle-ci n'a recueilli que 21 sièges
sur 111, ce qui l'a conduite à crier
au. scandale, à la déformation de la
volonté populaire et à dénoncer les
irrégularités qui ont précédé et
accompagné le déroulement de ce
scrutin, notamment l'utilisation de
l'argent pour l'achat des voix , ce
qui a dénaturé, il est vrai, les résul-
tats.

La déception de l'opposition était
telle qu 'elle a aussitôt affiché sa
volonté de militer aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur du
Parlement pour faire triompher son
programme.

L'opposition exclut-elle pour
autant sa participation au gouver-
nement ? Si l'on se réfère à la com-
position de l'actuelle Chambre des
représentants, on constate que le
Bloc démocratique (opposition) qui
regroupe le PI, l'USFP, l'OADP et le
PPS, avec les syndicats qui lui sont
proches, obtient 122 sièges sur un
total de 333. Quant à l'autre front, à
savoir l'Entente, formé de quatre
partis : UC, MP, MNP et PND, il dis-
pose de 154 sièges. Il en résulte
qu'aucune des deux alliances n'a à
elle seule la majorité absolue des
sièges, qui est de 167. Il reste deux
partis qui auront un rôle détermi-
nant à jouer dans la formation du
futur gouvernement. Il s'agit du
RNI et du PDI qui détiennent res-
pectivement 41 et 9 sièges. On
constate que la composition poli-
tique de la Chambre rend difficile la
formation d'un gouvernement
homogène, ce qui donne au roi une
grande liberté de manœuvre et pri-
ve donc les deux fronts opposés de

la possibilité d'imposer leur propre
programme. On peut néanmoins
avancer quelques scénarios.

Deux scénarios possibles

La formation d'un gouvernement
d'union nationale ayant été exclue
par le roi , dans son discours du 8
octobre, en raison des écarts qui ne
cessent de se creuser entre les deux
fronts , Bloc démocratique et
Entente , deux scénarios semblent
possibles. Un cabinet issu des partis
du Bloc démocratique, avec l'appui
sinon la participation directe du
RNI et du PDL Si ce gouvernement
semble souhaitable dans la mesure
où il permettrait, pour la première
fois depuis trente-trois ans, l'alter-
nance, il paraît néanmoins peu pro-
bable. Les deux principaux partis
de l'opposition, le PI et l'USFP, ont
exclu cette hypothèse.

Selon certains observateurs, la
position de l'opposition relève plu-
tôt d'une stratégie qui consiste à
exercer une pression sur le pouvoir
en vue d'obtenir de larges conces-
sions pour former un éventuel gou-
vernement minoritaire. Si cette
hypothèse se confirme, elle n 'en
comporte pas moins des risques
pour l'opposition. D'une part, celle-
ci sera entravée dans l'application
de son programme et aura à affron-
ter un Parlement hostile. D'autre
part , les difficultés internes que
connaissent certaines de ses compo-
santes ne manqueraient pas de
s'intensifier. On relève en effet deux
tendances au sein de l'opposition :
une tendance favorable au compro-
-mis et une autre hostile à téute col-
laboration avec le pouvoir, et qui
prône depuis longtemps le boycotta-
ge du processus électoral et des ins-
titutions. Une éventuelle participa-
tion de l'opposition au gouverne-
ment dans l'état actuel des rapports
de force risquerait de faire éclater
certains partis du Bloc démocra-
tique ; c'est le cas particulièrement
de l'USFP. Raison pour laquelle on
s'oriente, selon de nombreux obser-
vateurs, vers un gouvernement for-
mé des partis de l'Entente.
Autrement dit, vers la reconduction
de l'ancienne majorité parlementai-
re. Ce nouveau cabinet devra néan-
moins obtenir le concours du RNI,
ce qui lui permettra d'avoir une
majorité très large.

Quelle que soit la couleur poli-
tique du futur cabinet, il aura affai-
re à une opposition très forte, qui
dispose désormais de larges pou-
voirs selon la nouvelle Constitution.
Elle pourra créer des commissions
d'enquête, interroger les membres
du gouvernement qui devront
répondre dans un délai de vingt
jours, contraindre le ministère à la
démission par le dépôt et le vote
d'une motion de censure, etc. En
somme, par l'importance numé-
rique de la nouvelle opposition, les
débats parlementaires risquent
d'être très animés, voire houleux, et
les membres du gouvernement
devront être plus que jamais atten-
tifs aux revendications des députés.

O. B.
La Suisse
courtisée

MEDIASCOPIE

Adolf Ogi à l'île Maurice , Ruth
Dreifuss à Paris , Jean-Pascal
Delamuraz à Bangkok , le chassé-
croisé automnal de nos conseillers
fédéraux a de quoi donner le tour-
nis aux Suisses les plus réfractaires
à la politique étrangère. Ce ballet
diplomatique [a connu hier] une
sorte d'apothéose avec la venue à
Berne pour des entretiens officiels
du chancelier Helmut Kohi. La
Suisse courtisée, ce n'est pas nou-
veau. Mais, à l'heure du repli et du
doute, ce regain d'intérêt pour la
petite Helvétie jette du baume et
donne du courage à ceux qui conti-
nuent de croire à la nécessité de
l'ouverture, aux vertus d'une pré-

sence sans complexe dans les confé-
rences internationales et aux avan-
tages de la négociation bilatérale.

Au sommet de la francophonie , la
présence du président de la
Confédération était une démarche
de haute portée confédérale. Adolf
Ogi confirme ainsi sa vocation de
rassembleur. Il réitère son inclina-
tion et sa considération pour les
Romands et il concrétise sa préoc-
cupation de les représenter dans les
forums internationaux. Au moment
où la langue française accuse une
perte de vitesse face à l'omniprésen-
ce de l'anglais et à la percée de
l'allemand en Europe de l'Est , il
était bon qu 'un de nos ministres,
fût-il Alémanique, marque l'intérêt
de la Suisse multiculturelle pour la
francophonie. .

Adolf Ogi à l'île Maurice , c'est

également l expression d une préoc-
cupation justifiée face à l'intransi-
geance américaine quant à la déré-
gulation culturelle au sein du
GATT. Si Bill Clinton persiste à
refuser des restrictions culturelles
dans le cadre de cet accord , nous
nous acheminons vers une satellisa-
tion cinématographique et télévi-
suelle complète de l'Europe par
l'Amérique. Or , on ne dénoncera
jamais assez les dangers d'une cul-
ture kaléidoscopique « made in USA
». La France qui a évalué la premiè-
re les ravages que provoquerait la
déferlante américaine de l'audiovi-
suel a un impérieux besoin du sou-
tien résolu de la francophonie et,
partant , de la Suisse. [...]

José Ribeaud
« La Liberté »
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath .
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L'étau se resserre sur l'île
HAÏTI / Le Conseil fédéral pourrait s 'associer aux sanctions de l'ONU

m a situation était très tendue hier en
I Haïti, où des coups de feu sporadi-

ques ont retenti. Plusieurs navires de
guerre .américains et canadiens croisent
au large des côtes haïtiennes, prêts à
faire respecter l'embargo qui a pris
effet à minuit (5 heures du matin, heure
suisse). Le Conseil fédéral doit décider
prochainement s'il va s'associer aux
sanctions de l'ONU, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

L'embargo sur les livraisons d'armes et
de pétrole décrété par les Nations Unies
vise à contraindre l'armée haïtienne à
respecter l'accord de paix prévoyant le
retour au pouvoir, d'ici au 30 octobre,
de Jean-Bertrand Aristide, démocrati-
quement élu mais renversé par un putsch
en 1991. L'embargo a été décrété
après le refus du général Raoul Cédras,
dief de l'armée, de démissionner ven-
dredi dernier comme le prévoyait l'ac-
cord de paix sur le rétablissement de la
démocratie, signé en juillet à New York.

Par la voix du président François Mit-
terrand, la France a fait savoir qu'elle
enverrait également une frégate de
guerre afin de renforcer le blocus naval.
La République Dominicaine, qui partage
une frontière terrestre avec Haïti, a dit
qu'elle renforcerait la surveillance fron-
talière pour empêcher que les produits

touches par l'embargo ne transitent par
son territoire.

Le consulat de Suisse à Port-au-Prince
a pris contact avec les ressortissants hel-
vétiques pour les informer de la situation
et, le cas échéant, leur transmettre des
consignes de prudence, a indiqué Chris-
tian Meuwly, porte-parole adjoint au
DFAE Plusieurs dizaines de Suisses et de
double-nationaux sont présents en Haïti.
Plusieurs d'entre eux sont sur le point de
quitter llle. Des centaines de Canadiens

À DIX MILLES DE PORT-AU-PRINCE - Le croiseur aUSS Sterettn, un des six
bâtiments américains participant au blocus. ap

et d'Américains sont masses à l'aéroport
pour fuir.

Des milliers de personnes, terrorisées
par les violences, ont fui la capitale vers
la province en autocar au cours des
dernières heures.

Au moins quatorze personnes sont
mortes dans les violences du week-end,
selon la station indépendante Radio-
Métropole. Elles ont été abattues près
des quartiers du centre et dans un fau-
bourg, a ajouté la radio. On ignore s'il

s'agit de personnes fuyant la capitale
ou de partisans du président Aristide.

L'armée haïtienne a diffusé un commu-
niqué d'apaisement, visant apparem-
ment à désamorcer la tension créée au
cours du week-end par un groupe favo-
rable à la junte, qui s'est exprimé à la
radio pour ordonner à tous les étran-
gers blancs de quitter le pays.

Des partisans du père Aristide ont
décrété, à compter d'hier, trois jours de
deuil à la mémoire du ministre de la
justice, Guy Malary, assassiné jeudi par
des civils liés à la police. Bon nombre
d'écoles, de bureaux et de commerces
étaient fermés hier. Quant aux adver-
saires d'Aristide, ils ont annoncé des
manifestations en faveur de la démission
du premier ministre Robert Malval.

Sur le plan diplomatique, un porte-
parole du Saint-Siège a indiqué hier
qu'aucune demande de médiation du
pape pour résoudre cette crise n'était
parvenue au Vatican. Dans une déclara-
tion à la chaîne américaine CNN, le
général Raoul Cédras, dief des forces
armées de llle, avait souhaité que le
pape Jean-Paul II et le Saint-Siège se
proposent comme interlocuteurs à la
place de l'ONU et de l'Organisation
des Bats américains (OEA). /ats-reuter-
afp

i|̂ k - i ,  .. . . &WS 4U JL -¦ H H K" -- I 9 ¦ 9Des remous dans la normalisation
MOSCOU/ levée de l'état d'urgence et du couvre-feu

L

'ï1 état d'urgence et le couvre-feu,
imposés il y a deux semaines à
Moscou par le président russe Bo-

ris Eltsine pendant l'insurrection conser-
vatrice, ont été levés hier. Mais une forte
présence policière est néanmoins main-
tenue dans la capitale russe. Le Minis-
tère de l'intérieur a par ailleurs profité
de l'état d'urgence pour expulser des
milliers de Caucasiens, à la grande satis-
faction de nombreux Moscovites.

La levée de l'état d'urgence et du
couvre-feu'a été annoncée par la radio
russe hier matin. La police a néanmoins
souligné qu'elle allait maintenir en vi-
gueur des dispositions prévoyant un ren-
forcement de la sécurité, à moins de

deux mois des élections législatives
fixées au 12 décembre prochain. La
semaine dernière, le ministre de la Dé-
fense, Pavel Gratchev, avait souligné
qu'il «fallait rester vigilants».

Les énigmes de l'armée
L'annonce de la levée de l'état d'ur-

gence est survenue quelques heures
après les déclarations du général Dmitri
Volkogonov. Ce haut militaire avait af-
firmé que les commandants de certaines
unités de l'armée russe avaient hésité à
accorder leur soutien au président Boris
Eltsine au moment de l'insurrection du 3
octobre et ne l'ont fait que tard dans la
soirée.

Toujours d'après ce général, beau-
coup de responsables militaires avaient
tergiversé lorsqu'ils ont été invités à sou-
tenir le Kremlin pendant la journée du 3
octobre, alors que les insurgés avaient
déjà pris la mairie de Moscou et s'atta-
quaient à la télévision centrale à Ostan-
kino.

'
«On ne peut pas se bomer à clamer

que l'armée est en dehors de la politi-
que», a-t-il estimé. «Je le dis ouverte-
ment. Il y a eu beaucoup de personnes
qui, dans les couloirs du Kremlin, se sont
demandées ce qu'elles devaient faire»,
a-t-il dit. Les affirmations de Volgokonov
contrastent avec celles du chef du ser-

vice de presse de la présidence, qui
affirme que l'armée n'a nullement hésité
à soutenir Boris Eltsine.

Par ailleurs, un porte-parole des servi-
ces de sécurité a déclaré sans autre
précision qu'un policier et deux civils
avaient été tués pendant l'état d'ur-
gence. En outre, 1218 personnes ont été
interpellées pour des délits, 54.152 au-
tres pour des «infractions administrati-
ves» et 35.099 pour violation du cou-
vre-feu en vigueur entre minuit et 5
heures du matin. Près de 7500 person-
nes ont été expulsées de Moscou et de
grandes quantités d'armes et de drogue
ont été saisies, /reuter

De Moscou :
Nina Bachkatov

Pour les autorités tchétchènes, le
crime est signé: Moscou a armé le
bras de l'assassin afin d'empêcher la
Tchétchénie d'organiser son indépen-
dance. Pour le tribunal londonien, la
dimension politique est douteuse.

Les faits sont sordides a souhait: en
octobre 1992, Rouslan Outsiev, 38
ans, «premier ministre» de la républi-
que indépendante autoprodamée de
Tchétchénie, conseiller du président
Doudaïev, arrive à Londres pour né-
gocier l'achat de passeports et l'im-
pression d'une monnaie nationale. Son
frère, Nazerbek, 20 ans, le rejoint peu
après pour assurer une ambiance fa-
miliale à l'exilé et apprendre l'anglais.
Entre le 24 et le 28 février, Rouslan est
assassiné par son conseiller arménien
et un complice. Nazerbek subit le
même sort à sa sortie d'hôpital.

Le meurtre a été découvert par des
livreurs qui, en déménageant un lourd
frigo «contenant une statue», ont été
impressionnés par l'odeur et ont pré-
venu la police. Le corps de Rouslan
était dans le frigo (acheté pour la
circonstance), celui de Nazerbek dans
l'appartement. Les assassins furent ar-
rêtés alors qu'ils rentraient du magasin
avec une scie électrique et des sacs en
plastique, sans doute pour découper

les corps et s'en débarrasser.
Bien entendu, le président tchét-

chène a préféré voir dans ce double
meurtre un crime politique et le tribu-
nal londonien admet que les origines
du crime se trouvent sans doute dans
(des eaux sales des intrigues politiques
d'Europe de l'Est». En fait, il en illustre
tous les aspects pervers. Car l'enquête
fait apparaître que les deux frères
utilisaient des fonds publics pour assu-
rer un train de vie somptuaire. Rouslan
avait acheté un appartement dans le
West End londonien (750.000 livres
sterling) où défilaient «escort girls» et
prostituées (parfois trois par nuit).

C est largent plus que la politique
qui a d'ailleurs opposé Outsiev à son
futur assassin, Gagic Ter-Organissian,
33 ans, employé comme traducteur,
guide et conseiller. Il était lui-même
aidé par Mkritch Martirossian, 30 ans,
son complice jusque dans le crime et se
suicidera en prison. Leurs relations cor-
diales ont changé au début de cette
année, Outsiev accusant son conseiller
d'avoir volé 20.000 livres.

Ainsi, le procès qui se poursuit à
Londres juge un criminel, mais plus
encore il éclaire les coulisses de cer-
tains mouvements d'indépendance na-
tionale, où le combat politique dissi-
mule une lutte de clans pour disposer
des richesses nationales.

0 N. B.

Série noire tchétchène Moscou-Tokyo : un froid
¦ a Russie va procéder d'ici au 15
j_ novembre à un nouveau déverse-

ment de déchets nucléaires «fai-
blement radioactifs» en mer du Japon,
a déclaré hier Evgueni Romanov,
chargé de l'exploitation de la flotte
russe.

La Russie a déjà déversé 900 m3
de déchets nucléaires liquides et «va
procéder à un nouveau déversement
de 800 m3» d'ici le 15 novembre, a-
t-il déclaré. Le bateau russe est en
route pour rentrer à Vladivostok, il va
remplir ses fûts et repartir pour les
déverser à nouveau dans la même
zone.

Nikolai Ribalski, vice-ministre de
l'Environnement, et Vitali Lystsov, ex-
pert russe de la sécurité écologique et
du nucléaire, ont précisé que la Russie
avait hérité de l'URSS une technologie
basée sur le rejet en mer de déchets
radioactifs civils. Selon eux, il faudra
trois ans pour réformer ce système.
«Nous nous adressons à la communau-
té internationale, car avec une aide
technique et financière ce délai peut
être ramené à un an et demi», ont-ils
ajouté.

La Russie a déjà stocké 20.000 m3
de déchets nucléaires liquides et «la
capacité» de sécurité est atteinte.
L'augmentation des stocks serait dan-
gereuse, estiment-ils. Selon eux, trois à
quatre jours après le déversement des

déchets, les normes de sécurité revien-
nent à la normale.

Les responsables ont ajouté que, là
où se trouvait l'organisation écologiste
internationale Greenpeace, il n'était
pas possible de constater un taux de
radioactivité de dix fois supérieur aux
normes tolérées, comme l'avait affirmé
l'organisation. Les responsables russes
ont réaffirmé que le Japon avait été
mis au courant par le Ministère des
affaires étrangères.

De son côté, Tokyo a exigé hier que
la Russie mette fin au rejet de déchets
nucléaires liquides en mer du Japon.
Le responsable du département char-
gé du contrôle des armements au mi-
nistère, Akîra Hayashi, a présenté une
note de protestation officielle à l'am-
bassadeur de Russie, Lioudvig Tchijov,
lors d'une entrevue.

Contrairement à ce qu'affirme Mos-
cou, le Japon a déclaré n'avoir jamais
été informé à l'avance que la Russie
allait immerger des déchets radioac-
tifs dans la mer du Japon.

L'indignation soulevée au Japon par
la nouvelle qu'une flottille russe avait
déjà déversé 900 m3 de déchets à
faible radioactivité dans la mer du
Japon jette un froid sur les relations
russo-nippones moins d'une semaine
après la visite amicale du président
Boris Eltsine à Tokyo, /afp-ap

GATT: défilé
chez Balladur
H

ommes politiques, syndicalistes,
î agriculteurs, patrons, intellec-
i tuels et artistes ont défilé hier

dans le bureau d'Edouard Balladur,
qui a pu constater que le dossier du
GATT, sur lequel il avait réaffirmé la
veille la fermeté de la France, fait
l'objet aujourd'hui d'un certain con-
sensus.

Ces rencontres avaient pour but
de jauger l'état d'esprit des uns et
des autres à un moment où la négo-
ciation se durcit et de montrer aux
partenaires de la France que la po-
sition du gouvernement est approu-
vée par le plus grand nombre.

Le premier ministre aura entendu
au cours de cette journée peu de
voix discordantes sur le fond mais
des avis divergents sur la forme.
Beaucoup l'ont incité à la plus
grande fermeté, certains l'ont invité
à user du droit de veto, d'autres
l'ont mis en garde contre les consé-
quences d'un «non» français au
GATT. Mais tous ont reconnu qu'en
l'état actuel des choses, la France ne
peut accepter ce qui lui est proposé.

Par ailleurs, le directeur gênerai
du GATT Peter Surherland a appelé
hier les Etats Unis, la CE, le Canada
et le Japon à organiser d'urgence
une réunion ministérielle pour parve-
nir à un accord sur l'accès aux mar-
chés dans les négociations commer-
ciales de l'Uruguay Round. Il a ex-
horté Washington et la Communauté
européenne à prendre des mesures
urgentes pour résoudre leur diffé-
rend sur les tarifs douaniers.

Enfin, les quatorze pays du
groupe de Caims ont rappelé hier
qu'ils ne voulaient pas entrer en ma-
tière sur la proposition française de
conclure un accord intérimaire qui
exclurait provisoirement l'agriculture
des pourparlers de l'Uruguay Round,
/ap-reuter-afp-ats

La mise en oeuvre des accords de
Schengen sur la libre circulation des
personnes entre neuf pays membres
de la CE a été reportée du ler
décembre 1993 au ler féyrîer
1994. L'annonce de ce report a été
faite hier à Paris par le ministre
français des affaires européennes
Alain Lamassoure, à l'issue d'une
réunion ministérielle des pays signa-
taires.

Alain Lamassoure a justifié cette
décision par les problèmes «techni-
ques» de mise en route du Système
d'information Schengen (SIS), qui
doit coordonner les fichiers de police
et de justice des pays membres. Le
ministre a également fait état d une
«difficulté inattendue» liée à la révi-
sion constitutionnelle française, qui
fait que Paris aura besoin de ({quel-
ques semaines de plus» au-delà du
\ er décembre.

Les accords de Schengen pré-
voient pour l'essentiel la suppression
des contrôles aux frontières des
Etats parties, parallèlement au ren-
forcement des contrôles aux frontiè-
res extérieures de la CE II arrête en
outre la collaboration entre polices
et en matière d'entraide judidaire,
afin de lutter contre la criminalité, le
terrorisme et l'immigration illégale.

La Suisse veut éviter que le renfor-
cement des contrôles aux frontières
externes de la CE n'entrave le trafic
frontalier avec l'Allemagne, la
France et l'Italie. Elle craint en outre
que l'harmonisation des pratiques en
'matière de visas et d'asile ne fasse
augmenter l'immigration sur son ter-
ritoire, /afp-reuter

Europe:
ajournement
de Schengen

LOCARNO - La si-
tuation se norma-
lise au Tessin, mais
tous les dangers ne
sont pas encore
écartés. key

Page 5

La fin
du déluge

# Le cinéaste italien Federico Fellini
dans le coma page 4

# Votations sur la TVA:
les partisans sont divisés Page s



Une conclusion très politique
SOMMET DE LA FRANCOPHONIE/ Résolution sur Haïti unanimité sur le G A TT

Cl 
e 5me sommet de la francophonie
I s'est achevé hier à Port-Louis. Une
déclaration de politique générale

a été adoptée. Elle réaffirme les
grands principes de l'Etat de droit, de
la démocratie et de la coopération
entre Etats. D'autre part, les partici-
pants ont publié une «résolution sur
Haïti», appelant tous les Etats à appli-
quer strictement les mesures de sanc-
tions décidées par le Conseil de sécuri-
té de l'ONU.

Dans leur déclaration de politique
générale, les pays francophones ont
rendu hommage «rôle historique joué
par les Nations Unies». Ils ont réitéré
leur «soutien entier au secrétaire géné-
ral de l'ONU pour la mise en œuvre de
son agenda pour la paix et de son
calendrier pour le développement, sur
la base du respect de la souveraineté,
de l'indépendance, de l'intégrité terri-
toriale et de la non-ingérence dans les
affaires inférieures des Etats».

Ils ont aussi souligné que, dans le

nouveau contexte international marque
par la fin de la confrontation Est-Ouest,
«le multilatéralisme se révèle un outil
irremplaçable». Les pays participant
au sommet de Port-Louis ont en outre
affirmé «la nécessité de faire entendre
la voix de la francophonie dans les
grands débats internationaux».

Les chefs d'Etat, de gouvernement et
de délégation des 47 pays francopho-
nes ont lancé, dans une «résolution sur
Haïti», un «appel à tous les Etats pour
qu'ils appliquent strictement les mesu-
res de sanctions décidées par le
Conseil de sécurité de l'ONU dans ses
résolutions 873 et 875».

Constatant «la mauvaise foi évi-
dente des dirigeants des forces armées
haïtiennes et les obstacles qu'ils posent
à la mise en œuvre de l'accord de l'Ile
des Gouverneurs signé le 3 juillet
1993», les participants ont renouvelé
«leur appui au gouvernement légitime
d'Haïti incarné par son président»,
Jean-Bertrand Aristide.

La position française dans les négo-
ciations du GATT est sortie confortée
de ce sommet. L'adoption à l'unanimité
d'une demande d'«exception cultu-
relle» pour faire échec à la domination
américaine dans ce secteur a rassuré
François Mitterrand.

La France espère à présent que l'en-
gagement de 47 pays et communautés
francophones à travers le monde se
traduira concrètement par des déci-
sions aux négociations de Genève de
l'Uruguay Round. Elle estime que cette
prise de position élargira sa marge de
manœuvre face aux Etats-Unis.

A Maurice, trois pays ayant le statut
d'observateurs sont devenus des mem-
bres à part entière de la communauté
francophone: Roumanie, Cambodge et
Bulgarie. D'autre part, l'Arménie et Is-
raël ont présenté une demande
d'adhésion.

Le prochain sommet de la francopho-
nie se tiendra au Bénin en 1995. /afp

¦ OCCUPATION - Des hommes
masqués affirmant être d'anciens fonc-
tionnaires et policiers sandinistes ont pris
le contrôle hier de la nouvelle cathé-
drale de Managua afin de demander à
l'Eglise d'intercéder auprès des autorités
nicaraguayennes pour faire valoir leurs
revendications économiques et sociales.
La police a encerclé l'édifice religieux.
/«"P ,
¦ MÉMOIRES - Les mémoires de
Lady Thatcher, «Les Années Downing
Street», ont fait un tabac dès le pre-
mier jour de leur publication en Gran-
de-Bretagne. Certaines librairies ont
indiqué en avoir vendu au rythme
«d'un exemplaire toutes les trois mi-
nutes». A Londres, l'engouement était
grand au célèbre magasin Harrods où
Margaret Thatcher a procédé à une
séance de dédicace de trois heures,
/afp
¦ FORT KNOX - Une fusillade a
éclaté dans un des bâtiments de la base
de Fort Knox, dans le Kentucky, où est
déposée la réserve d'or des Etats-Unis.
Selon les autorités, trois personnes ont
été tuées et deux autres grièvement
blessées, /afp
¦ ASSASSINAT - Un journaliste
de la chaîne de télévision algérienne
ENTV, Smart Yefsah, 31 ans, a été
assassiné hier devant son domicile de
Bab Ezzouar, dans l'est d'Alger, /ap
¦ DÉSIGNÉ - Waldemar Pawlak a
été officiellement désigné au poste de
premier ministre par le président polo-
nais Lech Walesa. Waldemar Pawlak,
âgé de 34 ans, était le candidat de la
coalition de gauche qui avait remporté
les élections législatives du 19 septem-
bre, /afp
¦ CACHEMIRE - Une centaine
d'islamistes étaient toujours retran-
chés hier à l'intérieur de la mosquée
d'Hazratbal, sans électricité et sans
nourriture, refusant de se rendre aux
militaires qui encerclent le sanctuaire
le plus sacré du Cachemire, alors que
de violents incidents ont éclaté dans le
pays, /ap
¦ TABLE RONDE - Une «table
ronde» pourrait être organisée d'id
quelques semaines pour trouver les ba-
ses d'un règlement politique au conflit
abkhaze entre le gouvernement géor-
gien et les séparatistes, a indiqué hier
soir à Genève l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner. Le représentant de
l'ONU pour la Géorgie estime que les
deux camps manifestent la volonté d'en-
gager le dialogue, «même si des condi-
tions y sont posées», /ats

Des rats
et des hommes
lancement de Columbia

m a navette spatiale américaine Co-
lumbia a été lancée hier à 10H53

si locales (15h53, heure suisse) à Cap
Canaveral (Floride), a indiqué la NASA.
Il s'agissait de la troisième tentative de
lancement en cinq jours. Les sept mem-
bres d'équipage de Columbia doivent
effectuer une mission de 14 jours, consa-
crée essentiellement aux sciences de la
vie. Il s'agira de la plus longue mission
d'une navette spatiale.

Les deux précédentes tentatives, jeudi
et vendredi derniers, perturbées par de
mauvaises conditions météorologiques,
avaient échoué en raison de défaillances
de systèmes informatiques et de commu-
nications. La NASA avait depuis lors
annoncé que les deux pannes étaient
réparées.

Les astronautes doivent étudier les ef-
fets de l'apesanteur sur les organismes
vivants. Quarante-huit rats ont été em-
barqués à cet effet à bord de Colum-
bia, et doivent subir des tests. Le cheptel
a été remplacé après les deux échecs
de lancements.

Les astronautes doivent, pour la pre-
mière fois dans le programme spatial
américain, décapiter sans anesthésie
quelques rats blancs, et tuer le reste
pour des vivisections après le retour sur
Terre.

Cette expérience a soulevé des pro-
testations de la part des organisations
protectrices des animaux, mais la NASA
l'a maintenue en arguant de sa valeur
scientifique. Les tissus des rats sacrifiés
seront comparés ensuite avec ceux de
leurs congénères emmenés également
dans l'espace ainsi qu'avec ceux de rats
témoins demeurés au sol.

Les spédalistes sont d'avis que les
cellules réagissent en l'espace de quel-
ques minutes, sinon quelques secondes,
aux modifications de la gravité. Le seul
moyen de mettre en lumière les change-
ment entraînés par l'absence de pesan-
teur est donc de disséquer en orbite les
tissus et de les ramener au sol pour des
analyses ultérieures.

Par ailleurs, des sondes ont été intro-
duites dans le cœur de deux des astro-
nautes, Martin Fetman et Shannon Lucid,
grâce à des cathéters glissés par les
veines des bras. Elles permettront d'en-
registrer la pression du sang pendant
les premiers stades du vol. /afp-ap

Federico Fellini dans le coma
ITALIE/ le réalisateur d'«Amarcord» victime d'une nouvelle attaque

V

^ictime d'une attaque cardiaque
dimanche soir, le cinéaste italien

sS Federico Fellini se trouvait dans
le coma dans un hôpital de Rome hier.
Agé de 73 ans, le cinéaste est dans un
état grave, mais stationnaire, ont indi-
qué les médecins. Cette attaque car-
diaque est le troisième accident de
santé de Federico Fellini depuis juin
dernier, et probablement le plus
grave.

Selon un bulletin médical publié par
le professeur Maurizio Bufi, chef du
service de réanimation, le cinéaste est
assiste par des appareils respiratoi-
res. Toutefois, «on ne peut évaluer la
gravité de son état en raison des
interférences des médicaments déri-
vant de la physiothérapie à laquelle il
est soumis depuis août dernier», pré-
cise le bulletin.

«Les conditions du malade sont sta-

tionnaires et les pronostics restent ré-
servés», a ajouté le professeur Bufi.

L'auteur de «La Strada», «la Dolce
Vtta», «Huit et Demi», «Amarcord »
et de nombreux chefs-d'œuvre, a été
pris d'un malaise dimanche en fin
d'après- midi à la polyclinique Um-
berto Primo de Rome où il était soi-
gné.

Le réalisateur avait été hospitalisé
le 3 août dernier dans sa ville natale
de Rimini, à la suite d'une congestion
cérébrale. Il avait été transféré le 20
août au centre de physiothérapie de
l'hôpital de Ferrare (nord). A ses visi-
teurs, il confiait alors vouloir faire un
film sur sa maladie «pour lui donner
un sens». Le 9 octobre, espérant enfin
retourner chez lui à Rome, Fellini avait
été admis à la polyclinique Umberto
Primo pour y poursuivre sa rééduca-
tion, /afp

FEDERICO FELLINI - Il voulait faire
un film sur sa maladie, «pour lui
donner un sensu. ml

Coup de pouce
fédéral aux

fonctionnaires
latins

Le Conseil fédéral est disposé à con-
férer un caractère obligatoire à ses
instructions du 12 janvier 1983 visant à
assurer une bonne représentation des
minorités latines dans l'administration
fédérale. Il a accepté dans ce sens une
motion du conseiller national Bernard
Comby (rad/VS), cosignée par 60 dé-
putés.

M. Comby relevait que cette minorité
est encore sous-représentée et que les
germanophones ont plus de chances
d'être nommés. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral fait état de progrès. La
somme prévue pour des cours de lan-
gues dépasse le million. 13 postes de
traducteurs en langue italienne ont été
créés. Les programmes informatiques
ou de traitement de texte sont offert
dans les trois langues officielles.

Les données statistiques de janvier
1993 montrent que la part des franco-
phones dans l'administration atteint
18%, celle des italophones 5,1% et
celle des romanches 0,5%. Les Aléma-
niques représentent 74,4% des effec-
tifs et les personnes de langue non
nationale 2%. Or le dernier recense-
ment a donné les proportions suivantes:
allemand 73,4%, français 20,5%, ita-
lien 4,1%, romanche 0,7%, autres
1,3%.

Les instructions de janvier 1983
n'ayant pas eu partout l'effet espéré,
le Conseil fédéral soutient le principe
des accords de promotion linguistique
passés entre la direction des offices et
le chef du département. Ces accords
portent sur les mises au concours, le
recrutement, les nominations, la langue
de travail, les services de traduction, la
formation continue, /ats

Sous le signe de l'amitié

SUISSE
DIPLOMATIE/ Visite à Berne du chancelier allemand Helmut Kohi

g  ̂m est en ami de la Suisse que
Mt 

^̂  
;> /'e suis venu à Berne», a dit
.. le chancelier allemand Hel-

mut Kohi hier lors d'une cortférence de
presse. Pendant - quatre heures, il
s'était auparavant entretenu avec les
conseillers fédéraux Adolf Ogi, Flavio
Cotti et Kaspar Villiger. Au sujet de
l'Europe, il ne veut pas être un don-
neur de conseils: c'est au peuple suisse
de décider.

Mes collègues et moi-même, avait
auparavant dit Adolf Ogi, tenaient à
savoir comment, selon M. Kohi, l'Eu-
rope peut évoluer. Et essayer de sa-
voir dans quelle mesure la petite
Suisse peut y contribuer.

Remerciant pour l'accueil amical qui
lui a été réservé, le chancelier a répé-
té à plusieurs reprises que l'Allema-
gne entend respecter la décision du
peuple suisse. Mais elle va tout entre-
prendre pour que, lors des discussions
avec Bruxelles, la Suisse obtienne le
maximum de collaboration.

La Suisse a refusé l'EEE. Certains
sont d'avis qu'il faut maintenant la
punir. C'est pour moi une attitude
inacceptable, a dit M. Kohi. Au con-
traire, je m'engagerai pour susciter un
climat de compréhension.

Il convient maintenant d'attendre les
décisions de la Suède, de l'Autriche et
de la Finlande, candidats à l'adhésion
à la CE En novembre, le traité de
Maastricht va entrer en vigueur.
«Nous allons tout faire pour que
l'nEuropaexpress» continue de rou-
ler».

M. Kohi n'a pas voulu se prononcer
sur les thèmes possibles des négocia-
tions bilatérales, si ce n'est une allu-
sion à l'importance du passage au
travers des Alpes. Il a insisté sur la

collaboration étroite entre la Suisse et
l'Allemagne: il est dans l'intérêt de ce
pays que la Suisse ne reste pas à
l'écart. La lutte contre la mafia, par
exemple, n'est pas possible sans cette
collaboration.

Il a conclu en évoquant les événe-
ments douloureux dans l'ex- Yougos-
lavie. La paix ne sera jamais garan-
tie. Toutefois, construire l'Europe en-
semble est un moyen de s'en appro-
cher.

Partenaire numéro un
L'Allemagne est de loin le plus im-

portant partenaire commercial de la
Suisse. L'an dernier, le volume des
importations d'Allemagne a atteint
30,9milliards de francs, soit 33,4%
du total des achats suisses à l'étran-
ger. A l'inverse, la proportion des ex-
portations suisses vers la RFA a atteint
23,4% ou 21,6 milliards de francs.
Un impressionnant paquet de traités
bilatéraux concrétise les relations très
étroites qu'entretiennent les deux
pays.

Les investissements directs de la
Suisse en Allemagne se chiffrent à
environ 13milliards de marks (environ
11,5 milliards de francs). Dans ce do-
maine, elle arrive seconde derrière les
Etats-Unis. Réciproquement, les inves-
tissements allemands en Suisse se mon-
tent à près de 6,5milliards de marks
(5,7 milliards de francs): c'est le 4me
rang en Europe.

Le nombre de personnes travaillant
dans les filliales suisses installées en
RFA dépasse les 100.000, alors qu'en
Suisse, les entreprises allemandes en
emploient environ 10.000. Environ
59.000 Suisses vivent outre-Rhin, dont
32.000 ont la double nationalité, ce

qui représente la troisième colonie
suisse à l'étranger (la première si l'on
fait abstraction des doubles natio-
naux). Alors que 87.000 Allemands
ont leur domicile de ce côté-ci du Rhin,
dont 59.000 de façon permanente.
Ce à quoi il faut ajouter 38.000 pen-
dulaires journaliers.

Ces relations intenses se traduisent
par l'existence de plus de 200 traités
bilatéraux. Ils touchent aux questions
commerciales, à l'établissement de
succursales ou encore aux problèmes
de douane. Sans parler des conven-
tions réglant le trafic aérien, la sécuri-
té sociale, l'entraide judiciaire, l'ex-
tradition et la double imposition.

Il existe de plus quantité de commis-
sions mixtes. Parmi les plus importan-
tes, il faut citer le Comité intergouve-
nemental pour les questions économi-
ques, la Commission centrale pour la
navigation sur le Rhin, la Commission
internationale pour la protection du
lac de Constance et la Commission de
coordination de l'aménagement du
territoire.

Les relations culturelles entre les
deux pays sont, elles aussi, particuliè-
rement étroites. Pour la Suisse aléma-
nique, les échanges sont riches notam-
ment dans les domaines littéraire et
cinématographique.

Les hautes écoles constituent égale-
ment un terrain d'échanges. Si 300
professeurs et chercheurs suisses exer-
cent en Allemagne, à peu près autant
de leurs collègues allemands travail-
lent dans les universités suisses. Pas
loin de 3500 étudiants de RFA sont
immatriculés en Suisse et près de
1 300 Helvètes poursuivent des études
en République fédérale, /ats

Corée du Sud :
l'enthousiasme
de Delamuraz

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a salué hier matin l'émer-
gence économique et politique de la
Corée du Sud, à l'occasion de la
journée suisse de l'Exposition Interna-
tionale de Taejon, consacrée à la
technologie. La Corée du Sud, a
ajouté M. Delamuraz, se trouve au
cœur de la fulgurante mutation tech-
nologique des régions de l'Est asiati-
que.

«Nous ajoutons aujourd'hui un
chapitre nouveau au beau livre des
relations entre la République de Co-
rée et la Confédération helvétique»,
a encore déclaré le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP), dont c'était le quatrième
voyage en Corée du Sud.

Coopération renforcée
Dans son discours prononcé au Pa-

villon suisse de l'Expo de Taejon, M.
Delamuraz s'est également félicité
du développement des échanges en-
tre la Suisse et la Corée du Sud.
Ceux-ci «dépassent aujourd'hui le
milliard de francs suisses par an-
née», a-t-il prédsé, alors que 600
entreprises suisses sont implantées en
Corée du Sud. M. Delamuraz a ajou-
té que le renforcement de la coopé-
ration bilatérale découlait du
«voyage essentiel» effectué en
1991 en Corée du Sud «avec les
grands patrons de l'économie
suisse».

M. Delamuraz était arrivé en Co-
rée du Sud samedi, à la tête d'une
délégation d'une trentaine de mem-
bres des milieux de l'économie suisse
et de l'Administration fédérale, dont
l'ambassadeur Nicolas Imboden.
/ats



¦ CAVALE - Un jeune Suisse de
25 ans a avoué ce week-end avoir
volé un car PTT vide au centre de
Berne le dimanche précédent. Après
avoir circulé pendant une heure sans
être repéré, il avait abandonné le
véhicule à Allmendigen (BE). Le jeune
homme avait ensuite poursuivi sa
route au volant d'une voiture de tou-
risme voyante, également volée, a
précisé hier la police municipale ber-
noise, /ats

¦ COUPS - Un manœuvre turc
de 39 ans comparaît depuis hier
devant les Assises du canton de
Zurich pour tentative de. meurtre sur
la personne de sa femme en janvier
1992. Il reconnaît certes avoir porté
46 coups de couteau de cuisine sur
celle-ci mais nie avoir eu l'intention
de la tuer. La femme a survécu, elle
témoignera au cours du procès. Le
jugement est attendu pour mardi
prochain, /ats

¦ PRESSÉ - Un ressortissant
français de 21 ans a été épingle ce
week-end à 104 km/h sur l'accès
d'autoroute de Berne - Neufeld, où la
vitesse est limitée à 50km/h. Il s'agit
du «record» bernois de l'année, a
indiqué hier la police municipale. Le
jeune conducteur en est par ailleurs
venu aux mains avec les policiers qui
l'avaient arrêté. Après paiement
d'une amende — alourdie par le fait
que sa voiture avait des pneus prati-
quement lisses — il a été relâché, /ats

¦ INDÉLICAT - Le président de
la paroisse catholique-romaine de
Schlieren dans la banlieue de Zurich
a détourné quelque 370.000 francs.
Directeur d'une société électronique
qui a fait faillite, l'homme est ac-
tuellement au chômage. Il a reconnu
les faits. Il s'est démis de ses fonc-
tions, a indiqué hier un représentant
de la commission de paroisse, /ats

¦ MACABRE - Le squelette d'un
garçon de quatre mois a été décou-
vert dans un appartement à Spreiten-
badi (AG). Deux chiens morts ont par
ailleurs été trouvés sur le balcon, a
indiqué hier la police cantonale argo-
vienne. L'enfant et les animaux sont
morts de soif et de faim. Quant à la
locataire de 31 ans qui occupait l'ap-
partement et fréquentait les milieux
de la drogue, elle a disparu depuis
quatre semaines, /ats

¦ MUNITION - Un peu moins
d'une année après la terrible explo-
sion qui a tué six personnes au
Susten, l'armée suisse a recom-
mencé hier de détruire des vieilles
munitions dans la région. Durant les
cinq prochaines semaines, quelque
400 tonnes de munirions seront li-
quidées en plein air dans la région
de Steingletscher (BE), opération
menée sous haute surveillance, /ap

La carte forcée de Stich
FINANCES FÉDÉRALES/ La TVA ne sera pas bonne sans haut taux

01 
ne TVA à 6,5% est le seul choix

;' politiquement responsable, a in-
sisté hier à Berne le conseiller

fédéral Otto Stich, lors du traditionnel
débat de la presse radicale. L'assai-
nissement des finances fédérales est à
ce prix. A l'évidence, l'enjeu du scrutin
du 28 novembre sur le passage à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) divise
les esprits. Pour les milieux de l'écono-
mie c'est le changement de système
fiscal qui prime, la question du taux
venant ensuite.

Pour le ministre des finances, le pas-
sage à une TVA au taux de 6,5% a
le mérite de servir un double objectif.
Il donnera le coup de fouet nécessaire
à la revitalisation de l'économie et
permettra de renflouer les caisses de
la Confédération. Ne pas tenir
compte de ce second élément en se
contentant d'un taux de 6,2% condui-
rait à une impasse. Nous aurons alors
a lutter contre des déficits et un en-
dettement excessifs, a averti O. Stich,
sans parler de la perte de crédibilité
auprès des investisseurs étrangers.

Un tel résultat exprimerait en outre
une mise en garde contre tout nouvel
impôt. Il faudra savoir en tirer les
conclusions. «Allez alors demander à
mes collègues du Conseil fédéral, le-
quel est prêt à faire des coupes im-
portantes dans son budget», a ré-
pondu en substance O. Stich, avec le
risque de reporter sur les générations
futures les coûts de la prévoyance
professionnelle ou des infrastructures
des transports publics, par exemple.

Contrairement à Otto Stich, le
conseiller national Georg Stucky
(rad/ZG) s'est félicité de la double
question posée au peuple — le chan-
gement de système et le taux. Le
premier étant essentiel à ses yeux.

GEORG STUCKY ET OTTO STICH - Pour la TVA, mais avec des priorités
différentes. key

Pour le conseiller national Charles Fri-
derici (lib/VD), agacé par les pen-
chants trop dépensiers du Parlement
et du Conseil fédéral, le taux de
6,2% est amplement suffisant. Il se dit
néanmoins prêt à soutenir l'augmenta-
tion de ce taux le jour où l'on dimi-
nuera parallèlement l'imposition di-
recte.

L'Association suisse des banquiers
s'est en revanche montrée plus conci-
liante, par la voix de Jean-Paul Cha-
puis, membre de son conseil d'admi-
nistration. Ce dernier a vanté les méri-
tes de la TVA, «système moderne»
pour des motifs de compétitivité. Les
banquiers soutiennent en outre le taux

de 6,5% pour assainir les finances
publiques, «une des bases de la répu-
tation de notre notre économie».

Opposants inflexibles
Les cafetiers-restaurateurs campent

eux aussi sur leurs, positions. Guère
démonté par les arguments de ses
interlocuteurs, Peter Staudenmann,
président de la Fédération suisses des
cafetiers, restaurateurs et hôtelier, a
redit l'opposition de sa branche au
changement de fiscalité. Le passage à
la TVA sera suicidaire pour de nom-
breux établissements, a-t-il déclaré,
/ats

Genève:
les partis
font leurs
comptes

¦ les libéraux, avec 27 sièges, et
l'Alliance de gauche (AdG), avec

aÉ 21 sièges, sont les grands vain-
queurs des élections au Grand Conseil
genevois de cette fin de semaine.
Moins heureux: les partis écologiste
(PEG) et socialiste (PS) qui perdent
respectivement 5 et 6 sièges. Le PS
est comme «un boxeur groggy» a
reconnu hier son président. A l'amer-
tume du PS succède la joie des nou-
veaux meneurs de jeu du parlement
cantonal.

Le Parti libéral (PLG) confirme sa
place de premier groupe politique
genevois avec 27 sièges (24,70%
des voix), soit 5 de mieux qu'en 1989.
L'Alliance de gauche (Parti du Travail,
Solidarités et Indépendants) fait une
véritable percée et emporte 21 siè-
ges (18,97%). Le PdT n'avait obtenu
que 8 sièges lors de la précédente
élection. Les partis du centre, eux, se
maintiennent: les radicaux (PRG) dé-
crochent 15 sièges, soit 2 de plus
(13,38%) et les démocrates-chrétiens
restent à 14 (12,54%).

Les socialistes perdent 6 sièges et
tombent à 15 (13,82%) et les Verts 5
et doivent se contenter de 8 sièges
(7,86%). Enfin, la droite nationaliste
composée des patriotes genevois
(MPG) et de l'UDC disparaît du par-
lement, n'ayant pu atteindre, avec
2,29%, le quorum fixé à 7 pour cent.
A l'instar des petites formations, qui
n'ont pu franchir la barre fatidique:
Groupement abstentionniste (1,25%),
parti anti-magouilles (2,03%) et Défi
(3,17%) qui, malgré une campagne
très médiatique, a échoué.

Avec 19.677 suffrages exprimés en
sa faveur, l'actuel grand argentier du
canton, le libéral Olivier Vodoz, a la
préférence des électeurs. Il est talonné
par sa collègue de parti, Martine
Brunschwig-Graf, qui obtient 19.330
voix. La troisième place va au prési-
dent du parti libéral, Michel Balestra,
avec 16.043 suffrages. Le quatrième
et "premier représentant de gauche
est Christian Grobet qui, avec 16.015
voix, devance le conseiller d'Etat libé-
ral sortant Claude Haegi (15.901).

Grobet sur orbite
Christian Grobet, interrogé par

l'ATS, s'est dit extrêmement satisfait
du résultat. «Beaucoup de gens atten-
dent une position claire sur un certain
nombre de problèmes. Ce qui expli-
que l'apparition en force de l'Alliance
de gauche sur la scène politique ge-
nevoise», estime-t-il. Selon,
M.Grobet, l'AdG est favorable à une
liste commune avec les socialistes et
les écologistes.

Pour Claude Haegi, la déroute des
socialistes s'explique par leurs dissen-
sions internes, «C'est un problème en-
tre la gauche et la gauche», a-t-il
relevé. Micheline Calmy-Rey, actuelle
présidente socialiste du Grand
Conseil et candidate au Conseil
d'Etat, abonde dans le même sens.
«Je crois que les gens en ont assez
des conflits au sein du PS», reconnaît-
elle. Et contrairement au président de
son parti, Robert Zimmermann, elle est
partisane d'une liste commune avec
l'AdG.

Celui-ci s'est en effet opposé à tout
apparentement avec l'AdG lors d'une
conférence de presse hier. S'expri-
mant à titre personnel sur la déroute
du PS et sur les manœuvres en cours
en vue des élections au Conseil d'Etat,
il a confié que son parti était sous le
coup d'un véritable traumatisme. Le
PS a «sous-estimé la capacité de nui-
sance de Christian Grobet», a-t-il dit.
Il a également révélé qu'il propose-
rait au comité directeur du PS de ne
pas faire liste commune avec l'AdG et
d'avancer la date de renouvellement
des instances du parti. «Il vaut mieux
perdre les élections que son âme», a-
t-il déclaré.

M. Zimmermann souhaite que le PS
parte seul au combat avec ses deux
candidats. Mais, selon lui, le parti,
«groggy», voudra sauver les meubles
et faire alliance avec l'AdG sur une
liste à six pour s'opposer à la proba-
ble liste à sept de l'Entente bour-
geoise. Pour le chef du PSG, cette
attitude marquerait la défaite idéolo-
gique du PS et l'alignement sur l'Al-
liance de gauche. Cette Alliance qui
menace le PS d'éclatement, estime-t-il,
et qui lui a déjà pris un tiers de ses
électeurs, /ats

Tout danger n'est pas écarté
INTEMPERIES AU TESSIN/ l 'état d'urgence a été levé

B

B i état d'urgence qui avait été dé-
gj crété lundi dernier par le gou-
Sa vernement tessinois à la suite

des violentes intempéries qui avaient
frappé le nord du Tessin, a été levé
hier à midi a indiqué l'état-major de
crise. Il n'y a désormais plus de dan-
ger et les travaux de déblaiement et
remise en état des lieux inondés ou
touchés par des éboulements peuvent
se faire normalement.

A Locarno surtout, les problèmes liés
à l'évacuation des résidus de mazout
ainsi qu'à la distribution d'électricité
sont encore nombreux. En ce qui con-
cerne la circulation, elle est à nouveau
normale au centre de Locarno, même
si des ralentissements se produisent
encore. Seuls les quartiers inondés du
bord du lac sont encore bouclés au
trafic. Les habitants qui avaient été
évacués, au nombre d'un millier, ne
peuvent encore rentrer chez eux en
raison des problèmes de distribution
d'électricité.

A Ascona, il reste encore une nappe
d'hydrocarbures mêlés à des eaux
usées provenant des égoûts. Le net-
toyage des zones touchées par la
pollution continue, et le mazout est
dirigé vers le lac afin de pouvoir être
récupéré plus facilement.

Dans la région du Gambarogno
(rive gauche du lac Majeur), la route
cantonale fermée au début de la se-
maine dernière sera réouverte dans
les deux directions dès aujourd'hui. Il
y a encore des zones inondées et les

personnes qui ont dû être évacuées ne
pourront réintégrer leur domicile que
graduellement.

»
Dans le Valmaggia, les équipes de

secours surveillent le pylône de haute
tension à Riveo dont la base a été
érodée par les eaux. La circulation est
possible mais pourrait être interrom-
pue. Dans les vallées du nord du Tes-
sin, l'école secondaire de Quinto (Lé-
ventine) a dû rester fermée hier dans
la mesure où le bâtiment, inondé, n'a
pas encore été totalement asséché. A
Piotta, des maisons sont encore inon-
dées.

L'état-major de crise précise cepen-
dant que la situation est générale-
ment sous contrôle. La route cantonale
au nord de Lavorgo qui avait été
fermée à la suite d'un éboulement est
à nouveau praticable. En ce qui con-
cerne les infiltrations d'eau dans le
tunnel de sécurité du Gothard, elles
sont maîtrisées et n'entravent pas la
circulation.

Caves à risques
Les autorités tessinoises rappellent

qu'il existe un danger de taille avec
les installations électriques qui ont été
inondées, notamment dans les caves
des quartiers béarnais sous l'eau de-
puis plusieurs jours. Le niveau du lac
Majeur continue à baisser et permet-
tra aux spécialistes de la société élec-
trique du Sopraceneri (nord), de pro-
céder à des contrôles. En attendant,
ils demandent à la population de

faire preuve de la plus grande pru-
dence.

Le dynamitage de la masse ro-
cheuse de 250 m3, prévu hier au-
dessus de Campio Blenio, a été repor-
té à aujourd'hui lorsque toutes les vé-
rifications seront terminées.

Par ailleurs,, une partie des hommes
qui sont engagés depuis plusieurs
jours au Tessin va prochainement être
libérée. Il s'agit en particulier des
pompiers restés sur la brèche sans
interruption et des hommes de la pro-
tection civile. En ce qui concerne les
écoles de recrues, elles vont pouvoir
quitter les lieux et seront partielle-
ment remplacées par des soldats par-
ticipant à des cours de répétition.

Une première estimation des dom-
mages a permis de constater que les
propriétés de l'Etat, particulièrement
les routes, ont subi des dégâts chiffrés
à quelque 30 millions de francs. Ceux
qui ont touché le secteur forestier oscil-
lent entre 5 et 10 millions de francs.
Dans le secteur hôtelier et touristique,
le manque à gagner a été chiffré à
40 millions de francs environ tandis
que les pertes subies par les particu-
liers s'élèvent à quelque 50 millions
de francs.

Pour leur venir en aide, le Conseil
d'Etat tessinois a ouvert un compte
bancaire. Hier, l'« Azienda elettrica ti-
cinese» (AET), la société électrique
tessinoise, a annoncé le versement de
100.000 francs destinés aux sinistrés,
/ats

Sport-Toto
5 gagnants avec 12 points:

8 896 francs
100 gagnants avec 11 points:

444fr.80
1004 gagnants avec 10 points:

122fr.60
Somme approximative au ler rang

du prodiain concours: 100.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

complémentaire: 4 976 fr. 80
49 gagnants avec 5 numéros:

1015 fr.70
1365 gagnants avec 4 numéros:

36fr.50
19.803 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative au ler rang

du prochain concours: 710.000francs

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros plus le

complémentaire: 172.926fr.70
176 gagnants avec 5 numéros:

6848fr.60
8610 gagnants avec 4 numéros:

SOfrancs
154.633 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Somme approximative au ler rang

du prochain concours: 3.300.000francs

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres:

lO.OOOfrancs
44 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
452 gagnants avec 3 chiffres:

lOOfrancs
4694 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs :
Somme approximative au 1er rang

du prochain concours: 750.000 francs

Le tribunal correctionnel de Bâle a
rejeté hier après-midi une demande
de report du procès d'André Plumey,
accusé d'escroquerie par métier por-
tant sur près de 200 millions de
francs. La cour a estimé que le finan-
cier jurassien peut suivre le procès
malgré ses problèmes cardiaques. Il
sera dispensé de se présenter à cer-
taines occasions. Le procès reprend
ce matin.

André Plumey n'était pas présent

hier sur le banc des accusés. Son état
de santé s'est dégradé, a précisé
son avocat en début d'audience. La
défense a rappelé qu'elle a deman-
dé un report d'au moins quatre mois
du procès en raison des problèmes
cardiaques de son client. Il devra
éventuellement subir une opération.*

Le tribunal a rejeté cette de-
mande. Se basant sur plusieurs rap-
ports médicaux et des décisions du

Tribunal fédéral, la présidente du
tribunal a estimé qu'André Plumey
peut suivre les débats sans prendre
un risque inconsidéré. Les capacités
intellectuelles du prévenu ne sont pas
diminuées, il a la possibilité de se
défendre et peut comprendre les ac-
cusations portées contre lui.

Le tribunal a souligné qu'il tiendra
compte de l'état de santé d'André
Plumey durant le procès, /ats

Procès Plumey : pas de report
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À ^m ^̂ k â— W^̂ am\ Âr mmw B' m—Y Àf ^̂ mm.

H|P̂ PM̂  Avec la série spéciale "Travel", -- Equipement suppl. "Travel ": ABS,
|||| l'Oméga joue sa meilleure carte: JL • lève-glaces élect. à l'avant,appuis-

celle de la richesse de l'équipement, tête à l'arrière, intérieur spécial.
ABS compris. Les conducteurs les •-  ̂ Prix "Travel ":
plus exigeants, quant à eux, comman- m * '» 2.0i 85 k"W (115 ch)

Immmm.- deront le set "Montana " comprenant Berline Fr. 30 750.-
gâjM i . J ./ TV • i . î i  Caravan Fr. 32 250.- ——»g.| — -.-iri j .fi îpp—en plus le différentiel autobloquant, _ j t iÊ zam Ê̂ÊÊtLv ĵÊg**̂1̂
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&> ^É - ŵ, .—— .-̂ - . -• .-̂ - ¦ nir̂ - --- • ' ti__\___ti___i ^̂ «̂ â̂̂ l̂ iÉiÉÉfe îiÉâlIÉH JBKHttĤ fltaH|£|̂ ^̂ ^|̂ ||HMiA^l
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Neuf horlogers montent à Paris
HORLOGERIE / « Montres et bijoux Genève » s 'ouvre aujourd 'hui dans lo Ville lumière

¦ 

rs et brillants vont scintiller, une
semaine durant, dans la Ville
lumière: l'association «Montres et

bijoux Genève» monte à Paris pour pré-
senter, dès aujourd'hui et jusqu'au 24
octobre, les nouvelles créations de l'hor-
logerie haut de gamme. Ainsi, les horlo-
gers Audemars Piguet, Blancpain,
Breguet, Chopard, Corum , Jaeger-
LeCoultre, Patek Philippe, Rolex et
Vacheron Constantin, accompagnés des
bijoutiers Gay Frères et Golay Fils & Stahl,
vont occuper les Salons France-
Amérique, en face du Palais de la
Découverte, poury présenter400 de leurs
plus belles créations.

L'association «Montres et bijoux

JAEGER-LECOULTRE - Présentée en pre-
mière mondiale samedi à Venise, cette
bague porte une montre dont le méca-
nisme - un calibre 101 -est le plus petit
du monde. Le bij ou s'appelle
«Ghibellin i», référence historique aux
gibelins, nom donné en Italie, aux XII et
Xllle siècles, aux partisans de l'empe-
reur d'Allemagne. '¦*¦-'¦-¦—...jeu.

l̂ J ! ' -: " 1_I : ' :' . -: .

Genève» a été créée en 1942, à l'occa-
sion de la célébration du bimillémaire de
la ville de Genève. A l'époque, une poi-
gnée d'entreprises décida de lancer une
Quinzaine de l'élégance avec, en point
de mire, une exposition de montres ef de
bijoux. Prévue pour n'avoir lieu qu'une
seule fois, la manifestation rencontre un
tel succès qu'elle devint annuelle. Quant
à l'association qui porte le nom de l'expo-
sition, elle vise à défendre collectivement
l'industrie horlogère de prestige et les arts
de la parure, ainsi que maintenir l'éthique
et les privilèges d'un métier hautement
considéré. A l'origine, les membres
étaient strictement genevois. Dans les
années cinquante, Montres et bijoux s'est

VACHERON CONSTANTIN - La pendu-
le «Palladio» est réalisée en or jaune et
gris, argent, citrine briolette, escalier et
fronton etkakholong, porte et cadran en
lapis-lazuli, colonnes en cristal de roche,
diamants taille brillant... Une pièce
exceptionnelle, équipée d'un mouve-
menmt automatique nuit jou rs, créée en
hommage à l'architecte italien Andréa
î Pietro dit Palladio. S-

élargie à d'autres maisons suisses, dont
le Chaux-de-Fonnier Corum.

Les premières expositions tenues hors
des frontières suisses ont lieu dans les
années soixante: Turin en 1963, puis
l'Extrême-Orient, les Etats-Unis, Londres,
Rome, notamment. En 1983 cependant,
la manifestation devient biennale. Edition
1993 comprise, 22 expositions ont eu lieu
à l'étranger. C'est la deuxième fois que
les horlogers suisses montent à Paris. La
capitale française représente encore et
toujours, pour le monde entier, le symbo-
le du luxe et de la perfection.

Parmi les tendances de l'automne, on
constate un retour à la féminité, avec des
collections de montres pour dames plus

CORUM - La marque chaux-de-fonnière
présente cette superbe «Labyrinthe» dont
les 203 diamants sont répartis, sur le
cadran, selon un tracé ae labyrinthe
antique. Boîtier en or gris paré d'une
lunette sertie de 45 diamants trapèze. £

fines, plus délicates, souvent serties de
pierres précieuses. Les mouvements
deviennent encore plus plats et se minia-
turisent. Les complications atteignent les
limites du possible.

A noter encore que les neuf horlogers
présents à Paris réalisent à eux seuls 83%
du chiffre d'affaires à l'exportation des
montres suisses de prestige, soit environ
2,5 milliards de francs. La France se situe
au sixième rang des pays clients de la
Suisse et absorbe 6% des exportations
horlogères suisses. Mais ce pourcentage
est en nette augmentation et les produits
de luxe y figurent en bonne place.

F.K.

AUDEMARS PIGUET - Hommage à la
féminité avec cette parure «Venezia». Le
cadran de la montre est serti d'une éme-
raude à chaque quart. Le bracelet et la
bague sont pavés de brillants et mou-
chetés d'émèraudes, tout comme les
boucles d'oreilles. S

Des loyers et des taux
m

MCHÂTEL /Précisions de l'ASLOCA
_

¦ 

la suite de l'annonce de la baisse
à 5,5 % des taux tiypothécaires de
la Banque cantonale neuchâteloi-

se, la section neuchâteloise de l'ASLOCA
apporte quelques précisions concernant
les baisses de loyers auxquelles peuvent
prétendre les locataires.

Pour les locataires entrés dans leur
logement après le 1 er juillet 1990, date
de l'entrée en vigueur du nouveau droit
du bail, la baisse de loyer est de 1,97 %
par quart de pourcent du taux hypothé-
caire lorsque celui-ci varie entre 7 % et
6 %etde 2,44%lorsaue letauxvarieentre
6% et 5 pour cent (lire « L'Express » du

13 octobre), soit au maximum 10,79 pour
cent.

Pour les locataires qui seraient entrés
dans leur logement avant le 1er juillet
1990, et/ou qui auraient subi par le pas-
sé des hausses de loyer fondées sur des
hausses de taux lorsque celui-ci variait
entre 5 % et 6 %, ils peuvent demander
une diminution de leur loyer plus impor-
tante, allant jusqu'à 12,63 % pour une
diminution du taux hypothécaire de 6 3/4
% à 5,5 pour cent. S'ils ont déjà obtenu
une baisse de loyer lorsaue le taux a pas-
sé à 6 % le premier octobre 1993, ils ont
encore droii à une diminution de loyer de
6,72 pour cent, /comm-fk

Pierre Barbier :
sursis accordé

¦ 

entreprise de construction Pierre
Barbier SA a obtenu un sursis
concordataire de quatre mois. Le

at industrie et bâtiment disait avoir
pris connaissance vendredi d'un ajourne-
ment de faillite (lire « L'Express » de same-
di). En réalité, cet ajournement résultait
d'une décision prise en juillet, décision
modifiée par la suite. Le SIB a finalement
appris vendredi soir que l'entrepreneur de
Neuchâtel avait obtenu un sursis concor-
dataire.

Rappelons que Pierre Barbier SA était
en difficulté depuis ce printemps, et que
les salaires, d'abord versés avec du retard,
n'avaient plus été payés du tout en août et
en septembre. Une vingtaine d'employés
avaient alors envoyé leur lettre de démis-
sion, /fk

Déchets de Lucerne
à Neuchâtel

«' ' a société holding Edelhoff SA, sise
1 if à Neuchâtel, a repris 85 % des
BU actions de l'entreprise SIBAG à
Emmenbruecke (LU), spécialisée dans le
traitement de déchets spéciaux et dont
l'activité principale se concentre sur les
cantons de Suisse centrale, annonce un
communiqué publié par Edelhoff.

Edelhoff SA fait partie d'un groupe alle-
mand du même nom qui exploite en
Europe plus de 120 entreprises actives
dans le domaine du traitement de déchets
spéciaux et domestiques. Edelhoff conti-
nuera l'activité de SIBAG dans la région
et assumera toutes les activités de l'entre-
prise envers le canton de Lucerne.
/comm-fk

t é l e x
¦ TAUX - La compagnie d'assu-
rances-vie Rentenanstalt/Swiss Life a
abaissé d'un demi-point, à 5 1 /2%, le
taux de ses prêts hypothécaires en
cours à taux variables pour construc-
tions d'habitation. Le premier prêteur
hypothécaire parmi les compagnies
d'assurances suit ainsi le mouvement
déclenché le 8 octobre par la Banque
Centrale Coopérative (BCC). Les
banques cantonales, à l'exception de
Neuchâtel et Obwald, et les grandes
banques n'ont pas encore bougé, /ats

¦ ÉTUDIANTS - Les diplômés dés
Hautes écoles ont toujours plus de dif-
ficultés à trouver un emploi à la fin de
leurs études. Deux jours durant à
Lausanne, Tors d'un colloque organi-
sé par l'EPFL, des spécialistes se sont
penchés sur le problème. Principale
constatation : le savoir technique ne
suffit plus pour entrer dans le monde
professionnel. Il faut maintenant
apprendre à vendre ses atouts per-
sonnels, /ats.

¦ EURODISNEY - Le groupe Euro
Disney a annoncé hier son intention
de supprimer 950 postes sur 11.100
en raison de la crise qui a entraîné
des pertes de plus de 250 millions de
dollars depuis le début de l'année. Un
projet de plan social sera présenté
vendredi au comité d'entreprise, a
déclaré à l'AFP le PDG d'Euro Disney,
Philippe Bourguignon, /afp

¦ FERRUZZI - Les banques étran-
gères créancières du groupe italien
Ferruzzi-Montedison ont refusé le
plan de redressement proposé par
Ferfin, la société financière du grou-
pe, et le pool de banques créancières
italiennes, /ats

i H e groupe chimique français Rhône-

^s* Poulenc sera la deuxième entre-
BH prise que privatisera le gouverne-
ment Balladur après la Banque nationa-
le de Paris (BNP), a annoncé hier le
ministre de l'Economie Edmond
Alphandéry. La cotation de l'action BNP,
introduite en bourse hier, a dû être sus-
pendue pendant quelques minutes peu
après l'ouverture, son cours ayant bondi
de plus de 15 pour cent.

L'Etat français, qui possède encore
43% du capital de Rhône- Poulenc, va en
céder 37% sur le marché financier. Une
part sera réservée aux salariés et 6% à
des actionnaires stables, qui compléte-
ront les 18% d'actionnaires stables déjà
présents dans le capital.

Sur la base du cours de bourse d'hier
matin à Paris, en hausse de 12,2% depuis
le début de l'année, la privatisation de
Rhône- Poulenc pourrait rapporter une
quinzaine de milliards de francs français
(3,75 milliards de francs) à l'Etat français,
/afp-reuter

Après la BNP
Rhône - Poulenc

privatisée

¦99KH!I Cours du 1810.93 aimablement ¦99RHJIM>iJ"nl" communiqués par le Crédit Suisse ¦BlIQuI

¦ INDICES HHBM Ĥ MHi
Précédent du jour

Aisterdam CSS ... 130.8 132.1
FiueUnit DAX ... 2015.03 2033 .32
Dm Jones Ind. ... 3629.73 3642 .31
Indra Fin. Tan . 2354.2 2362.9
Soin Index SPI ... 163843 1660 ,85
«toi 225 20174.4 20072 .2

¦ BALE ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Bilooe-Holding i. .. 2335. 2305.
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Sauta u b 3360. 3510.
Slé Intl Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli bp.. .  123. 124.
Snse Cin PorUand.. 6700.

¦ GENEVE aMMÎ M
«.F. 19.6
tan 3.4 3.4
0an«ej 3515.
Qurailes n 650.
Bobs! sa 740.
B
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h Canl. di Jua . 430. S
linqne Nationale n . 455.
to* Foncier NE n. 800.
dédit Fonder VD .. 1180.
Gihica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Kwtj PB 1.4
«tadiscount 1750. 1760.
Welski SA b .... 600.

La Neuchâteloise n . 720.
Il Suisse m. lie . 7500. S
Monledison 0.75 0.75
Orior Holding 660.
Pargesa Holding SA 1350.
Publicitas a 800. 785.
Publicitas b 750. 770.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 430.
Sairer Holding 2300. 2320.
Sté Gén . Surveill .bj . .  1600.
SIP Slé Insl.Phys. . 36.
Slé Gén. Affichage n 320. 320.
Slé Gén. Affichage b 320. 325.
Ericsson 85.25 86.
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Adia Cheserex b ... 31. S 32.5
Adia Cheseiei 150. 155.
Alusuisse -Lonza n .. 532. 540.
Alusuisse -Lonia Held. 530. 543.
Ascoa Holding n 240.
Ascoa Holding .... 1110. 1100.
Alel 2380. 2420.
Alel n 480. 480.
Bnrni Boveri n ... 182. 184.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding .. 495.
Cie Soisse Béass. .. 3820. 3850.
De Siisse Réass n . 3700. 3755.
De Suisse Réass .b . 739. 746.
Crossair AG 300. S 310.
CS Holding 3265. 3350.
CS Holding n 652. 664.
EI.Laalenbourg .... 1800. A 1755.
Electiowat l SA .... 3180. 3180.
Forbo Holding AG .. 2070. 2085.
Fololabo 2950. 2975.
Georges Fischer ... 930. 925.
Magasins Globus b . 920. 940. S
Holderbank Fin ... 835. 831.
Inlersbop Holding .. 630. 657.

(H) (DM) IôRII las \̂ f psi \^^Ĥ 7 1.4535 V_ /̂ 89.04 ¦¦̂ ¦¦ akl 17050 I
mm axu» 

\ 1660.85 | wwnw «mwatsi | 3642.31

Jelmoli 780. 790.
Jelmoli n 140. 150.
Lem Holding 290. 290. S
Leu Holding AG b . 544. 546.
Moevenp ick-Holding . 390. S
Molor-Colombirs SA . 1290. 1306.
NEC Corp. 13. S
Nestlé SA n 1153. 1172.
Oerlikon Boehrie n.. 112. 116.
Schindler Holding .. 6200.
Schindler Holding b. 1310. A 1300.
Schindler Holding n. 1200. 1240.
SECE Cortaillod n .. 5010. 5050.
SGS Genève b .... 1450. S
SGS Genève n 345. 345.
Sibra Holding SA .. 197.
Sika Slé Finira. ... 327. 330.
SMH SA NE n ... 218.5 223.
SMH SA NE 996. 1007.
SBS n 221.5 228.6
SBS 472. 482.
Sulzer n 745. 738.
Sulzer b 699. 700.
Swissair n 686. 700.
Swissair bj 124. 124.
UBS 1261. 1274.
UBS n 283.5 288.
Von Bol b 145. 143.
Von Boli 805. 820. S
Wella AG 741. A 745.
Winterthur Assor.n . 737. 742.
Winterthur Assur. .. 785. 790.
Zuger KB 1370. 1420.
Zurich Cie Ass. n .. 1359. 1369.
Zurich Qi Ass. ... 1352. 1369.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna LISCas .... 91. 90.5
Alcan 27.25 29.25S
Amas Int 32.75 32.25
Amer Brands 49.
American Eipiess .. 51. S 49.75

Aner. Tel & Tel .. 87. 87.
Baiter Inl 32.5 33.
Caterpillar 116.
Chrysler Corp. 73.5 76.
Coca Cola 63.25 63.25S
Colgate Pataolive .. 81.75 85. A
Eistman Kodak ... 63. 84.75
Do Pont 66.5 66.25A
Bi Ulf 75.5 77.25S
Enon 92 j  93.5
Fluor Corp 57. S 56.5
Ford Molor 81.5 82.
Genl .Motois 63.75 64.5
Genl Eleclr 138. 141.5
Gillette Co. 85.5 89.25
Good year T.&R. ... 65.75 65.25
GJel S Elecl. Corp. 53.5 A
Homeslake Mng ... 26.5 26. S
Honeywell 48.5
IBM 61.75 64. S
Inco Lld 27.5 28.5
Intl Piper 81.5 82.
ITT 130.5 S
Litton 91.25 91.5
MMM 148.5 149.5 S
Mobil 119. 119.
Monsanto 96. 98.
Pat Cas & EL .... 50.75 51.25S
Philip Morris 75. S 76.75
Phillips Petr 49.25 48.25
Ptoclei&Gamb! 75.25 75.75
Schlumberger 91. 90.75
Texaco Inc 96.25 97.75
Union Carbide .... 27.25S 29.25
Unisys Corp 16.75S 17. S
USX-Ma iathon .... 27 25
Wall Disney 63. 63.25
Warner -Lamb 99. 100.
Wootoorlh 35. 33.5
Xerox Corp 101. 104.5 A
Amgold 108. 108.
Ang lo-Am.Coip 46.75 46.5

Bowatei inc 26.
British Petiol 6.9 7. S
Grand Métropolitain.. 8.7 8.65
lmp.Oiem.lnd 15.5 15.5
Abn Amio Holding . 52.76 62.7SS
AKZO NV 143.5 S 145.
Oe BeeisiCE.Beai.UT. 38. 29.75
Norsk Hydro 41.25 42.
Philips Electronics... 28.75S 28.75S
Royal Dutch Co. ... 148.5 151.5
Unilever CT 166. 167.5
BASF AG 233.5 237.
Bayer AG 275. 278. S
Comoierzbank 292. 295.5
Degossa AG 346. 356. S
Hoechsl AG 248. 260.
Mannesmann AG .. 289. 297.
Bwe AccOrd 408. 415.
Siemens AG 632. 635.
Thyssen AG 188.5 A 190.
Volkswagen 336. 338.
Alcatel Alslhom ... 183.5 187.
BSN 213.5 M16. S
Cie de Sainl-Gobain. 136 5 140. S
Pin. Paribas 122.5
Natle Eli Aquitaine.. 107. 109.
¦ U t V I i t b  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦MHB

Achat Vend
Etats-Unis 1 USD... 1.4185 1.4535
Allemagne 100 DM.. 87.44 89.04
Angleterre 1 P.... 2.1215 2.1815
Japon 100 Y 1.3265 1.3495
Canada 1 CAD.... 1.06 1.0950
Hollande 100 NLG.. 77.66 79.26
Italie 100 ITL 0.0831 0.0915
Autriche 100 ATS.. 12.4230 12.6630
fiance 100 FRF . . . .  24.69 25,19
Belgique 100 BEF.. 3.99 4 .07
Suède 100 SEK... .  17.92 18.62
Eci 1 XED 1.6555 1.6905
Espagne 100 ESB.. 1.0780 1.1180
Portugal 100 PTE.. 0.8390 0.8690

¦ BILLETS taanaaaeBBî ^BH
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.380 1.470
Aleaagne DEM.... 86.750 89.50
France FBF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0870 00930
Angleterre GBP.... 2.10 2.230
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.80 090
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 3.880 4.130
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.280 1.380

¦ PIECES ¦¦¦¦¦ ^MBH H
20 Vreneli 97. 107.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 95. 102.
11 Souverain new .. 122. 131.
1 Kmger Rind .... 519. 530.
20 Double Eagle .. 535. 580.
10 Mapla Lui .... 535. 545.

¦ OR ¦ ARGENT MHM̂ H
0r US/Dz 366.00 369.00
FS/Kg 16800.00 17050.00
Argent US/Oz .... 4.3000 4.5000
FS/Kg 198.28 207.64

¦ CONVENTION OR ^H
plage Fr. 17100
achat Fr. 16700
basa argent Fr. 240

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sonl négociées.
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B b̂afl BBBBW BBBBBUMÉII

fl aaa9r - «
I • fl

f̂l ''¦¦'̂ k. i tb
^̂ H aaaaV '̂ BBBV • -' • * * à Î̂ BBBB̂LBB^
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kaaBBBB
•

PARTENARIAT. Dans la vie, il est des moments où l'expérience des autres nous est précieuse. Pour atteindre
un objectif ou relever un défi. A la Société de Banque Suisse, nous n'hésitons pas à vous donner le coup de pouce
nécessaire afin que vos affaires roulent... et que, libre de tout souci, vous puissiez consacrer votre énergie et votre
savoir- faire à de nouveaux projets. Car dans un partenariat, la confiance est un capital inestimable.
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Assurer la sécurité avant tout
N5/ Une signalisation lumineuse pas toujours bien comprise par les usagers des tunnels

¦ 

uatre mois après l'ouverture des
tunnels de la N5 à Neuchâtel —

m_ c'était le 18 juin au soir — aucun
accident sérieux, collision importante
ou incendie, n'a par bonheur dû être
déploré entre Serrières et Monruz.
Mais quelques accrochages sans gravi-
té ont montré que la signalisation lumi-
neuse dite variable n'était pas toujours
bien comprise par certains usagers —
c'est le cas notamment des croix rouges
et des flèches vertes — et que les
bornes SOS et les couloirs de fuite
n'étaient pas suffisamment utilisés.

La signalisation comporte en effet
des indications fixes — limitations de
vitesse en temps ordinaire par exem-
ple — et d'autres variables, destinées
à assurer la sécurité des usagers lors
d'événements particuliers. Habituelle-
ment éteints, les feux variables s'allu-
ment alors selon diverses configurations
pour régler le trafic Ainsi les feux
jaunes clignotants préviennent l'auto-
mobiliste des perturbations affectant la
circulation, mais aussi — automatique-
ment — lorsqu'un conducteur utilise un

téléphone de secours, pour quelque
raison que ce soit, dans les tunnels. Ces
feux indiquent alors l'apparition d'un
danger dans le secteur concerné, les
automobilistes doivent donc ralentir et
faire preuve de prudence.

Car le système, pour assurer une sé-
curité maximale, est conçu de façon à
pouvoir réagir immédiatement, avant
même qu'une intervention de police ne
soit déclenchée. Si le système de sur-
veillance, avec ses 70 caméras, couvre
tout le trajet, il est fort possible en effet
qu'un événement n'apparaisse pas tout
de suite sur l'un des 12 écrans du
centre de contrôle. Ces procédures au-
tomatiques permettent donc de gagner
un temps précieux.

Les feux tricolores placés aux entrées
des tunnels et aux endroits où la berme
centrale peut être franchie en cas de
besoin sont destinés à fermer l'auto-
route au trafic. Comme d'habitude, le
rond rouge oblige les véhicules à s'ar-
rêter: ce signal est prévu notamment
pour faire face aux cas d'incendie ou
d'accidents graves, mais aussi lors de

la mise en circulation bidirectionnelle
dans un tunnel, par exemple lors de
travaux d'entretien.

Mais ce sont plutôt les signaux de
fermeture temporaire de certaines
voies de circulation qui semblent
échapper à l'attention de certains con-
ducteurs, ont constaté les spécialistes
de la signalisation de la N5. Un signal
en forme de croix rouge signifie que la
voie concernée n'est pas utilisable et
qu'il faut rouler sur la voie libre, indi-
quée par une flèche verte verticale.
Une flèche clignotante jaune oblique
— c'est le signal certainement le plus
mal compris — l'automobiliste à chan-
ger de voie dans la direction indiquée
par la flèche. Mais pour que le système
soit efficace, encore faut-il que les con-
ducteurs suivent rapidement ces indica-
tions qui sont pourtant de caractère
impératif.

Si chacun se conforme a ces indica-
tions, ce système se montre très efficace
car il raccourcit singulièrement la durée
des perturbations tout en assurant une
sécurité maximale, rappelle Jean Bro-
card, ingénieur en chef de l'Office de
construction de la N5.

L'échangeur de Champ-Coco com-
porte donc une particularité. Pour assu-
rer une meilleure intégration du trafic
venant de Serrières ou de Vauseyon en
direction de Bienne, la voie de droite
est fermée par des croix rouges qu'il
convient de respecter.

Dans tous ces cas, le schéma est le
suivant: deux portiques affichent des
flèches jaunes obliques, le tronçon de
voie fermé étant signalé parles croix
rouges. La fin de la zone signalée com-
porte un portique avec deux flèches
vertes. Hors de la zone concernée, les
portiques sont éteints. L'enclenchement
de ces feux se fait en outre en fonction
de la vitesse des véhicules.

Mais cette signalisation variable est
encore complétée par une série de
signaux: des limitations de vitesse: 100,
80 ou 60 km/h, des signaux de confi-

CHAMP-COCO — Une signalisation particulière pour faciliter l'intégration du
trafic entrant sur l'autoroute en direction de Bienne. Ennio Bettinetii- B-

guration des voies — rétrécissement a
une voie, passage de la berme cen-
trale ou autres — d'un signal rappe-
lant la circulation en sens inverse lors

de trafic bidirectionnel ou d'une signa-
lisation indiquant les modifications d'iti-
néraires.

<£> Jacques Girard

Parmi les équipements de sécurité
des tunnels, certains concernent les
automobilistes au premier chef: les
bornes SOS, disposées tous les 150
mètres, et les couloirs de fuite, tous
les 300 mètres.

Les niches SOS doivent être utili-
sées dans tous les cas de panne — ce
qui n'a p'ùS encore été bien compris '"
par tous les automobilistes. Dans ces
alvéoles, se trouve un téléphone re-
liant l'usager — il suffit de presser un
levier — avec la permanence de la
police. Si la liaison ne peut être éta-
blie, un bouton-poussoir d'alarme
permet d'appeler aussi la perma-
nence, par une liaison totalement in-

dépendante. En cas d'appel, la si-
gnalisation lumineuse du secteur con-
cerné, rappelons-le, passe automati-
quement à l'orange clignotant, afin
de prévenir les autres usagers d'un
danger possible. En cas d'incendie,
deux extincteurs sont à disposition. -...

Les couloirs de fuite permettent de
s'abriterenxcftid'Incendie ou de tout
autre événement grave. Ils sont aussi
équipés d'un système de communica-
tion. Recommandation des spécialis-
tes de la signalisation: pour assurer
une sécurité maximale dans les tun-
nels, il ne faut pas hésiter à utiliser
ces équipements, même pour les inci-
dents mineurs, /jg

* 

Equipements à utiliser

ORNITHOLOGIE/ Pour nombre de gros et petits migrateurs, la route vers le sud passe par le Pays de Neuchâtel

_^_l our les oiseaux migrateurs, la sai-
H son de l'exode bat son plein. Gros
¦ rapaces ou minuscules passereaux,

nombre de ces voyageurs ailés survo-
lent le canton de Neuchàtel où y font
étape sur la route vers les pays chauds.

Dès la fin de l'été, des naturalistes se
postent régulièrement au Mont-Sagne.
Dans leur traversée de l'Europe, nombre
de rapaces passent par ce point de
convergence de plusieurs vallées juras-
siennes, explique André Schertenleib, du
Groupe d'études omithologiques neu-
châtelois (GEON). Des autours, eper-
viers, milans ou faucons pèlerins traver-
sent ainsi les crêtes neuchâteloises. Les
observateurs ont parfois «la chance»
d'apercevoir dans le ciel un aigle ou un
balbuzard fluviatile, gros pêcheur de
l'est et du nord.

OISEA UX DU LAC - Certaines espèces présentes l'été sont remplacées l'hiver
Por des cousines venues du nord. olg- M-

Rapace fort présent en été, le milan
noir quitte nos contrées dès le début
août et marque l'ouverture des grandes
manoeuvres aériennes. A fin août, si ce
n'est quelques spécimens de passage, il
a fait place nette. A l'automne, la plu-
part de nos buses estivales s'en vont
aussi vers le sud. Mais elles sont rempla-
cées par des cousines de la même es-
pèce venues du nord. Lors d'hivers très
rigoureux, la buse pattue, variété typi-
quement nordique, pousse parfois jusque
sous nos latitudes.

Spectaculaire, la migration des marti-
nets est réglée comme une horloge neu-
châteloise, image A. Schertenleib. Hor-
mis quelques jeunes attardés, leur dé-
part se produit en général du jour au
lendemain, le 1 er août. Il s'échelonne
toutefois dès la mi-juillet si la météo est

trop défavorable.
Pour les passereaux, le mouvement

commencé fin août avec les pinsons du
nord vit actuellement son gros boum.
Pour en capturer à fin de baguage, le
GEON a tendu ses filets près des rives
de Marin, aire de repos très fréquentée
sur la voie de migration à travers les
Alpes. Plus de 80 espèces y sont réguliè-
rement recensées, Certains groupes ne
stationnent qu'une nuit. D'autres restent
plusieurs jours pour parfaire leur plu-
mage en mutation ou compléter leur
réserve de graisse avant le grand raid.
Ces voyageurs viennent de l'est, de Rus-
sie ou de Pologne notamment comme en
attestent des bagues. Selon les espèces,
ils passeront l'hiver dans le sud de l'Eu-
rope, traverseront la Méditerranée,
iront même plus loin que l'équateur.

— Un rouge-queue que j'avais ba-
gué il y a une trentaine d'années dans
un nid à Chaumont avait été retrouvé
mort, heurté par un vélo, en Afrique du
sud, témoigne A. Schertenleib.

Les migrations sont sujettes à évolu-
tion. Les pouillots véloces, s'ils descen-
dent pour l'essentiel dans les régions
subéquatoriales, commencent aussi à se
contenter de la Camargue. La même
tendance est observée chez la fauvette
à tête noire. Et A. Schertenleib rappelle
qu'au siècle dernier le merle nous aban-
donnait totalement durant la saison
froide. Si le baguage permet d'étudier
les courants migratoires, montrant par
exemple que les mouettes d'été du lac
de Neuchâtel hivernent en Espagne et
dans le golf de Gascogne, il renseigne
aussi sur la longévité des oiseaux. Une

mésange marquée aux Cadolles s'était
prise dans des filets à Cudrefin 17 ans
après, âge qui doit être assez rare,
précise l'ornithologue. Certaines migra-
tions sont encore peu connues, comme
celle de la mésange rémiz, aux épaules
rouges et à la tête blanche masquée de
noir. Elle passe régulièrement dans la
région en automne et commence à nidi-
fier dans la Vieîlle-Thielle.

La saison des feuilles mortes marque
aussi le passage d'un drôle d'oiseau qui
a leurs couleurs. S'il se reproduit encore
au sud du lac, il ne niche apparemment
plus beaucoup dans les forêts neuchâte-
loises. C'est la bécasse des bois qui,
d'Europe centrale, rallie les grandes
plaines de France.

O Ax B.

Une voie de transit pour les oiseaux

Espèces de canards plongeurs, les
fuligules commencent à arriver pour
l'hiver sur le lac de Neuchâtel. Mais
le véritable afflux de dizaines de
milliers d'oiseaux d'eau coïncidera
avec les grandes gelées nordiques.

Un phénomène étonnant, explique
l'ornithologue André Schertenleib,
existe avec le harle bièvre, beau
palmipède à mi-chemin entre le
grèbe et le canard. A la fin de l'été,
les jeunes nés ici montent muer en
paix dans les fjords danois ou norvé-
giens. Leur plumage d'adulte fait, ils

reviennent vers la mi-octobre.

Cet oiseau niche dans des creux
d'arbres. Et, il y a une soixantaine
d'années, se souvient A. Schertenleib,
un couple avait choisi un vieux tilleul
proche de la Collégiale. La couvée
était ensuite descendue jusqu'à la
baie de l'Evole à pied, nécessitant
d'arrêter le tram et la circulation. Et
le naturaliste connaît un même type
de pèlerinage depuis plusieurs an-
nées entre un nid de harle au nord de
la gare de Bevaix et le tac /axb

La valse des palmipèdes
PATRICK ET MARIE-ANNE
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un caniveau à la
rue du Seyon?Le
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bre, ptr- M-
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Une prestation nocturne importante :
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Bordeaux reçu en musique
CLUBS FÉMININS/ Grande semaine pour le lyceum de Neuchâtel

'¦-mm^' n peut imaginer qu'au nombre

^J 
des lectures 

de 
Constance Smed-

: ley figuraient alors Kipling et
Wilde, le poète Yeats également. Pour
quelques années encore, l'imposante
reine Victoria pèse de tout son poids
sur une époque peu portée sur l'éman-
cipation. Chez ses parents pourtant, à
Birmingham, la jeune fille n'a qu'à ten-
dre l'oreille et ouvrir les yeux: dans la
maison ouverte à la culture et où l'on
parle de littérature comme de pein-
ture, des concerts, des causeries sont
donnés. Parce qu'on ne peut offrir à
une fleurette meilleur terreau, sans
doute l'idée du Lyceum, encore floue
certes, germe-t-elle chez Constance...

A Londres, où la famille se fixera
dans les dernières années de ce XIXe
siècle, la jeune fille doit parfaire son
éducation. Elle le fait, mais en même
temps un autre monde s'ouvre à elle.
Des mouvements libéraux s'efforcent
de dégrafer le corset victorien. Les
femmes voudraient s'affirmer, que l'on
relègue aux seuls rôles d'épouses et de
mères et toute velléité d'indépendance
se paie cher; souhaitent-elles fréquen-
ter un lieu public, chasse gardée des
hommes, que leur réputation est vite
faite, donc mal faite. Ouvrir une porte,
c'est s'en faire claquer dix autres et le
cloisonnement sera tel que Daninos
dira encore cinquante ans plus tard
que si les Français regardent les fem-
mes, les Anglais les croisent...

Alors, dans un pays où ils ne man-
quent pas, la jeune Constance pensa
qu'un autre club était devenu indispen-
sable, où se retrouveraient des femmes
ayant les mêmes intérêts intellectuels
comme artistiques et souhaitant servir,
se dévouer pour le bien public En
1903, ce fut fait. Il manquait un nom à
ce club; ce sera « Lyceum», idée venue
d'une amie yankee qui s'est souvenue
d'un centre de conférences et de liaison
new-yorkais. C est sous le toit des
Smedley puis dans Piccadilly qu'il aura
son siège. On l'inaugura en juin 1904
et lady Fronces Balfour, sa première
présidente, rappela alors que le Ly-
ceum serait un lieu où l'on doit conti-
nuer à apprendre, «où l'on peut réali-
ser son idéal». Le rang social, l'argent
ne sont pas un passeport indispensable
qu'on délivre avant tout aux âmes bien
trempées. Un an plus tard, un second

LORS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À ZURICH - Sous le drapeau du
Lyceum, l'actuelle présidente du club de Neuchâtel, Lucienne Dalman. £¦

club sera ouvert a Berlin que suivra en
1906 celui de Paris. D'un bout à l'autre
du monde, il y en a soixante aujour-
d'hui dont onze en Suisse auxquels Ge-
nève montra la voie.

Créé en 1920, le Lyceum de Neuchâ-
tel est le plus vieux d'un canton qui en
compte un autre à La Chaux-de-Fonds.
Si aux objectifs visés par Constance
Smedley s'ajoutent aujourd'hui des
problèmes sociaux, les clubs s'appli-
quent aussi à soutenir de jeunes talents.
Faire mieux connaître des artistes affir-
més leur tient pareillement à cœur et
c'est ainsi que dimanche en fin d'après-
midi, au temple du Bas, Danielle Borst
et Olivier Soerensen seront les invités
du Lyceum club de Neuchâtel. On ne
présente plus ici l'épouse de Philippe
Huttenlocher, cantatrice connue et qui
se prépare à créer le rôle de Mireille
à Lausanne, ni ce célèbre pianiste ap-
pelé, lui, à se produire au Mexique.

Ce concert, le Lyceum l'offre égale-
ment au club de Bordeaux avec lequel
un contrat de jumelage a été passé, la
manifestation officielle devant se dé-

rouler samedi a Auvernier. Emmenées
par leur présidente, Mme Tonnet-lm-
bert, les Bordelaises arriveront ven-
dredi soir et un programme varié leur
est réservé durant ce week-end.

Ce n'est pas mélanger les torchons et
les serviettes, mais Jean-Paul Marat
faisant cette année l'affiche, on rappel-
lera, détail peu connu, que dans Picca-
dilly où le siège du Lyceum changea
deux fois de toit, le plafond du grand
salon de son second immeuble avait
été peint par Angelîca Kauffmann, ar-
tiste dont Marat devait s'éprendre.
Née à Coire, d'abord connue pour ses
portraits puis pinceau favori de la gen-
try, elle était arrivée à Londres dans
les années 1760. Marat s'y trouvait
aussi. Claire Nicolas-Lelièvre, une dix-
huitièmiste, pense que l'architecte Bo-
romi et le peintre Zucchi avaient pu
mettre le Boudrysan en relation avec la
belle Angelica, mais leur amour fut
assez bref: appelé à Newcastle où il
avait trouvé du travail, Marat préfera
rompre™

0 Cl.-P. Ch.
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Le saint du jour
Les René sont portés en même temps à
la solitude et à la convivialité, à
l'égoïsme et à la passion. Leur exis-
tence n'est jamais terne. Bébés du
jour: souvent lunatiques, ils auront I
quelque peine à s'insérer dans la /
société active mais seront heureux /
en amour. M- I

Uni des aînés y
Dans le cadre des activités ? /
de l'Université du troisième fe
âge, le professeur Michel /
Egloff relate, à Neuchâtel, /
les débuts de la métallurgie. /
A La Chaux-de-Fonds, le /
professeur Pierre Marc L 
parle des postulats de la
psychanalyse. JE-

Don.
i Les samaritains
de la Béroche or-
ganisent une col-
lecte de sang. La
population de la
région est atten-
due aujourd'hui,.
de 16 à 20h, à
Castel Saint-Roch
à Saint-Aubin. JE-

Vernissage
La galerie Beat Herrli à Nidau ?
accueille jusqu'à mi-novembre les

peintures et dessins de Gianni Va-
sari. Vernissage public ce soir, à

18h30. M-

Grand écran
Dans « Une brève histoire du

temps», le cinéaste américain Errol
Morris relate le destin singulier de
l'astrophysicien Stephen Hawking

atteint d'une sclérose des neurones.
A voir ce soir, à 20h 30, à l'ABC à

La Chaux-de-Fonds. M-

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
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ZONE PIÉTONNE/ Des aménagements pleins de promesses présentés au Conseil général

¦̂  eux des huit rapports que pro-
¦ T pose le Conseil communal pour

la séance du ler novembre du
Conseil général concernent des amé-
nagements pleins de promesses. S'ils
reçoivent l'aval des conseillers, ils
donneront un visage encore plus
avenant à la ville et le tourisme sera
gagnant: l.SOO.OOOfr. permettront à
la rue du Seyon de prendre une place
de choix dans la zone piétonne avec
un retour, en caniveau, de cette ri-
vière qui a fait la cité; 580.000fr.
seront nécessaires pour étendre cette
même zone au quai Léopold-Robert
dans l'espace situé entre le Musée
d'art et d'histoire et l'hôtel Beaulac,
avec en prime une nouvelle surface
d'exposition en plein air. Les deux
projets bénéficieront du bonus fédé-
ral à l'investissement et c'est pour-
quoi ils devront être achevés au plus
tard au 30 juin prochain.

Incluse en mai 1990 dans une zone
piétonne presque entièrement aména-
gée, la rue du Seyon n'a pas encore pu
faire l'objet d'une intervention. C'est
pourquoi le Conseil communal aimerait
bien que le 150me anniversaire du
détournement du Seyon — un des évé-
nements marquants du siècle passé —
coïncide avec un aménagement particu-
lier «puisant ses sources dans l'histoire
et rappelant que la ville s'est dévelop-
pée au bord de l'eau grâce aux allu-
vions charriés par une rivière». En mé-
moire de ce Seyon et pour tenir
compte du cas particulier de cette rue,
axe principal de la zone piétonne, pro-
position est faite de créer un caniveau
dans lequel circulera une eau claire et
courante, celle des sources de l'Ecluse,
qui sera conduite en souterrain jusqu'à
l'entrée nord de la rue. Franchissable
localement, le caniveau sera donc l'élé-
ment marquant de cette voie, avec le

RUE DU SEYON — Elle sera peut-être bercée par le murmure d'une eau claire. ptr- M-

rappel de l'emplacement des anciens
ponts.

Pour tenir compte de la présence des
trolleybus, ni bancs, ni candélabres ne
figurent au programme. Bien entendu,
l'unité de la zone piétonne sera respec-
tée grâce aux dalles de roc et aux
pavés utilisés. Rappelons encore qu'en
plus des trolleybus — les arrêts seront
remaniés — les vélos seront autorisés à
emprunter cette artère. La petite place
située à l'extrémité ouest de la rue du
Temple-Neuf sera dotée d'un arbre
alors que la rue des Flandres sera
pavée et celle de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville pourvue d'une rigole centrale. Le
Conseil communal insiste sur le fait que
l'eau des sources de l'Ecluse ne sera
pas là que pour le coup d'oeil mais
qu'elle pourra être utilisée en été
comme source de froid pour des clima-
tisateurs et en hiver de chaleur pour le
chauffage.

Avec une participation de la Confé-
dération et du canton, le montant de
l'investissement dépassera de peu le
million, somme proche de celle figurant
à la planification. L'adaptation de la
rue du Seyon avec la création d'un
caniveau trouve sa justification dans les
domaines politique (arrêté demandant
de terminer la zone piétonne avant de
l'étendre à d'autres secteurs), histori-
que (les 150 ans de l'abandon de
l'ancien lit du Seyon), économique
(l'ouverture de la traversée autorou-
tière a provoqué un certain isolement
du commerce du centre dont il convient
de réduire la portée en attirant habi-
tants et touristes) et financier (subven-
tions, coûts actuels favorables, contribu-
tion à l'aide du monde de la construc-
tion en difficulté).

Autre projet. L'agrandissement de
l'hôtel Beaulac et l'adaptation de ses

QUAI LÉOPOLD-ROBERT - Il bénéficiera d'une surface d'exposition en plein
air. ptr- B-

accès ont amené le Conseil communal a
revoir entièrement l'aménagement du
quai Léopold-Robert entre l'hôtel et le
Musée d'art et d'histoire. Le projet pré-
senté, sobre et respectueux du tissu
urbain de ce quartier, est une mise en
zone piétonne du secteur devant ap-
porter la tranquillité aux clients de
l'hôtel et donner au musée une nouvelle
surface d'exposition en plein air. De
plus, les piétons jouiront d'un espace de
choix dans leurs promenades au bord
du lac.

Le projet d'aménagement, qui main-
tient les allées d'arbres longeant le
quai, prévoit une teinte et une texture
différentes pour le revêtement de la
zone située devant le musée. Pour le

reste, l'enrobé sera le même que celui
utilisé dans la zone piétonne. Une œu-
vre monumentale devrait prendre
place à l'intersection de l'allée de peu-
pliers et de la perspective du quai.
Quant à l'accès au parking souterrain
de l'hôtel, il sera maintenu sur le côté
ouest. Si aucune place de parc n'est
prévue dans cette zone, un périmètre
de manoeuvre en ouest permettra l'ac-
cès aux autocars à destination de l'hô-
tel et aux véhicules du SIS. Enfin, des
luminaires remplaceront les réverbères
actuels alors que d'autres, sous forme
d'appliques, éclaireront la surface
d'entrée au musée.

Le coût total de l'opération est esti-
mé à 580.000 francs. Le bonus à l'in-
vestissement devrait amener une sub-
vention de 75.OOOfr. alors que le pro-
priétaire de Beaulac s'est engagé à
participer au coût pour un montant de
200.000 fr. tout en versant 25.000 fr.
pour l'œuvre monumentale. Finalement,
la charge de la ville devrait être de
300.000 fr., les frais financiers étant
pris en charge durant deux ans par le
«Fonds extraordinaire destiné à en-
courager la formation et à maintenir
des emplois. Comme pour la rue du
Seyon, les travaux devraient se dérou-
ler durant le premier semestre 1994.

Grâce à ces deux projets, la zone
piétonne commencée il y a plus de 15
ans devrait être pratiquement achevée
au centre-ville, trouvant, près du lac, un
prolongement heureux dans le quartier
du Musée d'art et d'histoire.

0 Jean Mory

Seyon : le retour aux sources
La lèpre est

un défi à relever!
_ rop de gens croient encore que la
[ lèpre est une punition engendrée
Jjj par les péchés, une malédiction

des dieux. Causée par un bacille qui
affecte principalement les nerfs de la
peau, les yeux et le nez, cette maladie
- qui remonte à la nuit des temps —
ne doit plus entraîner de rejet car elle
est guérissable. C'est le message que
souhaite faire passer la Mission évan-
gélique contre la lèpre en distribuant
des dépliants dans les ménages du
canton de Neuchâtel et des districts
voisins. Un message qui doit passer
dans les populations concernées mais
également chez nous où de faux clichés
sont encore ancrés.

La lèpre reste un problème d'actua-
lité. Quelque six millions de personnes en
sont encore atteintes. La majorité des
lépreux vivent dans des pays en voie de
développement — l'Inde est le foyer le
plus important de la maladie — dans
des conditions d'hygiène déplorables
qui favorisent fortement la progression
du bacille. B si la lèpre est peu conta-
gieuse, elle peut avoir des conséquences
physiques très mutilantes, mais aussi des
répercussions psychiques et sociales dé-
sastreuses.

— A cause de la crainte, de la su-
perstition et de l'ignorance qui entourent
la maladie, il arrive souvent que les
malades soient rejetés ou chassés de
leur famille ou alors, par peur d'être
bannis de la société, nombreux sont
ceux qui dissimulent leur maladie jusqu'à
ce qu'il soit trop tard, témoigne le doc-
teur Christian Favre qui vient de passer
quatre ans en Guinée pour participer à
un programme de lutte contre la lèpre.

Car la lèpre peut être guérie et la
Mission évangélique est impliquée dans
ce combat. Aujourd'hui, elle travaille
dans 35 pays, en collaboration avec
plus de 80 églises et missions. Elle em-
ploie plus de 2.500 ouvriers chrétiens,
essentiellement des autochtones. Si au-
paravant, une seule léproserie existait
pour 25.000 habitants, aujourd'hui il y a
un dispensaire pour 10.000 habitants.
Responsable de plus de 50 hôpitaux et
programmes, la Mission évangélique
procure des traitements à plus de
300.000 lépreux et son objectif d'ici les
deux anns à venir est d'étendre les soins
à 50.000 nouveaux patients en Inde.

— Certes, notre mission prodigue des
soins à tous les malades, sans distinction
de race ou de croyance, mais elle est
chrétienne et s 'efforce de démontrer et
de partager sa compassion et son
amour chrétiens par la qualité de son
travail et le proclamation de l'Evangile,
explique Eric Chollet, secrétaire romand
de la Mission évangélique.

Pour les missionnaires, le message et
l'amour du Christ doivent aider l'homme
dans sa maladie. Toutefois, la Mission
évangélique se défend haut et fort de
faire du prosélytisme.

0 C. Tz

Crédits et concept informatique
1 1

C'est un ordre du jour à... 32 points,
dont huit rapports de l'exécutif, qui
est proposé aux conseillers généraux
pour leurs débats du ler novembre.
Dix motions (dont six en sont au stade
de la discussion), six postulats, deux
propositions et six interpellations com-
plètent ce menu gargantuesque.

En plus des deux rapports traités
par ailleurs, le Conseil communal pro-
pose d'octroyer un droit de superficie
à la Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique (280m2 à la Coudre
pour une durée de 42 ans) pour lui
permettre de reconstruire un local
pour son bateau à proximité du lac
ainsi que des installations sanitaires.
D'autre part, un crédit de 145.000fr.
est destiné à l'édification d'un local
de rangement de matériel attenant à
la salle de gymnastique de l'école
des Charmettes (subvention cantonale
de 43.000 fr.). Une autre demande
de crédit servira à aménager des
locaux dans le Musée d'histoire natu-
relle, notamment pour le Centre suisse
de cartographie de la faune.

S'il est inutile de revenir sur les deux
rapports qui n'ont pu être discutés au
début du mois (accueil de l'Office
fédéral de la statistique et libre pas-
sage aux piscines du Nid-du-Crô), ce-
lui d'information sur le Centre électro-
nique de gestion (CEG) donne des
renseignements sur plusieurs options
prises pour répondre à un environne-
ment technologique en constant chan-
gement. Sans entrer en détail sur les
plans informatiques réalisés, il rap-
pelle notamment les étapes suivies
depuis 1981 par le CEG, soulignant
l'ouverture des systèmes à de nou-
veaux partenaires dans le domaine
de la santé et dans celui de la colla-
boration avec les communes neuchâte-
loises (52 conventions), sans oublier la
responsabilité de la gestion de l'en-
semble du domaine de la santé, et
traite des dossiers en cours de réalisa-
tion. L'évolution technologique est si
rapide que la Ville ne peut plus pren-
dre le risque d'être propriétaire d'un
système. C'est pourquoi elle a recher-

ché une nouvelle technique de finance-
ment sous forme de location de solu-
tions informatiques. Un contrat finan-
cier a été conclu avec la société Eco-
nocom: le loyer annuel pour les sept
prochaines années s'élèvera à
950.000 francs. Il sera largement fi-
nancé par la diminution puis la sup-
pression des amortissements
(300.000 fr.), celle des charges du
groupe «biens et marchandises»
(300.000 fr.), l'augmentation des pro-
duits externes résultant d'une réparti-
tion des charges entre le canton, La
Chaux-de-Fonds et le chef-lieu
(ÔOO.OOOfr.). Le bénéfice de l'opéra-
tion servira à abaisser le coût de
l'information pour les services de l'ad-
ministration. En conclusion, le rapport
précise que «dans un monde de plus
en plus complexe, il importe que les
différents partenaires mettent leurs
compétences en commun et se donnent
ainsi les moyens de suivre l'évolution
technologique sans mettre en péril
l'équilibre financier», /[my

Depuis les années 80, un traite-
ment très efficace permet de vaincre
la lèpre, la polychimiothérapie
(PCT). Si l'estimation actuelle du
nombre de malades est de six mil-
lions, ils sont un peu plus d'un million
seulement à bénéficier aujourd'hui
du PCT. Mais l'objectif que s'est fixé
la Fédération internationale des or-
ganismes de lutte contre la lèpre est
que, d'ici l'an 2000, tous les mala-
des recensés soient traités au PCT.

— La majorité des patients ne
viennent chercher leur comprimé au
dispensaire que mensuellement car
son effet est puissant, explique le Dr
Christian Favre, avant d'ajouter que
pour auérir rapidement, les malades
doivent quand même se discipliner à
prendre d'autres pilules durant le
mois.

Ainsi, la maladie peut être en-
rayée en six mois. Il faudra toutefois
attendre un à deux ans pour que
toutes les taches disparaissent.

A noter que durant longtemps, on
a cru que la lèpre était incurable; on
envoyait alors les malades dans des
colonies pour lépreux. A vie. Il n'y a
pas si longtemps, le maximum que
l'on pouvait faire était de donner
aux malades de l'huile de chaulmoo-
gra. Cétait très douloureux et peu
efficace. Cest en 194 1 que les mé-
decins commencèrent à utiliser le
DDS, très bon marché et facile à
prendre. Depuis une dizaine d'an-
nées, c'est la combinaison de dap-
sone avec deux autres médicaments
qui est utilisée.
- Une thérapie plus onéreuse

mais qui a l'avantage d'être admi-
nistrée sur une période beaucoup
plus courte que précédemment, /ctz

Un traitement
très efficace
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Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
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démarches les plus urgentes. 40114 - 110L'ATTRACTION INTÉGRALE!

y^T
.̂ 
^̂ML 

j:̂\pnmmf toutes COMPACTWAGON 
OU 

BERLINE TRICORPS?
jj™_ "7 » ' >g/—"" r—-. BA les Subaru , En revanche, si vous estimez pouvoir vous passer de la
¦S — ~ -iï_____ S___' i___ ::~f zf Ê -~\ 'a gamme 5e porte, Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une
^l^^-

' "— — __P?^___ "*"""' E^^ I m p r e z a  4-portes attrayante 
qui 

offr
e autant d'atouts que sa sœur

Suboru impreio J*T f̂cjj|B|iBBii '7TMi r̂i î7TT^^  ̂ d i s p o s e 
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~~~x^—} //^~^.«grV \—^<-~~A Wagon 4WD offre en outre , mission manuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! LABS
/ /_^- mJ/ff WMÈ WwmWm B̂ELL Pour Fr. 23 700.- , direction et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique,
ILI "*̂ F 

) i*>:':- '̂ Sl ̂ 'i V
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K ĤQ assistée, autoradio avec lecteur sont en option pour la version à boîte mécanique.
mmJff ¦ . .. .. jf  ̂ de cassettes, 5 portes, 16 sou- UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toutes
^̂ B̂gp. ,. . _ __ _ .. .Me »̂""̂  papes et 90 ch, le tout avec une les Impreza , à l'instar des autres modèles de la gamme

St^a^^S^S -̂̂ a transmission à 5 vitesses, ou Subaru , sont des championnes de la sécurité. La conception
^^ î^ B̂pwK-i"-  ̂ même à 10 

vitesses 

compte tenu de même de la 
carrosserie 

calculée 

par 
ordinateur 

et les
^̂ ^̂ HMMmWmmm-W la boîte de réduction pour les routes renforts latéraux dans les portières transforment

les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure, l'intérieur / àW l'habitacle en véritable cellule de survie
est des plus généreux: siège arrière rabattu, le volume du /"" "' 

™« ~̂ / 
en ca& d'impact.

coffre atteint même 1294 litres! / Mimai / Quant aux chocs provenant de la
UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU. Hil route, ils sont absorbés par la suspension
L'Impreza 1.6 CompactWagon 4WD fait mieux 

H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J indépendante, confortable mais ferme,

encore: en plus des atouts de sa cadette, elle affiche 103 frin- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂La stabilité de l'Impreza témoigne bien
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
central, volant réglable, siège du conducteur et points dans les rallyes les plus rudes du monde, avec des voitures
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en proches de la série.
hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs dw^ DES GARANTIES PAYANTES. Subaru a une telle
électriques. *$Èm confiance en la qualité de l'Impreza qu 'elle accorde

4WDMATIC ÉLECTRONIQUE POUR IM une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez JU d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-

d'être débord é par les 10 vitesses de la boîte «fin leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme g TOP \Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez HMI tout se sait , la cote des Subaru sur le marché des ^T^V'uf''Jl
pas à opter pour la boîte automatique à gestion MFJJH occasions est très haute. Elevée dans le sérail , >r&7~*4?r
électronique qui règle en continu la répartition ^m^r̂ y  l'Impreza ne fera pas exception à la règle,
du couple entre le train avant et arrière. Mais trêve de longs discours: venez essayer une

Dans cette version, l'ABS est installé d'office , tout CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
comme le toit ouvrant électrique, ces deux équipements quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza

_ _̂m _̂m _̂_ _̂k _ _̂_ _̂\ étant en option pour la donne le meilleur d'elle-même.
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Vwio 4WD , Justy 4WD, Wagon 4WD, Legacy Station 4WD, Legacy Sedan 4WD, SVX 4WD,
Fr.l3'890.-net dès F r. 18'550.- Fr. 23'8Ù0.- dès Fr. 26'950.- dès Fr.34'55û.- Fr.59'950.-

csi IDAQI i \̂ms\Pour dc plus amples informations , contacte/, l'importateur: V______P^L____P __B__B__P__^^ m̂fl ^^É ^______P **~~~lJ__/l_/__L___Z__>/
Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, 062/9994 11 ou l'un des quelque 300 ri T i A \ t r t i r ^ KT C T T r e o c  PA î T Vconcessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses: 01/495 2 495. C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 X 4
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et ses 16 collègues... 3t\ '7- <f  ̂ mk m _ Rja_a^^^  ̂ '
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iwALLSTREmNSÏÏTUTEJ
I La seule école d'anglais à horaires libres j
, garantissant vos résultats <

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 mmmmmmamm.

12 programmes de
lavage entièrement :m_ W_ \
automatiques. 'vw\Touche économique. \z \\W_J
H 85, L 60, P 52 cm. : ^$__é

¦
- - .;

Prix choc Fust _________/
Location/m.* 39." j ¦̂ TTW

Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042 ;̂ ____W_______..
12 couverts standard, WjÊÊ ËWÊpffi'4 programmes de [p?S^J_akJL

Prix choc Fust ¦' _

Lotation/m.* 69." ljf|̂ ^P(

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T k saagfe.
Contenance 92 1. |Sr '"
Consommation: IJI
1,04 kWh/24 h. pr;
H 85, L 50, P 60 cm. P~
Prix choc Fust _J_wmj '
Loc./m.* 22." Hr'X'JQI

Réfrigérateur
BauknechtTI SO imaMjj m
pendant de 125 1 de f "j *,. ' |
capacité utile, vaste jf,rr"*7f
freezer de 16 litres «flf îSflL. \

H 85, L 46, P 60 cm. fe
*̂ "_L

Prix choc Fust _^StÂ t- t̂

Séchoir
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour
la sélection du temps de séchage.
H 85, L60, P60 cm. 

^̂
mL
^

Location/m.* 79." ||7y2llB

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas) Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchàtel, 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
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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, Mlou- Miou et Jean Carmet.
Acculés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissenssions.

APOLLO 2 (25 21 ** r "11II1IBII1III II1I11B'
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30, V.O. s/tr. fr.all.). 12 ans. 3e semaine.
Film de Martin Scorsese, avec Daniel Day-Lewis,
Michelle Pfelffer et Winona Ryder. Un film d'une
finesse rare.

APOLLO 3 (252112) WÊÊSt4
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 H 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.
CHASSEUR BLANC, COEUR NOIR - Cycle East-
wood 18 h. Film de C. Eastwood.

ARÇAOES (257878)
CLIFFHANGER 15 h - (17 h 45, V.O. s/tr. fr. ail.)
- 20 h 15. 16 ans. 2e semaine. Film de Renny
Harlin, avec Sylvester Stallone 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 millions de $. Gabe
s'évade et une terrible chasse à l'homme va com-
mencer. Accrochez-vous, c'est du tonnerre II!

LE FUGITIF 15 h - 1 7H4 5  - 20 h 15. 12 ans. 7e
semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones.

WMm:M.M*à)
HOT SHOTS 2 16H30 - 1 8 h 30 - 20 H 45. 12
ans. 3e semaine. Film de Jim Abrahams, avec
Charlie Sheen, Lloyd Bridges et Valerla Gollno. Un
cocktail hilarant de parodies de films célèbres... La
suite d'uHot Shots» est encore plus délirante et
burlesque que le premier opus.

REX {25 55 55) -HHHT
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.

STUDIO (25 30 00)
BLEU 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 4e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslowski, 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

ton! communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 UNE BREVE HISTOIRE DU TEMPS (v.o.
s/tr. fr. ail.).
CORSO: 14H30 , 16H30 , 21 h HOT SHOTS 2, 12
ans; 18h30 LE FUGITIF, 12 ans.
EDEN: 21 h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16 ans; 18h
LA FIRME, 12 ans.
PLAZA : 17h 15, 20h30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA : 16h30, 18H45, 21 h CLIFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14h30 BAMBI, pour
tous.

jj gjj
COLISEE: 20h30 HOT SHOTS 2, 12 ans.___________
CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LA LEÇON
DE PIANO. |

ma_______>
APOLLO: 15h, 20h15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.). j
LIDO!:15h, 17h30, 20hl5 FANFAN. 2: 15h,
20 h 30 D AVE-PRESIDENT D'UN JOUR ; 17h45 Le .
bon film LA CHASSE AUX PAPILLONS.
REX 1 : 15h, 17H30 , 20h15 JURASSIC PARK (v.o. j
s/tr. fr.all.). 2: 15h , 17h45, 20h30 BEAUCOUP DE ,
BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.). j
PALACE: 15h , 17hl5 , 20h 15 LAST ACTION HERO •
(v.o. s/tr. fr.all.). I
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 HOT SHOTS 2 (v.o. •
s/tr. fr.all.). «_____________

i iT.i i v _\ i ' m<x *
____—_——_ (

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à !
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin. !
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; ,
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret i
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, |
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom- <barde, Chez-le-Bart. |
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys- I

sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide aux familles d'alcooliques
<p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) <P (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<f> (038)24 54 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) <P (038)245651.
Centre «Prévention et Santé n: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) £ (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fb g Hôpital 1 9a. 'C (038)24 4055.
Consultations conjugales: ^ (038) 250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039) 23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <? (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sona: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0(038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0(038)247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0(038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0(038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

M^^
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Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, angle av. ler-
Mars/rue Pourtalès. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
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/14-1 8h); salie de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h 0245651.
Patinoires du Littoral:. (intérieure)
10hl5-l l h45/13h45-16h45 (bulle
10hl5-11h45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/ 14-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIle -
XXe siècles» 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 toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée. >
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Soierie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Gisèle Berger,
dessins.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l 4-19h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Centre ASI (Usines 23): (10-17 h) Raymond Berizzl,
:ollages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Silvano Gatti, hui-
es et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
:arlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition sur
es dinosaures.
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Pour que le bon vieux temps reste à jamais un bon souvenir, mieux
vaut se préoccuper assez tôt d'une bonne retraite, sans soucis et en
toute sécurité. C'est pourquoi, lorsque vous pensez à votre avenir,
pensez aussi à avoir une entretien avec le conseiller en prévoyance de
la Bernoise Vie. Notre personne de confiance sait exactement quels
sont les points déterminants de la prévoyance vieillesse; ainsi, vous
pourrez jouir pleinement de la vie, également au cours de la
deuxième moitié de votre existence.
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Peut-être un peu plus sympathique TBj P^
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_^-—^~A UNE CERTAINE
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\̂^^0^^^  ̂ le Centre culturel neuchâtelois et Pax assurances,¦̂ ^  ̂ Fabrique de Tabacs Réunis S.A., membres du groupe Philip Morris
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Prix des places, non numérotées Fr. 30.—
Membres CCN et Club M- Fr. 25.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

I bre à l'adresse suivante: _____ _

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom. *
suivantes: (cochez la case correspondante)
D Abon. annuel à cEXPSESS = gratuit Rue- ""' |
__ Carte Suppl. (membre de lo famille Np L jg^mj,

I
vtvont sous le même toit) = Fr. 20. — I
CCP 20-5695-2 Tél. Privé= ¦

I A retourner à: EEXPBfiSS Club JX |¦ Service de promotion —L I
Case postale 561 _ . . ,
2001 Neuchâtel 180030-168 Date de naissance, 



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au Gamedl / r W-{\/iy > I ¥ vffK-TS1»!Délai: l'arant-veille de la parution à 12h X w lf i$i!> I 7\ysV Tl
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VACANCES $Sj ff,

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Vi«p, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT vin<1„ ,/0||on, K. Chamossalre, Gd-Rve
Aigle, Môvenpick Yvome Est Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aigle, Môvenpick Yvome Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND
„ „, D . „A , SUISSE CENTRALEBroc, Kiosque Bourg de I Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry „ . „, . .Baden, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. tadm> K Métro.shoP/ pre55e-Center
Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Clarens, Yersin CI., rue Gambette 19 Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Gstaad, Bahnhofkiosk
- ... . . _ „, Interlaken, Bahnhofkiosk OstCrans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place

/,. ^ ~ J « .. , ~ . Interlaken, Rugenparkstr.Cran, s/S.erre, K. Gd-Place, Ed. Doit ,nf„,akani Bahnhofk,osl( w„f
Diablerets Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Unk laj Laden Christell-Center, Rawylstr.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, BahnhoiFstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun. Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Thun' Laden Aare-Zentrum, 30a
„ . .. , „ _. , „ „ Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. ... _ .

-L Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. , . ,Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, PemetD., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN

Leukerbad, Walliseler-Bazar
„ ., „, , , Ascona, Chiosco PostaMartigny, Kiosque de la gare '¦ Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare „ ... __ „ „, , T" " ' ' Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ail-Baba, Hubleur C. Biasca, K. Migros via Circonvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.GM.C, Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 tocarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno< Lîbralrie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste locarno< K- Vo,en,lk M
" 

P' Grande

», . , » ., . ', Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. BalestraMorgins, La Boutique Maytaln . _ . „ . .,
„ , » „ . _ Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Masses Les, Boul.-Pat. Durussel _ , . _ , , „
, ... . Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret 
Luflano Centre d S(ampa pojta

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione ..
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Maîstre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PH, Revaz A. GRISONS/ENGADINE
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare A,0,a

' 
Bahnhofkiosk

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Celerina, Bahnhofkiosk
-. -, _ _ . . .  , Davos-Platz, Presse-Centre RaetlaSion, Ctre Comm., Art de vivre

.,, , ,, „ Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Vege, Vanay R. 

Dovo,.Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tou«t-P.ilz La, K. PI. du Temple 2 Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Touwle-Pellz La, K. Grand-Rue 4 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Pizolpark, Kiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Houptpost
Vevey, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Tiefencastel, Bahnhofkiosk 179831-110

Nous engageons pour mi-novembre
ou date à convenir une

VENDEUSE QUALIFIÉE
en prêt-à-porter dames.

Se présenter les 22 et 23 octobre
à la boutique CLIZA,

Fbg de l'Hôpital 9
ou écrire avec curriculum vitae.

168861-236

Ë

Vous terminez votre scolarité et souhaitez
acquérir un solide bagage professionnel, reconnu
par l'OFIAMT. Vous avez obtenu de bons
résultats scolaires, alors n'hésitez pas!
A vous qui désirez effectuer, dès août 1994 un

apprentissage de
commerce
ou d'électronicien,
d'électronicienne
la direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) offre sept places de formation dans un
domaine dynamique et en constante évolution.
Pour de plus amples informations, prenez contact
avec M. Erino Lehmann qui répondra volontiers à
vos questions au numéro 155 9000 (gratuit) ou

_*\ p̂
mf adressez vos offres, en mentionnant le domaine

f* I d'intérêt, à la
g g Direction des télécommunications_ _ Division du personnel et état-major

_\ E Place de la Gare 4~ 2002 Neuchâtel. 45732 240

grâce à nous, vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Pour entrée en fonctions
au 1" janvier 1994

un concierge
professionnel

pour complexe locatif et
commercial situé à

PESEUX
Place de la Fontaine 4 (CAP 2000)

Expérience indispensable,
Suisse ou permis C

Logement de fonction (4 pièces).
Les candidats voudront bien
adresser leurs offres
accompagnées des documents
usuels à M" A. Cottier. 45500-236

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/312 28 15

f i "\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

SECRÉTAIRE MÉDICALE
expérimentée, allemand/français,
PC, cherche travail intéressant
(100%), médical ou paramédical.
Traductions ou autres.
Neuchâtel, Berne, Bienne.
Votre offre me ferait plaisir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res 238-3670.

. 121826-238 J

COIFFURE ANTOINETTE

cherche :

APPRENTI (E)
tout de suite.

Trésor 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 83.121B86 140

____Ê ^î J ẑ r̂̂ ^^̂ ^̂ p̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê ^̂ =̂:̂ p̂ E:̂ ^̂ ^z^̂
^__^^^^^^^____________^^^_________~ ________!̂ ^B___L̂ ^̂ ^

Mécanique générale et de précision ~ Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO, en pleine
expansion, cherche :

- un agent de méthodes (28ï „-,,
- avec formation de mécanicien ou decolleteur,
- expérience dans le calcul de prix et la création de gammes de fabrication de pièces

décolletées sur machines à cames et CNC,
- connaisssances informatiques utilisateur G PAO.

- un régleur-décolleteur CNC
avec expérience sur commande FANUC multiaxes (6 axes).
Vous êtes motivé, prêt à vous investir, à la recherche d'une situation stable. Nous
vous offrons des conditions de travail agréables, une rémunération à la hauteur
de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
REDEL S.A., rue du Canal 2, 1450 Sainte-Croix. 45744-238

MISE AU CONCOURS
La Société Prédige, leader européen

dans le domaine de l'esthétique,
met au concours un poste de

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
pour la visite et le recontact de notre
clientèle dans votre région.
Contactez notre responsable au
Tél. 038/21 15 81. 45748 236

SUITE EN PAGE

Cherchons

ÉTUDIANTE
pour aider à la vente de bijoux, â Neuchâ-
tel, du 22 au 31 octobre 1993.
Environ 3 heures par jour.
Tél. (024> 53 18 43. 45731-236

Travail à l'étranger
plus de 500 places
libres. Spécial USA-
outre-mer et auprès de
différentes
organisations
mondiales. Bon
anglais indispensable.
Renseignements
(027) 2318 62,
heures de bureau.

45733-235

Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes per-
sévérant (e) et bien organisé (e) dans votre travail. Alors
vous avez la chance de réussir dans la vente comme

rep résentant (e)
de notre institution sociale pour les handicapés, bien établie
depuis près de 50 ans. Nos articles de première qualité
(maroquinerie, textiles, soins corporels, jouets, etc.) sont of-
ferts de porte à porte aux habitants d'un rayon clairement
défini. Age idéal entre 30 et 60 ans. Perspective d'avenir de
chef de groupe.

Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler
sont invités à adresser leurs offres à:

BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne
Tél. 031 9923344.

05-793/4x4

à
BERT OLUCCI

Entreprise horlogère neuchâteloise cherche

un(e) comptable
dont la tâche sera de
- mettre en place et assumer la

responsabilité de la comptabilité
générale,

- suivre débiteurs et créanciers,
- établir bilans et comptes de résultats, j
- participer à la mise en place d'une

comptabilité analytique,
- effectuer différents travaux de gestion

financière et bancaires.
Exigences :
- être à l'aise dans l'utilisation de

l'informatique,
| - français et anglais,
- à même de prendre des responsabilités et

travailler de manière indépendante.
•

Bertolucci S.A.,
à l'attention de M. Huguenin,

route Principale 57,
2533 Evilard. 159002-236

¦ 
Mandatés par une entreprise en pleine expansion, nous l
sommes à la recherche d'un ¦

| OPÉRATEUR SUR '
| MACHINES À INJECTER |

I

apte à travailler de manière indépendante et disposant 1
de bonnes connaissances dans les matières plastiques '
Horaire d'équipe (3 x 8). 1

I M. Fleury attend votre appel au 24 31 31. 45706-235 1

i . v y PERSONNEL SERVICE I
' [ *Ji_X Placement fixe et temporaire {
| 

V>̂ V^V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX Hj OK # '



L'Association des contemporains 1948 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de leur ami

Pierre-François GIRARDET
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

/ \
Julie et Emilie,

Marie et Thierry PASSAPLAN-
DUBOIS sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Nicolas
le 18 octobre 1993

Maternité Gare Aa
Pourtalès 2035 Corcelles

v 169077-77 .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean RUBIN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins et personnel soignant de la médecine
No 4 de l'hôpital de la Providence pour leur dévouement et leur gentillesse,
ainsi qu'à Monsieur le Pasteur G. Mendez et à Madame H. Grau des
pompes funèbres.

Cressier, octobre 1993.
_W_l_H_l_V_n _̂i_H_H_H_H_H_fl_H_fl_l_H_n_HM_M_H_W_flHlin_ _̂_l .icno _ *_

f \
Anne-Brigitte, Salvatore

et Sebastiano CONTE RUCHTI ont la
joie d'annoncer la naissance d'

Adriano
le 15 octobre 1993

104 Kings Road Tameside
Ashton under Lyne Lancashire

Angleterre
. 121924-77 .

ETAT CIVIL

EMI1
¦ NAISSANCES - 4.9. Cettou, Sulli-
van Jonas, fils de Cettou, Philippe Fran-
çois et de Foucher Cettou née Faucher,
Chantai Brigitte Colette, domiciliés à
Couvet. 5. Da Vila, Steve, fils de Dos
Reîs Da Vila, Carlos et de Pontifica
Carrola Da Vila, Fîlipa, domiciliés à
Couvet. 9. Rohrer, Julie, fille de Rohrer,
Pierre-Alain et de Rohrer née Fritz, Ma-
rianne, domiciliés à Couvet. 15. Da Silva
Lourenço, Mélanie, fille de Miguens Lau-
rence, Antonio Luis et de Lopes Da Silva
Lourenço, Orlanda Maria, domiciliés à
Couvet. Di Meo, Quentin, fils de Di Meo,
Corrado et de Di Mao née Martin Na-
tacha Marie-Thérèse, domiciliés à Fleu-
rier. 16. Soguel, Océane, fille de Soguel,
Marcel Gérard et de Soguel née Perre-
noud, Martine, domiciliés aux Ponts-de-
Martel. 21. Boscaglia, Jordan, fils de
Boscaglia, Mauro et de Boscaglia née
Sousa Alves, Maria Manuela, domiciliés
à Couvet. 22. Pianaro, Martin, fils de
Pianaro, Olivier et de Rosselet Pianaro
née Rosselet, Patricia Catherine, domici-
liés à Saint-Sulpice. 23. Morgado Dias,
Ricardo, fils de Femandes Dias, Atilano
et de Dias née Morgado Martins, Maria
dos Prazeres, domiciliés à Couvert. 25.
Guenat, Marie-Ange, fille de Guenat,
Marlène Yvonne Gertrude et de Jean-

nin, Gérald, domicilies aux Verrières.
28. Valverde, Anastasia, fille de Val-
verde, Antonio et de Valverde née
Salvi, Myriam, domiciliés à Fleurier. 30.
Doppler, Sylvain, fils de Doppler, Sybille
Ursula et de Bovard, Jean-Noël, domici-
liés à Noiraigue. Alves Neves, Elisabete,
fille de Conçoives Neves, Angelo et de
Neves née Alves Gomes, Maria Teresa,
domiciliés à Couvet.

¦ MARIAGES - 10.9. Sinicropi,
Carmelo, célibataire, de nationalité ita-
lienne, domicilié à Couvet et Hoya, Ma-
ria de los Reyes, célibataire, originaire
de Couvet, domiciliée à Couvet. Hoya,
Fernando Léon, célibataire, de nationa-
lité espagnole, domicilié à Fleurier et
Carrola da Costa, Maria Joao, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domici-
liée à Fleurier. 24. Rutirabwoba Aki-
mana, Fidèle, célibataire, ressortissant
de la République du Burundi, domicilié à
Couvet et Meylan, Jeanne Sophie Agnès
France, célibataire, originaire du Chenit
VD, domiciliée à Lausanne. Maradan,
Pascal, célibataire, originaire de Man-
nens-Gransivaz et Fribourg FR, domicilié
à Couvet et Previtali, Sylvie Marlène,
célibataire, originaire des Verrières et
La Côte-aux-Fées, domiciliée à Couvet.

¦ DÉCÈS - 12.9. Bonnet, Max Fré-

déric, né le 6 mai 1912, époux de

Bonnet née Vierin, Simone Valentine, do-
micilié à Fleurier. 29. Freymond, Jean-
Jacques, né le 8 octobre 1924, époux
de Freymond née Hàmmerli, Marceline
Andrée, domicilié à Fleurier.
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WMmmmm ŵmmmmwmmmmm t̂mSm^^
llvAHAA ____ !__ ¦_ ¦¦§_?% 1. Agrandir 3. Etirer 5. Tramer 7. Créer des
Pl uSSt* MlflUlG r-  ̂ °U rédU

"e 
OU COmPr,mef Des photos et *«*""i ' Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Noire nouvel

. « . ¦ • • .• t jusqu 'à 400% et paragraphes. continus è 25 ou appareil permet
11161 3 VOlfB QlSPOSItlOn -_^1  Réduction En jouant ainsi 40 lignes/cm. la réalisation
, . . r . , *_*^ \ . jusqu'à 35% avec les espaces, . de brochures \deux photocopieurs exceptionnels : \ I . , , zSSi *(**¦ S'„è,8, d'unB î

\ \ I ®fr graphies une pré- f /ifc  ̂
professionnelle. I

__ A_«li\lltf_ \ I ft _̂t sentalion graphi- K£VV _* Les copies sont 1
•-*•• rlP CfÈ0 ll*

,|IÎ \ V 3 ________ 
 ̂ que de qualité ¦k/T-V» triées, empilées. 1

_%h_tmnlOu W" H»" ' — \ I Ï ^•V  ̂ professionnelle. Wà%<\&P alignées I

0*0t"*^  ̂ |S«i|lp \ \j | &^̂ JÇj[ f_\ [fgjÉjgE Ẑjj L'impression WL
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quasi illimitées de nos photocopieurs ŝjv? IreiSH ™ _&W %\f// I \s'appliquent à tous ces domaines. „ jp-̂ gfr l_r^̂ ll 2̂S_C \ll/ I __________ ¦

4, Rue Saint-Maurice Neuchâtel 1 - -¦¦ , BWP—»_y mi—Jj

_̂ é̂P^̂

B» ¦7;;J;;Ï5' — "%' .« J*1* jjfi _ • _ 1 0J »'« 6 • / S S J . *?"* ï

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Monique Fatio à Fleurier et son fils Laurent Gehret à Peseux ;
Madame Janine Kobler à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Willy Pilet à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yolande Dély,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nadine FATIO
née PILET

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 7lme année.

Fleurier, le 17 octobre 1993.

Tu nous as fait don de grande
bonté, ton souvenir ne s'envolera
pas, même sur les ailes du temps.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, mercredi 20 octobre à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famillle : Rue Bovet-de-Chine 1, 2114 Fleurier.

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

¦BBBBBBS9IH9MflBEnHB^̂ ^̂ B B̂H9B&IEIBB8BHBHBB 99157-78

Le Club d'échecs de la Béroche a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GAGNEBIN
¦

Membre d'Honneur
___BS^HBBBBBH^H______________________________________ HBBHHBHBB 45331

/  s
La cigogne a effectué sa deuxième

livraison dans le nid Steiner,
c'est donc avec un grand bonheur que

Mathieu et ses parents
vous annoncent la naissance de

Lionel
le 14 octobre 1993

Maternité de Landeyeux
2043 Boudevilliers

Famille Sam et Chantai
STEINER-GABEREL

Denis-de- Rougemont 10
. 2000 Neuchâtel 121923-77
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7.00 Euronews
7.45 Les voiles du futur
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Tschumi, l'homme qui veut
changer Lausanne

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan

Pas de cercueil
pour les pantins

11.00 Vive les animaux
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
14.25 Les flics ne dorment pas

la nuit
Film de Richard Fleischer
(USA 1972)
Avec Georges C. Scott,
Stacy Keach

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
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
A bon entendeur
Préservatifs dans les distribu- i
teurs: attention, danger)

TSI - Chaîne sportive
20.25-22.15 Football
Coupe de l'UEFA
Bordeaux-Servette
En direct de Bordeaux

20.35 Comédie, comédie:
Les hommes préfèrent
les grosses
Film de Jean-Marie Poiré
(France 1981)
Avec Dominique Lavanant,
Josiane Balasko, Luis Rego,
Daniel Auteuil,
Thierry Lhermitte

22.00 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (8/10)

23.05 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
0.05 Histoires fantastiques:

L'auto-stoppeuse
Avec Kathy Baker,
Priscilla Pointer

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

iSm ArteJ
17.00 Konstantin Wecker

Je chante,
car j'ai une chanson (R)

19.00 Assaulted Nuts
19.30 Au service du Reich

Travailleurs forcés
en Allemagne pendant
la Deuxième Guerre
mondiale

20.30 Journal
20.40 Transit

21.40
Soirée thématique:
Le temps
des dinosaures

21.40 Dino-Journal
22.05 Dineurosaurus,

les dinosaures d'Europe
Documentaire
en six chapitres
Au rendez-vous
des dinosaures.
Cuvier et la naissance
de la paléontologie.
Les dinosaures,
invention victorienne.
Les dinosaures,
une grande famille.
Scènes de la vie
des dinosaures.
Les vivants et les morts

_jB_J France 1

6.00 Côté cœur
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 Mésaventures
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 Résultats du

Tiercé - Quartet - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:
Après la guerre
Film de Jean-Loup Hubert
(France, 19891
Avec Richard Bohringer, Antoine
Hubert, Julien Hubert

22.40 Ciné gags
22.50 Les jeunes années

d'une reine
Rlm d'Ernst Marischka (1984)
Avec Romy Schneider,
Adrian Hoven

0.40 Le club de l'enjeu
1.10 Le Bébête show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages (R)
1.45 TFI nuit
1.55 Haroun Tazieff

raconte sa terre
2.50 TFI nuit
3.00 Histoire de la vie (3/8)
3.50 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes
4.25 TFI nuit
4.30 Passions
4.55 Musique

-

** * I
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993 (R). 11.00 Danse: Cham-
pionnats d'Europe (R). 12.00 Trampoli-
ne: Championnats d'Europe (R). 13.00
EuroGoals (R). 14.00 Tennis: Tournoi
ATP, Tokyo (R). 16.30 Eurofun. 17.00
Football américain de la NFL 1993/94.
Denver - Los Angeles. 18.30 EuroGoals.
19.30 Eurosport News. 20.00 EuroTen-
nis. 22.00 Boxe. 23.00 Snooker: World
Classics 1993.1.00 Eurosport News.

RÀI Tr l̂
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Amami o las-
ciami. Film drammatico di Charles Vidor
(USA 1955). 16.10 Emil e i Détectives.
Film di Charles Vidor (1964). 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento
al cinéma. 18.10 Cose dell'altro mondo.
Téléfilm. 18.40 Nancy, Sonny + Co.
19.10 I Fanelli Boys. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Film. 23.00 Tg 1. 23.05 De Gasperi e
l'Europa. Document!. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Difen-
dete la città. Film di Gérald Meyer
(1951). 2.45 Tg 1 (R). Segue: Giorni
d'amore. Film di Giuseppe De Santis
(1954).

® 1
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17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da farde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Das artes à co-
zinha portuguesa. 19.30 Sozinhos em
casa. Comédia corn Henrique Viana e
Miguel Guilherme. 20.00 Telejornal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Eusébio (2). Sobre a vida e carrei-
ra deste extraordinârio jogador de fute-
bol. 21.50 Financial Times. Noticias de
economia. 21.55 Ultima sessao. Corn o
filme português "A moura encantada".
23.10 Noticias e fecho.

2 France 2 1

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

11.15 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Une fin irrésistible
14.50 Les deux font la paire

C'est tombé à l'eau
15.40 Tiercé en direct

de Deauville
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.35 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Working girl
Film de Mike Nichols (1989)
Avec Mélanie Griffith,
Sigourney Weaver,
Harrison Ford (photo)

22.45 Bas les masques
Sida: ça n'arrive pas
qu'aux autres

0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses
025 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre (R)
225 L'autre musique N° 2 -
3.15 Doc: L'œil d'Icare
3.40 Que le meilleur gagne
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

IW\ ¦ ' "*
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 Boulevard des clips

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

La route est longue
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Jour J
12.35 La petite maison

dans la prairie
Bienvenue à Olsonville

13.30 Roseanne
Le détecteur de mensonges

14.00 Mode 6
14.30 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Le monde perdu

Film américain d'Irwin Allen
(1960)
Avec Claude Rains,
Michael Rennie

22.30 Mission impossible
Attentat nucléaire

23.30 L'obsession meurtrière
Documentaire

0.25 6 minutes
0.35 Flashback
1.00 Boulevard des clips
2.00 Bahia l'africaine
2.55 Made in France

Documentaire musical
3.50 Airbus, 20 ans déjà

_mm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

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 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Terres francophones
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 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 Mardi en fête:

Attention magie
Spéciale "Mandrakes d'or

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

Les mineurs, la fin?
Séquence actualité:
L'Union soviétique en 1953:
La dernière année
de Joseph Staline

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

|̂ ^̂ g__H 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
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.15 Géopolis

Magazine
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Le jeune homme vert (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou-Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto

Magazine
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.05 Bouillon de culture

Magazine
0.25 Le soir sur la 3
0.55 Talk show
1.35 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.25 Kiosk (R)
3.35 Géopolis (R)
4.15 Les brûlures de l'histoire (R)
520 Eurojournal

|VQ Espagne

6.00 24 horas. Informativo matinal. 9.30
TV educativa. 11.00 El menu de cada
dfa de Karlos Arguinano. 11.30 La prime-
ra respuesta: Salud. 12.15 24 horas.
13.30 Pasa la vida. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 El picaro. 16.45 Verde que te quie-
TO verde. 17.00 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 17.25 La isla del teso-
ro. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Mucho
cuento. 18.30 Gif ras y letras. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.45 No te n'as que
es peor. 20.15 La saga de los Rius. Sé-
rie. 21.00 Telediario. 21.30 Teleforum.
23.00 Pausas. 23.15 Especial: "En Anda-
lucfa...". 23.30 Linea 900. 0.00 Telediario
internacional.

^_t? Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Politik aktuell. 8.30 La vie quotidienne
(9+10). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Der gelbe Fluss. 11.00 TAF-
news. 11.05 Musig-Plausch (R). 12.10
George. Geschichten um einen Bemhar-
diner. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
tainment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Moonwalker. Amerik. Spielfilm (1988).
15.15 Trickfilm. 15.20 amorTAF. 15.35
Polizeiinspektion 1: Zwangsrâumung.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. High-
lights aus dem Archiv des Schweizer
Femsehens DRS. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz, das kecke
Kindermagazin. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
ne. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens-Von und mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot. 23.00
Der Club.

* _̂& Suisse 'italienne !

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 In
diretta da Bellinzona: Mezzogirono al ci-
néma. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Genitori in Blue Jeans.
13.25 Rébus (R). 14.10 Rancho Bravo.
Film western di Andrew V. McLaglen
(USA 1966). 15.45 Max Follies. 16.00
TextVision. 16.05 Grandangolo: Alice
(R). 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Ti-
vutiva? 18.05 Liceo internazionale. 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 999. Settimanale di appro-
fondimento. 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Sportsera. 23.25 Bruce Springsteen
Plugged (2). 0.15 TextVision

©PLUSI:
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Das doppelte Lottchen.
Deutscher Spielfilm (1950). 15.00 Euro-
news (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision
S Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 18.50 Formel S (1). CH-
Hitparade. 19.20 Fax. 19.30 Formel S
(2). 20.10 Ehekriege. 21.00 S Plus Info +
Meteo. 21.20 City Arena. Sport im Ges-
prâch. 22.10 Kaleidoskop. Das Docu-
ment: Die grossen Spione.

^P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Telewischen. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Familienjournal.
16.30 Fussbroichs (12). Die einzig wah-
re. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf eigene Gefahr (2). 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Wiederse-
hen mit Loriot (7). 21.30 Globus. For-
schung und Technik. 22.05 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 Miami Vice. 0.45 Tagesschau.
0.50 Die Pranke der Tigerin. Amerik.
Spielfilm (1982). 2.25 ZEN-Kunst in ost-
deutschen Museen.

^OJp Allemagne 2

14.30 Der Bastian. 14.55 Bewusst leben.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25
Lisa und Paul. 15.30 Star Runner. Ein
Rennpferd in Gefahr (6). 16.00 Logo.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Der Heiratsschwindler. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Leute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg. 20.15 Chiffre. Gedruckt
gesucht-gefunden. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 "...einfa-
ch abgehauen!". Wenn der Vater die Fa-
milie im Stich lâsst. 23.00 Das kleine
Femsehspiel: Gardez! Engel der Siche-
rheit. 0.05 Heute. 0.10 Laura. Amerik.
Spielfilm (1944).

«jg, Allemagne 3 |

14.00 Denkmalschutz erforschen und
erhalten (8). 14.30 Mensch und Technik
(5). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Output .
15.45 Landesschau ebbes . 16.15 MuM
Der Fall Sûdmilch. 17.00 Mathematik/
Differentialrechnung (6/W). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Fury die Abenteuer
eines Pferdes. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere. 18.59 Herr-
chen/Frauchen gesucht. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schla-
glicht. 21.00 Nachrichten. 21.15 Genos-
se Brûggemann. Femsehfilm. 22.45 Te-
leglobus. 23.15 Denkanstôsse. 23.20
Weisser Fleck. 0.05 Schlussnachrichten.

^_t? La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. En direct du Festi-
val du film de Genève. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les contes de Philippe Campiche (2).
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 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

1&_W Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courenf. 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 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 22.30 Journal de
nuit: 22.40 Musique aujourd'hui. 23.5C
Novitads. 0.05 Nottumo

j x  
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tuncf hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuer
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 "Hit-
Chischte": 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie,
14.00 Siesta. "My Sohn nimm Platz",
16.00 Volkstùmliche Unterhaltung. 16.3C
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo dei
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihi
Musikwunsch. 20.00 Familienrat. 21.00 A
la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN,
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Rash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Le Comte Louis de Neuchâtel: une
figure européenne. 20.11 Cuisine ex-
press avec Cécile Tattini. Tarte à la crè-
me. 20.24 Carte blanche: Gag, BD...
20.30 A bâtons rompus avec Michelle
d'Astier de la Vigerie. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel - Le comte Louis
de Neuchâtel: une figure européenne.
21.11 Cuisine express avec Cécile Tatti-
ni. Tarte à la crème. 21.24 Carte
blanche: Gag, BD... 21.30 A bâtons rom-
pus avec Michelle d'Astier de la Vigerie.

{jÇj) Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-vital . 13.35
Drei Damen vom Grill. 14.00 Chefarzt
Trapper John. 14.45 Meister von mot-
gen. 15.00 Ich und Du. Kinderprogramm.
15.15 Rupert der Bâr. 15.40 Panda Club.
15.50 Der kleine Vampir. 16.15 Die
Confetti Show. 16.35 Familie Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 Ein Bayer auf Rûgen.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Der letzte Wald. Ein Urwaldrelikt im
Herzen Europas. 21.00 Animo-Von Tie-
ren und Menschen. 21.07 Seitenblicke.
21.20 Auf eigene Gefahr. 22.10 ...und
griffen nach den Sternen (1/2). Amerik.-
engl. Kriminalfilm (1991). 23.45 Zeit im
Bild. 23.50 Viennale-Oesterr. Emigranten
in Hollywood: Das siebte Kreuz. Amerik.
Spielfilm (1944). 1.35 Text-aktuell. 1.40
1.50 1000 Meisterwerke. Andy Warhol:
Texaner, Portrât Robert Rauschenberg.
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Salubrité contre esthétique
LA NEUVEVILLE/ Polémique à propos de la- réfection du passage de la rue du Collège

jjijp osséder l'une des plus charmantes

Pf vieilles villes de Suisse n'est pas
forcément un cadeau lorsqu'il

s'agit de la gérer. Entre modernisation
et conservation, le dilemme est souvent
bien difficile à trancher. Aujourd'hui,
c'est à propos de la réfection dite
«douce» du passage de la rue du
Collège aux courtines est que la polé-
mique surgit entre la commune et l'As-
sociation de la vieille ville. Mais les
travaux sont lancés.

A deux pas de plusieurs établisse-
ments publics et recueillant les faveurs
des noctambules à la vessie pleine, le
passage de la rue du Collège n'était
pas un lieu particulièrement agréable
à traverser. Odeurs et saletés garan-
ties. Pour la Municipalité, il était impor-
tant de mettre un peu d'ordre là et de
privilégier l'hygiène. La commune a
donc procédé au goudronnage du pas-
sage, auparavant recouvert de dalla-
ges. La voûte, quant à elle, a été lattee
et sera prochainement peinte. Du pro-
pre en ordre appelé ((réfection
douce». Ce n'est pas pour des raisons
financières, mais bien pour des motifs
de salubrité publique qu'un tel procédé
a été préféré, affirme Jean-Claude
Bourquin, caissier municipal. «Il était
urgent de faire quelque chose. Le revê-
tement bitumeux nous semblait plus fa-
cile à nettoyer au jet. Avec les pavés,

les odeurs s 'incrustent dans les intersti-
ces».

Mais les changements apportés n'ont
pourtant pas plu à tout le monde. L'As-
sociation de la vieille ville a fait part
publiquement, via le ((Courrier de La
Neuveville» de son profond méconten-
tement, qui est aussi, selon elle, celui de
nombreux habitants. Le résultat de
l'opération, pour tout dire, n'est pas
particulièrement esthétique, reconnais-
sons-le. ((Nous tenons à exprimer notre
tristesse de cet état de fait. Pourquoi

POLÉMIQUE — Une «réfection douce», des propos amers. ptr- JE

ce passage a-t-il été traite autrement
que ceux de la Tour de Rive ou de la
Tour Rouge, qui bénéficient d'un pa-
vage? Ces deux sorties dans les courti-
nes est et ouest méritent mieux à notre
avis. Il ne faut pas oublier que ce sont
des passages anciens de la vieille ville
hors les murs. A ce titre, ils font partie
de l'histoire de notre ville et il nous
semble souhaitable de conserver le ca-
chet de notre cité médiévale, même
dans les détails», constate avec une
certaine amertume le comité de

l'AWN.
Polémique ou pas, les travaux au-

jourd'hui sont quasiment achevés.
Même si le Conseil municipal n'exclut
pas à ((moyen ou long terme» de
paver le passage de la rue du Collège,
le résultat de la réfection actuelle res-
tera en place sans doute pour quelques
années.

0 J. Mt
# D'autres nouvelles du district

de La Neuveville en page 22

Le billet de Riccardo

D

ésormais à peine tolérés par
nos autorités — mais j u s -
qu'à quand — car ils sont

parait-il source de pollution, nos
feux de j a r d i n  devraient donc
cesser de faire monter vers le ciel
leur modesto flamme. Soudaine-
ment embrasé par ce nouvel élan
écologiste, Riccardo, ce vrai cœur
d'amadou, brûle d'apporter sa
modeste mais chaleureuse contri-
bution à cène lutte décisive.

Car on peut faire beaucoup
mieux. Libérés enfin de l'affreux
spectacle des sarments sa consu-
mant au pied des vignes au cœur
de l'hiver, on pourra enfin se con-
sacrer aux questions vraiment es-
sentielles. Supprimons les dange-
reuses grillades estivales, proba-
bles vestiges assassins de l'ar-
chaïque guerre du feu - et vive
le tartare. Etouffons les anti-pa-
triotiques feux du 1er Août,
noyons ces manifestations pri-
maires de l'instinct grégaire que
sont les feux de camp et surtout
tordons définitivement lo cou à
cet usage barbare qu'est la torrée
neuchâteloise.

Mais, pour que ce projet ne
fasse pas long feu, il faudra en-
core s 'attaquer aux regards de
braise, aux déclarations enflam-
mées, au feu intérieur des mysti-
ques, à celui qui couve sous la
cendre, à ceux qui ont le feu sa-
cré ou à un endroit que la dé-
cence m'interdit de nommer.
Abattons les chevaux qui font feu
des quatre fers, ne nous consu-
mons plus d'amour, cessons de
péter lo feu, de jouer avec lui, de
mettre notre main dedans, étouf-
fons les feux follets, renonçons
aux entretiens au coin du feu,
aux soupers aux chandelles, étei-
gnons les terribles flammes de
l'enfer pour voir s 'ouvrir à tous le
paradis.

Mais continuons d'implorer le
Saint-Esprit pour qu'il fasse à
nouveau descendre ses langues
de feu sur terre: elle a un urgent
besoin des Ses Lumières.

0 *•

Au feu,
les pompiers!

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Cent ans de
gymnastique
en exposition

D

"" ans le cadre des festivités du cen-
tenaire de la société de gymnas-

»5» tique de Chézard-Saint-Martin,
Yves Bellenot est en train de mijoter
une belle surprise à l'intention des 180
membres actifs et de leurs nombreux
invités. N'oubliant pas de se pencher
sur le passé de la société deux fois
jubilaire, il a cherché depuis plusieurs
mois à illustrer les temps forts de ce
siècle en exposant matériel et vieilles
photos. Le résultat de ce travail sera
visible à partir de vendredi en fin
d'après-midi, dans les locaux de la
Protection civile.

— Depuis la fin du siècle dernier, la
gymnastique n'a en fait beaucoup évo-
lué que ces trente dernières années, a
expliqué hier Yves Bellenot. Cela grâce
à l'introduction de la couleur dans les
équipements et de la musique dans les
différents exercices. Nos souvenirs sont
assez complets depuis 25 ans et plus
lacunaires pour les débuts de la société
dans le village.

Commune et anciens gymnastes, ainsi
qu'une société amie, ont collaboré à la
mise sur pied de cette exposition ré-
trospective, articulée en trois parties
selon les moments marquants de la vie
de la société. Les visiteurs découvriront
des souvenirs et du matériel qui a fait
les beaux jours des gymnastes de Ché-
zard-Saint-Martin. Avec, comme il se
doit, la vieille caisse de magnésie, utili-
sée jusqu'à l'inauguration du centre de
La Rebatte. L'exposition sera visible
pendant la fête du centenaire, ven-
dredi de lôh à 19h et samedi de
11H30 à 17h, moyennant quelques
coupures dues au programme général.
Tous ceux qui n'auront pas la chance
d'assister à ce grand rendez-vous
pourront enfin se rattraper en jetant un
coup d'oeil au travail d'Yves Bellenot et
de quelques autres, du lundi 25 au
vendredi 29 octobre, de 17h30 à 19
heures, /phc

# Let gymnastes donneront, en pri-
meur pour la population de Chézard-
Saint-Martin et let organisateurs du cente-
naire, leur spectacle rétrospectif , demain
à 19h à La Rebatte, tout forme d'une
répétition générale publique.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 19 et 22

Le moulin plus fort qu'avant
VAL-DE-TRAVERS/ Fallait-il investir ou fermer l 'installation ?

m es possibilités étaient au nombre
• "s de deux: arrêter tout bonnement
§$ la fabrication d'aliments ou réin-

vestir dans le moulin. La Société d'agri-
culture du Val-de-Travers a opté pour
la seconde possibilité. Normal? Certes,
encore que. En période de récession et
de morosité générales, mais aussi face
aux perspectives peu réjouissantes liées
au GATT, le monde paysan ne sait plus
trop sur quel pied danser. Pour autant
que l'envie de danser lui prenne en-
core. Il n'empêche: le moulin a été
assaini. Mieux encore: désormais doté
d'une granuleuse, il pourra ainsi répon-
dre aux souhaits des autres sociétés du
canton, qui elles n'en ont pas. Entre
autres nouvelles prestations qui seront
offertes à Môtiers dès le début du mois
de novembre.

Confronté à un choix douloureux, le
comité de la société d'agriculture du
district a donc unanimement décidé de
poursuivre l'activité du moulin, sis à
Môtiers. Cela en dépit dès multiples
zones d'ombre qui recouvrent le monde
paysan. Certains, avance le gérant de
la société, Frédy Bigler, préconisent
l'adhésion au GATT pour 1995 déjà.
«Que deviendrons-nous? Que ferons-
nous? Dans tous les cas, par ce choix,
j'espère avoir sauvé une à deux places
de travail».

Pour la somme de 350.000fr.,
grande partie de la machinerie du
moulin a été remplacée. De plus, six
nouveaux silos d'entreposage, d'une
capacité chacun de 4 tonnes de farine
ou de 6 tonnes de granulés, ont trouvé
place dans le moulin. Ces unités, qui
fonctionnent entièrement automatique-
ment, se déplacent, se vident ou se
remplissent moyennant un tableau de
commandes. Enfin, elles ont trouvé
place sous la nouvelle aile du toit. Pour
la petite histoire, 250.000fr. avaient
été investis l'an dernier pour la réfec-
tion de la toiture du moulin.

Ces six nouvelles cellules serviront
donc, comme leur nom l'indique, à l'en-
treposage des aliments ou granulés.
Des aliments? Dès le mois de novem-
bre, la Société d'agriculture du district
sera à même de proposer aux agricul-
teurs des aliments en vrac, destinés
aussi bien à l'alimentation de l'espèce
bovine que porcine. Cette prestation, il
va sans dire, simplifiera le travail des
paysans. Lesquels, par ailleurs et
comme par le passé, continueront de
trouver des aliments structurés à Mô-
tiers, autrement dit des sortes de mé-
langes à la carte.

Mais ce n'est pas tout. La société
d'agriculture du Val-de-Travers a éga-
lement doté le moulin d'une granuleuse
servant à fabriquer des granulés (!) de

différentes grosseurs, selon qu'ils sont
destinés à l'alimentation des porcs ou
des bovins. Cette machine imposante
— pesant 3,5 tonnes et dotée d'un
moteur de 75 chevaux — pourra ré-
pondre à la demande des agriculteurs
du district, mais aussi du reste du can-
ton, puisque seule la société du Vallon
dispose d'une telle offre. La synergie
étant un mot à la mode, il faut savoir
que, parallèlement, (des autres sociétés
d'agriculture offriront d'autres presta-
tions». Celle, dans tous les cas, du Val-
de-Travers sera disponible dès la fin
du mois. Il va sans dire, les silos nouvel-
lement installés serviront aussi à l'entre-
posage des granulés.

<0> Sandra Spagnol

' PESEUX - L'Ami-
¦ cale des arts rend

hommage à Etienne
'. Tach, peintre de ta-
I /en/. ptr- JE
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Hommage
• mérité

Les pommes de terre, bonnes à tout
air? Cela reste à voir. Avec les pluies
qui se sont abattues sans trêve sur le
pays ces derniers mois, les cultures du
Val-de-Travers font un peu grise
mine. Si les céréales fourragères et
panifiables ne devraient point trop
avoir pâti des conditions météorolo-
giques, Il en va tout autre pour les
semis d'automne, qui n'ont pu être
semés, et les tubercules.

Au Val-de-Travers, les céréales
fourragères (dont le triticale, l'orge
ou l'avoine) ne devraient pas trop
avoir souffert de l'eau. Il en va de
même pour les céréales panifiables
(dont le seigle et le blé). Seuls les
agriculteurs qui n'ont pas encore pu
moissonner accuseront des pertes as-
sez considérables, relève Frédy Bi-
gler, le gérant de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers.

Moins comblées, en revanche, se-

ront les pommes de terre. Tandis que
(petite) partie d'entre elles n'ont pas
encore été déterrées, les autres pour-
raient, de par les fortes quantités
d'eau ingurgitées, connaître des
changements physiologiques relative-
ment importants. Autrement dit, ex-
plique F. Bigler, il ne serait pas sur-
prenant qu'on udoive en faire de la
farine de pommes de terre».

Même topo pour les semis d'au-
tomne. Ainsi, par exemple, ceux de
blé et de seigle qui n'ont pu être
plantés cet automne. «Ils devront
l'être au printemps prochain, mais ac-
cuseront évidemment une molns-va-
lue».

Cela étant, fait néanmoins remar-
quer F. Bigler, la situation au Val-de-
Travers est moins grave que dans les
régions maraîchères et fructifères ,
/ssp

Les moissons et la pluie

CORTAILLOD

Un jeune homme de 22 ans
s'est «shooté» à mort, hier, dans
les toilettes publiques de la rue
des Coteaux à Cortaillod, à deux
pas du temple et de la maison de
commune. Il était environ IOh
quand le corps sans vie a été
découvert. Alors que les WC sont
toujours ouverts, ils étaient de-
puis un moment fermés de l'inté-
rieur. Ce qui a étonné le concierge
du bâtiment communal qui est
venu les rouvrir. C'est lui qui a
prévenu la gendarmerie.

Les premiers éléments de l'en-
quête ont permis d'établir que la
cause du décès (le moment exact
n'est pas encore connu) était pro-
bablement due à une overdose
de stupéfiants. L'intervention
d'une tierce personne paraît ex-
clue. Une enquête pénale a été
ouverte par le juge d'instruction
Pierre Cornu, en collaboration
avec la police cantonale.

Depuis le début de 1993, onze
décès dus à des overdoses ont
déjà été enregistrés. Sur l'ensem-
ble de l'année 1992, seize per-
sonnes avaient trouvé la mort
dans les mêmes conditions, /hvi-
comm

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19

: 

Mort par
overdose
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¦ JEUNES TIREURS - Chaque an-
née, la Compagnie des mousquetaires
de Cortaillod organise un cours de tir
à air comprimé pour jeunes tireurs (de
11 à 20 ans). Le mercredi, de 1 8 h à
20h, trois moniteurs expérimentés
prennent en charge le cours et ensei-
gnent le maniement très simple des
carabines à air comprimé et toutes les
ficelles de ce sport. Six à huit séances
sont nécessaires pour effectuer le
cours complet qui se déroule au Petit-
Cortaillod. La première séance est
prévue le 10 novembre. Les partici-
pants doivent s'équiper d'une veste
assez épaisse et de bonnes chaussu-
res. Les carabines et la munition sont
fournies par la société. Renseigne-
ments: Thierry Vouga, Courtils la, $5
(038) 414362 ou (038) 421050.
/dg

¦ TROC ANNUEL - Le troc annuel
d'articles d'hiver, organisé par la
commission scolaire de Cortaillod,
aura lieu les 29 et 30 octobre, au
collège. Cette action, qui est égale-
ment un geste de solidarité, permet
aux habitants de céder des équipe-
ments de sport à prix modérés. Des
étiquettes devront être solidement
fixées aux articles mis en vente et
indiqueront la pointure, la taille et le
prix. Elles seront commandées par le
truchement du carnets de devoirs
(pour les parents d'élèves) ou au bu-
reau communal pour les autres habi-
tants. Les objets confiés seront propres
et en bon état. Leur réception aura
lieu le vendredi 29, de 17h à 19
heures. La vente se déroulera le sa-
medi, de 8h30 à IOh30. Le paie-
ment et la reprise du matériel invendu
seront effectués jusqu'à midi. Les arti-
cles non repris seront considérés
comme donnés, /clg

Un hommage mérité
PESEUX/ Exposition rétrospective d'Etienne Tach

ETIENNE TACH — H a  laissé sur la toile la trace de sa sensibilité.

P
t our marquer le centenaire de la

naissance du peintre Etienne Tach,
- ; l'exposition rétrospective organi-

sée à l'auditoire des Coteaux de Pe-
seux par l'Amicale des arts — placée
sous le patronage du Conseil communal
— est l'occasion de rendre un vribrant
hommage à l'artiste, ancien habitant
du village. ((C'est le moment de laisser
la parole aux oeuvres», a indiqué Mar-
cel Rutti, samedi lors du vernissage.
((Car ce ((peintre de Peseux», comme
l'appellent les critiques d'art, a bien
fait connaître sa localité d'adoption où
il rayonna de 1932 à 1964, date de

son deces». Et le président de l'Ami-
cale d'ajouter: «L'artiste aurait bien
droit au mérite culturel à titre pos-
thume».

Le portrait révélateur d'Etienne Tach,
parfait humaniste, plein d'humour, a
été campé par Roger Gigandet, un de
ses anciens élèves aujourd'hui peintre à
Genève. Avec des tonalités lumineuses
et des couleurs chatoyantes, E. Tach a
laissé dans ses œuvres la trace de sa
sensibilité à la beauté, et quantité de
souvenirs attachants.

Parmi les toiles exposées, beaucoup
proviennent de collections privées ou

ptr- *

appartiennent à la famille de l'artiste.
Le public a aussi pu découvrir les essais
des vitraux exécutés avec une grande
maîtrise au temple de Peseux, ou les
esquisses de la grande fresque de la
chapelle du cimetière. Excellent por-
traitiste, auteur d'incomparables natu-
res mortes, Etienne Tach a vraiment su
reporter sur la toile l'expression de sa
sensibilité et de sa démarche artistique ,
/wsi

# Auditoire des Coteaux de Peseux,
exposition ouverte chaque jour de 14 h 30
à 21 h, jusqu'à dimanche; visite commen-
tée jeudi dès 20 heures.

_____________
1.1.1,1 •! I J  ¦ 4 jJiTri 1 1 i i '|

L'OCN fait un tabac
La saison culturelle

de l'Ademe s annonce
prometteuse

P

our l'ouverture de sa saison cul tu-
M relie 1993-1994, l'Association

...A pour le développement de Marin-
Epagnier (Ademe) a tapé dans le mille
en conviant l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) à se produire en fin
d'après-midi, dimanche, à l'Espace Per-
rier.

Un public très nourri a hautement
apprécié la prestation de l'OCN, diri-
gé avec finesse et rigueur par Jan
Dobrzelewski. Il a vibré à l'écoute du
violoniste Louis Pantillon qui tenait la
partie solistique dans l'oeuvre maîtresse
du compositeur italien Antonio Vivaldi,
les Quatre Saisons. Il a applaudi à tout
rompre à l'issue du concert, parvenant
à provoquer un bis enchanteur soit la
reprise du mouvement lent de l'Hiver.

Oui, l'OCN a séduit. Par son sens des
nuances. Par la sensibilité musicale ex-
primée. Par sa qualité du son et en
dépit d'un léger désaccord en fin de
concert. Oui, l'initiative de l'Ademe de
faire venir l'OCN à Marin-Epagnier a
été une réussite. D'autant que les orga-
nisateurs ne savaient pas au-devant de
quoi ils allaient car c'était la première
fois qu'une formation classique allait
((tester» la nouvelle salle de spectacles
locale. Et là aussi, c'est une découverte
fort agréable. Que les musiciens et
mélomanes se le disent, l'acoustique de
la salle des Bourguignonnes à l'Espace
Perrier est, ma foi, de fort belle tenue.

Après ce succès, l'Ademe a le vent en
poupe. Gageons que les autres mani-
festations proposées durant la saison
récolteront une audience tout aussi im-
portante. Le 13 novembre, Marin-Epa-
gnier vivra une ((Soirée tropicale» au
cours de laquelle les Iles Maurice seront
en point de mire: repas à la mauri-
cienne, musique et danses du folklore
mauricien. Le 18 février, place au théâ-
tre avec la troupe Scaramouche de
Neuchâtel qui jouera «Le procès de
Marie Dugan». Enfin, le 22 avril, tout
autre registre. L'Ademe a convié l'un
des plus illustres choeurs d'hommes du
pays, la chorale du Brassus, à venir
présenter un concert de choix. Jolie, la
saison, non?

0 Ce. J.

¦ POUR DE VRAI - Double émo-
tion, hier matin, pour ce client de
l'établissement bancaire saint-blai-
sois, à la rue du Temple, à Saint-
Biaise. En sortant de l'agence, il croit
être victime d'une sale farce: son véhi-
cule a disparu. Il n'est plus parqué là
où il l'avait laissé, là, juste en face. Zut
de zut! Il regarde à gauche, à droite.
Soulagement. Son véhicule se trouve à
quelque 20 mètres en contrebas, garé
de guingois sur le parc de l'immeuble
Clottu. «Ah! sacrés copains. Ça pour-
rait encore être une farce du Numa
(pour prendre un prénom au ha-
sard...)» se dit-il. Bref, il se dirige
alors le cœur guilleret et le sourire
aux lèvres vers son véhicule. Pour
constater, non sans consternation et
stupéfaction, que, ben non, ça doit
pas être une farce des copains: le
pare-choc arrière de sa voiture a car-
rément fracassé la porte du garage.
Incrédulité. Sourcillements. Fronce-
ments. Incroyable mais vrai, la voiture
a abouti toute seule à cet endroit,
mue simplement par la très faible dé-
clivité de la route. Et pourtant le frein
à main était serré, /cej

¦ BOGAERT CHEZ 2016 - Nou-
velle exposition à la Galerie 2016, à
Hauterive. Elle est entièrement consa-
crée au peintre belge Bogaert qui
accroche des toiles récentes. Au tra-
vers de ses pérégrinations terrestres,
l'artiste convie du même coup te visite
à des voyages intérieurs saisissants.
L'exposition est ouverte du mercredi
au dimanche de I5h à 19h, et ce,
jusqu'au 14 novembre. M-

DEUX-LA CS

U COURSE POUR TOUS - Depuis
deux hivers, le syndicat intercommunal
de l'Anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois (SIAALN) a décidé d'illu-
miner la piste deux soirs par semaine,
afin de permettre aux coureurs de la
région de s'entraîner dans de bonnes

¦• conditions. Aussi, cette année, le comi-
té directeur du syndicat renouvelle

' l'expérience. La piste de l'anneau de
Colombier sera illuminée tous le mar-
dis et jeudis soir, dès la tombée de la
nuit, jusqu'à 20h 30, ceci à partir du
26 octobre 1993 au 1 er mars 1994.
C'est aussi l'occasion, dans l'esprit
«Sport pour tous», d'ouvrir cette ma-
gnifique installation à tous les prati-
quants(es) de la course à pied de
notre région, /comm

Trois calculs pour l'écolage
Il maW

V/^L- U L -I\UZ.

CERNIER/ Budget 1994 volontairement pessimiste pour la Fontenelle

P

remier syndicat intercommunal du
Val-de-Ruz à soumettre à son
Conseil un budget 1 994, celui de

La Fontenelle a dû recourir à différents
scénarios pour calculer le prix moyen
de l'élève pour l'année prochaine. En
effet, l'exercice a été, des dires du
comité scolaire, particulièrement ardu
cette fois, principalement en raison de
plusieurs décisions cantonales qui ne
sont pas encore tombées.

Le Conseil intercommunal de La Fon-
tenelle examinera donc mercredi 27
octobre prochain un budget 1994 éla-
boré dans son option la plus défavora-
ble. Le comité scolaire a donc décidé
de présenter non pas un prix moyen de
l'élève, mais bien .trois, en fonction de
ce que le Grand Conseil pourrait déci-
der dans un mois environ. Ainsi, le pre-
mier scénario tient compte d'une réduc-
tion de 10% des subventions sur les
salaires du corps enseignant et de
l'adaptation à l'indice des prix à la

LA FONTENELLE - Un budget 1994 qui tient compte de plusieurs scénarios.
Sa mouture définitive dépendra des élus cantonaux qui décideront dans
quelles mesures seront coupées les subventions. M-

consommation; résultat: un prix moyen
de 9571 fr.55 par élève. La deuxième
variante supprime la réduction de la
subvention et l'adaptation de ces prix;
le résultat ainsi obtenu est de
9422fr. 10. Le troisième et dernier cal-
cul rétablit l'indice des prix à la con-
sommation, et ainsi débouche sur un
total de 9487fr.l5, sur la base de
551 élèves en moyenne.

Par rapport au budget 1993 et aux
comptes 1992, ce prix moyen par
élève augmentera de toute façon. Il
tiendra compte en partie des investis-
sements consentis pour l'extension du
collège. Le premier scénario, qui est le
plus pessimiste, prévoit ainsi des dé-
penses de 7,2 millions pour l'an pro-
chain, le montant provenant de l'éco-
lage devant se monter à 5,2 millions.
Les délégués seront également infor-
més des incidences de l'extension du
collège sur le budget 1994, en terme

des emprunts contractés et de leurs
amortissements. Le comité scolaire peint
volontairement le diable sur la mu-
raille, tout en espérant une bonne nou-
velle de la part des élus cantonaux...

O Ph. C.SUD DU LAC
X lXi i .MW
————¦

¥•£ ' n Yougoslave du Kosovo compa-
II raît depuis hier devant le tribu-

nal criminel de Payerne. Accusé
de brigandages qualifiés, il s'est —
avec des comparses — montré parti-
culièrement brutal avec ses victimes.
Agé de 29 ans, il se retrouve seul au
tribunal, ses compatriotes ayant dis-
paru dans la nature.

A fin 1991, la bande s'en était
prise au directeur d'une carrosserie
de Payerne ainsi qu'aux habitants de
deux fermes dans le canton de Berne.
Ils avaient emporté à chaque fois de
l'argent, des bijoux et des cartes
d'identité.

Renvoyée d'abord devant la cour
correctionnelle, la cause a été déférée
en criminelle, vu la gravité des agisse-
ments des accusés. Ceux-ci ne se sont
pas contentés de dérober des valeurs.
Ils ont menacé leurs victimes avec une
arme chargée, les ont frappés avec la
crosse de celle-ci avant de les ligoter
et de les enfermer dans la cave ou les
toilettes.

A l'audience, les plaignants — for-
tement traumatisés — ont formelle-
ment identifié l'accusé présent. Le ju-
gement est attendu au milieu de la
semaine, /ats

Yougoslaves
particulièrement

brutaux

Des vélos
aux autos

Lors de I aménagement de la
nouvelle place de parc à La Fonte-
nelle, le hangar à vélos situé au sud
du complexe scolaire a été aban-
donné au profit d'un emplacement
au sud-ouest, dans le but de facili-
ter la circulation et la surveillance.
Se pose dès lors la question du sort
de cet hangar, dont le Conseil in-
tercommunal de La Fontenelle de-
vra également discuter la semaine
prochaine. Le comité scolaire lui
propose donc de débloquer un cré-
dit de 25.000 fr. pour convertir
cette place en garages à voitures.
Cinq places pourraient être ainsi
créées, sans occasionner des frais
très importants. L'un de ces locaux
pourrait aussi servir d'entrepôt de
matériel pendant l'hiver, du type
outils, bacs à fleurs, bancs, pions de
jeux, en liaison avec la place de
parc Les garages restants pour-
raient aussi être loués, permettant
ainsi de couvrir les frais.

La séance des délégués des com-
munes au Syndicat de La Fontenelle
se terminera enfin par la nomina-
tion d'un membre au comité sco-
laire, et sur une information sur les
travaux d'extension. Du reste, les
nouvelles installations de La Fonte-
nelle, comprenant locaux scolaires
et salle omnisports, seront inaugurés
au début du mois prochain, même si
elles sont déjà opérationnelles de-
puis la rentrée des classes, /phc

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 22
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EXCEPTIONNEL!
A vendre au Val-de-Travers

I SUPERBE VILLA I
I Etat neuf - Cachet |

Très vaste salon/séjour
avec cheminée d'angle,

magnifique cuisine agencée,
4 chambres, bureau,

salle de douche, grande
salle de bains.
Escalier central
avec galerie.

Buanderie. Garage
deux voitures.

Balcon-terrasses.
Parcelle 842 m2
bien aménagée.

| Fr. 490.000.- |
BUCHS PROSPECTIVE

(038) 61 15 75. 45728 122¦-

Particulier vend à Fleurier

VILLA
2 appartements simples, bien entre-
tenus avec jardin, garages. Situation
tranquille.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3661. 121597 122

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.-.
Tôl. (038) 24 57 31. 45702 122

A vendre à Neuchâtel, au-dessus
de la gare, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

ppartement/attique
de 4!_ pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave et place de
parc dans garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 83535 122

. A vendre au Val-de-Ruz situation
tranquille

immeuble de
3 appartements

de.trois chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas avec un très joli
petit jardin, garage et places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 83538-122

A CE PRIX DEVENEZ PROPRIETAIRES
EN ESPAGNE «743-122
RÉSIDENTIEL BdCBRSQNBi TOUT CONFORT,
_Ç____J_r___Q____ À 5 MIN.DES PLAGES.
QUALITE NORMES EUBDPÉQWES.GRAND CHOIX
_0% D'APPARTEMEOTS, VILLAS, .0&-.
_Qj DUPLEX, VILLAS JUMELÉES, ¦$£% :

^̂ TERRAINS, OOMŒRCES ETC. r/S<>
TOUS LES SERVICES ? GARANTIE TOTALE.

A PRIX IMBATTABLES.VILLAS CES 79'000. -
HDD &DTI n&c AA *r\nn _ / UA IMII  onccnarp

^¦¦¦_L®vHH_^
¦ À VENDRE 45712 122 ¦
¦ À HAUTERIVE ¦
ï superbe situation 5
Hl ensoleillée et calme, H
B proche du centre du ff
¦| village ¦¦

¦ APPARTEMENT ¦
S de Wi PIÈCES 5
mk vaste séjour avec *%%
B cheminée, TERRASSE, _ J$
M salle à manger, »
™ 4 chambres à coucher, ~
¦ cave, garage double. WÊ.

jj Prix de Tente: fr. 550.000.-. J_\

A vendre ou à louer
CORCELLES

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

Libre tout de suite.
Tél. 41 22 00. 45703-122

À YVERDON

NOUVEAU
Atelier de réparation

au service du caravaning
Ventes neuves - Occasions -

Hivernage - Consigne
G. Walthert - H. Fasel

Avenue de la Plage
Tél. (024) 22 44 00 / (077) 22 55 68.

45741-110

— À VENDRE À COLOMBIER M
j^  ̂

dans un immeuble situé au centre du a
i_H village H

i WA-VA PIÈCES Z
BH| appartements bien aménagés, _̂m
-H construction soignée. BB
¦B Proposition de financement WÊ
m avec Fr. 40.000.- ^E

_ 2% pièces coût mensuel dès Fr. 430.- S
S VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- S
~ 4K pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- 5
'< _̂i 45629-122 mkM

¦ Le truc du jour:
Prenez l'habitude d'enfiler des gants

avant d'effectuer des travaux ména-
gers qui abîment considérablement les
mains et les déforment. Pour en faire
en même temps un soin de beauté,
appliquez une crème adoucissante
avant de les enfiler.

¦ A méditer:
Le politicien ne croit jama is ce qu'il

dit et il est toujours étonné quand
d'autres le croient.

' Charles de Gaulle

Problème No 201 - Horizontalement:
1. Forme d'agitation. 2. Qui en parle
ne perd pas sa salive. Emploi du temps.
3. Grande nappe. Adverbe. Sourd, en
parlant d'un son. 4. Considération par-
ticulière. Peut être une aumône. 5.
L'évêque qui baptisa Clovis. Espèce de
trait. 6. Obstacle imprévu. Particule. 7.
Conjonction. Large décoration d'un or-
dre de chevalerie. 8. Façon de se le-
ver. Préfixe. Mont de Crète. 9. Sorties
d'embarras. 10. Se dit d'acrobates ex-
trêmement souples.
Verticalement: 1. Qui est donc facile à
vivre. 2. Trouble violent. Corps qui se
présente en paillettes. 3. Parti opposé
à un autre. Possessif. 4. Abréviation
médicale. Ville de Bretagne. Fleuve. 5.
Progrès subit et notable. Invités. 6. Ça
suffoquait nos pères. Le ciment en fait
partie. 7. Article. Partant. Note. 8.
Brancard. Les paveurs s'en servent. 9.
Boisson rafraîchissante. 10. Qui n'est
donc pas sourd, en parlant d'un son.
Félicité.
Solution du No 200 - Horizontale-
ment: 1. Mandragore.- 2. Elabore. Et.-
3. Néo. Ni. Clé.- 4. Sécateur.- 5. II.
Pèse. In.- 6. Salis. Note.- 7. Eros. Dur.-
8. Vu. Foènes.- 9. Repousser.- 10.
Usante. Sec
Verticalement: 1. Menuise. Ru.- 2. Aie.
Larves.- 3. Naos. Loupa.- 4. DB. Epis.
On.- 5. Ronces. Fût.- 6. Arias. Dose.- 7.
Gê. Ténues.- 8. Ce. Ornés.- 9. Reluit.
Ere.- 10. Eternels.

Votre Partenaire... ALICANTE-ESPACNE
QUESADA-QUBSADA S.A t VIS S.A.

HERRER0 F. Borde 1 Case Postale 220
1000 LAUSANNE 17 Tél .(021) 323 97 27
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15688702^
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\ EEXPRESS |Sf̂ _3, yqRC/INTELsA lr 
^

A vendre à Wavre, dans quartier
résidentiel proche du centre du
village

charmante villa
sur un seul niveau (148 m2),
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, sous-sol complètement exca-
vé, les combles seraient aménagea-
bles au gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 83537 122

Le Restaurant du Tennis
à Peseux

informe son aimable clientèle que du
jeudi 21 au mercredi 27 octobre
1993 inclus il ne sera servi 83551-113

aucune restauration.

Couple cherche
à acheter

6 PIÈCES
spacieux, maison
ou appartement

neuf ou à rénover,
région Neuchâtel,

Le Landeron,
La Neuveville.

Tél. (01 )
235 55 75

heures bureau.
121868-122

M APP. DE VACAMCB

Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski.
Prix raisonnables.
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! HI.UIUM./

CHERCHE
TERRAIN

Ecrire sous chiffres
L 028-771532 à
Publicitas, case "
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
45735-122

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement à

louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
168626-122

A vendre à Cortaillod, situation
tranquille, à quelques minutes des
transports publics

studio neuf
de 43 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave et places de parc
extérieure.
Prix de vente : Fr. 150.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 83534-122

A vendre à BOUDRY

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

140 m2
3 chambres à coucher, un grand
séjour, un coin à manger, cuisine,
salle de bains avec baignoire, salle
de bains avec W.-C.-douche.
Tél. 41 22 00. 46706-122

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

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

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

À VENDRE SUR LE L ITTORAL NEUCHÂTELOIS
Crostand Ferme rénovée . Th pièces nature à discuter s
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- 2
Hauterive Appartement-terrasse 5_ pièces très calme 600.000.- -2
Hauterive Villas terrasses 5_ pièces vue 180° dès 0,8 mio s

I Saint-Biaise . Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. £ |
l Saint-Biaise Villas sur plans superbe vue dès 750.000.- Si
I Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme eet vue dès 360.000.- I
¦ Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- ¦
1 Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter ¦
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter *
[ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile è discuter J
, Le Landeron Villa 514 pièces vignes et vue 670.000.-

Bevai; Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-
Fontainemelon Appartement 4_ pièces calme ete vue 480.000.- |
Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- s
¦ " ' - - . - • ' .' .'-¦¦' Nous avons d'autres propositions à vous faire. ' S

_ Contactez-nous. =

lj§Hl F. THORENS SA =
_ \  y|̂  12 , ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE 158994 ™

Ljfa ^̂ À Tél. 038 / 33 27 57 K ' 
l
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A vendre à Enges,
superbe dégagement

appartement
de 3% pièces

avec grand balcon, salon avec
cheminée, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 83536-122

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

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver, locaux de service, parc
couvert.
Libre tout de suite
ou à convenir. 45468-122
Pour tous renseignements :

F̂5I5_______I
__
I

A vendre aux Hauts-Geneveys
magnifique dégagement sur le Val-
de-Ruz

maison individuelle
rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, pour date à conve-
nir. Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 83539 122

A vendre â Dombresson, situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparé, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 45359-122

Famille cherche à acheter
directement du propriétaire

MAISON FAMILIALE
villa mitoyenne

ou appartement 5 pièces.
Rayon 15 à 20 minutes

de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâte
sous chiffres 122-1633.

45753-122

A vendre à Dombresson, dans
petit immeuble de 6 unités

appartement/duplex
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 45357 -122

A vendre à Neuchâtel,
zone piétonne

3 PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

ET COMMERCIAL
entièrement loué.

Rendement net 8%.

Ecrire à case postale 1559
2002 Neuchâtel.

121796-122

28-40/4x4

A vendre à Corcelles, chemin des
Nods, situation dominante

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, gara-
ge.

Tél. (038) 24 77 40. 45358 122

A vendre à La Chaux-de-Fonds, proche
du centre

surface commerciale
pour bureaux, petit artisanat, d'environ
140 m2, pour date à convenir.

Téléphone 038 24 77 40.

A VENDRE
dans les hauts
de Neuchâtel

APPARTEMENT
73 m1

1 hall d'entrée
1 cuisine habitable

entièrement
agencée

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.

158932-122

l; v JÉL"* ¦

\m •• «_
i___K_rX ^

1 ** w ** _̂_

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FOHTAIHEHIIOH

3% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, coin à manger,
2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel: Fr. 670.-. 45713-122

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52.



f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ l
H A LOUER 4530, -126 |
¦ A CHEZ-LE-BART |
(E entrée à convenir, dans ]
am petit immeuble résidentiel ¦
~ neuf ™

S SPACIEUX ¦
¦ APPARTEMENT DE ¦
S VA PIÈCES (66 m2) S
'WÊ cuisine agencée, balcon, I
Ml: cave et part à la buanderie. Z

2 Ff- 1050.- + charges. ™
™ Possibilité de louer place de _̂*
WÊ parc. Hl

NEUCHÂTEL quartier Serrières
à louer

appartement de V/_ pièces
Fr. 1050.- + charges.
Pour tout renseignement :
tél. (021)626 29 33. rowi»

Parc industriel et administratif^

W5r*-̂ ^**l Neuchâtel

Surfaces à louer ou à vendre, modulables et
aménageables selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./m; Fr./m*

s-s 645 2,55 1500 58- 950 -
rez 2640 4,00 1500 113- 1850 -
1er 2300 3,02 600 121 - 2000.-

^̂  ̂
2e 2300 2,73 400 116.- 1900.-

T̂l^pF
1 3e 

2137 
2,73 400 128.- 2100.-

___tf0̂ r̂ r _l_ —̂!_______
*̂ f̂fi23s_S5 ^̂  

Pour visi,er ou recei/oir 
une 

plaquette descriptive .
EffiÈSS'if?^̂  ̂ adressez-vous à M. Francis Godel.

m _P^^S« AV- des Champs-Montants 14b

 ̂ 83238-126 I I fl 
2n74 Marin, Tél. 038 3312 22 ,

fc_: . *

JT A LOUER «"-•"rg
S À NEUCHÂTEL H
¦I rue des Moulins 4 g

S STUDIO 5
Hl Fr. 580.- + charges. ¦
a| Libre tout de suite. sam

A LOUER
A Rochefort

appartement
3/2 pièces

cuisine, douche,
W.-C. lavabo,
3 chambres,

1 cave, 1 place
de parc extérieure.
Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois,

charges â forfait.
Libre

tout de suite.
Tél.

(038) 25 68 03.
158624-126 |

Local
Battieux 4, Serrières

idéal pour faire
croissanterle

Oélifrance
ou petit bar à café.

Tél. (038) 30 28 50
ou 25 38 32.

121861-126

_ imirn

À LOUER UJJlili ULiiUi
tout de suite ou pour date â convenir

CENTRE VILLE
(zone piétonne)

magnifiques bureaux climatisés, de 100 m2, dans immeuble
rénové, avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 45726-126

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0 _
Croix-Rouge suisse

¦I A LOUER 45302-126 |

£ A NEUCHÂTEL 2
_m Verger-Rond ne

¦ APPARTEMENT m
S DE &/_ PIÈCES S

- j 158 m2, l'étage, luxueu- 1
S sèment aménagé, 3 cham- ™
W%. bres, 2 salles d'eau, W.-C. |
Wê séparés, séjour, cheminée, mm
~ balcon. Jm Place de parc f_\
¦| dans garage collectif. M

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.
Date d'entrée :
tout de suite ou â convenir.
Loyer: Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037 / 2211 37. 179838-126

A LOUER
â Gorgier, Cerisiers 8

vue sur le lac, cadre tranquille
ensoleillé

SPACIEUX
APPARTEMENT

3% PIÈCES
très bon état, cuisine agencée avec
grand balcon, cave, galetas, garage. t
Fr. 1480.- charges comprises.
Disponible immédiatement.

Yj"*"*— >̂ 83541-126

Régie Rolano ônner
Maîtrise Fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • TéL 038/42 50 32

A louer à Corcelles

ATELIER
Possibilité de partager la surface

en deux.

Tél. 038 / 3012 88, midi et soir.
121766-126

A louer pour date à
convenir à la rue de
la Cassarde

GRAND
VA PIÈCES
avec galerie.

Place de parc â
disposition.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. (038)
24 67 41. 159016-126

n LUUcn
à Fontainemelon

place de parc
dans garage.

Fr. 90.- par mois.
Tél. (038)
53 40 41.

179882-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4% pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

158628-126
A LOUER

Dombresson

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

104 mJ,
cuisine

agencée,
séjour avec

poêle suédois,
3 chambres
à coucher,

2 salles
d'eau,

terrasse.
Téléphone

(038) 24 27 79.
158930-126

MS VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dès le 1e' janvier 1994, à la rue
du Trésor:

une vitrine
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des bâti-

| ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 45366 126

La Ville de Neuchâtel met en
location â la rue des Battieux :

une place de parc
extérieure

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. is8848-i26

_MM-_-L&HH_t
J A LOUER 45622 ,26 g
¦ À BOUDRY S
ffi Ph.-Suchard 30 pf¦ APPARTEMENT ¦¦ DE 2% PIÈCES ¦
~ tout confort, avec balcon. _̂\M Fr. 720.- + charges. H

îrt__i______i___________________l___y__F

w-^ Suite des
Êj j _ ,  annonces classées

*̂  en page 26

g A louer à Fontainemelon c

S PLACES DE PARC l
ï dans garage collectif. •* Ë
S Fr- 90 ~ S
¦ Fiduciaire D. DESAULES, ¦
¦ CERNIER. ¦
¦ Tél. 038/5314 64. 45734126 ¦

A LOUER pour le 1" décembre 1993 à la
rue du Lac 38 - Le Landeron

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine équipée, W. -C. -bains.
Loyer mensuel Fr. 376.- + les charges.

Faire offres à Case postale 872,
2001 NEUCHATEL. 12188S-126

À louer aux Geneveys-sur-Coffrane
Rus du 1" Mars

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

3% 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

WSi wSÊ______________mjÊÊ_m

A louer à MARIN

surface commerciale
de 22% m2 à Fr. 200.- le m2

+ charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.,
tél. (021 ) 625 00 45. 179804.126

_«¦¦¦ _-§.¦¦¦¦ %
~

^ 
À LOUER 45708-126 

2

JJ A NEUCHÂTEL ¦
2 Suchiez 18 ™
¦ pour le 1" octobre 1993 ¦

S 3 PIÈCES 5
M avec cuisine agencée, J|
_m balcon. - . »
*! Fr. 1170.- + charges. ¦

£-mm%m1mWm \*m\ ¦ ¦

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 158513-126

UIMPI A
UNION NEUCHÂTELOISE ÊBkDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

£ 
À LOUER " 

46711-126 |
te tout de suite H

¦ À NEUCHÂTEL m
m rue des Chavannes 19 H

¦ STUDIOS S
 ̂

Fr. 650.- + charges. ¦»

P—»

A LOUER
Résidence Bellevue

Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

et

SPACIEUX
4% pièces

Disponibles immédiatement.
Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.

1 place de parc
dans garage collectif.

¦È>
_>_ _ jT* 45486-126

Régie Rolancr̂ Qpnner
Maîtrise fédérale it banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Jllll l̂lll %
5 À LOUER 45303,26 g

J[ A NEUCHÂTEL J
M rue Charles-Knapp 16 M
™ entrée à convenir ™

¦2 PIÈCES ¦
wm Cuisine agencée, balcon, j m
;_ Vue sur le lac et les Alpes. =
H Situation calme. B
m Fr. 950.- + charges. M
| Possibilité de louer H
H un garage. «

T̂ T̂ffBTlrTTff»ff^?WBW

CENTRE VILLE
superbe 4% pièces

100 m2 - rénové - grande terrasse.
Fr. 2350.- par mois.

Tél. 42 22 42, dès 19 heures.
121884-126

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Let), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moulier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

161081-110

H' À LOUER «"""6 Jj
¦ À ROCHEFORT ¦¦ «LES COMBETTES» ¦
_ entrée à convenir B

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
» neufs, cuisines agencées, M
_ tout confort. S

M Fr. 890.- + charges, m

A \0 _̂m^̂ ĈW_ \W_ \WÊ_\

Tout de suite ou pour date
à convenir à NEUCHÂTEL,
Grise-Pierre 5, (4* étage)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. i_85i4-i26

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE Wm_\

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^MI

fi l VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel met en location,
dans son parking «Verger-Rond», 74,
chemin des Pavés

plusieurs places
de parc

libres immédiatement.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 20 76 72.

45365-126

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
4% PIÈCES

Disponible immédiatement,

et

SPACIEUX
3% PIÈCES

Disponible fin novembre.
Places de parc, garage collectif.

té>_%4 y' 46486-126

Régie RoIanc^Qpnner
Miïtmc (cdmlc de binqoe

BochîDw 44 % 2017 Boediy • TéL 038/415032



Une motivation intacte
LES HAUTS-GENEVEYS/ Concours du Syndicat neuchâtelois d élevage ovin

m e concours central des reproduc-
id  teurs ovins du canton s'est déroulé

dernièrement aux Hauts-Gene-
veys, sur la place des Gollières. Orga-
nisé par le Syndicat neuchâtelois d'éle-
vage ovin, il a prouvé une fois de plus
que l'élevage se porte bien et que la
motivation pour un élevage de qualité
reste intacte parmi la majorité de ses
membres. Les finances du syndicat ré-
vèlent également une bonne santé.

Ce sont 80 moutons, répartis en trois
races, à savoir les Blancs-des-Alpes, les
Brun-Nbir du pays et les Oxford, qui ont
passé devant les sept experts. Ce con-
cours, obligatoire pour les béliers, consis-
tait cependant en une future sélection
pour les 25 femelles jusqu'à 18 mois
présentes. Le roi du concours a été incon-
testablement Bill, un bélier de trois ans
qui a reçu le maximum de points. Le
propriétaire, Henri Gaillard, de Monte-
zillon, peut être fier de sa bête.

Pour André Thomann, secrétaire du
syndicat, la qualité des animaux présen-
tes a été bonne. Il a pu constater un bon
niveau de vente après le concours. Le
prix de la viande d'agneau reste stable
pour cette année. La demande est tou-
jours assez importante. Le prix de la
laine reste bas bien que la qualité suisse
soit encore assez prisée en comparaison
des autres laines étrangères.

Bien des éleveurs ont participé cette
année à des concours intercantonaux, à
Bulle, au Comptoir de Lausanne et à
Zoug. Ce dernier rendez-vous étant un
des plus officiels dans le pays, deux
éleveurs neuchâtelois s'y sont rendus.

0 M. H.
Palmarès

Blancs-des-Alpes, propriétaires de bé-
liers de catégorie I (3 ans et plus): 1. Henri
Gaillard, Montezillon; 2. François Wenger,
Neuchâtel; 3. Hôpital psychiatrique canto-

nal de Perreux. Cat. Il (2 à 3 ans): 1.
Maison de santé de Préfargier. Cat. lll (de
17 à 24 mois) : 1. Abbaye de Fontaine-
André; 2. Gabriel Marguet, Le Cerneux-
Péquignot; 3. Marcel Dubois, Travers. Cat.
IV (9 à 12 mois) : 1. François Wenger,
Neuchâtel; 2. Hans Burri, Saint-Biaise. Cat.
V (7 à 9 mois): 1. Alfred Mùller, La Bré-
vine. Brun-Noir du pays, propriétaires des
béliers de catégorie XI (3 ans et plus): 1.
Marcel Junod, Chaumont; 2. Fabrice Was-
ser, Le Valanvron; 3. Bernard Perroud, La
Vue-des-Alpes. Cat. XII (2 à 3 ans): 1.
Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds; 2. Lau-
rent Aellen, Les Bulles. Cat. XIII (18 à 24
mois): 1. J-.M. Lozeron, La Cibourg.
Cat.XIV (12 à 18 mois): 1. Denis Jornod,
Cressier. Cat.XV (7 à 9 mois) : 1. Marcel
Junod, Chaumont; 2. Edouard Huguenin, La
Chaux-du-Milieu. 3. J.-P. Pieren, Les Hauts-
Geneveys. Palmarès des Oxford, proprié-
taires de béliers de catégorie X (17 à 24
mois): 1. Dominique Martinelli, Cornaux ; 2.
Elisabeth Morrigi, Les Brenets.

Joueurs, à vos cartes !

LA CHAUX-DE-FONDS 
CONSEIL GÉNÉRAL/ les grands lotos feront-ils leur apparition ?

Res lotos, c'est leur dada. Il suffit de
constater, certains jours et soirs, les
cohues devant tel ou tel établisse-

ment public pour se rendre compte que
la cote reste intacte. Entre l'espoir de
décrocher le carton, de ramener le
jambon ou d'entasser dans le coffre de
la voiture paquets de riz et de sucre,
boîtes de conserve et bouteilles de vin,
toute une frange de la population vit à
l'heure de ces rendez-vous magiques
qui font oublier la grisaille du temps et
la morosité économique. Il y a les chan-
ceux, ceux qui à chaque sortie ramè-
nent leur cargaison de produits et de
bons. Il y a ceux qui jouent pour leur
plaisir uniquement, histoire de ne pas
rester seuls durant quelques heures. On
voit des couples se séparer, l'un et
l'autre des conjoints n'occupant pas la
même table, afin de ne pas se nuire-

Une préoccupation que l'on va retrou-
ver bientôt, lors de la séance que tien-
dra le jeudi 28 de ce mois le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Avec un

ordre du jour fort mince, mais qui ne
manquera point d'intérêt. Il s'agira
d'abord de se prononcer sur un rapport
de l'exécutif à l'appui d'un arrêté modi-
fiant le règlement de police actuel, et
portant sur l'heure d'ouverture des éta-
blissements publics et sur les grands lo-
tos.

Si le premier objet est une adaptation
à la nouvelle loi cantonale sur les éta-
blissements publics (heure de fermeture
qui passe de 24 h à 1 h du matin, intro-
duction des restaurants de nuit, etc), le
second répond à un vœu émis récem-
ment. Comme l'explique l'exécutif,
«avant les vacances d'été, notre Conseil
a été saisi de deux demandes prove-
nant, d'une part, du groupement des
sociétés locales et, d'autre part, de Po-
lyexpo SA Ceux-ci souhaitaient que no-
tre autorité examine la possibilité d'or-
ganiser, sur le territoire communal, des
grands lotos, comme cela se pratique
déjà dans plusieurs communes de notre
canton».

Alors, quoi de nouveau en vue, si le
législatif suit les recommandations du
Conseil communal? Par rapport aux lo-
tos ordinaires, répartis sur une saison
des matchs, les grands lotos permettront
à une ou plusieurs sociétés de dépasser
la valeur maximale des lots qui est fixée
à 10.000 fr. par match. C'est le canton
qui délivrera l'autorisation nécessaire. Le
rapport propose de limiter à quatre le
nombre des sociétés organisatrices pour
un grand loto, «afin d'éviter que la
valeur des lots ne devienne par trop
importante». Mais encore; ces grands
lotos pourront avoir lieu toute l'année,
c'est-à-dire même hors de la saison ha-
bituelle. Enfin, les sociétés qui auront mis
sur pied des grands lotos ne pourront
plus organiser un autre match durant la
saison. «Il nous semblerait inéquitable
que, par ce biais, des sociétés aient la
possibilité d'organiser deux lotos par
année». Un jeu et des lots: fanatiques, à
vos cartesl

0 Ph. N.

IfJîrïïil
¦ RAMASSAGE DES MÉTAUX -
C'est demain qu'aura lieu le ramassage
des métaux de récupération ainsi que
des appareils électro-ménagers usagés.
Il suffit de déposer en bordure de route,
au plus tard le matin à 8h tout ce dont
vous souhaitez vous séparer, à l'exclu-
sion des bouteilles de gaz et des pneus.
Les armoires frigorifiques doivent être
munies d'une vignette officielle d'élimina-
tion, qui peut être obtenue à l'adminis-
tration commmunale. M-

DSTR CT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Parcours de métal

TONY LONG - Une froideur difficile à réchauffer. olg- £
¦

N

; oëlla Tschumi aime la sculpture:
: l'exposition permanente qui ome
| le parc de sa galerie en est un

témoin. Aussi, c'est avec un sculpteur que
la galeriste neuvevilloise ouvre sa saison
d'hiver. Tony Long y.développe son ap-
proche formaliste du métal, avec une
certaine froideur difficile à réchauffer.

D'origine américaine, Tony Long est
surtout un citoyen du monde. Son par-
cours artistique est celui de ses voyages
et de ses rencontres. Voyages dans l'es-
pace, avec Paris et la France où l'artiste
a longtemps travaillé et étudié. Voya-
ges dans le temps et les cultures, avec un
attachement marqué pour la philosophie
médiévale. Dans ses créations, il intégre
les symboles ésotériques puisés au creu-
set des penseurs médiévaux. Une étoile
de verre accrochée au sommet d'une
arche de métal, et voilà l'artiste qui
retrouve le secret des cathédrales et
leurs prodigieuses géométrles des for-
ces. Même chose dans un tourniquet rap-
pelant l'étoile des vents, qui renvoie
dans son austère construction à l'équili-

bre du monde et ses courants telluriques.

Cependant, loin des explications sa-
vantes distillées par le sculpteur améri-
cain, ce sont ses bas-reliefs qui captent
et retiennent le regard. Assemblages
hétéroclites de déchets métalliques, qui
dans le découpage qu'ils organisent en-
tre l'ombre et la lumière font surgir
l'émotion. Des pièces murales, plus inti-
mes, créées dans un état de dénuement
et qui pourtant donnent un peu d'éclat à
une exposition particulièrement distante.
Si les lourdes constructions d'acier n'ap-
portent pas beaucoup d'animation, il en
va heureusement autrement pour la série
«jazz», où l'artiste américain mêle
photo et lourde pâte de couleurs vives,
comme écrasées encore fraîches sous la
vitre. Un éclair de gaîté bienvenu dans
l'univers pesant et sombre de Tony Long.

0 J. Mt
0 Galerie Noëlla G.: exposition Tony

Long. Jusqu'au 21 novembre, les lundis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à
18 h, ou sur rendez-vous au 038/51 2725

Formalisme à réchauffer

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £4 2 1 1 4 1, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, .£ 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, £ 2413 13; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £3 1  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723 ;
Bôle fi 424235; ' Colombier-Auvernier
0 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 552953, Basse-Areuse, fi 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, fi 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14 h - 16 h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion rétrospective du peintre Etienne
Tach, huiles, aquarelles, dessins, 14h30 -
21 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Castel St-Roch: Action de
don du sang organisée par les Samari-
tains de la Béroche, 16h - 20h.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou fi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à IOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, fi 038/473184.
Cressier: Exposition Roland Colliard,
Maison Voilier, de 1 4h à 22h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
[ours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13H30 à
18h.

_̂al_t _̂ii_*_i

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 fi 24 24 24.
Soins à domicile: «' 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: fi 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: «' 53  34 44.
Ambulance: fi 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au fi 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au «' 5 3  16 32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 535181.
Parents-informations : «' 25  5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 ly
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 5 3  24 78.
Office du tourisme : fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, fi 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hà  IOh, fi 632080.
Fleurier, home des Sugits : Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
IOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de IOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
fi 038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 1 4h et lôh. Café
ouvert de dimanche à jeudi de IOh à
18h; vendredi et samedi de IOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction : au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 1 5 h l 5
(groupes sur rendez-vous):
0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, samedi 14 h-18 h, dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 10h-12h
et 14h-17h, mercredi 10h-12h et
14 h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1 994).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : lOh-1 2h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: £ (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: £(037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: £ 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.

Ludothèque: mardi et jeudi de 1 ôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. £ 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 1 6h45.
Permanence téléphonique £
038/514061.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Ml
Théâtre de Poche: 20h30, «Sur le Giro
49», de Dino Buzzatti, par le Théâtre de
Caen; « Rencontres pour lire », avec Eric
Louviot, Michel Vivier et Karine Helbert.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schùrer:
(9-12h/13h30-18h30) Toni Bôgli.
Photoforum PasquART: ( 1 4 - 1  8h) Su-
zanne Schmidt et Roland Keller.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1  7h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.

A GENDA

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s pour
nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

<p (022) 70891 06, ou écrivez-nous à
TSR-«OHI LES FILLES »_f k̂

Case postale 234 *%&
1211 Genève 8. RTSR

83547-337

¦ GROUPE DES AINES - C'est à
l'assaut de Chasserai que se lanceront
les aînés lors de leur prochaine rencon-
tre, jeudi à 14h30 à la maison de
paroisse protestante. Chasseur d'ima-
ges, Francis Gfeller fera revivre la mon-
tagne à travers ses clichés. Les person-
nes qui souhaitent bénéficier d'un trans-
port peuvent s'adresser au pasteur Bo-
der (tél. 038/5 1 3607). JE-
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Les nouveaux IBM PS/ValuePoinl:
maxi-performances à petits prix.
Modèle 6382-F3C: Modèle 6384-W7C :
• 1486 SX 25 MHz • 1486 DX2 66/33 MHz
• Mémoire vive 4 Mo • Mémoire vive 4 Mo
• Disque dur de 120 Mo , • Cache L2 128 Ko

^
A • Disque dur de 340 Mo

*̂ lt. 2290.- ^̂  
Fr. 

4490.-
Et sans eux, ce ne serait pas Wm\m\\umW^~!™**°s'%
un IBM PS/ValuePoint : _tt_M_____________ r

ft ÎP^̂ ^̂ ^̂  TM
• Socle d'extension pour le H- ipS-B

• Bus local SVGA VESA , |J-_5wJlM
DRAM vidéo 1 Mo (max. 2 ¦¦"¦-»¦¦¦

• Mémoire vive extensible -J_Ï___M___
jusqu 'à 64 Mo r-1"*^̂ ™?*"^!

• Nombreux fonctions et dis- »iJSÊBËÊËLL——Ij .

• Livré avec clavier , souris et v______ 5_________ __K_____S^§\ ' Zms
DOS/windows 3,1 préins- /JSMBE gBHMBMB»' . •
tallés ^^^^^^

• 1 an de garantie IBM sur le
site

Ecrans SVGA : ^M ^_ ' 
J_\^Ecran couleur PS/V P 14 pouces \\  A->̂ ^

Fr. 005.- NË»if?/
Ecran couleur PS/VP 15 pouces V

\\ vMw/

Fr. 990.- . ¦¦M <̂
Ecran couleur PS/VP 17 pouces O^m ( ildS.̂ *

Fr. IOOO.- ^w"
O 1993 United Aitists Piclures Inc. Ail rights reserved.

SISA Services Informatiques SA Pll lJPI
Fbg du Lac 11 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 31 25/26 - Fax (038) 24 38 35
83554-110

^^ B̂ _B_____________ B_________ I________!̂ B _̂____l_______B__i_______________l

s

Et maintenant gagnez en charme I
ef en caractère. Avec le modèle
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.

__£' ^Sat-Ssj ^̂ ^z ___^ _̂_^̂ ^̂ _̂_^__i ^̂ ^̂ ^̂ ^^ » i» ¦ 11 v ¦ t'jj l̂ l >-________î __B__9_n _̂vM_! ?ç* B̂__BBI

î^  £__ it 4r__.______yviMr_l_I _S________J% -i; I ^^E^S? ?*3-?̂ !l,.
WPPWl {. — - ^ _̂____« _____ _̂? ' ..-•

¦.̂ ¦fr jrv. __3R~̂ ^ Q̂_J^1____M~3MB__^HV7___ ____ _

~y - /^B ________________________ ¦ 
™V*B __ Ĥé&__(________̂ "-— - ____ ! ESI~ - __l l_k. '¦ 7 ________________̂ £3 _̂l l_n__?___ ___B^_^^̂__B

— _P& _̂ _̂_ -̂-5ï _̂___L B̂^̂ 2gDjfi ( —̂~^ —̂^̂ *̂ ~2^̂ - -̂^̂ H '̂"̂ _̂___H B̂'' *ç ?̂P5K__. .*_> &* JB

ford Fiesta Fashion 1.31. 3 portes -j antesa lu Fr. 16400-. Consommation selon FTP75 0/tOO km) en cucwl uibain: 7.3. routier: 50. mixte: 6'3

Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleur _,  ̂ /^ \ *?~*\i»^«i r__lâ (_. J3a) <r >qrue sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex- ¦(a=a=Sl) v^/ w--/
emple de bon goût, la Fiesta Fashion. £!%, SX£ «TŜ 1 _>_>*

nbàttêN—
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus ¦"*"*
chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch:la Fiesta Fashion s'aff irme en beauté.
Et maintenant, essayez la Fiesta Fashion chez votre

I
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner

I
par tirage au sort (la Ford de votre choix d'une valeur
de Fr. 50000.- au maximum). Et si la chance ne vous

Isourit pas, consolez-vous en l'achetant. Un top model ¦
dès Fr. 15950.-. 044-002211/4x4

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La Qualité crue vous /u_É_ f̂ Sff__ ^
Ford, appelez le 155 2 ISS. recherchez, ĝgg ^'

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchàtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 __ - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
0393124 31
Boudry: Garage Inter. 038 42 40 80-  Fleurier. Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveyt-sur-CoBrmne: Nappez Frères, 038 57 18 18-
he Landeron: Garage Rallier, 038512371

¦

¦ ¦

rHOROSCOPE^
Journalier

156 60 701
VOYANCE

NUMÊROLOGIE
7/7 Fr. 1.40/min 24/24

^̂ ^̂ ^̂
4667^1̂

EFpSf
PR JX f O US !

ĵ ^— ^ ^
m**̂  60 programmes ,

fHBHini hyperbandes,
I f 11 \ \  Vf télétexte TOP,_ _ ¦ -¦_ rmm H|Fl 2 x 25 W,
I«.I . A C  i Al ¦télécommandeLocM . A-S .nclusOI. 

utj| isab|e des 2
côtés.

Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Line. 100 programmes.
Télécomman de. m̂k m̂ k̂ m̂i
Loc/m.*, A-S inclus jîfce" [Ktîlj^O

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•aUUPIMKr DENON FINLjUX FDHAI
cnunoïc JVC Pi—M* PMIUPS MPKMEER

<8BAM8UNO SAMVO SONY Tbcfanics¦jasiF «inuuo» 
* Durée minimum de location 6 mois *
* Livraison , raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques * Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous 1
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus tas) I

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255152 I
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 269444 I

0S-256tf-41/4«4 I

I 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

mt

A - W-**\W J\^^_!__!~_?5_!̂ _̂_l V__r_#^^v// \y^̂  §̂ ŵ \̂
/ / H ? / /  ~^ &̂* _̂

A l'occasion L /
du 20e anniversaire *ïj M à j
du Super-Centre Coop iÉff _̂_. •Portes-Rouges J (|A>
à Neuchâtel e 

^̂ êP
le restaurant ^ **ntrtr x

P o r i e i ¦ S o a j e ipropose : i^G""
Cette semaine,
le matin, jusqu'à 10 h 30,

5̂? nffert !
v  ̂ ' m\\\\\\*\iy _____ _f\\_l__H__F '

EEXPRESS 
n !_%** »• à faire parvenir 5 jours

f P tf II Q11 H à l'avance soit à notre réception I
" rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: ¦

1 !_ , _ 1- .-.. — m. i:E.\____Sii, service de diffusion, I
I flC CnQI1l|CIIICIIT case postale 561 , 2001 Neuchâtel 1
• i ou par FAX! 038/243 614. •

d adresse N„ obonné! l l .

j iNom: i i i i i i i i t i r i i i i i i i i t i i i i i i i I

| » Prénom: , , , , , , , , , , ,,  I

I Rue: N°:
i ' I I I I ¦ I ' I ! ' ' I ' I I ' ' ' ' 1 1 1 ' ' 1
* N° portai: [ , , , | loc°'»é: [ | |

- Nom: . . . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i__i i i i i s
Prénom -

. i . . . . . . . . . . .  i i i . . . i i . . i . i . _

C
' ° I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1

^ 
I I I I 1_

I Rue- N°- II _l I I I I 1
^ 

I I I 1
^ 

I I I I I I I I I I I I I I I l_ I

| 
N" postal: | Localité: | j

j  ™yS! i | i | i | , i i i i i i i i i i i i i i | i | i | i il
1.1 Reprise de la distribution

Valable dès le: 1 , 1 , 1 , 1  ou domldle le. | | | | [ | | _

I Expédition par courrier normal n ou avion ? I

S AVIS IMPORTANT I
¦ Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone. Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours I
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. ¦
| L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont J

Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
| les expéditions sont effectuées par courrier normal.
' £JËXPB££Sdécline 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 I

V
EEXPJSEJS ' ' I I . . 1  I . . I I . I 1 . . I I . . . I I . I m
¦ B^H MB KM ¦¦ 

m̂ A découper et à conserver ^M MM ¦¦¦ n̂ ¦¦¦ r̂

r̂  VOYANCE S
Directe par téléphone

156 7319
de 8 h 45 à 23 h
lundi au vendredi

iw (Fr. 2-/min) ^\̂ 45682-110 ~

Vol de ligne
au départ de GENEVE

BANGKOK
Fr. 1190.-

MOINS DE 25 ANS: 1109. -

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Ch. de la Boine 1
2000 NEUCHATEL

Tél. 038 - 24.64.06
RESERVEZ PAR TELEPHONE



Le mazout.
¦

Pourquoi dépenser plus pour une autre énergie? I

¦ C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours:

le mazout est l'énergie la plus avantageuse. De plus, on

peut l'acheter quand son prix est au plus bas.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu.

¦W Combiné avec une chaudière à condensation à hautes
Prix de l'énergie cti./lcWh ____B

s «—t __U- ______ performances et avec une cheminée résistant à la
^ ^^  ̂ ___P_ïfl_ i£*'a_&

4 
^̂ ^̂ Î ^̂ ^^ .̂fil»- H corrosion, on obtient un rendement extrêmement élevé

0 i986 1987 1988 1989 990 1991 i99_ 1993 (jusqu'à 106%). On économise ainsi énerqie et argent tout
Source: Office fédéral de la statistique ' ' " °

1 

¦ 
.¦ en ménageant l'environnement.

¦ Gaz ¦ Mazout
¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,
8001 Zurich

-

¦
' . . - . t .
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PF 147637-110

Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement

E9 LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
¦_*______ Avantageux, propre, sûr.

. . .

/vC_0û&> 8e Semaine artistique du Rotary Club
.S#tnr3& COURS D'INTERPRÉTATION par Maître FRANCO GULLI, VIOLON
CjKo

^LL̂ ^fp Conservatoire de La Chaux-de-Fonds du mardi 26 au vendredi 29 octobre de 10 h à 12 h, H h 30à 17 h + mardi, jeudi, vendredi de 20 h 15 à 22 h

èl̂ Pois EXPOSITION UNIQUE EN EUROPE DE HUIT STRADIVARIUS
Z ï̂LavV manuscrits originaux de Paganini + Atelier de luthiers de Crémone et atelier d'archetier en activité du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre de 1 0 h à 22 h
W^5«i___ï^

rO 
non-stop, samedi 30 et dimanche 31 octobre de 1 0 h à 18 h non-stop.

U\J\j  ̂ Musée d'Histoire et Médaillier, Parc des Musées. issoos-ise

Lundi 25 octobre 20 h 1 5 Salle de musique. Récital Franco Gulli et Enrica Cavallo
Mercredi 27 octobre 20 h 30 Club 44, Conférence de M. Dimitry Markevitch sur Stradivarius
Samedi 30 octobre l l h  t Casino Le Locle, Concert des élèves préparés par Maître Franco Gulli.
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Louez vo t re
<jtfR N a t e l - C
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Set Roadstar708
flfj ,-. Ht Set Natel-C Handy

W$At\ Accu 723 BT 120i-
vtiî^yfc Chargeur 

12 
V

YL̂ jjHfcSupport auto

t»J- jKj Ê  Prix-Set Fust: 1780.—

U______________l Service inclut pendant!
| toute la durée da la location |

• ••Roadstar202»»«
Natel-C version fixe, mémoire numéros,
mémoire choix rapide. __f!9*̂ M

Prix Fust L" -.'l'H

Choix immense de toutes les marques:
BOSCH cetelco NOKIA

PHILIPS Rpadstar
• Duré* «mima da location 12 mois *
• Choix immense, toutes les marques an stock
• Servie* 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
bas) • Demandez nos prix avantageux aa comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038255152
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 269444

05-2569-42/4x4

COMPARER = ÉCONOMISER

_éf '  -*a«.^̂ . Livraison directe de la fabrique 41 Ail/
•1 "W'- J_ v̂^W ' . T_ . • chez vous M M"/

' *___ $* ___H__K- '< Achetez vos appareils ménagers U__l / f l
| | , ':\m TOUTES MARQUES * U

I y, -̂Z f̂ià'̂ j' lf et grâce au système de vente directe EleCtfO-ServiCe
\ rZz*ZzS 0 bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%*-"-:

V ;y? ' Noa appareils n'ont jamais été exposés.
; â»(fj ĝ ĵ 0r  ̂ Livraison |g|

—- y--——.-,- GRATUITE (038) 45 1333Mmmtâ installation par nos soins. \uuu/ w iu aa
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin

EN 3 VERSEMENTS 140788 110

WÊÊMÊÊÊÊMÊkUWam RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN B*w E-

\t^̂ ^^ \̂ Neuchâtel'*SBS&&&\i Vident» Y7?wk TApeP J w mcuïCA

/CvAj^L̂ ^̂ ^^^^  ̂ Pour vous
V>*̂ lS5lS5E3̂  distraire et vous

# \̂ib̂ |̂ ^̂  ̂ informer

§ \̂= <re*fl Ĵs?'i_ÏK_&^^

Inscrlvei-vous mainlenanl

Débutants:
Début des cours,
semaine du 1" novembre

Anglais:
mardi 14 h 10-15 h 55

18 h 15 - 20 h

Allemand :
mardi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 45745 - 1 n

mmmmmmx y wmVlrz9!m?mmmm9f mwm¦ ffi i 1L1J1 IIïïI n li» Mm îrl f îi I *l J k' *-'

1 REGARDER, S'ÉVADER
I PUIS SE RAVIGOTER ?
I C'EST AU BUFFET !a¦ •
I NOUS VOUS PROPOSONS

I "IN VIVO"
I UNE EXPO DES OEUVRES

I RÉŒNIESDE

I STELLA
¦ CHALLANDES
¦ DU 19.11. AU 19.111993
¦ VERNISSAGE LE VENDREDI
¦ 19 NOVEMBRE à 18H.00 46749 166

§ GALERIEPART
I BUFFET HES
^̂ ^M E_S_ll_S _̂_M)(g
I ¦ (021) 00
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0 Football: rude lâche

pour Servette ce soir page 27

0 Basketball: pas lies
glorieux, les Chaux-de-Fonniers
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Vers un derby ouvert
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: Young Sprinters accueille Fleurier ce soir

D

e quatre qu'ils étaient la saison
dernière, les clubs neuchâtelois

le ne sont plus que deux, cette an-
née, à défendre leurs chances en Ire
ligue. Encore heureux qu'ils fassent
partie du même groupe, ce qui assure
au moins un derby cantonal. La pre-
mière manche de celui-ci est pour ce
soir, à la patinoire du Littoral. Inutile
de se poser des questions sur le temps
qu'il va faire, le hockey ayant le privi-
lège de se dérouler sur piste couverte.
C'est déjà ça de pris! Quant à la
qualité du jeu, Young Sprinters Neu-
châtel et Fleurier sont tous deux capa-
bles de la hisser à un bon, un très bon
niveau. Sans compter que chacun de
leurs rendez-vous incite l'un et l'autre
à s'engager au maximum, parfois
même plus! La soirée s'annonce ani-
mée et sans doute digne du déplace-
ment. »

Tous deux au repos samedi dernier, le
premier à la demande de Monthey, le
second faute d'arbitres en Octodure,
Young Sprinters et Fleurier abordent ce
derby en n'étant pas encore totalement
renseignés sur leur vraie valeur. Leurs
débuts correspondent cependant à
l'idée générale qu'on s'en faisait.
L'équipe du chef-lieu devrait être capa-
ble de jouer un rôle en vue, tandis que
celle du Val-de-Travers paraît vouée à
se battre principalement pour une place
dans les 6 premières du classement.
Cela constaté, la partie de ce soir reste
très ouverte. C'est aussi l'avis de Jean-
Michel Courvoisier, ( entraîneur des
Young Sprinters qui vient de passer trois
ans à la tête», du CP Fleurier!

— Je n'ai guère vu Fleurier cette
saison, sinon quelques moments dans sa
préparation. Ce n'est pas suffisant pour
se faire une idée sur la valeur de
l'équipe. Mais les Fleurisans, je  les con-
nais bien! Ils vont être très motivés. Et la
motivation, on le sait, est un atout impor-
tant.

Et qu'est-ce que cela fait de devoir
affronter une équipe à laquelle on a
tout donné durant trois ans?

— Je ne suis pas trop nerveux, du
moment que je  ne suis plus sur la glace*

et que je  fais confiance a mes joueurs! A
part cela, ce sera un plaisir de jouer
contre les Fleurisans. Mais il faut les
respecter! J'ai préparé mon équipe
dans ce sens. Il faut les respecter tout en
mettant beaucoup de pression sur eux.

Logiquement, Young Sprinters part
avec les faveurs de la cote mais...

— Ce n'est pas gagné d'avance,
continue Jean-Midiel Courvoisier. En ce
début de championnat, chaque équipe
tente le tout pour le tout dans l'espoir
de se dasser parmi les 6 premiers. Tant
que la situation n'est pas édairde, il
peut y avoir de grosses surprises. Les
Vallonniers risquent de nous poser les
mêmes problèmes que Star mardi der-
nier. Et leur équipe repose aussi sur un
excellent gardien.

Un gardien qui peut rapidement se
révéler être un mur si ses adversaires
tirent systématiquement sur lui au lieu de
le déjouer. Contre le Stellien Challandes,
il y a huit jours, les orange et noir ont
tiré une septantaine de fois pour ne
marquer que 3 buts. La valeur du por-
tier n'était pas la seule cause de ce
manque d'efficacité. Mais laissons en-
core aux gars de Courvoisier un peu de
temps pour atteindre leur plein rende-
ment, qui consacrera une cohésion ' en-
core loin d'être établie.

Cela dit, «Coucou» a confiance en sa
troupe, qui est capable de s'imposer
même en n'étant pas au maximum de
ses possibilités. Elle l'a prouvé lors de ses
deux premiers matches. L'équipe rece-
vante sera la même que lors des pre-
miers .matches plus, peut-être, Philippe
Chappuis.

Au CP Fleurier, la victoire sur Trame-
lan a fait du bien au moral.

— Ça va mieux, reconnaît Serge
Martel qui a plus de monde à l'entraîne-
ment, ses blessés retrouvant les copains
au fil des jours:

— Jeannin et Bargo ont rejoint Mo-
nard, qui a déjà joué mardi passé.
L'effectif a meilleure allure.

Pour l'entraîneur des Fleurisans, le
match de ce soir reste cependant un
match comme les autres:

— Toutes les parties sont importan-

PA TRICK HÊCHE — Le derby neuchâtelois s 'annonce animé. Me Freddy

tes. Il faut les prendre l'une après l'au-
tre. Mais pour les gars, il est vrai, c'est
un derby. Il n'y a pas besoin de les
motiver!

Quand on vous disait que la rencontre
s'annonce ouverte...

0 François Pahud

Le point
Ligue A

1.FR-Gottéron 9 8 1 0  43-23 17
ZBeme 9 6 0 3 45-22 12
3.Kloten 9 6 0 3 36-23 12
4. Lugano 9 6 0 3 30-20 12
5.Ambri-Plotta 9 5 0 4 33-31 10
6.Zoug 9 2 2 5 36-34 6
7.Davos 9 3 0 6 20-34 6
B.Bienne 9 3 0 6 18-45 6

9-Olten 9 2 1 6  16-38 5
îaZurkh 9 2 0 7 28-35 4

Ce soir, 20 h: Ambri - Bienne, Berne -
Fribourg, Kloten - Davos, Olten - Lu-
gano, Zurich - Zoug.

Ligue B
1. Rapperswil 7 5 1 1  30-18 11
XMarHgny 7 5 0 2 37-25 10
3. Chx-de-Fds 7 5 0 2 30-25 10
4.Grasshopper 7 4 0 3 27-25 8

Coire 7 4 0 3 27-25 8
6. Hérisau 7 2 2 3 29-30 6
7.A|ole 7 2 1 4  25-32 5
aHwrgovfe 7 2 1 4  23-30 5

9.Bûlodi 7 1 2  4 21-29 4
lO.Lausanne 7 1 1 5  23-33 3

Ce soir, 20 h: Ajoie - Thurgovie, Coire
- Rapperswil, Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds, Hérisau - Lausanne, Martigny
- Bulach.

1ère ligue
l.Viège 3 3 0 0 24- 9 6
ZSaas-Grund 3 3 0 0 17-11 6
3.GE-Servette 3 2 1 0 13- 4 5
4.Sierre 2 2 0 0 9-4 4
5. Y. Sprinters 2 2 0 0 8-5 4
6.Fleurier 2 1 0  1 9-8 2

7.Tramelan 3 1 0 2 10-13 2
3. Villars 3 0 1 2 8-14 1
9,Monthey 2 0 0 2 4-8 0

lO.Sfar Uane 2 0 0 2 4-12 0
11 .Octodure 2 0 0 2 5-14 0
12. Yverdon 3 0 0 3 9-18 0

Ce soir, 20hi Young Sprinters - Fleu-
rier, Viège - Saas-Grund. 20 h 15: Mon-
they - Octodure, Genève-Servette -
Tramelan, Yverdon - Star Lausanne.
20 h 30: Villars - Sierre.

^

Bienne - Xamax
ce soir

¦ AMICAL - Neuchâtel Xamax
jouera, en principe, un match amical
ce soir à 19 h à la Gurzelen, contre le
FC Bienne (Ile ligue). En principe, car
la commune de Bienne ne donnera son
feu vert qu'en fin de matinée, suivant
l'état du terrain et les conditions mé-
téorologiques. / Ë-

¦ HORAIRES - Le match Suisse -
Estonie, comptant pour les éliminatoi-
res du groupe 1 de la Coupe du
monde, débutera sur le coup de
20 h 30, le 17 novembre prochain, au
stade du Hardturm à Zurich. A la
même heure, l'Italie accueillera le Por-
tugal à Milan alors que le match
Malte - Ecosse commencera à 18 heu-
res, /si

¦ HORAIRE (bis) - La rencontre
Aarau - Yverdon, comptant pour la
15me journée du championnat de
LNA, se déroulera le dimanche 24
octobre à 14h30. /si

¦ PREMIER BUT - Le jeune Portu-
gais Herculano Ferreira (21 ans),
transféré des Espoirs de Neuchâtel
Xamax au FC Chiasso (LNB), a mar-
qué dimanche son premier but sous le
maillot rouge et bleu. Entré à la 73me
minute, il a signé, à la 82me, le 3-0
contre Baden. / M-

Ligue B : entre néo-promus
Encore deux rondes et le quart du

championnat de ligue nationale B sera
joué. Pour le HC La Chaux-de-Fonds, il
s'agira d'autant de déplacements: ce
soir à Zurich contre Grasshopper, sa-
medi à Bulach.

Cest privée de Patrick Oppliger,
suspendu, que la troupe de Riccardo
Fuhrer se rend chez son compagnon de
promotion. Un compagnon qui, comme
elle, s'est remarquablement bien établi
dans le championnat de ligue B. Il est
vrai que Grasshopper, déjà très fort en
1ère ligue, s'est encore considérable-
ment renforcé depuis sa promotion, des

Juniors élite
Elite A. Sme toun Lugano - Davos

4-3; Grasshopper/Kùsnacht - Langnau
7-0; Kloten - Coire 1-1; Zoug- Fribourg-
Gottéron 2-3. 6me toun Kloten - Fri-
bourg-Gottéron 4-3; Coire - Zoug 3-3;
Langnau - Davos 2-3; Lugano -Grass-
hopper/Kusnacht 2-5. Le classement (6
matches joués): 1. Fribourg-Gottéron 8
(25-18); 2. Kloten 7 (20- 16); 3. Zoug 7
(23-20); 4. Langnau 6 (19-15); 5. Davos
6 (26-23); 6. Grasshoper/Kùsnadit 6
(21-21 ); 7. Coire 6(18-18); 8. Lugano 2
(1 1-32).

Elite B. Ouest. Sme toun Olten - Ajoie
3-2; Berne A - Viège 5-2; Sierre - Lau-
sanne 5-4; Langenthal - Bienne 1 -7. 6me
toun Bienne - Viège 10-1; Berne A -
Sierre 5-3; Ajoie - Langenthal 5-3. Le
classement: 1. Ajoie 6/10 (30-17); 2.
Bienne 6/9 (40-17); 3. Berne A 6/8
(24-18); 4. Olten 5/6 (17-13); 5. Lan-
genthal 6/4 (24-28); 6. Sierre 6/4
(23-30); 7. Lausanne 5/3 (17-28); 8.
Viège 6/2 (14-38). /si

joueurs tels que Wick, Ayer, Hotz et
Hagmann, tous «pensionaires » de la
ligue A, ayant rejoint ses rangs.

Sur la piste (couverte elle aussi) de la
patinoire du Hallenstadion, la tâche
des Montagnards sera du genre plutôt
difficile. Fuhrer et ses gars aimeraient
bien pouvoir équilibrer leur bilan à
l'extérieur (une victoire — deux défai-
tes) mais les Zurichois ne manqueront
pas de se montrer eux aussi à la
hauteur de leur ambition. Psychologi-
quement et techniquement , les Chaux-
de-Fonniers sont prêts au pire mais une
question tarabuste l'esprit de l'entraî-
neur: «Qui peut remplacer Oppliger
au centre de la première ligne?».

— La solution n'est pas facile à

trouver, expliquait hier l'entraîneur des
bleu-blanc-jaune. Le premier bloc est
important. Et, jusqu'à aujourd'hui, il a
dorme entière satisfaction. J'entrevois
deux ou trois possibilités mais il faudra
bien se contenter d'une seule! Cest un
problème, mais c'est la vie* conclut
Riccardo qui n'avait pas encore reçu
l'avis de la Ligue concernant la suspen-
sion de son joueur.

— // faut compter avec un match,
probablement deux, voire trois. Quoi
qu'il en soit, nous devons être pré-
voyants, conclut l'entraîneur chaux-de-
fonnier qui, par ailleurs, ne cherche pas
d'excuse au geste malheureux de son
jeune attaquant. C'est la vie.

OF. P-

CLAUDE LÛTHI - Le HCC vers une semaine difficile. ois *

Au printemps 1975, des dizai-
nes de cars conduisaient tous
ceux qui tenaient à leur équipe à
Aarau. Ce jo ur-là, Neuchàtel Xa-
max jouait (contre Young Fel-
lows) sa place en ligue nationale
A. Donc sa peau, ou presque.
L'histoire se répétera-t-elle au
printemps prochain ?

Nous n'en sommes pas encore
là, et beaucoup s 'en faut. Les
hommes de Stieiike, pour l'heure,
ne sont même pas condamnés au
tour de relégation. Mais avec trois
points de retard sur le Sme, les
Xamaxiens sont très mal lotis.
Plus mal lotis, peut-être, qu'ils ne
l'avaient jamais été depuis ce
jour de 1976. Les supporters des
u rouge et noir» s 'en rendent cer-
tainement compte et accourront
en masse dimanche à la Mala-
dière pour la venue de Young
Boys. Non seulement y accour-
ront, mais encore encourageront
leurs favoris dès la 1ère minute:
autant le faire aujourd'hui que de
devoir prendre le car du dernier
espoir en mai 1994...

Ces supporters le feront d'au-
tant plus que Xamax a des cir-
constances atténuantes à faire
valoir. Si l'équipe est moins forte
que ces dernières années, par
exemple, c'est avant tout pour
des raisons financières'. Cette
équipe n'a pas été non plus épar-
gnée par la malchance: que l'on
songe aux blessures des piliers
que sont Sutter, Adriano, Chas-
sot, Wittl, Moro et maintenant
Ramzy, entre autres! Ce qui n 'a
pas empêché cette même équipe
de toujours se livrer au maxi-
mum, si bien qu'il n'y a aucun
reproche à lui faire quant à son
engagement. On peut certes ne
pas partager les options tactiques
de Stieiike. Ou regretter, encore,
qu'il suffise à Seferovic de rater
un match pour se retrouver aussi-
tôt écarté. Mais l'équipe dans son
ensemble, et au-delà d'elle le
club, passent avant ce genre de
considérations.

Il reste neuf matches pour em-
pocher — impérativement —
onze points au minimum. Les
deux premiers tomberont peut-
être dimanche. Avec l'aide du pu-
blic ? Xamax jouera it-il avec un
douzième homme ?

0 Pascal Hofer

Xamax n'aime
pasle tar...

LYON - La série
noire de Jakob Hla-
sek a pris Un. Hier,
à Gerland, il a battu
l'Italien Nargiso en
deux sets. ap
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Enfin!



A vendre

joli petit salon
de coiffure

situé à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1626. 158878-152

45306-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

[ APPARTEMENT I
I 2 PIÈCES j

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1" octobre 1993.
Loyer: Fr. 750.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦¦

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr.5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour là Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 168744-110

jÊSSKj f Neuchâteloise
ÀwmViwr Assurances

À LOUER à Couvet
rue du Quarre 44

APPARTEMENT 4 pièces
- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- salle de bains et W.-C,
- cave et galetas.

Prix : Fr. 1560.- charges comprises.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 23 54 20,
M. Leuba. 45727-126..  .„

A louer à Hauterive

bel appartement
4% pièces

sous combles, avec grand balcon, vue im-
prenable sur le lac, au bord de la forêt,
tranquille.
Loyer Fr. 1600.-, charges Fr. 140.-, place
de parc Fr. 80.-. 45737-126
REWIAG AG. tél. (033) 51 19 91.

A louer
pour le 1" janvier 1994

rue du Chasselas 16
à Neuchâtel

quartier tranquille - verdure

appartement
de 4 pièces

au 4* étage cuisine fermée, hall, salle de
bains + W.-C. séparé, grand séjour,
cave, balcon, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1275.- charges comprises.
Pour visiter : M™ Chappuis,
tél. 30 56 24.
Pour traiter :

A-La Bâloise
^  ̂ Assurances

La Bâloise, Service immobilier
Lausanne, tél. (021) 320 08 48.

45740-126
k J

r A louer rue du Suchiez 18 à Neuchâtel

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec grand balcon. Loyer mensuel
Fr. 1050.-.
Libre tout de suite.
S'adresser â :
Fiduciaire J.-P. Erard, rue Saint-
Honoré 3. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 93. 83542-126 .

TV, vidéo, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande, Fr. 450.- ;
idem 63 cm Fr. 800.- ;
70 cm Fr. 850.-; avec
stéréo et télêtexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à Fr. 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

159007-145

OFFRE SPÉCIALE:
duvets nordiques,
160x210cm,plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.,
ou 200x210 cm à
159 fr., ou 240x240 cm
à269fr.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, «
8, Frontenex, I
1207 Genève, S
tél. 022 786 36 66, §
IOA /ogj£tu. »-

1 

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
159006-145
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures , layettes et livres
' sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Nlklaus, Neuchâtel I78ias i44
Tél. (038) 67 26 95 ou 25 32 94.

Renault
Espace
TSE 01/1985,
126.000 km,
expertisée + options,
Fr. 10.900.-.
Tél. (077) 37 53 55

121854-14

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
j comptant.

Tél. (077)
47 61 89.
177710-142
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Force herculéenne
Traction intégrale

6 cylindres
Confort intégral
Super prix
i

Le véhicule tout-terrain de luxe à prix économique. Moteur V6.
Cylindrée de 3,01.143 ch. Injection d'essence. Traction intégrale enden-
chable. Démultiplication terrain sur les 5 vitesses. Frein de différentiel
arrière (LSD 35%). Systèmeaudio Hi-Fi et 6 haut-parleurs. Verrouillage
central. Lève-glaces él. Charge remorquable freinée 2000 kg; 42450 fr.
Version automatique également disponible. 4-Runner V6 4x4 Super
Saloon à intérieur cuir et confort Intégral (lll.), 52600 fr. Garantie inté-

• grale: 100 000 km, valable 3 ans. Tous les modèles sont disponibles en
leasing attrayant. Un essai vous emballera!

MAINTENANT CHEZ: 

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWT SA,
038/42 5010 • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/316495
• Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66
• Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montal-
chez: Garage du Verger, 038/55 2575

101-222-04/4x4
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À REMETTRE
RESTAURANT, centré
Pour traiter Fr. 85.000.-.
Différents
PETITS COMMERCES
très intéressants

NOUS CHERCHONS
POUR NOS CLIENTS
BOUTIQUE
TEA-ROOM, RESTAURANTS
AVEC PARKING.
Discrétion assurée.

Rue de la Côte 47
2000 Neuchâtel. 

^Tél. (038) 24 20 19. H§|̂
F~&\]  45696-152 r ŜjBfiy

^̂
achai, vente., remise d'enlr. prises cl dc commerces Jf

™ À LOUER 46707-126 g

m À HAUTERIVE j|
Eg dans maison villageoise mm
™ proche des transports —
SES publics WÈ

¦ APPARTEMENT S
5 DE 334 PIÈCES i
™ cuisine et salle de bains très »¦
j^r_1 bien agencées, petit jardin. |§
Hl Libre selon entente. 3E

E__l Fi. 1500.- + charges, il
Ï3È compris place de parc. B_

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. 45354-126
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À NEUCHÂTEL tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare (rue de l'Orée)

LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
ENVIRON 120 m2

Très spacieux, avec entrée indépen-
dante, aménagés, tout confort,
pouvant convenir à :
cabinet, bureaux, etc.
Possibilité de subdiviser
+ secrétariat en commun.
Fr. 1800.-.
Tél. (038) 24 22 45. 45327-126 |

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE ___¦

DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILOB

A louer
Rouillères 2 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3% PIÈCES

cuisine habitable, bains et W.-C. sépa-
rés, balcon, cave.
Fr. 959.- charges comprises
+ place de parc Fr. 30.-.
Libre le 1" janvier 1994.
Renseignements et visites :
Société de Banque Suisse
Gérance des Immeubles
M"" P. Matthey.
Tél. (038) 224 279. 83545-126

*jjU Société de
@fà& Banque Suisse

J

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
168877-126 Fax 247 362.

h-SSmtZ \mmM

A louer tout de suite ou pour date â
convenir à NEUCHÀTEL
Fontaine-André 5 (3* étage)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien
bâtiment près de la Gare, très belle
vue sur le lac.
Fr. 1390.- + charges. i584is-i26

UIMPI __
UNION NEUCHATELOISE __¦_¦nec DOncirccmMhlcl c nr riMMnmi H:n ̂ 1 ̂ H

H A louer à Fontainemelon E

| magnifique appartement *
«s de 4 pièces il
¦ Cuisine complètement agencée y¦ + machine à laver le linge, etc. y
5 Loyer Fr. 1440.-. S
¦ Fiduciaire D. DESAULES, ¦
¦ Cernier. ¦
| Tél. (038) 5314 54. 45736-126 |
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Entre grenat et bordeaux
FOOTBALL/ Servette en Gironde pour la Coupe de l 'UEFA

A TOUT - Christophe Ohrel (à gauche, avec Davoli, d'Echallens, en Coupe de
Suisse) en sera un dans le jeu servettien. asl

S

~l eul club suisse encore en course au
| deuxième tour des compétitions eu-

m ropéennes, le FC Servette est con-
fronté aujourd'hui à une tâche difficile à
Bordeaux, en match aller de la Coupe
l'UEFA. Les Girondins, qui occupaient la
première place du classement de Dl
avant la 1 3me journée, disposent d'un
effectif aussi riche en quantité qu'en qua-
lité.

Après avoir tenu le haut du pavé sous
le règne de son président déchu Claude
Bez, avec trois titres de champion de
France au cours de ces dix dernières
années (1984, 1985 et 1987), les Bor-
delais étaient relégués en D2 sur une
décision disciplinaire à l'issue du cham-

Avec Egli
PSLHW U  terme de l'entraînement livré
XX en début de soirée au Parc Les-

cure, à Bordeaux, l'entraîneur
servettien llja Petkovic a divulgué la
composition de son équipe. La rentrée
d'Andy Egli, assurée à 90 pour cent,
selon l'entraîneur, constitue la princi-
pale innovation. Cette formation aux
caractéristiques très défensives, est la
suivante:

Pascolo; Djurovski, Sauthier, Ducho-
sal, Egli, Schepull; Barea, Aeby, Ohrel;
Sinval, Anderson. /si

Joël en ligne^̂ _̂^̂ _^̂ m̂ *_m

S_§ amedi à la Meinau, le Racing-club
S? Strasbourg de Gilbert Gress a en-

jf registre, face à Lille, son 6me
match nul du championnat. Est-ce un
point perdu ou gagné pour l'équipe
dont Joël Corminboeuf défend le but?

— Un point de perdu, réplique l'ex-
gardien xamaxien. Lille a égalisé à la
95me minute, sur contre-attaque et de
manière évitable. L'arbitre a sifflé la
fin de la rencontre aussitôt après le
but... peste Corminboeuf.

Cette égalisation est d'autant plus
rageante que la partie a été prolon-
gée à cause des Nordistes qui, large-
ment dominé tout au long de la rencon-
tre, ont perdu maintes fois du temps en
restant par terre sans raison. Ce qui
incite Joël à entamer le chapitre de
l'arbitrage:

— En Suisse, on voit souvent les
joueurs, les dirigeants et une partie de
la presse se plaindre des arbitres. Ils
devraient venir voir en France ce qui se
passe!. Moi je  dis qu'en Suisse, sur ce
plan, on est gâté.

Mais le Diderain ne rend pas l'arbi-
tre responsable de l'échec de son
équipe:

— On a raté beaucoup trop d'oc-
casions. On a même manqué le bul
vide! Après avoir ouvert la marque au
début de la seconde mi-temps, la
même maladresse — ou malchance —
a continué. Le deuxième but n'est donc
pas venu et c'est L'Ile qui a égalisé...
C'est dommage pour notre classement.

Pour le prochain match, Strasbourg
accueillera Caen: vendredi soir, à
cause de la retransmission en direct sur
la chaîne de télévision Canal +. /fp

pionnat 90/91 qu'ils avaient terminé au
lOme rang. Leur remontée en première
division était rapide. La saison dernière,
en terminant 4me du championnat de
Dl, Bordeaux reprenait son rang parmi
les meilleurs. Un nouveau président,
Alain Afflelou, à l'image très médiati-
que, imposait un entraîneur hors norme,
le truculent Roland Gourbis. Cet ex-coé-
quipier de Barberis à l'AS Monaco n'est
pas au-dessus de tout soupçon. Il a déjà
connu la prison pour avoir «dribblé» le
fisc lorsqu'il était le manager de Toulon.
Gourbis est de surcroît interdit de casino.

Joueur dans l'âme, il aime également
surprendre par ses choix tactiques. Ainsi,
contre Caen samedi, il aborda la partie
sans son meneur de jeu, Vercruysse et il
laissa au repos un autre élément impor-
tant en ligne médiane, l'ex-Monégasque
Dib. Ce coup de poker fut perdant.
Battu 1-0 par l'équipe de Jeandupeux,
Bordeaux abandonne la première place
au Paris St-Germain. Gourbis a pris cet
échec avec beaucoup de sérénité: «Je
n'ai jamais prétendu que Bordeaux sera
champion!», a-t-il déclaré. En revanche,
il ne cache pas ses ambitions en Coupe
UEFA Servette lui semble un adversaire
à sa portée. Au Parc Lescure ce soir,
Vercruysse, le numéro 10, dirigera cer-
tainement la manœuvre.

A ( intersaison, la venue de Ver-
cruysse, mais celles aussi de Paille, Fo-
fana et Richard Witschge démontrèrent
un souci évident d'améliorer le potentiel
offensif, d'insuffler un style plus at-

trayant. Sans rien perdre de leur hermé-
tisme défensif, les Bordelais ont effecti-
vement bonifié leur jeu. La démonstra-
tion sera plus convaincante lorsque l'ex-
Barcelonais Witschge aura retrouvé l'in-
tégralité de ses moyens. Le Hollandais,
qui souffre des séquelles d'une mauvaise
blessure à la cheville, n'a pas joué à
L06n,

Les atouts servettiens
Au premier tour de la Coupe UEFA,

les Bordelais ont également éliminé des
Irlandais, ceux de Bohémiens Dublin.
Après une courte victoire en Eire (1 -0),
ils l'emportaient 5-0 à Bordeaux grâce
à des buts de Zidane, Vercruysse (2),
Paille et Fofana. Ce quatuor est capa-
ble de causer bien des tourments à la
défense servettienne. Les «grenat» n'af-
fichent pas la même sérénité que leurs
adversaires européens. Il s'en faut même
de beaucoup. Cependant, ses ressources
profondes font que ce Servette incons-
tant et décrié reste capable de tous les
exploits.

Avec deux joueurs qui s'illustrèrent de
magistrale façon à Porto contre le Portu-
gal, les «grenat» ont les moyens de
résister à une forte pression des Borde-
lais. Les parades dO gardien Pascolo et
l'activité inlassable d'Ohrel représentent
des atouts nullement négligeables sur le
plan défensif, tout comme l'efficacité au
marquage d'un Schepull. Renato, le Bré-
silien n'est pas du voyage. Petkovic a
emmené 17 joueurs parmi lesquels Andy
Egli. Seul Oliver Neuville, victime d'un
claquage, fait défaut. Les deux entraî-
neurs ne donneront la composition de
leur équipe que le jour du match.

Après avoir intéressé le Bayern Mu-
nich, Borussia Dortmund et l'Olympique
Marseille, Anderson découvre à Bor-
deaux un contexte idéal pour relancer
sa cote sur le plan international. Auteur
de deux buts samedi lors du laborieux
succès contre Kriens (3-2) aux Charmil-
les, Anderson se heurtera à forte partie
dans ses actions de rupture. Le premier
obstacle sera son compatriote Santos, un
défenseur qui appartient aux cadres de
l'équipe nationale du Brésil. Aux côtés
de Santos, le capitaine Senac, malgré
ses 35 ans, est encore l'un des défen-
seurs les plus intransigeants du cham-
pionnat de France, /si

Au programme
¦¦¦¦¦ MB

Coup* d* l'UEFA: Girondins Bordeaux -
Servette, Salzbourg - Royal Anvers, Bayern
Munich - Norwich City, Eintracht Francfort
-Dniepr Dniepropetrovsk , Kuusysi Lathi -
Brondby IF, Atletico Madrid - OFI Crète,
Tenerife - Olympiakos Pirée, Deportivo La
Corogne • Aston Villa. Tous les autres mat-
ches auront lieu demain.

Enfin
un succès

pour Hlasek !

mummÊÊÊMm^

Bpj. près une série noire de six défai-
f\ tes d'affilée, Jakob Hlasek (ATP

46) a renoué enfin avec la vic-
toire à l'occasion du premier tour du
tournoi de Lyon, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 600.000 dollars. Le
Zurichois a dominé l'Italien Diego Nar-
giso (ATP 109) 6-3 6-2 en 78 minutes.
En huitième de finale, il affrontera le
vainqueur du match qui opposera l'Uk-
rainien Andreï Medvedev (ATP 8) à
l'Allemand Karsten Braasch (ATP 93).
Au Palais des Sports de Gerland, où il
fut finaliste en 1989 face à John McEn-
roe, Jakob Hlasek a ainsi vengé Marc
Rosset. On se souvient que le mois der-
nier à Bordeaux, Diego Nargiso, à la
surprise générale, avait barre la route
du champion olympique en demi-finale.
- Je suis heureux de la manière avec
laquelle j'ai négocié ce match, relevait
Hlasek. J'ai été très agressif. Je me suis
efforcé de mettre d'entrée la pression
sur Diego. Cela a marché à la perfec-
tion.
Ainsi, il a ravi d'entrée de jeu le service
de Nargiso. Il a pu également s'ap-
puyer sur un service plutôt performant
avec 6 «aces» et 56% de réussite en
première balle.
On le sait, Jakob Hlasek se retrouve le
dos au mur cet automne. S'il n'obtient
pas d'id la fin de l'année un résultat de
premier plan, il risque de ne plus figurer
parmi les cent meilleurs joueurs du
monde.
~ Je suis optimiste quant à la fin de
ma saison, lâche-t-il. Physiquement, je
sws frais— dans la mesure où je  n'ai pas
jou é beaucoup de matches ces derniers
temps. Moralement, cette victoire va me
foire du bien. B vous savez, j 'ai toujours
"ne envie folle de jouer au tennis.
Aujourd'hui, Claudio Mezzadri (ATP
136) entrera en lice dans ce tournoi. Le
Luganais sera opposé au premier tour
au Français Stéphane Simian (ATP 76).
Ai

Matthâus
au centre

d'une polémique
Des propos xénophobes qu'aurait

lancés l'international allemand, Lo-
thar Matthâus ont provoqué un tollé
en Allemagne, le quotidien Sued-
deutsche Zeitung envisageant même
qu'ils pourraient lui coûter sa place
de capitaine de l'équipe nationale.

Toute la presse allemande se de-
mandait hier si Matthâus a vérita-
blement dit à un touriste hollandais,
comme l'affirme l'hebdomadaire Der
Spiegel: «Un Hollandais, vous êtes
tous des trous du c, /'/ me semble
que Adolf (Hitler) a oublié de s'occu-
per de toi», en faisant allusion à
l'occupation allemande des Pays-Bas
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale.

Matthâus se promenait jeudi der-
nier à la fête de la bière à Munich
avec sa compagne, la Suissesse Lo-
lita Morena, et son fils quand il a
apostrophé le Hollandais qui le fil-
mait avec un caméscope. Matthâus
a reconnu qu'un incident l'a opposé
au touriste, mais qu' «il ne s'en sou-
venait pas très bien». Il a en revan-
che catégoriquement démenti les
paroles qui lui sont prêtées.

Le capitaine des champions du
monde en titre a ajouté:
- Je ne tiens pas à amplifier

cette polémique en déposant une
plainte devant un tribunal. Les gens
peuvent penser ce qu'il veulent. J'ai
ma conscience pour moi.

Matthâus a reçu le soutien du pré-
sident de la fédération allemande,
Egidius Braun, qui a estimé impensa-
ble que le capitaine de l'équipe
nationale ait pu tenir de tels propos:

— Personne ne m'a autant sou-
tenu que Lothar Matthâus dans nos
actions contre le radsme. Son enga-
gement est exemplaire. Pour moi, il
est impensable qu'il ait pu exprimer
de tels propos racistes, avec en plus
ces paroles sur Adolf Hitler.

Matthâus, 32 ans, qui détient avec
Franz Beckenbauer le record de sé-
lections nationales avec 103 capes,
a partidpé à des tournois destinés à
sensibiliser l'opinion contre le racisme
en portant notamment un maillot
avec comme slogan: mon ami est un
étranger, /si

¦ OLYMPISME - Innsbruck n'orga-
nisera pas les Jeux olympiques d'hiver
une troisième fois, après 1964 et
1 976. Dimanche, la population s'est
nettement prononcée contre la tenue
des JO d'hiver 2002 ou 2006 à Inns-
bruck. 73,11 % des votants se sont
déclarés opposés à une nouvelle can-
didature de leur ville, contre 26,89 %
d'avis favorables. La participation au
scrutin a été de 44,59 %, ont indiqué
les résultats officiels publiés hier, /ats

Xomax-Young Boys

Trois cents juniors C accompagnés
de leurs familles et de leurs diri-
geants, des milliers de ballons distri-
bués aux spectateurs, des jeux, des
concours, une tombola gratuite pour
tous et, en guise de point final,
l'émission «Fans de sport» de la TV
romande en direct du stade de la
Maladière, tel est le programme
d'accompagnement du match de li-
gue A Neuchâtel Xamax-Young
Boys qui sera télévisé en direct di-
manche. Mais si le coup d'envoi de
la rencontre est prévu à 16h., c'est à
14h. déjà que débutera l'animation
préparée par le dub rouge et noir.
- Nous voulons que ce premier

match de championnat télévisé .à la
Maladière soit une tète, une tète
pour la jeunesse  principalement, a
rappelé le président Gilbert Facchi-
netti hier soir au cours de la confé-
rence de presse convoquée par Phi-
lippe Salvi et le comité d'organisa-
tion de cette manifestation d'enca-
drement du match dont nous avons
déjà parlé dans notre édition du 8
octobre.

Déçus comme beaucoup de
monde par le manque d'ambiance
«régnant» lors des matches télévi-
sés, les Xamaxiens veulent saisir
cette première à la Maladière pour
faire la fête, en attirant le ph»
grand monde possible dans les gra-
dins et les tribunes.

Avec les 300 juniors C, ce sont 21
dubs, soit 60% du canton, qu! seront
représentés. Ils ont spontanément ré-
pondu présent à l'appel de Xamax.
Gnq postes de concours leur seront
proposés, à choix: tir de penalties,
jeu de tête, la forêt de nuit (dribble
les yeux bandés à travers une forêt
de piquets), tends-ballon, jonglage.
Les trois meilleures équipes seront
récompensées à la mi-temps déjà,
alors que les autres (toutes dassées
au 4me rang) recevront leurs ca-
deaux à la fin du match. Les équipes
seront également récompensées
pour leur présentation (calicots, mail-
lots, pancartes, humour), ce qui de-
vrait créer une ambiance particuliè-
rement heureuse durant tout l'après-
midi. Et un défilé dans le désordre
est prévu à la mi-temps pour ajouter
encore de l'animation et créer l'ami-
tié entre les jeunes et les spectateurs.
La collaboration ae la maison
Déesse et de Fotolabo ont permis de
doter richement le tableau des ré-
compenses.

Les spectateurs seront eux aussi
appelés à participer â la fête. A
leur entrée au stade, ib recevront
tous un ballon de couleur, qu'ils vou-
dront bien gonfler dès leur arrivée.
Ils se verront en outre remettre un
bulletin gratuit de partiapation à
une loterie grâce à laquelle les plus
chanceux pourront gagner qui un
voyage en Egypte, qui des montres,
des raquettes de tennis ou autres
objets de valeur. Le tirage au sort
aura lieu à la fin du match dont le
coup d'envoi sera donné par Dimitri
Sturdza, multiple champion de Suisse
de tennis, ex-capitaine de l'équipe
de Suisse de Coupe Davis et— sup-
porter de Xamax. Une guggenmusik
de Broc prêtera son concours du
début à la fin de la manifestation,
match compris.

Diverses solutions de rechanges
sont prévues en cas de mauvais
temps mais il paraît qu'il fera beau!

Eh créant une atmosphère de fête,
Neuchâtel Xamax espère attirer l'at-
tention de tous sur l'aspect social du
sport, du football en particulier. Il
souhaite aussi que son équipe fanion
s'en imprègne et y puise Pénergie
nécessaire pour mener à bien les
dures batailles qui l'attendent.

Il ne reste plus à espérer que le
public, lui aussi, se sentira concerné.

0 François Pahud

La Maladière
en fête

dimanche

Coupe des Espoirs

Granges -
Neuchâtel Xamax

0-5 (0-2)
Zytie. — 100 spectateurs. - Arbitra:

M Hitler.
Buts: lOme Hotz; 30me Ramuz; 70tne

Lambelet; 73me Pollicino; 81 me Hotz.
NE Xamax: Gutknecht; Pollicino, Vuil-

laume, Guerrero, Pieren; Jeanneret, Catti-
laz (80me Boulanger), Ramuz, Smania
(46me Lambelet); Hotz, Seferovic Entraî-
neur: Don Givens.

Granges: Muhlemann; Di Luca, De Cu-
be! lis, Grûtter, Schori; Calavitta, Win-
geier, Fiechter (46me Tavoletta), Gisiger ;
Oezoglu, Alipour (75me Seinhauer). En-
traîneur: R. Rickli.

Notes: Xamax sans Tropiano (blessé) ri
Gigon (école de recrues). Avertissements
à Schori (25me), Wingeier (37me), Bou-
langer (82me).

B

uite à une interruption forcée de
deux semaines, l'équipe réserve
de Neuchâtel Xamax se rendait

en terre soleuroise pour un match de
Coupe. Sur un terrain lourd et déjà
bien abîmé par le match du samedi
soir, les Xamaxiens ont présenté un
beau spectacle aux quelques rares
spectateurs s'étant déplacés. Se rap-
pelant leur mauvaise prestation du
match aller, les Neuchâtelois prirent
rapidement le jeu à leur compte. Et,
au bout de dix minutes, Hotz, sur un
centre de Pollicino, mettait une pre-

mière fois la balle au fond des filets.
Mais les joueurs de Granges ne se
décourageaient pas et Gutknecht
s'interposait devant Oezoglu (13me).
Cette petite alerte fut la seule action
dangereuse de Granges. La circula-
tion de balle des Xamaxiens se mon-
tra très bonne, et beaucoup d'occa-
sions de but se présentèrent aussi
bien à Hotz, Seferovic qu'aux milieux
de terrain. Et justement, c'est un demi,
Ramuz, qui, d'un superbe tir décoché
des 25 mètres, doublait la mise
(30me).

La seconde mi-temps ressemblait
étrangement à la première. Une mul-
titude d'occasions de but se termi-
naient par un arrêt du gardien soleu-
rois,. Successivement, Lambelet
(50me) puis Seferovic (60me)
échouaient de peu. Cependant, les
«rouge et noir» marquaient le 3-0
par l'intermédiaire de Lambelet, suite
à un débordement de Seferovic
(70me). L'équipe de Granges bais-
sait peu à peu de rythme et Pollicino
en profitait pour augmenter le score.
Quelques minutes plus tard, Hotz, sur
un bon service de Boulanger, scellait
le score définitif (8lme). Samedi pro-
chain, Xamax se rendra à Young
Boys, toujours pour le compte de la
Coupe de Suisse.

0 J. v.

Victoire logique et méritée
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T'oms IjEfjV A VENDEE (MS)
UNE TABLE HEXAGONALE avec rallonge +
six chaises Voltaire. 600 fr. Salon cuir, 600 fr.
Tél. 5347 08. 1S9009-461

PLANTE D'APPARTEMENT magnifique Fi-
cus. hauteur 220 cm, 220 fr. Tél. (038)
55 29 05, le soir. 83549 461

SET DE MUSCULATION complet, neuf.
1000 fr. Tél. 24 49 01 heures repas. 121717-461

SUPERBE OCCASION modèle réduit 3 cm3.
4»4 + batterie, télécommande, petites pièces,
etc... + vélomoteur Peugeot 103. Le tout
600 fr. à discuter. Tél. 57 22 31. 121873-461

RM 

Les petites annonces 
^m àe EEXPRESS 
^S avant tout le monde? 4

188 701 j  j
J liHIFfVELOUE lll__J|i//_
A MARIN appartement 4V_ pièces neuf, cuisi-
ne agencée, près des transports publics,
1900 fr. + charges. Tél. (038) 3366 16.

121566-463

A LA COUDRE, appartement 3 pièces, vue et
balcon, 1135 fr. charges comprises. Tél.
33 3814 le soir ou prof. 251712. 121753-453

PLACES DE PARC, début avenue de Belle-
vaux, 50 fr. par mois. Tél. 256847. 121754-453

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
3330 39. 121800-463

SAINT-BLAISE. GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, tout de suite ou à convenir, 790 fr. Tél.
241557 heures de bureau ou 333039.
A GALS dans magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 2% pièces neuf,
70 m2, cuisine moderne agencée, salle de bains,
douche/W.-C, armoire murale, 2 caves + vé-
randa habitable, chauffée de 18 m2, place de
parc et part à la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 240593. 121513-453

URGENT. NEUCHATEL, PORT-ROULANT,
proche du lac, 4 pièces, bel appartement ré-
cent, balcon, vue lac, 1400 fr. + charges. Tél.
31 3982. 121837-463

CHEMIN BELLEROCHE 5 (NE), studio avec
cuisinette/douche, 497 fr. charges comprises.
Tél. 246871 ou 424064 dès 20 heures.

121822-463

CHËZARD, tout de suite, dans vieille ferme,
superbe 4Î_ pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, cave,
places de parc, 1495 fr. + charges 150 fr. Tél.
(038) 531385. 121829-453

HAUTERIVE APPARTEMENT 25. pièces, ré-
nové et agencé, cuisine, salle de bain. Vue sur
le lac. Dès le 1" décembre ou à convenir. Tél.
(038) 33 26 42. 45387-463

CORCELLES POUR FIN DÉCEMBRE 2 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, vitrocéram. Loyer
1000fr. Tél. 41 1938 dès 14 heures. 45457-463

HAUTERIVE 2 % PIÈCES, calme. 55 m2, vue
sur le lac, parking couvert, cave, cuisine agen-
cée, 1265fr. tout compris. Tél. 35 61 12
(9h-18h) ou (077) 2551 25 (Bettina Clivaz).

158844-463

URGENT A CORCELLES pour le 1" novem-
bre, 2 pièces + cuisine agencée. Loyer actuel
989 fr. charges comprises. Tél. 302384 à partir
de 19 h. 158923-463

A FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc, charges comprises 1150 f r.
Dès fin octobre. Tél. 5326 30 dès 19 h 30 ou
(13h-14h). 168944-463

3 PIÈCES LE LANDERON 1070fr. charges
comprises. Tél. 51 51 84. 45730-453

A NEUCHÂTEL rue des Parcs, appartement de
3Î_ pièces, cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer 990 fr. + charges. Tél. (038) 42 49 56 /
(038) 451395. 45762-463

STUDIO MANSARDÉ 90m2 dans villa au
Landeron. Loyer 750fr. charges comprises. En-
trée à convenir. Tél. (038) 51 5019 le soir.

45756-463

CORMONDRÈCHE vieux village, dès 1" no-
vembre, magnifique 314 pièces, spacieux, vue,
cuisine agencée ouverte. 1600 fr. + charges
125 fr. Tél. (038) 3019 32. 45754.453

CENTRE DE PESEUX, duplex 4 14 pièces,
cuisine agencée, grand salon. Tél. 31 8219.

168991-463

HAUTERIVE, studio meublé tout confort pour
une personne. Tél. 332535. 159010-453

COLOMBIER APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine équipée avec lave-vaisselle, petit bal-
con nord, dégagement plain-pied sud. Libre
1" novembre ou à convenir, 1310 fr. charges
comprises, possibilité place de parc 45 fr. Tél.
41 12 84, 41 2884 dès 19 heures. 83550-463

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc, dès 1" janvier 1994, 900 fr.
+ charges. Tél. (038) 23 53 80 jusqu'à 16 h 30
ou (038) 30 5872 dès 19 heures. 121849-453

3% PIECES balcon, cuisine agencée, 990 fr. +
charges. Tel 2445 45. 121856-463

CORMONDRÈCHE, 3 pièces meublées,
éventuellement séparable en chambre. Tranquil-
lité, vue, à 5 minutes transports publics. Date et
prix à convenir. Tél. (038) 31 76 95. 121881-453

NEUCHATEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante. confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 121858-463

CENTRE VILLE. NEUCHATEL, studio con-
fortable, coin cuisine agencé, salle de douches.
Location 700 fr. (tout compris) entrée à conve-
nir. Tél. (038) 2560 25. 121559-453

WAVRE, libre tout de suite, studio, W.-C,
douche, lavabo, coin à cuisiner, 590 fr. + 40 fr.
place de parc, charges comprises. Tél. 2516 55,
privé 33 56 70. 121879-453

A BUTTES pour mi-novembre, joli 214 , man-
sardé, cuisine agencée, loyer actuel 550 fr. Tel
(038) 61 49 55. 121874-463

TE CHERCHE <î^ >V A LOUER l ggg| L
APPARTEMENT 3 - 3% PIÈCES région Pe-
seux ou environs, si possible vue lac, maximum
1100 fr. charges comprises, pour fin 1993 ou à
convenir. Tél. (038) 41 2006. 45755-464

JE CHERCHE un appartement de 2 pièces ou
2 14 pièces à Peseux. Tél. 31 5244. i5899s-464

URGENT CHERCHE APPARTEMENT ,
maximum 500 fr., quartier centre, hôpital La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 27 23 60 Dr Bick-
le. 159004-464

JEUNE HOMME, cherche 2 pièces, spacieux
à Neuchâtel et environs. Tél. prof. (032)
22 5717, privé (038) 2412 83. 121701 -464

GRAND 2V_ PIÈCES. W.-C. séparés, cuisine
agencée habitable, galetas, bord du lac, 2 mi-
nutes des transports publics et du centre ville,
940 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
(038) 2526 02. 121863-463

CENTRE VILLE, grand 3 pièces avec concier-
gerie, cuisine agencée, jardin, vue. Libre le
31 décembre 1993. Loyer 1150 fr. Salaire con-
ciergerie 580 fr. Tél. (038) 251038. 121866.453

NEUCHATEL. CENTRE VILLE, magnifique
appartement 214 pièces, 90 m2, cheminée,
1559 f r. Tél. (038) 25 8412. 121 aso-463

JOLI STUDIO à Montezillon, 20 m2, 460 fr.
charges comprises. Tél. 31 51 96. 121870-453

THIELLE-WAVRE, libre tout de suite, studio
dans villa, situation tranquille, cuisine agencée,
salle de bains spacieuse, 640 fr. + 40 fr. place
de parc, charges comprises. Tél. 2516 55, privé
33 56 70. 121878-463

NEUCHATEL OUEST très beau 2 pièces +
cuisine équipée, confort, mansardé. Proche
transports publics. Loyer 980 fr. + charges. Tel
318221. 121875-463

APPARTEMENT 5% PIÈCES à Corcelles,
près de la gare, calme, avec balcon ouest et
dégagement, cave et grenier, 2320 fr. charges
comprises. Libre fin décembre ou à convenir.
Tél. 302284 aux heures de repas. 121882-453

NEUCHATEL. ZONE PIÉTONNE, apparte-
ment 414 pièces, non conventionnel, style Neu-
châtelois, dont 1 pièce de 40 m2. Chaudron-
niers 8, 3™ étage, avec grand dégagement sur
le Coq-d'Inde. Libre dès décembre, loyer
1670 fr. Tél. 24 2958. Pour visites, jeudi de
16 à 18 h 30, et samedi de 10 à 12 h. 121390-453

CJ EMPLOI ^*'Z*
CHERCHONS PERSONNE pouvant s'occu-
per d'une dame très âgée de 8 à 14 heures, du
lundi au samedi. Salaire selon entente. Tél.
(038) 2551 41. 31 14 02. ; 83553-465

TE CHERCHE £%£2iïï)O EMPLor'̂ y-ïfjj
HOMME D'AFFAIRES 41 ANS, passeport
européen -1- permis C, forte personnalité, physi-
que et présentation impeccable, vendeur de
1™ force, cherche nouveau défi en Suisse et
Etranger vente produits haut de gamme (assu-
rances bienvenues), salaire fixe très correct +
commissions + éventuellement intéressement
au C.A., voiture de fonction bienvenue (faculta-
tif), étudie toutes propositions avec entreprises
sérieuses (autres s'abstenir) si possible avec
offres/poste, produits, rémunération fixe et
commissions y compris secteurs de vente. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-1623. 158841-466

JEUNE FILLE 20 ans cherche à garder enfants
à domicile. Tél. (038) 53 60 18. 158990-455

DAME SÉRIEUSE, cherche heures de ménage
chez personnes âgées. Tél. 3339 95. 121 ses-45e

JEUNE FILLE cherche â garder enfants. Tél.
21 29 71. 121889-466

«TFC J0f l^k
mU VEHICULES éJ-kiEJ
AUDI COUPÉ, 1988, avec pneus neige, peu
de kilomètres. Tél. 31 37 83. 121754-457

CHERCHE SCOOTER, bon état. Tél. (038)
251007. 121880-467

v lui...MIT LES DIVERS Ww&
PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18 - 22 h, mardi et mercredi 9 h - 11 h,
jeudi 14 h - 18 h. Tél. (038) 2556 4645279-472

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes de cheveux stylisées, adaptées au visa-
ge. Tél. 2529 82, demander Romain. 121525-472

APPRENTIE COIFFEUSE, cherche modèles
pour coupes et permanentes. Tél. (038)
2521 83 (demander Solène). 121876-472

T' AU A ilAil# U\ _̂__*"̂ '
êVMJSA^

Pour vous distraire
et vous informer

LA DAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Le peuple, averti par les petits curés qui se déchaînaient
contre le couple maudit, avait reçu la nouvelle avec étonne-
ment. Excommuniés, désexcommuniés, réexcommuniés! Il
ne savait plus très bien où il en était. Il entendait les
prêcheurs tonner contre ceux que, quelques mois plus tôt,
on avait lavés de tous leurs péchés. Les gens simples, pour
qui l'Église c'était Dieu en personne, se demandaient pour-
quoi Dieu, dont le jugement est si sûr, éternel, inaltérable, se
serait mis à changer si souvent d'avis. Ce ne pouvait pas être
Lui! Impensable! Dans chaque village on en arrivait à
douter de ce que racontait le curé, à le croire malade,
peut-être même possédé, à se demander s'il ne fallait pas
avertir l'évêché... Ceux qui voyageaient un peu s'aperce-,
valent que dans toutes les paroisses étaient tenus les mêmes
discours. On commençait à être inquiet, à penser qu'une
espèce de malédiction se répandait de proche en proche
dans les campagnes.

Quelques esprits malicieux admettaient la réalité de
l'événement et laissaient courir le bruit que « le roi et la
reine avaient fait un petit Jésus ».

Ignorant ces propos divergents, Bertrade, laissant nour-
rices, remueuses, magister et magistra s'occuper de ses
enfants, se consacrait de nouveau à ses toilettes.

Le roi avait décidé de marier au comte de Champagne,
Hugues, sa fille Constance, âgée d'à peine quatorze ans. Il
n'était pas mécontent de se débarrasser de cette jouvencelle
qui, en prenant des formes de femme, lui rappelait trop sa
première épouse, Berthe de Hollande, telle qu'elle était à
leurs fiançailles, avenante, bien tournée, avant de s'empâter,
de devenir la dondon molle dont il n'avait plus pu souffrir
même la vue.

Le mariage donnerait lieu à de grandes fêtes; Bertrade,
tout en supervisant la confection des vêtements de cérémo-
nie de la future épousée, songeait à se parer elle-même et à
soutenir, malgré l'anathème, sa réputation dc la plus belle et
la plus élégante. Il lui fallait renouveler en même temps sa
garde-robe et sa « bijouterie ». De ce côté, elle eut une
déception. Nicolas le Doré, qu'elle avait envoyé chez maître
Abiézer chercher quelques prestigieux échantillons, revint
bredouille. Le juif avait disparu avec ses trésors qu'il était
allé mettre en sûreté.

- Le vieil homme, expliqua Nicolas, était apeuré par les
fuyards de l'Apocalypse venus de Germanie.

Il avait vu passer par Paris plusieurs groupes de ses
coreligionnaires chassés d'Allemagne par les persécutions
qui, au nom de l'Apocalypse, frappaient là-bas les commu-
nautés juives. Cela avait commencé peu après le concile de
Clermont. Des prêcheurs, délirant à la vue des rassemble-
ments de croisés qui se faisaient dans toutes les provinces
d'Allemagne, s'étaient mis à clamer que la fin du vieux
monde, l'Apocalypse prophétisée pour l'an 1000, avait été
retardée d'un siècle et devait se produire en l'an 1100,
quand Jérusalem serait tombée aux mains des chrétiens.
Alors commencerait un monde neuf, sans frontières, sans
États rivaux perpétuellement en guerre, un monde de paix,
d'amour, de prospérité, le véritable royaume de Dieu dont
la capitale serait la Jérusalem délivrée. Mais, pour cela,
affirmaient les exaltés, il fallait que les juifs, ces bourreaux
de Jésus, se fussent convertis au christianisme. La populace,
impatiente de goûter les félicités qu'on lui promettait,
recherchait, pourchassait les juifs pour les obliger à se faire
chrétiens et hâter la venue de l'Age d'Or. Ceux qui refu-
saient ou même hésitaient étaient tués sur place. Un sei-
gneur allemand des environs de Cologne, le comte Enrich
de Leisingen, s'était proclamé lui-même roi du Nouveau
Monde et, à la tête d'une bande d egorgeurs, organisait le
massacre des juifs à Cologne, Mayence, Spire et Worms.
j0 (À SUIVRE)



Le NUC II se perd
VOLLEYBALL/ Ire ligue dames

Wittigkofen-NUC II 3-1
(15-10 15-8 11-15 15-5)

Neuchâtel UC: F.Veuve, CHedinger,
RCopocda, N.Musy, LBouquet, D.Paris,
S.Carbonnier, F.Meyer-Stauffer, J.Tietz.
Entraîneur: F.Veuve. Manquent: S.lbanez-
Steiner, S.Cassaretto, M-F.AJdssa.

Hn ne peut pas dire que la
Ĵ deuxième garniture féminine du
M NUC a entamé la saison dans les

meilleures conditions. Cela pour deux
raisons: d'une part, parce que les Neu-
châteloises étaient privées de deux
leurs passeuses, obligeant leur entraî-
neur, Fabienne Veuve (qui joue en Ile
ligue) à fonctionner à ce poste. D'autre
part, parce que le NUC s'est pésenté

dans la salle bernoise, perdue dans la
campagne, un quart d'heure avant le
début de la rencontre (et après avoir
fait appel à l'aide d'un taxil).

Ceci explique peut-être cela. Com-
prenez que les Neuchâteloises ont des
circonstances atténuantes à faire valoir
après cette défaite. Reste qu'elles se
sont aussi fait les auteurs d'un passage
à vide lors de chacun des quatre sets,
permettant ainsi aux Bernoises de
prendre leurs distances. Ce «trou», il
s'agira à l'avenir de l'éviter, car Flo-
rence Meyer-Stauffer et ses coéquipiè-
res ont également montré, par mo-
ments, qu'elles sont capables de beau-
coup mieux faire. Du reste, Wittigkofen
n'était pas imprenable, /se

Pas très glorieux...
BASKETBALL/ Coupe de Suisse

Villars s/Glâne (UN) -
La Chaux-de-Fonds

101-96 (42-50)
Sali, du Platy.— 60 spectateurs.— Ar-

bitres: Ulrich et Reber.

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (6),
Benoît (15), Forrer (12), Phildius (2), Grange
(8), Bois, Chatellard (12), Mùhlebach (2),
MC Worther (39).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Robert
(blessé) et Bottari. Sortis pour 5 fautes:
Forrer et Chatellard (34me), Benoît et
Grange (40me). La Chaux-de-Fonds inscrit
4 paniers à trois points: Benoît (3) et Me
Worther, 28 lancers francs sur 35 tentés, 32
paniers à deux points sur 57 tentatives,
commet 34 fautes dont deux techniques à
Chatellard et au coach contre 26 à Villars
dont une au coach.

Au tableau: Sme 9-13; 1 Ome 20-25;
15me 32-35; 25me 62-63; 30me 68-71;
35me 86-76.

«¦décidément, rien ne va plus à La
9̂J Chaux-de-Fonds. 

En 
rencontrant

Hune équipe de Ire ligue, chacun
espérait que le déclic se produirait,
que La Chaux-de-Fonds remporterait

sa première victoire de la saison. Mai:
les Fribourgeois ne l'entendaient pas
ainsi et se surpassèrent pour terrasser
l'équipe neuchâteloise.

Dans de telles occasions, la fête du
basket aurait dû être au rendez-vous
mais, par la faute d'arbitres trop poin-
tilleux (60 fautes sifflées dont trois
techniques), le spectacle ne fut pas
grandiose. Il ne valut que par son sus-
pense. En proie à de profonds doutes,
La Chaux-de-Fonds adopta la rencon-
tre d'une façon fébrile (on attend trop
de l'équipe neuchâteloise). Malgré
cette nervosité constatée aux rebonds
et lors des passes, La Chaux-de-Fonds
menait d'une façon méritée à la fin de
la première période mais plusieurs
joueurs étaient sanctionnés de nom-
breuses fautes, ce qui allait obliger le
coach à sortir son Américain 13 minu-
tes, dont 10 en seconde mi-temps.

Sentant la formation adverse très
nerveuse, le coach fribourgeois opta
pour un «press» sur le distributeur et
monta sa défense. Gentiment, les forces
s'égalisèrent, surtout que Me Worther,

sanctionné de sa 4me faute à la 23me,
quitta le terrain pour ne réapparaître
qu'en fin de partie. On attendait le
fameux «couac chaux-de-fonnier». Il
se produisit dans les 34me et 35me
minutes qui virent Villars infliger un sec
11-0!

Malgré un retour méritoire à la
39me (96-96), les visiteurs ne purent
retrouver la situation.

¦

¦

L'entraîneur Benoît dira:

— Depuis 3 ans, lorsque Reber nous
arbitre, nous perdons nos rencontres:
mes joueurs partaient psychologique-
ment mal, à cause de sa présence.
Mais ce n'est pas une excuse, l'armée
passée, nous n'avions aucune pression
sur nos épaules et tout allait bien.
Cette saison, en négociant très mal les
premiers matches, nous nous sommes
crispés. Nous abordons les matches
contractés. Nous avons tellement envie
de gagner que nous perdons tout. Pour
finir, en défense, nous ne sommes pas
assez disciplinés. Villars a su saisir cette
faille, qui nous a perdu.

.
0 G. S.

Le match n'a pas eu lieu...
Uni Berne ll-Colombier 3-0
Colombier II: F.Rôthlisberger, M Ryter,

S. Veya, N. Furrer, M Liechti, M. Rossel,
C, Sandoz, S. Favre, P. Schori.

Notes: sont absentes, C.Burn (vacances),
J.Baur (raisons professionnelles).

Pour relater le premier match de ce
championnat 1993-94, j'aurais voulu
commencer par: c'était une superbe
rencontre à rebondissements ponctuée
par de longues balles très disputées...
Mais, malheureusement, ce n'est pas le
cas. La superbe rencontre n'a pas eu
lieu. Même, Colombier a été inexistant

durant le peu de temps qu'il est resté
sur le terrain. Jouant la tête «dans le
sac», offrant points sur points à l'ad-
versaire. Ce n'est qu'au Sme set que
l'on entrevit un sursaut d'orgueil. Mené
14-6, le score s'est réduit à 15-1 1
après une bonne série de services de
F. Rôthlisberger et un meilleur niveau de
jeu de l'équipe entière.:

La semaine prochaine, premier match
à domicile, à 15 h, dans la salle de
Planeyse, contre Wittigkofen. Avec la
promesse de mieux faire!

0 P. S.
niversite étonne en bien

Université Neuchâtel -
Pâquis-Seujet 72-86 (31-34)
Uni Neuchâtel: Ruedin, Woelchli 2, Feuz

N., Evard, Von Dach 4, Feuz L 9, Harris 22,
Mueller 14, Musolino 4, Buetikofer 17.

SSp ans le cadre des 32mes de finale
_JÎ de la Coupe de Suisse, Uni Neu-
II châtel accueillait Pâquis-Seujet,

classé 2me du championnat de ligue B.
Pour l'occasion, le coach Harris se mé-
tamorphosa en entraîneur-joueur.

Les Neuchâtelois, très motivés, débu-
tent sans complexe et établissent une
défense de «zone» qui gêne indénia-
blement les Genevois: dix minutes

s'écoulent et le score affiché (20-15)
annonce indubitablement une rencontre
disputée. Malheureusement, Université
est légèrement déstabilisé avant la
pause à cause d'une intense inspiration
dans le domaine des balles perdues.

Dans la seconde partie de la rencon-
tre, les jeunes universitaires empreints
d'un certain manque d'expérience, lais-
sent Pâquis-Seujet s'enrober d'une pe-
tite avance qui ne dépasse néanmoins
jamais onze points. Alors, Harris étale
ses beaux «restes» (22 pts/9 re-
bonds), malgré sa carence en condition
physique, et Buetikofer aligne les pa-
niers avec adresse (7/10 aux tirs de

champs et 3/4 aux lancers francs).
Ainsi, à quatre minutes du terme, l'écart
tombe à cinq points; mais les Genevois
assurent le gain de la rencontre.

L'entraîneur des vainqueurs a confié
qu'il pensait écraser les Neuchâtelois.
Logiquement, il a aussi affirmé que
cette rencontre a plus ressemblé à un
match de championnat qu'à une ren-
contre d'entraînement.

Outre la bonne performance d'Uni-
versité, Messieurs Contant et Grossi Pi-
ronne ont livré un arbitrage serein et
constant et par conséquent apprécia-
ble.

0 LF.

Ligue B dames

Pratteln - La Chaux-de-Fonds
69-49 (28-29)

Kulfursporlcentrum de Pratteln.— 50
spectateurs.— Arbitres: Gamba et Miihl-
heim.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (9), Leo-
nardi (2), Schmied (3), Bolle (10), Favre (1),
Winter, Rodriguez (16), Longo (2), Krebs
(6).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ducom-
mun et Gritti. Inscrit un panier à trois points
par Schmied, 6 lancers francs sur 12 tentés,
commet 14 fautes.

Au tableau: Sme 4-12; 1 Ome 10-20;
15me 18-22; 25me 37-33; 30me 50-37;
35me 60-43.
¦|i ratteln peut compter sur une
l**j étrangère polyvalente et pas ma-

ladroite du tout (40 points!), La
Chaux-de-Fonds doit se contenter de
son courage seulement. Un courage qui
n'a pas suffi, malheureusement. Pour-
tant, La Chaux-de-Fonds a bien enta-
mé le match, bousculant son adversaire
qui avait perdu ses marques. Après 3
minutes, il y avait 0-8; on croyait rê-
ver! Puis, gentiment, la machine bâloise
s'est mise en route et La Chaux-de-
Fonds n'a pas fait retarder l'échéance.
A la mi-temps, Pratteln avait comblé
tout son retard face a La Chaux-de-
Fonds qui n'arrivait plus à traverser le
système défensif bâlois. Il faut dire que,
dès la 3me minute, Pratteln avait passé
en zone assez haute sur la distributrice.
Dès lors, La Chaux-de-Fonds, qui a
beaucoup de peine à évoluer face à un
tel système, dut se résoudre à tirer de
loin et, dans ce domaine, il y a passa-
blement de lacunes, d'autant qu'à l'ex-
ploitation des rebonds, ce n'était pas
la joie. Les Neuchâteloises se voyaient
ainsi souvent prises en contre-attaque,
ce dont Mustajdasic profita pour soi-
gner ses statistiques.

Rien à faire, donc, face à cette
équipe qui a endormi les Neuchâteloi-
ses en première mi-temps et qui s'est
montrée très agressive en seconde. Le
réveil fut plutôt brutal. Il faut préparer
l'échéance suivante, qui se nomme Mon-
they, au Pavillon des Sports.
- Sans nous montrer trop optimis-

tes, nous avons budgétisé deux points,
annonce Longo. /gs

Bevaix manque son départ

Première ligue messieurs

Guin-Bevaix 3-1
(8-15 15-1015-6 15-5)

Bevaix: MWannenmacher,
J.Wannenmadier, J.-D.Tinembart, P.Mayer,
F.Roul|ier, LJripef, J.Meyer, A. Woodtli, Di-
dier Schaad, S.Dubey.

C'est dimanche que le VBC Bevaix a
entamé le championnt de Suisse, en se
déplaçant à Guin qui alignait une
équipe partiellement remodelée depuis
l'année dernière.

Bevaix, avec un contingent plus étof-
fé mais encore incomplet, avait bien
l'intention d'affronter cette partie avec
confiance et détermination. Tâche ac-
complie dans le premier set à l'image
du score qu se conclut à 5-8 en faveur

des coéquipiers de S.Dubey. Mais un
set au volleyball, ne pèse pas bien
lourd. Insensiblement mais inélucable-
ment, le jeu des Bevaisans baissa de
qualité et les ressources physiques et
psychiques'firent défaut, ce que Guin
remarqua bien vite. Il ne se fit pas
prier pour intensifier le rythme de jeu.
Malgré quelques sursauts d'orgueil, Be-
vaix ne put revenir au score.

Malgré ce premier match en demi-
teinte, J.Meyer et ses coéquipiers vont
travailler d'arrache-pied afin d'affron-
ter le VBC Chaux-de-Fonds, vendredi
22 octobre aux Cerisiers, dans de bon-
nes conditions.

0 P. M.

Joli succès bevaisan

Coupe de Suisse messieurs

Uettligen - Bevaix
0-3 (14-16 7-15 3-15)

Bevaix: MWannenmacher,
J.Warmenmodier, J.-D. Tinembart ,
P.Mayer, F.Roullier, LTripet, J.Meyer.

Vendredi soir, pour son premier
match officiel de la saison 93-94, Be-
vaix s'est rendu dans la banlieue ber-
noise afin d'y rencontrer Uettligen
(2me ligue), dans le cadre de la Coupe
de Suisse.

Si, durant le premier set, remporté
par 16-14 par les Bevaisans, il fallut
procéder à de nombreux réglages en-
tre les joueurs et faire preuve de com-
bativité, tout fut plus facile par la suite.

En effet, le gain du set initial sembla
réveiller toute l'équipe en même temps
qu'il porta un coup au moral des
joueurs d'Uettligen. Ainsi, ces derniers
ne purent rien contre un VBC Bevaix
qui ne cessa de s'améliorer et qui rem-
porta les deux derniers sets 15-7,
15-3.

Félicitations donc à tous les Bevaisans
pour leur belle prestation et plus parti-
culièrement à Pierre Mayer, nommé
meilleur joueur de l'équipe au terme de
la rencontre.

Un regret toutefois: seuls sept joueurs
ont fait le déplacement. Espérons que,
par la suite, le contingent sera un peu
plus étoffé. /It

Victoire chaux-de-fonniere
BADMINTON/ Tournoi de lausanne

¦ 

rganisée par l'Union lausannoise
de badminton, le tournoi interna-
tional de la ville du même nom a

atteint un remarquable niveau. Deux
Chaux-de-Fonniers d'adoption, Pavel
Uvarov et Diana Koleva, se sont illus-
trés en remportant le double mixte.

Dans la catégorie A (élite), le BC La
Chaux-de-Fonds était représenté par 9
joueurs dont l'entraîneur Diana Koleva
et son fer de lance, le Russe Pavel
Uvarov. Ce dernier, éliminé en demi-
finale par le Suédois Eriksson, vice-
diampion d'Europe junior, s'est bien re-
pris lors du mixte dont il a disputé et
remporté la finale aux côtés de Diana

Koleva. Les slaves du BCC ont dispose
après trois sets acharnés de la paire
suédoise Duvsund/Virta. Diana Koleva
n'en est cependant pas restée là. Elle a
également disputé la finale du double
dames qu'elle a perdue, associée à sa
compatriote bulgare Assenova. Pour
les autres, le niveau international du
tournoi des bords du Léman a opéré
une sélection impitoyable et les élimi-
nations lors des premiers tours ont été
nombreuses. En catégorie promotion, le
Chaux-de-Fonnier Yann Maier a réa-
lisé un beau parcours en double mes-
sieurs en atteignant le stade des demi-
finales, /jpr #

Les Unionistes efficaces

Espoirs

ST Berne-Union Neuchâtel
40-109 (24-52)

Union Neuchâtel: Erda (30), Milivevic
(28), Lobato (11), Suskic, Frank (12), Lewis
(10), Neboïsha (14), Fouad (4), Cattin.

!
Au tableau: 5me: 0-15; lOme: 6-30;

5me: 14-46; 25me: 29-71; 30me: 31-83;
35me: 35-95.

!B|p ans la très vétusté et petite salle
¦Jjg|du Kleefeld, les Neuchâtelois, en

lf confiance après leur splendide
victoire contre Arlesheim, dévoilèrent
d'emblée leurs ambitions. Plus rapides,
plus adroits, plus disciplinés autant en
défense qu'en attaque, ils dispensèrent
une véritable leçon de basket à des
Bernois dépassés par les événements.
Un sec 19-0 en sept minutes en fut le

résultat. Par la suite, Union exerça sa
domination jusqu'à la 1 6me minute.
C'est alors que les Unionistes encaissè-
rent un 10-4 avant la pause, consécuti-
vement à un relâchement de concentra-
tion.

En seconde période, les joueurs de la
capitale s'efforcèrent tant bien que mal
de marquer quelque panier, tandis
qu'ils durent se contenter de regarder
pleuvoir les points de l'autre côté. Il est
inutile de citer Erda, Milivevic et Lo-
bato, qui furent encore une fois à la
hauteur de leur talent.

Le bilan à la moitié du premier tour
est légèrement positif: deux défaites
contre les Fribourgeois mais trois victoi-
res contre les Suisses allemands...

0 v. c.

Un champ de bataille...

Première ligue dames
_B^^H______________________

Aesch - Uni Neuchâtel
52-29 (21-21)

Sali. d. Neumatt. Arbitres: Taibi et
Brunner.

Uni: Morona, Culetto (1), Antal (5),
Meyer, Guillod, Aliolta, Kipfer (8), Mocumbi
(10), Boudouda (2), Otter (3). Entraîneurs:
D. Mollard et S. Bongard.

Au tableau: Sme 5-3; lOme 9-7; 1 Sme
15-15; 20me 21-21; 25me 27-21; 30me
33-26; 35me 45-26.

E" 
es universitaires avaient oublié la

I finesse avec laquelle jouent les
gi équipes suisses allemandes. Hélas

pas pour longtemps! Face à une
équipe dont les sommets culminent à
184 cm, les Neuchâteloises durent com-
penser la différence de taille et la

force offensive de leurs adversaires
par une défense sans faille. Mission
réussie pour la première période, car si
l'équipe d'Uni marqua peu, les Bâloises
ne trouvèrent pas plus fréquemment le
chemin du panier. Puis, vint la seconde
mi-temps et cette petite phrase inno-
cente de l'arbitre:
- Tant que ce n'est pas une action

menant directement au panier, rien ne
sert de siffler faute.

Inutile de décrire le champ de ba-
taille qui s'ensuivit! Précisons simple-
ment que les universitaires perdirent
plus de temps à discuter l'arbitrage et
à éviter les fautes adverses qu'à jouer
au basket. Et le résultat ne se fit pas
attendre...

0 J.-M. B.
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avec les gares de Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, adressez-vous au secrétariat :
tél. (038) 57 10 40. 159020-110
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OSJT I Q Tirage au sort chaque

Q Chaque semaine, dès le lundi, la liste des gagnants 
 ̂ cpma/np du 4 m QI au ?n n<n*¦* du tirage au sort est affichée au Super-Centre. \i 
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j INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
V (021 )

963 89 30
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(021 ) 963 86 04.
178699-110

aeuNEsse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu 'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25 179966-110
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CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchàtel, Rue Louis-Envie 12,2002 Neuchâtel
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BOLE : 178555-110
Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX:
Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS:
Garage des Sapins Tél. 53 2017
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Housses salons : donner peau neuve à
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Vous êtes enthousiaste, dynamique et souriante.
Alors saisissez la chance de renforcer notre sym-
pathique équipe et devenez notre

COLLABORATRICE
Nous vous offrons une formation de haut niveau et
tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Un premier entretien vous donnera de plus amples
renseignements. Nous attendons votre appel au

^038 254482

 ̂
Voiture personnelle indispensable -

 ̂ 195-16440/4x4 /

CONSEILLER EN PRÉVOYANCE
ET PLACEMENTS

Notre société de services, très bien implantée en Suisse, cherche

UN CONSEILLER DE PREMIÈRE FORCE
pour le développement de ses affaires dans la région
de NEUCHÂTEL.
Si vous pouvez justifier avoir déjà réalisé un chiffre d'affaires
important dans ce domaine, nous vous offrons une formation
permanente, une rémunération nettement supérieure à la moyenne
ainsi que des avantages sociaux de premier ordre.
Nous vous garantissons la plus grande discrétion et vous contacterons
rapidement pour un entretien.
Faire offres sous chiffres U 028-771799 à Publicitas, case
postale 4661, 6304 Zoug. 03544-238

Le Centre Pédagogique de Dombresson cherche

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
diplômé, si possible avec expérience.
Entrée en fonctions : début janvier 1994.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à la
Direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson
jusqu'au 25 octobre 1993. 45542-236

Aujourd'hui
Prix Equi'Days-Handicap cet après-
midi à Deauville. 4me course. Départ
à 15H40. 3200 mètres. 18 partants :

1. Northern Park, T. Jarnet, 60 kg
2. Thunder Grey, T. Gillet, 60 kg
3. Reine D'Ecajeul, R. Delozier, 58 kg
4. Vacation, D. Boeuf, 58 kg
5. Bacoudié, O. Poirier, 57,5 kg
6. Beefeater, N. Jeanpierre, 57,5 kg
7. Samakatan, C. Asmussen, 57,5 kg
8. Young Manila, O. Doleuze, 57kg
9. Kuang Lien, B. Marchand, 54,5 kg

10. Pure Diamond, A. Badel, 54,5 kg
11. Perslan Combat, G. Dubroeucq, 54 kg
12. Sharp Imposter, E. Saint-Martin, 54 kg
13. Montperlé, W. Mongil, 53,5 kg
14. Proud Master, J.-L Chouteau, 53,5 kg
15. La Pérouse, T. Thuilliez, 52,5 kg
16. Aghapimou, Ph. Bruneau, 51,5 kg
17. Cernunnos, A. Jeuft, 47 kg
18. Prince Damien, W. Messina, 47,5 kg

I£XPRJ£S propose:

2 - 1 0 - 7 - 5 - 1  - 9 - 11 - 12
Le 402, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 2- 5

FOOTBALL/ llle ligue: chacun cherche à engranger des points précieux avant l 'hiver

Hauterive II - Cornaux
2-2 (1-1)

Bots: 24me Fontana 0-1; 36me Me-
rîaldo 1-1 ; 73me Brander 1-2; 81 me Mori
2-2.

L| 
es spectateurs ont assisté à un bon

i match de llle ligue en ce pluvieux
dimanche. Hauterive a beaucoup tra-
vaillé en faisant bien circuler la balle,
mais son problème réside toujours à la
conclusion. A noter que le gardien de
Cornaux n'est pas étranger à cela. Ce
sont les visiteurs qui, par deux fois, ont
pris une longueur d'avance, mais à
chaque fois les Altaripiens réussirent à
revenir. L'égalisation d'Hauterive ré-
sulta d'un maître tir de Mori en pleine
lucarne, /pac

Comète Peseux -

Serrières II 2-1 (1-1)
Buts: lOme Cardeiras 1-0; 39me Vega

1-1; 83me Casegas 2-1.
j» « atch disputé par deux équipes
lYl désirant absolument obtenir la
totalité de l'enjeu. Le débat est resté
dans les règles de la correction spor-
tive. Les spectateurs ont pu voir 3 jolis
goals. Les deux premiers sont les fruits
de tirs armés des 20 mètres. Le troi-
sième, quant à lui, est le résultat d'une
attaque amorcée à une touche de
balle entre Volery, Cardeiras et Case-
gas. En seconde période, le match pou-
vait tout aussi bien basculer en faveur

des visiteurs. De part et d autre, les
poteaux ont tremblé une fois. Dès la
deuxième réussite subiéreuse, Serrières
s'est porté à l'offensive, obtenant no-
tamment 4 corners consécutifs dans les
ultimes minutes. Comète a réussi à con-
server l'avantage grâce à un mur dé-
fensif, bâti sur la concentration et le
désir d'empocher les deux points, /pg

Bole II - Deportivo
4-1 (1-0)

Buts: 11 me Hofer 1 -0; 48me Rocha 1 -1 ;
60me Veuve 2-1 ; 70me Gonthier (penalty)
3-1; 75me Calou 4-1.

LI 
e ton du match était donné rapide-

f ment puisque le toujours présent
Hofer donnait l'avantage à Bôle (pour
la 1 re fois de la saison) après 11
minutes de jeu seulement, en trompant
Cerdeiral sorti dans le vide. On en
resta là jusqu'à la pause. La joie bâ-
loise était de courte durée, Rocha mys-
tifiant la défense et égalisant après 3
minutes de jeu seulement en seconde
période. C'est en contre que Veuve
redonnait une longueur d'avance aux
«vert et blanc». Deportivo poussa
alors l'attaque, mais «Penny-Lane» Su-
ter sortait le grand jeu sur un coup de
tête à bout portant de Villena. Au lieu
de 2-2, on passait à 3-1, Gonthier
transformant imparablement un pe-
nalty indiscutable. Pourtant, le meilleur
était encore à venir pour la seconde

garniture bâloise: à 15 minutes de la
fin, Calou marquait un but que Koeman
ou Sauzée n'aurait pas renié, déco-
chant un tir à près de 35 mètres .qui
termina sa course en pleine lucarne.
Pour son premier tir au but depuis qu'il
joue à Bôle (3 ans déjà!), Calou ne
pouvait pas mieux réussir, assurant du
même coup la victoire des siens, /tg

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry II 1-1 (0-1)

Buts: 15me Boudry II; 90me Costa Vaz.

A
3 près un quart d'heure de jeu,
: Boudry II ouvrait le score suite à

un coup franc renvoyé par la latte et
repris par un des trois joueurs de Bou-
dry laissé seul devant le but par une
défense des Geneveys comp lèement fi-
gée. Dès lors, une course poursuite s'en-
gageait, permettant aux joueurs du
lieu de se créer une multitude d'occa-
sions, gâchées soit par maladresse, soit
par malchance II fallut attendre les
ultimes secondes pour voir Les Gene-
veys obtenir le but égalisateur large-
ment mérité sur un cafouillage rocam-
bolesque. Sans un manque de réussite
flagrant et sans une certaine naïveté,
Les Geneveys auraient pu réussir un
score fleuve, /ag

Le Locle II - Trinacria
3-3 (0-1)

Buts: 22me Sredojevic 0-1 ; 53me Beato

0-2; 55me Alves 0-3; 72me Rerat 1-3;
73me Petti 2-3; 82me Petti 3-3.

D;ans ce derby disputé correcte-
ment et bien arbitré par M. Tail-

lard,' les réservistes loclois ont joué avec
le feu. Déjà très quelconques il y a une
semaine à Sonvilier, ils ont attendu
d'avoir trois goals de retard face à
leurs modestes adversaires pour se ré-
veiller et jouer sur leur vraie valeur.
Dès la 70me minute, les Loclois ont
passé la vitesse supérieure et ils ont
finalement égalisé logiquement. Il
s'agira pourtant d'afficher moins de
suffisance s'ils entendent demeurer en
tête du classement. Trinacria est déçu
mais n'avait plus les ressources néces-
saires pour résister au retour des «lo-
caux », /ae

Bôle II regoûte enfin à la victoire

¦ FOOTBALL - Six supporters bri-
tanniques, arrêtés mardi à Amster-
dam, pour avoir perturbé l'ordre pu-
blic, 24 heures avant le match élimina-
toire de Coupe du monde qui oppo-
sait la Hollande à l'Angleterre mer-
credi à Rotterdam, ont été condamnés
à des peines allant de 750 florins
d'amende (416 dollars) à 6 semaines
d'emprisonnement dont quatre assor-
ties de sursis, /si

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi {X H Uï/^Yu ̂j £tï~$ 1Délai: l'arant-veDle de la parution à 12h \Ùw ]f cr& f ? vca_ F il
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

URGENT
Nous cherchons pour une entreprise du
Littoral : -

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
— CFC ou longue expérience. 11
— Connaissances approfondies du TIG- 11MIG* I i— Libre tout de suite. 11
Intéressés ! Alors prenez contact avec 11
C. D'ANGELO au (038) 251316 .  Ii

I NOUS RECRUTONS !
| POUR LE BÂTIMENT I

| MONTEURS ÉLECTRICIENS '
} MONTEURS EN CHAUFFAGE I
i INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERRLANTIERS |
COUVREURS |S MENUISIERS/CHARPENTIERS i

1 PEINTRES EN BATIMENT
I MAÇONS ((A))
I ainsi que des AIDES avec expérience.
I Postes fixes et longues missions temporaires. _
f Nous offrons d'excellentes prestations à toute i
j personne sérieuse et compétente.

F. Guinchard et R. Fleury I
| attendent votre appel. 45715235 [

| fjy r} PERSONNEL SERVICE I
1 \ A k\  Platement fixe et temporaire I
|[ N >̂*\  ̂ Vol

fe futur emp loi sur VIDEOTEX B OK # *

Pour compléter sa petite équipe, entreprise domici-
liée dans le Val-de-Ruz cherche

1 jeune collaborateur
qui sera formé principalement comme opérateur-son
TV ainsi que pour des travaux d'électronique et
d'électroacoustique dans notre atelier.
Formation mininale exigée : CFC de radio-électricien.
Entrée en service : le 1" janvier 1994 (+ formation en
novembre/décembre 1993).
Faire offres (curriculum vitae, certificats et
photographie) à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1634. 159019-235

•
Afin de répondre aux

attentes de la clientèle de la
région Neuchâtel/Jura nous
souhaitons engager un(e)

conseiller(ère) pour la
clientèle institutionnelle

jîps gfgf Hpj MB

Cette fonction s'adresse à une Lieux de travail :
personne de formation bancaire Neuchâtet/Jura
ou universitaire, expérimentée Lausanne (bureau).
dans le domaine financier. C'est avec intérêt et discrétion
connaissant (si possible) les que nous examinerons les
exigences des clients dossiers que vous nous ferez
institutionnels. parvenir au :
Si vous êtes une personnalité de Crédit Suisse
terrain, à l'aise dans les Service du personnel
contacts, dans le conseil et la Case postale 2493
vente des produits financiers, 1002 LAUSANNE. 83&«-236
rejoignez une équipe
professionnelle et performante. -

V0_ | |  '"'t" '' "' _1Ê_.
^̂ ^̂ ^̂ _ Ât±S!wS*mw ^^  ̂ rap,de f_2t

HV93M aimable _»> ,m -#**-CS - des perspectives en «plus». «̂

Ile ligue. - Le Landeron - Bâte ce
soir à 20b 15. - Superga - Marin
demain à 20h; Les Bois - Noiraigue
demain à 20h; Cortaillod - Saint-Biaise
demain à 20h; Saint-lmier - Boudry
demain à 20H15.

llle ligue: Xamax II - Bole II demain
à 20H15; La Sagne - Les Ponts-de-
Martel demain à 20h. — Corcelles -
Boudry jeudi à 20h; Ticino - Etoile ren-
voyé. È-

Rattrapage en
Ile et llle ligues

Vous disposez d'une expérience
bien fondée en affaires
hypothécaires et commerciales,
vous souhaitez donner une
impulsion à votre carrière en ayant
des contacts avec la clientèle et en
prenant des responsabilités.

Nous pouvous vous offrir un poste de

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
1 auprès de notre succursale de

La Chaux-de-Fonds.

Profil désiré : expérience bancaire,
deuxième langue souhaitée.

Veuillez envoyer votre
candidature à l'adresse
suivante :
Société de Banque Suisse,
service du personnel,
fbg de l'Hôpital 8,
2000 Neuchâtel.

Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*|£ Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance. 83543-235



Il faudra ressortir écharpes et mitaines,
le mercure ne montera plus qu'avec peine

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une haute pression s'étend des
Iles britanniques à la Pologne, elle entraîne de l'air frais
et stable au nord des Alpes. Le sud des Alpes est sous
l'influence d'un courant doux et assez humide.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: sur le Plateau, une couche de
stratus (sommet vers 1200 mètres) avec quelques éclair-
cies possibles l'après-midi. Sur le Jura et Préalpes: varia-
ble, nuages et éclaircies. En Valais, assez ensoleillé. Tem-

pératures en plaine: 8 à 11 sur le Plateau. O degré vers
2500 mètres. Faible bise sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain: as-
sez ensoleillé. Jeudi: très nuageux, quelques précipita-
tions principalement le long des Alpes. Limite des chutes
de neige s'abaissant à 1000 mètres. Tendance pour ven-
dredi et samedi: passage à un temps assez ensoleillé,
mais froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne non reçu
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres beau, 12°
Dublin beau, 11°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich très nuageux, " . 7°
Berlin beau, '8°
Hambourg beau, 9°
Copenhague beau, 8°
Stockholm beau, 7°
Helsinki beau, 5°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie nuageux, 10°
Moscou averses pluie, 3"
Budapest pluie, 9°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 21°
Rome nuageux, 25°
Milan très nuageux, 16°
Nice nuageux, 20°
Palma très nuageux, 21°
Madrid très nuageux, 14°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Pal mas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago pluvieux, 17°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 20°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 15°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 21°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney pluvieux, 24°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis non reçu

_B__Î____________________|||

Conditions météorologiques du 18
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne:7,9 °;
7h30: 7,3 °; 13h30: 8,9 6; 19h30: 7,9
°; max : 9,9 °; min: 7,0 °; Vent domi-
nant : est-nord-est, faible à modéré.
Etat du ciel: couvert, brume se dissi-
pant légèrement au cours de la jour-
née.

Source: Observatoire cantonal

Contrôle continu des installations
de chauffage (températures extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 11 oct. 1993

au dimanche 17 oct. 1993
Temp. °-Jours

Neuchâtel (ville) : 11.2 ° C 54.0 DJ
Littoral ouest : 11.1 °C 54.3 DJ
Littoral est: 10.9°C 55.8 DJ
Val-de-Ruz: 8.6°C 80.0 DJ
Val-de-Travers: 10.0°C 65.2 DJ
La Brévine: 8.4 °C 75.6 DJ
Le Locle: 9.9°C 65.7 DJ
La Chaux-de-Fonds: 8.4°C 74.3 DJ
La Vue-des-Alpes: 6.2°C 96.5 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tel
(038) 22 35 54.

La belle
de Polanski

CLIN D'OEIL

Les instincts basiques de Roman
Polanski lui recommandent de faire
appel à Sharon Stone pour l'un de
ses prochains projets cinématogra-
phiques.

Le réalisateur souhaite en effet
engager la star américaine de «Ba-
sic Instinct» et de «Sliver» pour
tourner un remake de «Belle de
jour», chef-d'œuvre de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve (1967).

«Stone est une grande actrice et a
un corps parfait pour ce film. Elle
est parfaite pour ce remake», a dé-
claré Roman Polanski dans une in-
terview publiée par le quotidien ita-
lien «Corriere délia Sera».

Le travail n'a pas encore com-
mencé, a ajouté le réalisateur de
«Rosemar/s Baby» et plus récem-
ment de «Lune de fiel», mais il en a
déjà touché un mot à Sharon Stone
dont l'apparition lors du défilé du
couturier Valentino a fait sensation
la semaine dernière à Paris. On
ignore cependant ce que la star lui
a répondu, /ap

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Nouveau record : 14.530 divorces
ont été enregistrés en Suisse l'an
dernier.
Etes-vous touché par le
problème?

Vos expériences constitueront
un point de repère pour les
couples en difficultés. Confiez
votre message et écoutez celui
des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

A. H.,
Le Locle:
"Enfant de parents divorcés
(et ayant beaucoup souffert
de cette situation), je  me
suis juré de réussir mon
mariage. Mari et père de
famille comblé, j e  crois y
être parvenu aujourd'hui.
En revanche, mon meilleur
ami, en instance de divorce,
mène actuellement une j
véritable guérilla contre son
épouse, laquelle est très
proche de ma femme. Ce
conflit nous met dans une
situation infernale, car
chacun des partenaires
voudrait nous entendre
témoigner contre l'autre.
Or, même si nous avons bel
et bien relevé des écarts ici
ou là, nous répugnons à en
faire état officiellement
pour aider telle ou telle
partie (...) N'est-il pas
déplorable de voir ainsi
l'amour conduit à recourir à
toutes les techniques de la
haine?»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans '
EEXIWESS

Divorce:
quelles
conséquences?

Mardi 19 octobre 1993 
^̂Lever: 6h56 .rf___l

Coucher: 17h37 _e___ l_A


