
Un bus pour les
oiseaux de nuit

Des ce week-end, les nuits de ven-
dredi à samedi et de samedi à di-
manche, un tout nouveau service de
bus, le Noctambus, sera proposé aux
noctambules invétérés du Littoral et
du Val-de-Ruz. Destiné surtout aux
jeunes, mais ouvert à tous, le Noc-
tambus, un véhicule de 13 places,
circulera ainsi de 1 h à 4 h du matin,
toujours au départ de la place Pury,
à Neuchâtel, pour reconduire chez
eux les oiseaux de nuit. Une initiative
originale prise en commun par deux
compagnies de taxi et celle des
transports en commun du Littoral
pour assurer la sécurité de rentrées
parfois hasardeuses...
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Législature
à mi-parcours

A partir d'aujourd'hui, les prochai-
nes élections fédérales sont plus pro-
ches que les dernières. A cette occa-
sion, le chancelier de la Confédéra-
tion François Couchepin a exhumé le
programme gouvernemental de
1991. Bilan contrasté: la protection
des données est entrée dans les faits,
la révision de l'AVS traîne, l'adhé-
sion à l'EEE est tombée à l'eau, l'ex-
plosion du chômage n'était pas pré-
voe- Page 4
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Aller à l'essentiel»

La Suisse revient
UNESCO/ Candidature pour participer aux reformes entreprises

DORIS MORF - En crise durant les années quatre-vingt , /'UNESCO, sous la direction de son directeur général
espagnol Federico Meyer, s 'est reprise. Saluant cette évolution, la Suisse a décidé de faire campagne pour
retrouver son siège au Conseil exécutif de l'organisation et, du même coup, réaffirmer sa présence sur le plan
international. La candidate désignée par le Conseil fédéral est Doris Morf, écrivain, journaliste et ancienne
conseillère nationale socialiste zurichoise. Les chances de la Suisse d'obtenir le siège convoité le 8 novembre
prochain semblent bonnes, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Lire les exp lications de
Pierre-Alexandre Joye. Infographie Pascal Tissier
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Infirmière
de La Providence
à l'amende

Une infirmière de l'hôpita l de La
Providence a été condamnée hier
par le tribunal de police à une
amende de 400 francs pour avoir
signé une ordonnance en faveur
d'une cliente pour la poursuite d'un
traitement contraceptif. Initialement
prévenue de complicité de faux dans
les titres dans une histoire de faux
certificat médical établi au nom de la
même patiente, elle a été blanchie sur
ce point. La patiente, elle, s'est vu
condamner à 15 jours de prison avec
sursis durant quatre ans.
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Bilan positif
à Pontareuse

Auparavant exclusivement réser-
vée aux hommes ayant perdu leur
liberté face à l'alcool et aux produits
engendrant la dépendance (drogue,
médicaments) , la Maison de Ponta-
reuse, à Boudry, vient de s'ouvrir aux
femmes. Depuis le 1 er juillet dernier,
la mixité a en effet été introduite à
titre d'essai durant une année. Après
un peu moins de quatre mois d'expé-
rience, le directeur Jean-Marc Rey, à
l'institution depuis dix-huit ans, dresse
un premier bilan positif.
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Communes
neuchâteloises:
un front uni?

LE LANDERON - C'est là que de-
vrait s 'élaborer une stratégie face
au report de charges cantonales
sur les communes. _ _.

Les communes neuchâteloises s'or-
ganisent pour résister au projet du
Conseil d'Etat de reporter sur elles
une partie des économies que le can-
ton entend faire parallèlement à son
budget 1994. Une bonne partie
d'entre elles délégueront un repré-
sentant aujourd'hui au Landeron, à
l'initiative de l'exécutif de cette pe-
tite ville, pour une réunion destinée à
tenter d'élaborer une stratégie face
au Château, accusé d'intransigeance
et d'incompréhension. L'objectif des
initiateurs serait de parvenir à for-
mer un front uni des communes.
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Très chère
Helvétie

LA RÉPUTA TION EST SAUVE - La
Suisse est bien l'un des pays les
plus chers du monde. __.

Le panier de la ménagère suisse
coûte cher: 40% de plus que dans les
autres pays de l'OCDE. La Suisse se
trouve ainsi à la deuxième place
d'une comparaison internationale pu-
bliée hier. Seule la Rnlande peut se
vanter d'être un pays plus cher que la
douce Helvétie. Dans la Communauté
européenne, les prix sont à peine plus
élevés (4%) que la moyenne des
Etats de l'OCDE Quelques produits
sont particulièrement coûteux en
Suisse: la viande, dont le prix double
par rapport à la moyenne de
l'OCDE, l'huile, ou les médicaments
(50% plus chers). Mais cette statisti-
que, qui englobe la Suisse pour la
première fois, montre aussi que le
pouvoir d'achat y est plus élevé.
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Servette:
l'espoir

demeure
En ne s'inclinant que sur le score

de 2-1, hier soir au Parc Lescure
face aux Girondins de Bordeaux,
le FC SeçVette a conservé l'espoir
de se qualifier pour les 8mes de
finale de la Coupe UEFA. Menés
au score dès la 35me minute suite
à une première réussite de Paille,
les Genevois étaient parvenus à
égaliser à la 56me grâce à un
superbe envoi de leur Brésilien An-
derson. Joie de courte durée:
moins d'une minute plus tard, Ver-
cruysse donnait la victoire aux
Bordelais. page „

DUEL AÉRIEN - Zinedine Zi-
dane (en blanc) et Barberis. ap
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Par Stéphane Sieber
Personne n'est

dupe au Palais fédé-
ral: les Grandes li-
gnes de la politique
gouvernementale,
____ > ___ j n__ r___ indi-

geste pondue per le Conseil fédéral
au début de chaque législature,
constituent un exercice alibi. La ky-
rielle d'intentions qui y sont égre-
nées sont purement déclamatoires.
Les partis gouvernementaux, d'où
pourrait venir l'initiative, se gardent
bien de chercher à établir la moindre
base contraignante pour les quatre
années à venir. Passées les élections
et les velléités qu'elles excitent, ils se
contentent d'afficher leur volonté de
trouver, rie cas en cas, des majorités
ponctuelles pour affronter les grands
problèmes. Pour eux, l'essentiel est
de continuer a partager le fromage
du pouvoir. Aussi ne s'étonnera-t-on
pas de voir le très improprement
nommé Programme de législature
complètement dépassé deux ans à
peine après sa rédaction.

Au lendemain du 20 octobre 1991
qui les avait vus rognés par la pous-
sée des petits musclés, les associés
de la Formule magique S.A. se sont
davantage encore aplatis sur la dé-
fense de leur pré carré. Mais enfin,
placés ensemble au timon de la
Confédération, ils ont bien dû, pour
faire face aux énormes chantiers de
l'heure autant qu'aux nouveaux dé-
fis révélés par la conjoncture, tenter
d'apporter des réponses susceptibles
de rallier la majorité populaire: la
Suisse conserve le privilège d'être
une démocratie semi-directe.

Or, qu a-t-on pu constater depuis
lors? Que les seules solutions ayant
une chance de passer avec succès le
cap des votations populaires sont
celles qui se nourrissent de la sève
d'un consensus en béton. B que
l'axe de celui-ci doit obligatoirement
passer per le centre droit. Le navrant
échec de la votation sur l'Espace
économique européen (EEE), auquel
les épais bataillons conservateurs de
Suisse alémanique ont contribué de
façon décisive, corroborent celle
constatation; l'acceptation de l'acqui-
sition des F-18 et de l'arrêté urgent
en matière d'assurance-chômage au-
torisent la même conclusion.

On peut naturellement regretter
celle contrainte de fer qui s'exerce
sur l'exécutif et le législatif. C'est.. • »_ _ , ____vrai que ie consensus s apparenre
trop souvent à la compromission et
à l'édulcoration des solutions sim-
ples, pour ne pas dire simplistes.
Néanmoins, le délicat j e u  institution-
nel étant ce qu'il est, ce consensus
demeure le seule voie étroite qui
permet encore de gérer un pays que
ses clivages linguistiques, sociaux et
politiques conduisent plus souvent
qu'on né le croit au seuil de crises
extrêmement dommageables.

Dans celle perspective, l'échec de
le TVA le 28 novembre prochain
serait une véritable catastrophe. Pied
de nez à tous les grands acteurs
responsables du pays, il consacrerait
la victoire irréparable de le coalition
des égoïsmes sectoriels sur l'intérêt
commun, el ce dans un domaine
audal pour la crédibilité économi-
que et politique de la Suisse. De quoi
faire peur.

O st. s.

r—M-——\
Aller à l'essentiel



Stars d'auj ourd'hui
et de demain

FESTIVAL DU FILM DE GENÈVE

Que serait le cinéma sans les découvreurs de talents, sans les enthousiasmes et
les rêves de la jeunesse, sans la relève artistique qui nourrit son indispensable
renouvellement ? Le Festival du Film de Genève-Stars de demain - dont la sixiè-
me édition s'est ouverte hier soir - est unique en son genre : sa première voca-
tion est de promouvoir de j eunes acteurs et actrices d'Europe.

Par Thierry Oppikofer

LJ 
éditeur genevois Roland
Ray, fondateur et président
du Festival, a réussi à impo-

ser celui-ci comme un incontour-
nable événement culturel européen,
n fallait tout de même une certaine
dose d'acharnement pour mettre
sur orbite cette manifestation impo-
sante, seul festival privé qui tienne
ses promesses de qualité et d'équi-
libre financier, grâce à de multiples
partenariats (sponsors , cinémas,
hôtellerie, transports, TV romande)
et à quelques subventions de pou-
voirs publics impressionnés par
l'audace des fous de cinéma gene-
vois.

Cette année, le programme du
Festival de Genève est à ce point
touffu que la plupart de nos
confrères locaux se sont résolus à y
consacrer des pages spéciales, voire
des suppléments ! C'est dire que la
simple énumération des manifesta-
tions emplirait la page 2 de votre
quotidien. Bornons-nous donc à
souligner l'essentiel.
Quatorze films européens

D'abord, la compétition officielle :
quatorze jeunes artistes sélection-
nés par la directrice artistique du
Festival, Beki Probst, verront leurs
prestations soumises à un jury de
professionnels du cinéma, présidé
par le réalisateur belge .André
DelvauXi-. et à un jury de la presse.
Le. public, de son côté, attribuera
un prix Piper-Heidsieck. Les qua-
torze films proviennent
d'Allemagne, de Belgique, de la CEI
(en coproduction avec la France),
d'Espagne, de France, de Grande-
Bretagne, d'Irlande (coprôd. GB), de
Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, du
Portugal , de Suède , de Suisse
(«Autour de l'amour », de U. Mamin
; espoir : Caroline Redl) et de
Turquie.

L'hôte d'honneur est cette année
l'Italie, ce qui fournira , au fil des
cycles et des rétrospectives, une
occasion incomparable de découvrir
le muet et ses divas (inspiratrices
des « vamps » américaines, précise-
t-on) ; le cinéma populaire des
années 40-50 avec Amedeo Nazzari,
le néoréalisme et les grands auteurs
de l'après-guerre, avec les grands
Marcello Mastroianni et Sophia
Loren ; une intégrale Antonioni -
régal pour les cinéphiles - avec plu-
sieurs inédits ; le cinéma engagé
des frères Taviani et le jeune ciné-
ma italien des dix dernières années,
souvent méconnu ou encore ignoré
chez nous.

Cet hommage à l'une des plus
riches cultures cinématographiques
du monde - certains diront même
« la plus riche » - sera notamment
marqué par la présence exception-
nelle du Maître Antonioni , très

HOMMAGE AU CINÉMA ITALIEN - Les frères Taviani, au nombre
des hôtes célèbres du Festival. ,.

atteint dans sa santé, et de la très
demandée - et rarement disponible
- Sophia Loren, ainsi que des frères
Taviani. Roland Ray confie
d'ailleurs que certains journalistes
étrangers viendront surtout pour
« voir si tous ces gens seront vrai-
ment là ». La star chérie des
Romands, Irène Jacob, a accepté de
« marrainer » plusieurs manifesta-
tions du Festival, dont la cérémonie
d'ouverture d'hier soir. On applau-
dira aussi, entre autres, le gentil
Alain Souchon lors de la remise des
prix.

Dans les autres événements
dignes d'intérêt, on relèvera - pour
les collectionneurs, et ils sont nom-
breux - l'exposition Pathé-Baby,
collection de superbes appareils
cinématographiques pour amateurs
réunie par Henri Wagnières et pré-
sentée dans le bel immeuble des
Rentes genevoises à la place du
Molard. Un hommage à Stewart
Oranger et diverses avant-pre-
mières, de même que des projec-
tions de films de Robert Kramer
(en sa présence), des « Portraits
volés » de François Truffaut et de
plusieurs œuvres restaurées inesti-
mables , comme « Les contes
d'Hoffmann » et « Oh Rosalinda ! »,
le « Carosello napoletano » et
« Fraternelle Amazonie », du
Genevois Paul Lambert... tout cela
mérite franchement le détour.

A noter aussi un casting pour le
futur film de Schupbach , « Les
agneaux » (jusqu 'au 23 au Centre
commercial Les Cygnes), qui per-
mettra de sélectionner un garçon et
une fille de 13 à 16 ans. Une
« Journée des enfants », une « Nuit

rock » et une « Nuit vampire » sont
aussi prévues.
Une ville en fête

Pavoisée aux couleurs du
Festival, la place Neuve a pris un
air de fête pour recevoir ses cen-
taines d'hôtes accourus pour cette
édition qualifiée par l'un de ses
organisateurs , André Colonna-
Cesari, de « festival de la découver-
te et de la reconnaissance ». De fait,
c'est aussi toute la Genève officielle
et culturelle qui , le temps d'une
semaine automnale, découvre brus-
quement qu'elle dispose, grâce à
l'initiative privée et l'énergie
farouche de passionnés du 7me art,
d'un nouvel atout de rayonnement
culturel.

De quoi faire réfléchir ceux qui, à
Genève comme ailleurs, pensent
que la culture passe obligatoire-
ment par l'opacité et l'inaccessibili-
té, le tout corsé de massives injec-
tions de fonds publics. Certains
Genevois, à ce propos, ne tarissent
pas de commentaires sur une cer-
taine caisse en bois jaune, postée au
bord du Rhône et dans la perspecti-
ve de l'Ile Rousseau, et que chacun
prenait pour un reste oublié de
chantier jusqu'à ce que l'on appren-
ne par lès autorités responsables
que cette œuvre constituait un
embellissement (coûteux et) auda-
cieux du paysage urbain...

Th. 0.

• Festival du Film de Genève-Stars
de demain, jusqu 'au 25 octobre.

Programme et renseignements : tél.
(022) 32154 66, f a x  (022) 32198 62

Voir Naples
C'EST À DIRE

Au milieu des clichés en ruines, Naples atteint le
fond de sa misère.
Par Jean-Bernard Vuillème

JJai bien ri l'autre jour en
apprenant que la plupart des
feux de circulation ne fonc-

tionnent plus à Naples, comme s'ils
avaient encore une quelconque uti-
lité dans ce chaos de fer et de chair.
A Naples, chacun se débrouille com-
me il peut, n n'existe plus de règles
de la circulation. La seule chose qui
puisse immobiliser une auto, c'est
l'arrêt total du trafic par engorge-
ment, lorsqu'une rue se transforme
en parking géant au milieu duquel
il devient impossible de se faufiler.
Aux heures de grosse affluence , on
a parfois le privilège de voir une
superbe créature dressée au milieu
du chaos ; perchée sur ses hauts
talons, gantée de blanc, la belle fan-
tasmatique démêle de ses gestes élé-
gants et pleins d'une sidérante auto-
rité l'invraisemblable écheveau des
circulations.

Mais le surgissement de cette
agente de rêve et la soudaine sou-
mission du carrefour à ses gestes et
ses coups de sifflet ne consolent
qu 'à moitié du cloaque dont elle
émerge à l'instant. Naples est à
l'agonie. Signe de son délabrement
économique, politique et moral, ce
n'est pas dans le nord du pays tradi-
tionnellement méprisant que sa
réputation paraît la plus catastro-
phique, mais non loin d'elle, sur
son flanc sud, où la simple évoca-
tion de son nom suffit à déclencher
haussements d'épaules et commen-
taires acerbes. Même le corso
Umberto et la via Toledo ne font
plus illusion lorsque les rideaux de
fer sont tombés sur les vitrines, que
le marché diurne et grouillant s'est
retiré et que l'on ne voit plus dans
les rues absolument désertes, com-
me tétanisées par la peur, que des
détritus poussés par le vent le long
de sinistres couloirs. Voir Naples et

. . .. : > i

ALESSANDRA MUSSOLINI - Le climat de déliquescence favorise les
politiciens « aux mains pures » et au discours musclé. epa

mourir, dit le cliché qui ne croyait
pas si bien dire : mourir à Naples
dans le désespoir de Naples. Ce
tiers monde européen de 1,2 million
d'habitants répartis en une minori-
té fortunée juchée dans les quar-
tiers somptueux, sur la corniche
dominant la basse ville vétusté et
surpeuplée , et une masse de
Napolitains occupés à survivre ,
dégage une tristesse de décadence
que le soleil ne parvient plus à tem-
pérer. Gangrenée par la Camorra,
puissante mafia locale devenue le
principal employeur de la ville (tra-
vail au noir, racket sur tout com-
merce, meurtres sur commande,
extorsion de fonds et trafic de
drogue), la municipalité a complète-
ment perdu pied. Il ne faut plus
compter sur elle pour lutter contre
la criminalité, ni même pour débar-
rasser la ville de ses ordures ou dis-
tribuer de l'eau consommable au
robinet, quand elle n'est pas coupée.

Le 6 août dernier, le Ministère de
l'intérieur a dû se résoudre à dis-
soudre la municipalité et à délé-
guer ses propres commissaires
pour tenter de garantir un service
public minimal avant les élections
municipales du mois de novembre.
Ce climat de déliquescence favorise
les politiciens « aux mains pures »
et au discours musclé, avec leurs
promesses d'ordre et de rédemp-
tion. Il n'est jusqu 'au romancier
Luciano de Crescenzo pour appeler,
dans « Il Giornale » , l'arrivée d'un
« petit dictateur ». Sur les rangs,
figure Alessandra Mussolini, petite-
fille du Duce et députée du parti
néo-fasciste italien... D'autres se
demandent, dans la presse italien-
ne, si le président du conseil Carlo
Ciampi a fait preuve d'inconscience
ou de commisération en désignant
Naples pour abriter le sommet des
pays industrialisés en jui llet pro-
chain.

T -B V

L'erreur
américaine

MÉDIASCOPIE

Avez-vous vu Hot Shots, le film
parodique qui caricature les
exploits américains en Irak ? Si la
réponse est négative, ce n'est pas
grave. Car vous avez vu au journal
[télévisé] les images des « exploits »
américains en Somalie. C'est la
même chose. Burlesque, dans le pre-
mier cas, tragique dans le second, le
ressort de l'action est identique.
Une grande puissance lance le
meilleur de ses armes contre un
•tyranneau et se fait ridiculiser. Au
cinéma, l'effet comique est garanti
mais, lorsque la réalité rejoint la
fiction , on finit par s'interroger.
Car un autre ressort bien connu du
comique réside dans l'effet de répé-

tition. Or, là encore, il est devenu
difficile de faire la part entre l'illu-
sion et le réel. Dès que les Etats-
Unis ressuscitent le combat entre
David et Goliath , ils semblent
n'avoir d'autre dessein que de véri-
fier l'authenticité dû récit biblique.
L'expédition libanaise fut lamen-
table. Le Panama résista non sans
vigueur. [...]

Dans le cas de la Somalie, la dis-
proportion entre l'effort fourni et
l'affront reçu, entre les intentions à
l'arrivée et les projets de sortie, cet-
te disproportion semble tellement
gigantesque qu 'elle paraît avoir
sidéré les commentateurs. Les
Etats-Unis ne sont-ils pas l'unique
grande puissance qui demeure sur
le globe depuis l'effondrement du
communisme ? C'est là, pourtant, ce
que je lis tous les jours. Le « géné-
ral » Aïdid n'est-il pas un de ces

vagues sicaires galonnés dont regor-
ge l'Afrique et qui promène sa dou-
teuse loi au milieu d'un pays qui
serait ruiné s'il avait jamais été
riche ? N'est-ce pas pourtant le
second qui impose ses conditions de
paix au premier ? Jadis, lorsque
vers Adoua, les Ethiopiens pulvéri-
sèrent les Italiens, ils eurent le bon
goût de s'y mettre à 150.000 contre
une armée inférieure des deux
tiers...

[...] La démocratie, les droits de
l'homme, la justice universelle, sont
de fortes idées mais qui peuvent, à
l'usage, se retourner contre leurs
propagateurs. La leçon est simple,
mais nul ne veut l'entendre ! La
colonisation avait sa logique. Le
refus de tout interventionnisme a la
sienne. L'entre-deux n'en a pas. [...]

Alain Griotteray
« Le Figaro Magazine »

&
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UNESCO/ La Suissesse Doris Morf candidate à un siège au Conseil exécutif

; . I près deux ans d'absence, la
J\ Suisse veut réintégrer le

Conseil exécutif de l'Unesco
(Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la cul-
ture). Aussi la diplomatie helvétique
défendra-t-elle, lors de la prochaine
Conférence générale à Paris, la can-
didature de Doris Morf, actuelle pré-
sidente de la commission nationale
suisse pour ('Unesco. But de l'opéra-
tion: approfondir les réformes en
cours au sein de l'organisation pour
y promouvoir une concentration des
programmes et une plus grande ri-
gueur de gestion.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

L'Unesco est en pleine mutation. Fini,
les critiques acerbes des pays occiden-
taux à l'égard d'une organisation ac-
cusée, au temps de la guerre froide,
d'être l'alibi culturel et le sous-marin
scientifique du communisme internatio-
nal. La meilleure preuve que l'Unesco
est en train de redorer son blason?

C est François Nordmann, directeur de
la Direction des organisations interna-
tionales au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), qui l'ap-
porte: lors d'une conférence de presse
hier à Berne, il a confirmé ce qui se
murmurait depuis quelque temps. A sa-
voir que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, qui avaient, en compagnie
de Singapour, claqué la porte de
l'Unesco en 1984 — la privant ainsi
d'une grande partie de ses ressources
financières — , pourraient faire leur
grand retour en 1995. Pour autant que
le processus de réformes en cours se
solde par un succès.

En eaux calmes
Selon François Nordmann, l'Unesco a

compris la leçon: depuis que l'Espagnol
Federico Mayor Zaragoza en a pris la
présidence en 1987 — la Suisse sou-
tiendra sa réélection lors de la Confé-
rence générale — , l'organisation navi-
gue sur des «eaux plus calmes» qu'à
l'époque où elle était le siège d'un
conflit idéologique. En clair, on rend

petit à petit son but premier a l'Unesco
(voir «Au service d'une mission éduca-
tive»).

De fait, un sérieux coup de balai a
été donné. Primo: les représentants des
176 Etats membres sont responsables
devant leurs gouvernements respectifs.
Terminée, l'ère des francs-tireurs votant
selon leurs seules convictions personnel-
les ou politiques.

Secundo: le Conseil exécutif, qui se
compose de 51 /nembres, acquiert, lui
aussi, un caractère gouvernemental dans
la mesure où il se réunit deux fois par an
et que c'est à lui qu'incombe désormais
l'orientation de l'Unesco entre les ses-
sions — qui ont lieu tous les deux ans —
de la Conférence générale.

Tertio: un Forum de réflexion sera mis
sur pied. Son rôle sera de stimuler le
sens d'innovation du Conseil exécutif. Ce
vent de réformes a l'appui du Conseil
fédéral. C'est pourquoi le DFAE va tout
faire pour que la Suisse retrouve, au
Conseil exécutif, le poste qu'a occupé,
de 1987 à 1991, l'ancien conseiller aux
Etats uranais Franz Muheim.

Lelection aura lieu le 8 novembre a
Paris, où se tiendra, du 25 octobre au
16 novembre, la 27me Conférence gé-
nérale. Du tout cuit pour Doris Morf? Pas
tout à fait sûr, même si, selon François
Nordmann, les premiers échos rencontrés
à propos de la candidature suisse sem-
blent favorables. Rien n'est encore fait,
pourtant, puisque cinq pays revendi-
quent les quatre sièges dévolus aux
pays d'Europe occidentale. Outre la
Suisse, se sont portées sur les rangs
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Is-
lande.

Priorités absolues
Et si Doris Morf est élue, quelles thè-

ses défendra-t-elle? Eh bien! l'intéres-
sée elle-même a rappelé les priorités
de la délégation suisse à ('Unesco.
D'abord, il faudra veiller au maintien
d'une ligne budgétaire très stricte. En
clair, la crise économique impose une
croissance réelle zéro. En chiffres, cela
signifie que le budget de l'an prochain
— que devra voter la Conférence gé-
nérale — ne sera augmenté que de
l'inflation, passant de 415 millions de
dollars à 455 millions. De même, la
Suisse tient à ce que la gestion des
ressources financières se fasse dans une
totale transparence.

Ensuite, notre représentante sera
chargée d'appuyer les efforts déjà en-
trepris, notamment en concentrant les
programmes de ('Unesco dans certains
domaines clés (lutte contre l'analpha-
bétisme, suivi du sommet de Rio, pré-
servation du patrimoine mondial, cultu-
rel et naturel, libre circulation de l'in-
formation et coopération scientifique).
Enfin, il s'agira de promouvoir certaines
initiatives propres. Comme, par exem-
ple, la mise en place d'un programme
international de sciences sociales.

Tout en valorisant, bien sûr, notre
savoir-faire fédéraliste en matière
d'éducation et notre pluralisme culturel.

0 P.-A. Jo

Approfondir les réformes
Président

suisse
pour Eurêka

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

«C'est une charge importante à
l'heure où la Suisse est marginalisée
sur le chantier européen.» Pierre-
Yves Simonin, ambassadeur de
Suisse en Belgique, est ravi de l'ac-
cession, pour un an, de Simon de
Dardel, chef du service des médias
au Département fédéral des affai-
res étrangères, à la présidence de
Eurêka audiovisuel. «Le Suisse que
je  suis est bien placé pour appré-
cier le caractère paneuropéen du
programme», relève, quant à lui, le
principal intéressé.

Eurêka audiovisuel regroupe ac-
tuellement 32 pays européens, de
l'Atlantique à l'Oural, ainsi que la
Commission européenne et le
Conseil de l'Europe. «On l'a sou-
vent comparé à une agence matri-
moniale qui mettrait en présence
des partenaires souhaitant coopé-
rer à l'échelle européenne», relève
Simon de Dardel. C'est vraiment
cela: créé le 2 octobre 1989 à
l'initiative de la France, le pro-
gramme a officiellement pour ob-
jectif de «dynamiser le marché eu-
ropéen en favorisant l'établisse-
ment de réseaux partenaires au-
tour de projets concrets, depuis la
création jusqu'à la diffusion d'œu-
vres, audiovisuelles et cinématogra-
phiques». .

Peu d'argent
Pour remplir cette tache, Eurêka

audiovisuel dispose «de beaucoup
d'imagination, mais de peu d'ar-
gent», souligne son directeur, Karl-
Gunnar Lidstrôm — le budget glo-
bal du programme s'élève à 3,350
millions d'Ecus, soit l'équivalant de
5,7 millions de francs suisses par an.
C'est une des caractéristiques qui le
distingue des programmes Media
(de la CE) et Eurimages (du Conseil
de l'Europe), qui disposent eux de
fonds propres. Ici donc, on ne distri-
bue pas d'argent ; on partage des
idées et on rend des services.

Depuis sa création. Eurêka audio-
visuel a ainsi «labellisé» quelque
75 projets impliquant au moins
deux pays participant au pro-
gramme. C'est grâce à lui que, par
exemple, la chaîne de télévision
européenne multilingue Euronews a
vu le jour et que l'initiative franco-
suisse «L'Arc jurassien» va pouvoir
se développer dans le domaine de
l'information. Il vient en outre de
mettre sur pied un Observatoire
européen de l'audiovisuel, appelé
à «fonctionner comme structure
d'information (juridique, économi-
que et pratique) et de services à
destination des professionnels de
l'audiovisuel».

Défi américain
Simon de Dardel ne compte tou-

tefois pas en rester là: parmi ses
priorités, le nouveau président
d'Eurêka audiovisuel cite notam-
ment le renforcement du caractère
paneuropéen du programme,
«l'étude d'un plan d'actions visant
à promouvoir les intérêts audiovi-
suels européens dans le monde» et
«le suivi du développement rapide
des nouvelles technologies», telle la
télévision interactive. Le chef du
service des médias du DFAE aspire
entre autres à jeter de nouveaux
ponts entre l'Europe occidentale et
l'ancien bloc de l'Est, ainsi qu'à
«porter le drapeau Eurêka à
Hong-Kong». A l'heure où Euro-
péens et Américains s'affrontent sur
le terrain de l'audiovisuel, la tâche
s'annonce ardue. Ne fût-ce qu'en ce
qui concerne l'Europe centrale et
orientale, «une zone du monde que
les Etats-Unis essaient d'isoler».

0 T. V.

Au service d'une mission éducative
La Suisse a adhéré à ['UNESCO en

1948, deux ans après sa création. La
mission de l'UNESCO est notamment
de favoriser et organiser la coopéra-
tion internationale dans tous les do-
maines . de l'esprit. Au fil des ans,
l'organisation a mis l'accent sur le dé-
veloppement, ainsi que sur l'action
normative (conventions, accords).'x

Ses activités principales ressortent
des domaines de l'éducation (alpha-
bétisation, éducation des adultes,
formation), des sciences (grands pro-
grammes intergouvernementaux vi-
sant à organiser la coopération
scientifique dans l'océanographie,

l'hydrologie et l'écologie notam-
ment), de la culture (préservation du
patrimoine culturel et promotion de
la culture). L'UNESCO déploie éga-
lement des activités dans le domaine
de la communication.

Le siège de l'UNESCO est à Paris.
La plupart des Etats du monde —
dont là Suisse —" sont membres' dé
l'organisation. La Conférence géné-
rale est l'organe législatif suprême.
Elle se réunit tous les deux ans pour
adopter son programme et approu-
ver son budget. Les affaires couran-
tes sont expédiées par le Conseil
exécutif, composé de 51 membres. A

la tête de l'exécutif se trouve un
directeur général secondé par un se-
crétariat et entouré d'experts assu-
rant une collaboration étroite avec
diverses organisations non gouverne-
mentales (ONG) 

Sur le plan national, les activités
de l'institution sont soutenues par les
«commissions '"' 'nationales 'pour
l'UNESCO» qui assurent les contacts
entre l'UNESCO, les autorités de leurs
pays et d'autres organisations. La
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO compte une cinquantaine
de membres, issus des milieux scientifi-
que, culturel et de l'éducation, /ats

Des petits dragons très accueillants
¦

ASIE DU SUD-EST/ Jean-Pascal Delamuraz satisfait de son voyage en Malaisie et en Thaïlande

£> 'il est une région qui bouge,
f f S c'est bien le sud-est asiati-

__ que!». A peine rentré de son
voyage de dix jours chez les petits
dragons, Jean-Pascal Delamuraz en
a dressé devant la presse un bilan
1res positif. Car même si l'Asie ne
remplacera jamais l'Europe, qui de-
meure partenaire numéro un, dans
les échanges commerciaux de la
Suisse, il s'agit plus que jamais d'as-
seoir la position helvétique dans les
pays en pleine expansion que sont la
Malaisie ou la Thaïlande.

Du Palais fédéral:
Françoise Kuenzi

Non, la Suisse n'a pas «raté le coche»
en allant prospecter la semaine dernière
les marchés en «extraordinaire expan-
sion» que sont la Malaisie et la Thaï-
lande. Non, il n'était pas trop tard pour
nouer de fructueux contacts avec les
acteurs économiques et politiques de ces
deux petits dragons asiatiques. C'est la
conviction du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, de retour de son
périple d'une dizaine de jours à travers
l'Asie du sud-est, qui répondait hier à
une critique émise par un journaliste.

Après la Corée du Sud et Singapour
en 1991, après la Chine en 1992, la
Malaisie et la Thaïlande figuraient
donc cette année au programme de la
délégation mixte conduite par le chef
du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), forte d'une trentaine
de membres, dont le président de la
Fédération horlogère, le Neuchâtelois
François Habersaat.
- le fait que nos parts de marché

augmentent en Malaisie et en Thaï-

lande alors qu'elles reculent pour d'au-
tres pays prouve que nous étions pré-
sents à temps, a souligné le patron de
l'Economie suisse.

Rentrée hier «aux aubes glauques
de Kloten», la délégation avait pour
objectif de «parvenir à consolider les
positions suisses, déjà fortes, sur des
marchés qui constituent un pôle écono-
mique considérable à l'échelle mon-
diale», a souligné Jean-Pascal Delamu-
raz. L'objectif sera-t-il atteint? En tous
les cas, les échanges économiques entre
la Suisse et les deux pays visités n'ont
cessé de croître ces dernières années,
ceci alors que plusieurs pays occiden-
taux, comme les Etats-Unis, ont régres-
sé sur ces marchés au détriment du
commerce înterasiatique.

Soldes positifs
Le volume global des échanges entre

la Suisse et la Malaisie se montait à
400 millions de francs l'an dernier,
avec un solde positif de 177 millions.
Pour la Thaïlande, ces deux chiffres
sont respectivement 1,2 milliard et 229
millions. La Suisse est par ailleurs le
douzième investisseur de Malaisie et le
septième de Thaïlande. Le sud-est asia-
tique connaît un taux de croissance
impressionnant de 8% par an depuis
une dizaine d'années.

Les échanges sont donc fructueux,
mais les deux pays doivent aussi y
mettre du leur: ainsi, la délégation a
exprimé son souhait de voir baisser les
droits de douane exorbitants pratiqués
par la Thaïlande (plus de 30%) et la
Malaisie (9%), «ceci aussi bien dans le
cadre du GATT que grâce à des négo-
ciations bilatérales», a souligné le chef
du DFEP. «Nous frappons les produits

J.-P. DELAMURAZ - a La Suisse n'a
pas raté le coche!» key

en provenance de ces pays de droits
de douane de 2 à 4% au maximum.
La Suisse a donc déjà largement réali-
sé l'ouverture à ces marchés».

Pas un palliatif
à l'Europe

La délégation suisse a partout été
accueillie de manière «ouverte et sym-
pathique». En Thaïlande, Jean-Pascal
Delamuraz s'est entretenu avec le pre-

mier ministre et le roi, qui a évoque les
souvenirs qu'il avait de sa jeunesse
passée en Suisse.

Mais attention, a souligné le chef du
DFEP: «Ces voyages ne constituent pas
un remplacement à une politique d'In-
tégration européenne. Ils auraient eu
lieu de toute façon». Et d'ajouter que
la Suisse, qu'elle participe ou non à
l'Europe, ne délaisserait en aucun cas
l'aspect extra-européen de son com-
merce, en particulier dans cette région-
là du monde.

— Nos interlocuteurs nous ont cepen-
dant demandé ce que signifiait notre
politique européenne. Ils nous ont dit
que notre commerce bilatéral ne serait
pas Influencé par notre appartenance
ou non à la Communauté. Toutefois, là
où il y aurait des alliances conclues
avec la CE, celles-ci ne seraient pas
forcément étendues à la Suisse et de-
vraient faire l'objet de discussions ulté-
rieures.

Jean-Pascal Delamuraz a profité de
ce voyage pour participer au World
Economie Forum de Hongkong, ainsi
qu'à la journée suisse de l'Exposition
universelle de Taejon, en Corée du Sud.
Et d'annoncer non sans un brin de fierté
que la Suisse figure au quatrième rang
des pays les plus fréquentés: plus de 3
millions de visiteurs ont ainsi franchi la
porte du pavillon helvétique. Alors que
600 sociétés suisses ont franchi la fron-
tière coréenne. Elles ont pour noms
Ciba, Oméga, Swatch, Nestlé, mais
sont aussi, et souvent, des petites et
moyennes entreprises. Qui n'ont pas
peur d'aller se fourrer entre les pattes
d'un dragon.

0 F. K.

PAKISTAN - Trois
ans après en avoir
été évincée, Benazir
Bhutto retrouve le
pouvoir. Et beau-
coup d'obstacles à
franchir. _p
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Benazir:
le retour

# Justice vaudoise: le directeur
des PTT répond de pornographie
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La realite dépasse les intentions
PROGRAMME DU CONSEIL FÉDÉRAL/ Bilan au terme de la première moitié de la législature

Ba 
première moitié de la législature

1991- 1995 est écoulée. Pour l'ins-
tant, le programme prévu par le

Conseil fédéral est en grande partie
tenu, comme l'a confirmé à l'ATS le
chancelier de la Confédération François
Couchepin. La douche froide de l'EEE a
toutefois porté un sérieux coup au thème
«réforme et ouvertures» sous lequel
avait été placé ce programme. Ce der-
nier a aussi dû être quelque peu cham-
boulé par le recours au droit d'urgence.

Dans son rapport sur les Grandes
lignes de la politique gouvernementale
1991-1995, le Conseil fédéral propo-
sait une liste de 56 objets à traiter
durant cette période. La plupart de
ceux qu'il avait prévu de soumettre au
Parlement pendant les deux premières
années sont arrivés à bon port dans les
délais.

En revanche, on attend toujours le
rapport sur la politique étrangère, la
loi sur protection de l'Etat et celle sur
l'élimination des obstacles techniques
au commerce, annoncés pour 1992. Les
négociations de l'Uruguay Round du
GATT n'étant toujours pas terminées, la
Suisse n'a évidemment pas pu y adap-
ter sa législation. Le message sur la loi
sur les bourses est également venu
avec quelque retard.

Le gouvernement avait présenté en
temps utile ses messages sur l'entrée
dans l'EEE et les adaptations législati-
ves Eurolex: le thème «réformes et ou-
verture» y trouvait son expression la
plus explicite. Le Parlement a ensuite
travaillé d'arrache-pied mais c'est le
peuple qui a apposé son non au bas
du projet le 6 décembre 1992. Conseil
fédéral et Chambres fédérales se sont

ensuite lancés dans l'exercice Swisslex
destiné à limiter les conséquences né-
gatives de l'isolement helvétique. Le
programme de législature ne pré-
voyait pas non plus le recours à des
arrêtés urgents dans les domaines de
l'assurance-maladie et de l'assurance-
chômage.

Priorités souples
Le Conseil fédéral fera le bilan inter-

médiaire de cette législature dans son
rapport de gestion 1993, au début de
l'année prochaine. Ce n'est qu'alors
qu'il décidera d'éventuelles modifica-
tions de priorités, a précisé
M Couchepin. Le programme de légis-
lature n'a de toute façon aucun carac-
tère contraignant. Il s'agit avant tout
d'une déclaration d'intention du gou-
vernement, qu'il faut considérer avec

une certaine souplesse, a rappelé
Werner Thut, de la section de la plani-
fication de la Chancellerie fédérale.

Le gouvernement n'est évidemment
pas seul responsable de l'avancement
des dossiers. Les Chambres fédérales
et, dans bien des cas, le peuple ont une
grande influence. Le Parlement sorti
des urnes des élections fédérales à
l'automne 1991 a dû s'atteler sans
délai à la tâche. Pour atteindre un des
objectifs prioritaires de la législature,
l'assainissement des finances fédérales,
il a adopté un premier programme
d'économies et le nouveau régime fi-
nancier, avec TVA, qui sera soumis au
peuple le 28 novembre. Dans le sens
d'une ouverture de la Suisse, il a ap-
prouvé, outre l'EEE, des crédits supplé-
mentaires pour l'aide aux pays de l'Est
et le projet de casques bleus helvéti-
ques.

En matière de réformes, on peut citer
par exemple la loi sur la protection des
données et la révision de la loi sur
l'agriculture. Certains dossiers particu-
lièrement lourds, comme la révision de
la loi sur l'assurance-maladie et la
lOme révision de l'AVS, progressent
lentement.

Le peuple aux urnes
Quant au souverain, il a lui aussi été

passablement sollicité. Il a donné des
signes d'ouverture en approuvant l'en-
trée de la Suisse dans les institutions de
Bretton Woods et la construction des
Nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes. Nonobstant le rejet de l'EEE
et d'une partie de la réforme du Parle-
ment, le peuple a toujours suivi les
recommandations de ses autorités. ,Ca
a notamment été le cas pour la hausse
des droits de douane sur les carburants
et l'acquisition des FA-18. /ats

¦ BAGARRE - Des policiers et des
manifestants se sont violemment affron-
tés lundi soir à proximité du Théâtre
municipal de Berne où cinq conseillers
fédéraux, le corps diplomatique et des
personnalités du monde politique, éco-
nomique et militaire assistaient à une
représentation spédale de l'opéra «Ri-
goletto» de Giuseppe Verdi. Un policier
a été blessé. 16 personnes ont été arrê-
tées, mais 15 ont rapidement retrouvé
la liberté, /ap
¦ GUISAN - Le cinéaste et ro-
mancier José Giovanni, 70 ans, s'est
refusé hier à commenter l'annonce,
par le comité de l'association de sou-
tien au film sur le général Guisan, de
la cessation de la collaboration en
vue de la réalisation d'un long mé-
trage sur le militaire héros suisse de la
dernière guerre suite aux révélations,
la semaine dernière, du présumé pas-
sé de «collabo» du résident des Ma-
récottes (VS). Un nouveau réalisateur
sera désigné, annonce le comité qui
précise que José Giovanni s'est retiré
spontanément du projet afin de ne
pas lui nuire, /ap

Un enjeu de 100.000 appels par jour
156 / Le directeur des PTT repond de pornograp hie devant la jus tice vaudoise

 ̂
m est pour répondre 

de la 
respon-

C , :'A sabiKté de son entreprise, les
.__ PTT, que le directeur Félix Ro-

senberg comparaîtra demain devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Il
est accusé de pornographie, subsidiai-
rement de publications obscènes ou de
complicité, à la suite du lancement en
octobre 1991 des lignes du 156, rapi-
dement transformées en diffuseurs de
messages erotiques.

Le procureur général du canton de
Vaud, Jean-Marc Schwenter, qui avait
demandé l'ouverture d'une enquête,
soutiendra l'accusation. L'enjeu finan-
cier est considérable, puisque tout ou
une partie de l'argent gagné par les
PTT pourrait être remis à l'Etat.

En octobre 1991, les PTT ont lance
un nouveau produit, le télékiosque,
destiné en principe aux entreprises
désirant offrir un service payant à la
minute. D'emblée, les messages ont
surtout été roses. N'importe qui peut y
avoir accès, y compris des mineurs, ce
qui a provoqué l'intervention du pro-
cureur général du canton de Vaud. Il
a laissé un délai de cinq jours aux PTT
pour couper les lignes litigieuses, ce
que la régie a refusé de faire. Son
porte-parole a déclaré «s 'occuper du
transport des messages, pas de leur
contenu».

Le Département fédéral de justice
et police a ensuite délivré l'autorisa-
tion d'ouvrir une enquête pénale, con-

fiée au juge d'instruction vaudois Ro-
land Châtelain.

Les textes ont été décryptés par la
police. Ils contiennent des éléments
susceptibles d'entraîner une condam-
nation. Le directeur des PTT, Félix Ro-
senberg, a par conséquent été in-
culpé. L'accusé ne fera pas de com-
mentaires avant, pendant ou après le
procès qui s'ouvrira demain devant un
tribunal formé de trois juges.

Le procureur général vaudois a dé-
claré en octobre 1991 être surpris
«qu'un service public, avec un mono-
pole absolu, favorise de telles prati-
ques, sans contrôle, en laissant carte
blanche aux exploitants de ce cré-
neau», exploitants par ailleurs déjà

condamnés à des peines de prison
avec sursis et à des amendes. Un juge-
ment vaudois vient d'être confirmé
par le Tribunal fédéral.

Derrière ce procès se profile un in-
térêt financier. Les PTT prélèvent une
taxe de 50 centimes par minute, ar-
gent qui pourrait être remis à l'Etat
suivant le verdict. Or, la régie a re-
censé 1 470 numéros 156 à fin août
dernier et enregistré 3,36 millions
d'appels durant le seul mois de sep-
tembre — plus de 100.000 par jourl

Les médias profitent aussi du télé-
kiosque des PTT, puisqu'ils bénéficient
de pleines pages de publicité pour le
156 erotique, /ap

Raoul Cédras pose ses conditions

—: MONDE —
HAÏTI/ Interrogations sur / efficacité de I embargo

I ¦ embargo décrété par les Nations
1 ! Unies contre Haïti est entré en

.:vigueur hier matin. Ces sanctions
sont destinées à briser la résistance des
militaires au retour du président en exil
Jean-Bertrand Aristide. Des navires de
guerre américains et canadiens, qui
croisent au large des côtes haïtiennes,
ont commencé à assurer le respect du
blocus. Quant au chef de la junte, le
général Raoul Cédras, il a posé de
nouvelles exigences avant de céder le
pouvoir au père Aristide.

Les sanctions, qui interdisent toute
livraison d'armes, de matériel militaire
et de pétrole, sont appliquées depuis
hier matin 5 heures (heure suisse). Vo-
tées mercredi dernier par l'ONU, elles
visent à contraindre l'armée à respec-
ter l'accord de paix de Governors Is-
land prévoyant le retour au pouvoir
d'ici au 30 octobre de Jean-Bertrand
Aristide, démocratiquement élu mais
renversé par un putsch en 1991.

Devant le refus du général Raoul
Cédras, chef de l'armée, de démission-
ner, l'ONU a réactivé le blocus initiale-
ment imposé fin juin. Les sanctions
avaient rapidement amené l'armée à

la table de négociation et débouche
sur l'accord de paix. Elles avaient été
suspendues le 27 août dernier, après
l'entrée en fonction d'un gouvernement
intérimaire favorable au président
Aristide.

Redoutant une intervention militaire
américaine et un regain de violence
contre les partisans du président Aris-
tide, des milliers d'habitants de Port-
au-Prince cherchent depuis quelques
jours à quitter le pays par avion ou
s'embarquent dans des bus à destina-
tion de la province.

Dans une interview à la chaîne de
télévision américaine CNN, le général
Raoul Cédras a déclaré qu'il souhaitait
toujours appliquer l'accord de Gover-
nors Island. Il a néanmoins invité le
président Aristide à étendre préala-
blement son projet d'amnistie.

Le chef de la junte a aussi souligné
que l'embargo serait une «catastro-
phe» pour Haïti. Selon lui, les sanctions
imposées juste après son arrivée au
pouvoir et le renversement d'Aristide
avaient fait au moins 10.000 morts. Les
diplomates estiment que ce nouvel em-
bargo n'aura guère d'impact économi-

que immédiat, surtout pour l'élite du
pays. Quant aux partisans du prési-
dent Aristide, ils pensent qu'ils seront
durement touchés par le blocus.

Une relation
de Ruth Dreifuss

L'embargo décrété par les Nations
Unies n'est pas sans effet sur l'aide
helvétique. Les œuvres d'entraide suis-
ses sont préoccupées. Les projets sont
momentanément gelés, a indiqué hier
l'Entraide protestante suisse (EPER). A
Berne, on suit l'évolution avec attention,
car la Suisse coopère activement.
Avant d'être élue au Conseil fédéral,
Ruth Dreifuss avait tissé des liens d'ami-
tié avec Jean-Bertrand Aristide.

Dans les années 1970, Ruth Dreifuss,
alors collaboratrice à la DDA, travail-
lait sur les pays d'Amérique du Sud et
centrale. En Haïti, elle eut l'occasion de
conseiller directement Jean-Bertrand
Aristide. Elle l'aida à organiser un se-
crétariat et lui fournit des contacts pour
une aide matérielle. Ruth Dreifuss et le
père Aristide ont par-delà les années
maintenu leurs liens, /ats-afp-reuter

Des centaines de viols
SOMALIE/ Femmes réfugiées au Kenya

D.
es centaines de femmes somalien-

¦ nés réfugiées au Kenya ont été
« violées et des milliers d'autres

craignent de subir le même sort, a
révélé hier à Genève le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Cette institution a demandé en
juin 1,1 million de dollars (environ 1,7
million de francs) pour aider ces victi-
mes et prévenir d'autres viols, mais elle
n'a toujours «pas reçu Un centime».

La plupart de ces femmes ont été

attaquées alors qu'elles étaient sorties
du camp pour chercher du bois, indis-
pensable pour cuire les aliments. Géné-
ralement, les hommes refusent de les
accompagner en arguant que «si les
femmes sont violées, eux sont tués».
192 cas de viol sont connus du HCR qui
reconnaît toutefois que le nombre réel
des viols est très probablement «dix
fois supérieur». Des bandits somaliens,
ayant passé la frontière, sont les princi-
paux coupables de ces violences, /ats

Plumey
réapparaît
brièvement

L'escroc jurassien présumé André
Plumey, qui n'avait pas assisté à
son procès lundi pour raison de
santé, a reparu devant le Tribunal
correctionnel de Bâle hier, mais uni-
quement pendant la matinée. La
cour a par ailleurs rejeté une de-
mande de son avocat. Peter Zihl-
mann, qui souhaitait que les 762
témoins soient tous entendus.

Plumey, dont la demande d'ajour-
nement du procès- avait été repous-
sée lundi, est réapparu devant la
cour mardi matin. Il n'a en revanche
pas assisté à l'audience durant
l'après-midi. L'escroc présumé
pourra ne pas se présenter devant
le tribunal chaque fois que celui-ci
estimera que sa présence n'est pas
indispensable.

Si l'avocat a demandé que les
762 témoins soient interrogés, c'est
parce qu'il doute que tous ces gens
aient été de petits investisseurs ne
connaissant rien aux affaires. Leur
groupe comprenait non seulement
des banquiers, mais également des
employés d'une société de Plumey, a
affirmé l'homme de loi. Le tribunal
n'a pas suivi ce raisonnement, esti-
mant qu'il était de toute façon diffi-
cile pour le moment de savoir quel-
les questions poser aux témoins.

Peter Zihlmann a par ailleurs de-
mandé que toutes les initiales et
abréviations utilisées dans l'acte
d'accusation soient remplacées par
des noms. Il a obtenu gain de cause.
Le procureur Fritz Helber ne s'est
pas opposé à cette seconde re-
quête, estimant que l'on pouvait ré-
véler les identités des personnes et
sociétés concernées, /ap

Le programme de la deuxième moi-
tié de la législature 1991-1995 s'an-
nonce en tout cas aussi chargé que
celui de la première. Le Parlement
doit recevoir cet automne encore les
messages du Conseil fédéral sur la
réforme du gouvernement et sur la
révision de la loi sur ('assurance-chô-
mage, qui n'était pourtant pas prévu
au programme initial de la législa-
ture. Le rapport sur la politique étran-
gère et la loi sur la protection de
l'Etat sont également attendus, avec
un peu de retard, avant la fin de
1993.

La loi sur le service civil, les mesures
découlant des arrêtés urgents en ma-
tière de droit foncier et fa procédure
de consultation sur le nouveau régime
de la concurrence sont également an-

noncés pour cette année. Un délai qui
devrait être tenu.

1994 devrait être l'année de l'as-
surance-matemlté. Parmi les autres
objets prioritaire des grandes lignes
de la législature, on peut citer la
ratification de la Charte sociale euro-
péenne, les révisions de la législation
sur les étrangers, de la loi sur le
travail (levée de l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes), de la con-
ception actuelle des trois piliers de
l'assurance-vieillesse, du droit du di-
vorce, du statut des fonctionnaires et
de la loi sur l'organisation des PTT. Le
projet de taxe sur le C02 est lui aussi
prévu pour l'année prochaine, mais
les décisions de la Communauté euro-
péenne en la matière pourraient in-
fluencer l'avancement de cet objet.

On ne sait pas encore quand le
Conseil fédéral entamera la première
révision de la loi sur le deuxième
piller (LPP).

C'est en 1995, dernière année de
la législature, que le Parlement doit
recevoir le projet de lie révision de
l'AVS, portant avant tout sur le finan-
cement. La nouvelle législation sur les
armes, la révision partielle de la loi
sur l'aménagement du territoire et la
nouvelle loi sur l'énergie atomique de-
vraient s'y ajouter. Quant au serpent
de mer que constitue la révision totale
de la Constitution, il ne faut plus y
compter, avant la fin de la législature.
Prudent, le Conseil fédéral n'avait dé-
jà mentionné l'année 1995 qu'entre
parenthèses dans le programme de
législature, /ats

¦

Une avalanche de dossiers attendus

Le président Bill Clinton a ordonné
le retrait de Somalie de l'unité des
rangers de l'armée américaine, en
raison de l'arrivée de marines qui
patrouilleront le long de la côte so-
ma tienne.

La porte-parole de la Maison-
Blanche, Dee Dee Myers, a déclaré
que le président avait approuvé une
recommandation du secrétaire à la
Défense Les Aspin demandant que

l'unité d'élite soit retirée «dans les
prochains jours».

La Maison-Blanche a expliqué cette
décision par la volonté de changer
l'objectif de l'engagement américain
en Somalie. La mission américaine est
passé d'un objectif de «sécurité à une
voie politique, avec un certain succès»,
a poursuivi Dee Dee Myers, en ajou-
tant que l'envoyé spécial Robert Oak-
ley faisait «de grands progrès», /ap

Départ d'une unité de rangers



Benazir Bhutto retrouve le pouvoir
PAKISTAN/ Election et prestation de serment du nouveau premier ministre

r

rois ans après avoir été écartée du
pouvoir, Benazir Bhutto, chef du
Parti du peuple du Pakistan (PPP,

progressiste), a été élue hier premier
ministre du Pakistan par les députés de
l'Assemblée nationale. Mme Bhutto a
recueilli 121 voix contre 72 à l'ancien
premier ministre Nawaz Sharif (Ligue
musulmane, conservateur). Elle a prêté
serment dans l'après-midi et le PPP, qui
a remporté de justesse les élections lé-
gislatives du 6 octobre, devrait former
l'ossature d'un gouvernement de coali-
tion.

Ce retour sur la scène politique — elle
fut premier ministre pendant 20 mois
entre 1988 et 1990 - ne devrait
toutefois pas être marqué par un état
de grâce très prolongé. L'économie
reste en effet très faible tandis que le
mécontentement des Pakistanais envers
leur classe politique est grand.
Il est probable que Benazir Bhutto, qui

fut la première femme à diriger un Bat
musulman moderne, aura du mal à aller

jusqu'au bout de son mandat de cinq
années. Lors de ses vingt mois au pou-
voir, elle connut les pires difficultés à se
défaire de l'omniprésence des militaires,

BENAZIR BHUTTO - Nouveau /our de gloire.* aP

tandis que la bureaucratie a été inca-
pable de mettre en œuvre ses grandes
réformes.

Aujourd'hui âgée de 40 ans et mère

de trois enfants, la fille du premier minis-
tre Ali Bhutto a notamment fait ses étu-
des à Harvard et Oxford avant de
rentrer au pays pour lutter contre le
régime militaire du général Zia ul-Haq,
responsable de la mort de son père,
pendu en 1979.

Lors de la campagne électorale, elle
avait promis de lancer de grandes ré-
formes sociales afin de permettre l'édu-
cation des plus pauvres, de leur donner
des terres et des emplois. Mais les fonds
manquent. Aussi faudra-t-il reprendre le
flambeau des réformes économiques
drastiques lancées par son prédécesseur
Moeen Qureshi et qui se sont traduites
notamment par des hausses de 10 à
20% des prix à la consommation. L'oc-
troi d'un prêt de 1 ,5 milliard de dollars
par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international est conditionné
par la poursuite de cette politique, /ap

0 Lire notre commentaire «Parcours
d'obstacles »

Radicalisation au Cachemire indien
D

l es milliers de personnes sont des-
- cendues hier dans les rues de

t.j Srinagar au Gachemire, après
que les forces de sécurité indiennes
eurent empêché un cortège de marcher
sur la mosquée d'Hazratbal. Cette der-
nière est assiégée depuis quatre jours
par l'armée indienne.

Les manifestants, qui criaient «brisons
le siège» et dont certains brandissaient
des drapeaux pakistanais, ont conver-
gé vers la place centrale de Srinagar,
malgré le couvre-feu décrété par les
autorités. Capitale d'été du Jammu et

Cachemire — seul Bat de l'Union in-
dienne à majorité musulmane — , Srina-
gar compte quelque 700.000 habi-
tants.

Un peu plus tôt, les forces de sécurité
indiennes avaient dispersé un cortège
d'environ 500 personnes, qui s'était mis
en marche vers la mosquée, située à la
périphérie de la ville. Selon des té-
moins, plusieurs personnalités locales
qui menaient le cortège ont été battues
par les forces paramilitaires indiennes.
Celles-ci ont matraqué les manifestants
et tiré des grenades lacrymogènes.

Une organisation rassemblant les
principaux partis politiques et les grou-
pes séparatistes musulmans, qui luttent
pour la sécession du Cachemire indien,
avait annoncé son intention de marcher
sur la mosquée si le siège n'était pas
levé hier après-midi. Des milliers de
soldats indiens encerclent depuis sa-
medi la mosquée d'Harzatbal, princi-
pal lieu saint du Cachemire, où sont
retranchés des séparatistes musulmans.

Les négociateurs indiens s'étaient
montrés optimistes hier matin sur les
chances de parvenir à une solution pa-

cifique. Mais deux personnalités loca-
les, choisies comme médiateurs par les
autorités, ont annoncé dans l'après-midi
leur décision de se retirer. L'une d'entre
elles, le père d'un militant séparatiste
tué par les forces indiennes, a déclaré
que les exigences du gouvernement et
des rebelles étaient irréconciliables.

Le siège a par ailleurs provoqué des
échanges très vifs entre le Pakistan et
l'Inde, qui viennent de procéder à une
expulsion réciproque de diplomates ,
/afp

Un général assassiné à Madrid
ESPAGNE/ Nouvelle opération terroriste attribuée à TETA

U

" - n général de l'armée de l'air a été
tué par balles hier dans le centre

• de Madrid. Le préfet de la capi-
tale espagnole a attribué cet attentat à
l'organisation séparatiste basque ETA.
Peu après cet assassinat, une voiture
piégée a explosé sans faire de blessés.

Le préfet, Arsenio Lope Huerta, a indi-
qué que la responsabilité de l'ETA dans
ces actions «ne faisait aucun doute». Les
cartouches retrouvées sur les lieux de
l'attentat sont généralement utilisées par
des commandos de l'ETA, a-t-il ajouté.
L'ETA revendique généralement ses ac-
tions plusieurs jours après les avoir com-
mises.

A 8h30, rue d'Alcala, l'une des gran-
des artères de la capitale, deux hom-
mes portant des cagoules ont tiré sur le
général Dionisio Herrero, 63 ans. Son
chauffeur, un soldat de 23 ans, a été
grièvement blessé par les agresseurs qui
ont pris la fuite.

Une demi-heure plus tard, sur la place
Marqués de Salamanca, une voiture
piégée a explosé, ne provoquant que
des dégâts matériels. Selon la police, le
véhicule venait d'être utilisé par le com-
mando. La réapparition du terrorisme
dans la capitale intervient quatre mois,
presque jour pour jour, après l'explosion
à Madrid le 21 juin d'une autre voiture
piégée qui avait fait sept morts, dont six
militaires.

Otage
L'attentat d'hier a eu lieu alors que

l'ETA détient en otage depuis plus de

100 jours l'industriel basque Julio Igle-
sias Zamora. Sa famille aurait déjà ver-
sé à ses ravisseurs, selon des informa-
tions de presse non confirmées, environ
250 millions de pesetas (près de 3
millions de francs).

Les autorités espagnoles se félicitent
des opérations policières menées ces
derniers temps dans le sud de la France
et en Espagne contre l'ETA. Une vaste
opération a été menée dimanche au
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VOITURE PIÉGÉE - Ce qu'il reste du véhicule qui a explosé une demi-heure
après l'assassinat du général Herrero. ap

Pays basque français pour tenter d'ar-
rêter Mitxelena Berasarte «Orleguî»,
responsable présumé des passages de
frontières de l'ETA. Onze personnes ont
été arrêtées.

Le général Herrero est la quator-
zième victime du terrorisme en Espagne
depuis le début de l'année. Treize des
assassinats ont été revendiqués par
l'ETA, /afp

¦ RÉSOLUTION - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a demandé à tous
les Etats d'empêcher que toute forme
d'assistance autre qu'humanitaire soit
fournie aux séparatistes abkhazes,
uà partir de leurs territoires ou par
des personnes relevant de leur juridic-
tion». La résolution réaffirme «la sou-
veraineté et l'intégrité territoriale de
la République de Géorgie», /afp
¦ MATIGNON - Au lendemain
de la journée de consultations à Ma-
tignon, Edouard Balladur a réaffir-
mé hier qu'en l'état actuel des cho-
ses la France ne peut signer d'ac-
cord au GATT, mais il a assuré que
Paris ferait «tout son possible»
pour que les conditions d'un accord
acceptable soient réunies, /ap
¦ EXPLICATION - La résolution
sur l'exception culturelle prise lors du
5me sommet de la francophonie doit
être interprétée comme un signal vis-
à-vis de certains partenaires aux né-
gociations de l'Uruguay Round, a indi-
qué hier le représentant suisse auprès
du GATT, Pierre-Louis Girard. La
Suisse, qui a adopté la résolution,
partage le souci de la France de
protéger la culture, mais est prête à
accepter une ouverture au marché
pour l'audiovisuel, /ats
¦ ÉLECTIONS - La Principauté du
Liechtenstein va élire un nouveau
Parlement en fin de semaine. Pour
la deuxième fois cette année, près
de 14.000 électeurs désigneront
leurs représentants, parmi 69 candi-
dats, pour occuper les 25 sièges du
Landtag. Le Parti progressiste (FBP)
devrait perdre la majorité relative
acquise en février dernier au profit
de l'Union patriotique (UP). La Liste
libre (FL) devrait rester au législatif.
/ats
I FELLINI — Les médecins se mon-
traient hier soir particulièrement pes-
simistes sur les chances de Federico
Fellini, toujours plongé dans le coma,
de se rétablir, /ap
1 MAFIA — La police italienne a
annoncé hier avoir arrêté 53 person-
nes dans ie cadre d'une opération
antimafia en Basilicate. /afp
¦ RÉCOMPENSE - Israël a libéré
hier une personnalité du Fatah incar-
cérée depuis 23 ans. Jérusalem en-
tend ainsi «récompenser» l'OLP de
s'être abstenue de toute violence de-
puis la signature avec l'Etat hébreu de
l'accord d'autonomie, le 13 septem-
bre dernier, /reuter

Paris inaccessible
par les airs

Le trafic aérien a été totalement in-
terrompu hier à l'aéroport de Roissy en
raison du durcissement de la,grève des
salariés d'Air France. Le mouvement
s'est étendu à Orly, l'autre aéroport
parisien, où le trafic a été paralysé
avant de reprendre dans l'après-midi.
Swissair et Crossair ont dû annuler
presque tous leurs vols à destination de
Paris. Les passagers ont emprunté le
rail pour se rendre dans la capitale,
ont indiqué des porte-parole des deux
compagnies aériennes suisses.

Les salariés d'Air France protestent
contre le plan de rigueur annoncé par
leur direction le 15 septembre dernier
pour faire face à des difficultés finan-
cières. Celui-ci prévoit notamment
4000 suppressions d'emplois d'ici à fin
1994. La direction affirme que «tous
les efforts seront faits pour que le nom-
bre de licenciements soit réduit à un
très strict minimum», /reuter-afp

Bosnie : libération de prisonniers
1

res de 900 détenus croates et
musulmans ont été libérés hier sous
les auspices du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR). Cette
opération marque le début de la libé-
ration globale de plus de 5500 per-
sonnes détenues en Bosnie par les
Croates et les Musulmans, précise un
communiqué du CICR publié à Genève.
Cette libération globale devrait se dé-
rouler par étapes sur une dizaine de
jours.

Trois cent neuf Croates de Bosnie,
jusqu'alors détenus à Konjic par les

autorités gouvernementales de Bosnie-
Herzégovine, et 544 Musulmans, déte-
nus par les forces croates de Bosnie
dans le camp de Gabela, ont été libé-
rés hier. Cette première étape s'insère
dans un plan global présenté le 7
octobre dernier par le CICR aux Croa-
tes et aux Musulmans. Il vise à libérer
«toutes les personnes» détenues par
ces deux parties en Herzégovine et en
Bosnie centrale.

Cette vaste opération s'inscrit dans
la dynamique des accords passés à
Genève le 14 septembre dernier entre

Franjo Tudjman, président de la Croa-
tie, et Alija Izetbegovic, président de
la Bosnie-Herzégovine. A l'initiative du
CICR, plusieurs réunions à haut niveau
se sont tenues tant à Zagreb qu'à Sa-
rajevo pour la mise en oeuvre complète
de l'accord de Genève.

A noter que le second blindé français
subtilisé samedi à la Forpronu par un
groupe d'irréguliers bosniaques a été
restitué hier après-midi à la Forpronu
après sa décision de suspendre toutes
opérations de réparation des infras-
tructures de Sarajevo, /ats-afp

Par Guy C. Menusier
Après h succès

remporté par son
parti aux élections
du 6 octobre, Bena-
zir Bhutto a franchi
hier une deuxième

étape, importante mais non déci-
sive, en vue d'assurer son pou-
voir. Instruite par une expérience
qui tourna court, elle sait qu'il ne
suffit pas d'obtenir un jour la ma-
jorité à l'Assemblée nationale,
mais qu'il lui faut en outre dispo-
ser de relais efficaces dans le
pays et dans les rouages de
l'Etat.

Son parti, le PPP, réceptacle et
truchement de mécontentements
divers, ne peut lu! garantir dura-
blement une assise populaire.
D'autant que les particularités ré-
gionales et le poids de certaines
provinces se révèlent parfois re-
doutables pour le pouvoir central.
C'est d'ailleurs en partie à cause
de l'animosité que lui vouait lé
chef ministre du Pendjab, à l'épo-
que Nawaz Sharif, que Benazir
Bhutto fut acculée à l'échec en
1990.

Aussi ne s'est-elle pas conten-
tée celte fois de gagner les élec-
tions générales. Le chef du PPP a
en effet concentré ses efforts sur
l'élection aujourd'hui du chef mi-
nistre de cette province du Pend-
j a b  qui demeure le fief des
grands industriels, de l'armée et
de la bureaucratie. Si, comme on
le pense, son allié Hamid Nasier
l'emporte, Benazir Bhutto devra
encan franchir un obstacle pour
se mettre à l'abri de mauvaises
surprises: faire en sorte que le
prochain président de la Républi-
que, qui doit être élu en novem-
bre, ne lui soit pas hostile.

Un amendement constitutionnel
confère en effet au chef de l'Etat
le pouvoir de dissoudre l'Assem-
blée nationale. Benazir Bhutto en
1990 comme Nawaz Sharif cotte
année ont fait l'amère expérience
de cette disposition.

Enfin, le premier ministre devra
— 'c'est une constante pakista-
naise — s 'assurer la bienveil-
lance de la hiérarchie militaire.
Benazir Bhutto lui a déjà donné
des gages, soit par des flatteries,
soit en adoptant des positions
très fermes sur la question cache-
mirie, étemelle pomme de dis-
corde avec l'Inde. Soit encore,
mais à Islamabad on dément que
l'affaire concerne l'armée, en in-
sistant pour que la France livre la
centrale nucléaire promise en
ivstf par tran fois Mitterrand.

Moins crédible que son prédé-
cesseur sur le chapitre religieux,
Benazir Bhutto doit compenser en
jouant de la corde nationaliste,
un peu à la manière de son père
Ali Bhutto. Au risque de devoir
verser dans la démagogie si le
premier ministre veut faire oublier
ses promesses de redistribution
sociale, un engagement électoral
que lui interdit d'honorer le diktat
du Fonds monétaire international.

Une élection ne fait pas le prin-
temps dans les pays impécu-
nieux, où seuls les artifices dog-
matiques ou la fuite en avant
peuvent donner l'illusion provi-
soire du changement.

0 G. CM.
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Signalement 1761 cm» 103 cv, intérieur cuir volant
Segni particolari: gainé cuir, jantes en alliage léger,

phares antibrouillard, radio/lecteur
CD Kenwood, y compris 4 haut-parleurs -j-WWWB_-BH___BBSW_W-BBBM_ff> . : ' ' I l

Farba:
Couleur: «vert mayerling», métallisé
Colore:

Accessoire s: selon le modèle, également
Extra: avec toit ouvrant électrique ,

ABS ou climatisation _ . _ . _ . _ . _ ..... . Unterschnft des Inhabers: /_ - • , . IaffiOitie priï Signature du titulaire: YTj ùiÀf bûf  <3oé M <&#**&Firma del titolare: / / • ' 
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Preis- £É| I
Prix: 25 600 francs (6 portes) I

Super Leasing: Dièses Angebot:
Super leasing: 5,8% d'intérêts* Une bonne affaire: Disponible à partir de l'automne 93
Super leasing: Quesfofferta:

"C'est vous qui déterminez les conditions de votre leasing: km/an, durée du leasing (48 mois
maximum), taxes et assurances comprises ou non. A titre d'exemple, Peugeot 306:
Fr. 387.-/mois, 10000 km/an, 10% de caution (restitués au terme du contrat), durée 48 mois,
taxes et assurances non comprises.

_B9e0H_MMi!9H_^^
290-78 000.2/4 « 4

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

-m. ¦¦ _M 159036.110Quelle?
est la seule Université en Europe
permettant l'obtention de
licences bilingues (f/a)...
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Fribourg: en plus, c'est mieux - Freiburg: einfach besser

M E N U I S E R I E

iWÊÈM..
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES I
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile 161887.110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330
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177183-110 j

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1 *r étage -—y

HEB33_____________________ H_I Wyyy^̂ Ê

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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ie mot caché paraît chaque mercredi
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73 19
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IlV___l _ -_ TlK__^ FH lundi au vendredi
1 1 1  -Ti f «Ti fc-gj  ̂

(Fr 2 -/min) 
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L
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le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel
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| HOLIDAY ON ICE |
Palais de Beaulieu, Lausanne

Mercredi 10 novembre à 15 h
Dép. 13 h 30. Place du Port.

Vendredi 12 novembre à 20 h 30
Dép. 19 h. Place du Port.

Car: Fr. 28.- + billets à disposition:
entre Fr. 10.- et Fr. 45.-.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 2582 82 12190B110

VOYANCE
PAR

TÉllPHONE
Fr. 2.-/la min.

11676 17
 ̂

148141-11^

[ BËNFIM/ . ]

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4x4.
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L'Helvétie au prix fort
OCDE / [e panier de la ménagère suisse est 40 % plus cher

tl 
a réputation de la Suisse d'être un
| pays cher n'est pas surfaite :leniveau
3 moyen de ses prix dépasse de 40 %

celui des pays industrialisés membres de
l'OCDE. Seule la Finlande est plus chère.
S'agissant de la richesse matérielle par
habitant, la Suisse arrive en deuxième posi-
tion, derrière les Etats-Unis, selon les don-
nées publiées hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Depuis 1988, l'OFS participe au
Programme de comparaison internationa-
le des prix, qui est réalisé conjointement par
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) et l'Office
statistique de la CE. Une comparaison com-
plète et détaillée, qui inclut la Suisse pour
la première fois, a pu être établie pour
1990.

.
Pilules arrières

Il apparaît que les prix suisses dépassent
de 40 % en moyenne ceux des pays de
l'OCDE. Seule la Finlande (+ 47 %) est
encore plus chère. Au sein de la
Communauté européenne, les prix ne
dépassent que de 4 % la moyenne de
l'OCDE. Ils sont supérieurs de 14 % en
Allemagne, de 7 % en France et de 5 % en
Italie. En revanche, le niveau des prix aux
Etats-Unis est de 12 % au-dessous de celui
de l'OCDE.

En 1990, les prix en Suisse du panier
type de la ménagère dépassaient de 41 %
ceux de l'OCDE. Ils étaient supérieurs de
34 % pour la construction et de 28 % pour
les investissements d'équipement.

Pour certaines marchandises, la Suisse
détient la palme de la cherté : c'est ainsi
que le prix de la viande est de 108 % supé-
rieur à la moyenne OCDE et celui des huiles
et des graisses de 112 pour cent. Les bois-
sons alcoolisées coûtent en moyenne 54 %
plus cher et les médicaments 50 pour cent.

La Suisse est plus ou moins dans la
moyenne de l'OCDE en ce qui concerne les
prix des véhicules personnels (+ 2 %), du
tabac (+ 9 %) ainsi que du chauffage et des
meubles (+11% chacun).

Les comparaisons de prix permettent de
comparer la richesse matérielle au niveau
international. L'indice du PIB réel par tête
sert à mesurer le bien-être d'un pays. En
1990, le PIB réel moyen par tête s'élevait à
19.435 dollars au sein de l'OCDE (=100
points).

Sur cette base, on obtient un chiffre de
122 points pour la Suisse, soit un PIB réel
par tête de 23.748 dollars. Seuls les Etats-
Unis ont une valeur supérieure à la Suisse
parmi les pays de l'OCDE, avec 125 points.
L'indice se situait à 106 points pour la RFA,
102 pour la France, 97 pour l'Autriche et
93 pour l'Italie.

Cette évaluation fournit aussi des résul-

tats détaillés qui mettent en évidence la
structure de la consommation dans le pays
concerné. La Suisse consomme moins de
pain et de céréales que la moyenne (85
points contre 100), presque autant de vian-
de que la moyenne (99 points) et arrive net-
tement en tête de l'OCDE pour la consom-
mation de lait, fromages et Œufs (253
points).

Les statistiques publiées hier contiennent
aussi des indications sur le pouvoir d'achat.
Par le biais de la parité de pouvoir d'achat,
on convertit dans une autre monnaie la
somme nécessaire pour l'achat dans un
pays donné d'un panier type. On obtient
ainsi le pouvoir d'achat réel des monnaies.

Si l'on considère son pouvoir d'achat
réel, le franc suisse avait en 1990 la valeur
de trois francs français. Mais son taux de
change était de 3,93 francs français. Ainsi,
le panier-type qu'on pouvait acheter en
Suisse avec 100 francs coûtait en France
300 FF, mais en changeant 100 francs
suisses, on obtenait 393 FF.

Le même phénomène pouvait être obser-
vé pour la plupart des pays. Par exemple,
on pouvait changer en 1990 un franc suis-
se contre 0,72 dollar ou 1,17 mark. Mais
la parité du pouvoir d'achat se situait à res-
pectivement 0,45 dollar et 0,95 DM. Cela
démontre la surévaluation tendancielle du ,
franc suisse, /ap-ats
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M PUB -Orell Fûssli Publicité (Ofa)
vient de publier pour la 14me fois la
serviette de planification pour le com-
merce et l'artisanat. Celte serviette est
une aide fonctionnelle pour planifier
vos activités de publicité et de vente
ainsi que pour le contrôle de vos objec-
tifs. Grâce aux listes de contrôle,
feuilles de planification et calendriers,
la saisie et la présentation des données
de l'année écoulée facilitent grande-
ment la budgéh'sation de la nouvelle
année commerciale. Cette serviette
peut être obtenue auprès de Ofa Orell
Fûssli Publicité SA. / E
¦ CHÔMAGE - L'Union syndicale
suisse (USS) a vivement critiqué lundi
la proposition du directeur de
l'OFI AMT concernant l'assurance chô-
mage. Dimanche, Jean-Luc Nord-
mann avait émis l'idée de verser les in-
demnités de chômage en fonction des
revenus du ménage et non du salaire
assuré au chômeur. «C'est la mise à
mort de l'assurance sociale », dénon-
ce l'USS dans un communiqué, /ats
¦ CORAN - Pour la première fois,
le Coran est disponible dans son inté-
gralité en 32 disques compacts (CD)
grâce à une collaboration helvéto-
saoudienne. La lecture du livre sacré
des Musulmans a été assurée par un
professeur de l'université islamique de
Medine (Arabie Saoudite). Tandis que
la production du CD a été réalisée par
la société genevoise CIPA SA. Son prix
: 650 francs suisses, /afp
¦ CIBA - Dix grandes chaînes phar-
maceutiques américaines ont déposé
une plainte antitrust contre Ciba et six
autres producteurs pharmaceutiques
américains. Les plaignants reprochent
aux sept entreprises de pratiquer à leur
égard des prix excessifs, alors que des
rabais substantiels sont accordés à
d'autres clients, comme les hôpitaux.
Ciba a confirmé l'existence de la plain-
te mais s'est refusé à tout commentai-
re, /ats
¦ TAUX - La Banque cantonale de
Soleure (BCSO) a annoncé hier une
baisse de ses taux hypothécaires.
Compte tenu de la situation sur les mar-
chés des capitaux et de l'argent ainsi
que des prévisions sur les taux, la
BCSO a décidé d'abaisser ses taux
pour les hypothèques à taux variables
d'un demi-point, en deux étapes.
D'après le communiqué de l'établisse-
ment, le taux sera ramené dans un pre-
mier temps de 6% à 5 3/4% avec effet
au 1 er ianvier. Dans un deuxième
temps, dès le 1er avril 1994, le taux
sera abaissé à 5 1 /2 pour cent. La
BCSO précise que, pour les nouvelles
affaires, le taux de 5 3/4% s'applique
immédiatement. Il passera à 5 1 /2%
le 1 er janvier prochain, /ats
¦ MICHELIN -La Compagnie finan-
cière Michelin a dégagé un bénéfice
de 33 millions au cours de l'exercice
1992/93, clos au 30 juin. C'est deux
millions de mieux qu'au cours de
l'exercice précédent. La société en
commandite fribourgeoise dont le siè-
ge est à Granges-Paccot propose
cependant aux actionnaires de renon-
cer au dividende, au vu de la situation
du groupe, /ats

S'il te plaît, dessine-moi un billet...
FRANCE/ Nouvelle coupure de 50 FF en circulation

PS 
lus pratique, plus lisible, moins sus-

3 ceptible d'être contrefait que son
J prédécesseur lancé en 1976, un

nouveau billet de 50 FF à l'effigie de l'écri-
vain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry
est mis en circulation aujourd 'hui par la
Banque de France dans tout l'Hexagone.

Présentant « plusieurs avantages » tant
« pour l'usager que pour l'institut d'émis-
sion », selon- le gouverneur de la Banque
de France Jean-Claude Trichet, il constitue
la première d'une gamme de quatre cou-
pures ayant pour thème « la science et la
technologie » - 50,100, 200 et 500 FF -
qui remplaceront les billets actuels dans les
trois ans à venir tandis que la coupure de
20 FF Debussy sera conservée dans sa ver-
sion modernisée en 1990.

Mis au point à l'issue d'enquêtes réali-
sées auprès du public et des professionnels
en 1985 et 1986, ce billet est d'une utili-
sation plus pratique en raison de ses dimen-
sions réduites (80 mm de hauteur sur
123 mm de longueur) et de l'amélioration
de sa rigidité. De couleur dominante bleue,
il présente également une meilleure lisibili-
té.

Il comporte enfin de nombreux signes de
sécurité aisément reconnaissables par le
public et destinés à lutter contre les faus-
saires. Quatre nouveaux éléments tech-
niques nouveaux sont pour la première fais
utilisés en France : le STRAP (système de

if PETIT PRINCE - Dès aujourd 'hui, il circule dans toute la France. epa

transfert réfléchissant anti-photocopie),
constitué d'une bande réfléchissante qui
illumine les photocopies couleurs empê-
chant toute reproduction ; une encre à cou-
leur changeante, choisie pour le dessin du
« boa qui digère l'éléphant », qui passe du
vert au bleu suivant l'inclinaison du billet ;
une encre incolore brillante choisie pour le
mouton situé au recto sous le filigrane
d'apparence nacrée, le motif devient vert
fluorescent sous éclairage ultra-violet.
Enfin, le Petit prince apparaît en transvi sion

aux recto et verso de la coupure. D'un côté,
il est vêtu d'une chemise verte et d'un pan-
talon blanc. De l'autre, d'une chemise
blanche et d'un pantalon vert.

Avec l'assentiment des descendants de
l'écrivain et de la maison d'édition
Gallimard, la Banque de France a choisi
Saint-Exupéry afin de véhiculer « un mes-
sage humaniste-d'ouverture sur le monde
qui allie les notions de conquête à celle de
création et de communication ». /ap

Les pluies et les inondations de fin sep-
tembre en Valais ont fait souffrir le secteur
du tourisme. « La saison d'automne est per-
due », a déclaré hier à l'ATS le directeur
de l'Union valaisanne du tourisme (UVT)
Melchior Kalbermatten. Le manque à
gagner pourrait atteindre, voire dépasser,
40 millions de francs.

Les inondations à Brigue et dans la val-
lée de Saas ne sont toutefois pas seules res-
ponsables de cette situation. La pluie qui
est tombée presque sans discontinuer
durant cinq semaines a également éloigné
les hôtes. Durant une saison d'automne
normale, le Valais enregistre environ un
million de nuitées. Pour cette année, M.
Kalbermatten espère que le chiffre ne sera
pas trop inférieur à 500.000. /ats

Valais : bide
touristique

___ .JJ__ .i_ 1 Cours du 19.10.93 aimablement ¦S.lïâîl
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¦ INDICES _____________¦__________-_-¦¦¦¦
Précédent do jour

Attentai CBS ... 132.1 1325
Francklort DAX ... 2033.32 2026.76
Dow Jones Ind. ... 3642.31 3635.32
Londres fin Times . 2362.9 2353.7
Sniss Ind» SPI ... 1660.85 1659.74
Nik.ei 225 20072 2 20069.9

¦ BALE ___________________________________________¦_¦______________¦
Bàloise-Holdin g n, .. 2305. 2300.
Uhin-K___g bp . 2260. 2250.
Dba-Gei gy n 739. 738.
Qh-Geigï 770. 775.
Gbi-Geigy if . . . .  725. 725.
Fin. halo-Suisse ... 180.
Riche Holding bj .. 5695. 5700.
Sandoz sa n 3580. 3555.
Sandoz u 3680. 3685.
Sandoz ja b 3510. 3495.
Slé Inll Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli bp . . .  124.
Susse 0_.Por.land.. 6700. 6700.

¦ GENEVE ___________________________¦___ _________________________¦
S.K.F. 19.5
tari 3.4 3.45
Charmilles 3515.
Charmilles n 650.
Bobsl sa 740. 690.
8qe Canl Vaudoise . 860. 866.
Mt Cul du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédil Foncier VO .. 1180. 1170.
Galeniea Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Wnettî PB 1.4
ImerdiscM* 1760. 1770.
Kadtltti SA b .... 600.

la Neuchâteloise n . 720.
la Suisse m. «it . 7500. S
Monledison 0.75 0.75
Orior Holding.. 660. ,
Pargesa Holding SA 1350. 1350.
PaUicitas a 785. 870.
Publicitas b 770. 820.
Satta Holding 07
Saurer Holding n 430.
Saura Holding 2320. 2300.
Slé Gén . Su.veill.bj.. 1600.
SIP Sté InslPbys. . 36.
Sté Gén. Allichage n 320. 335.
Slé Gén. Allichage b 325.
Ericsson 86.

¦ ZURICH ta______________î ™B
Adia Cbattru b ... 32.5 33.
Adia Cheserei 155. 155.
Alusuisse-Lonza n .. 540. 542.
Alusuisse lonza Hold. 543. 540.
Ascom Holding n 240.
Ascom Holding .... 1100. 1080.
Atel 2420. 2425.
Atel n 480.
Brown Bonn n ... 184. 185.
Cemenlia Hnlding pi. 350. . ¦
Cemenlia Holding .. 495.
Cie Suisse Réass. .. 3850. 3880.
Cie Suisse Réass.n . 3755. 3795.
De Suisse Réass. b . 746. 750.
Crossair AG 310.
CS Holding 3350. 3365.
CS Holding n 664. 663.
EI.Lauleobourg 1755.
Electrowalt SA .... 3180. 3170.
Forbo Holding AG .. 2086. 2100.
Fotolabo 2976. 2980. A
Georges Fischer ... 925. 930.
Magasins Globus b . 940. S 960.
Holderbank Fin. ... 831. 834.
Intersbop Holding .. 657. 660.
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XXfa /̂
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Jelmoli 790. 790.
Jelmoli n 150. 150.
Lin Holding 290. S 295.
Itu Holding AG b . 546. 543.
Moevenp ick-Holding . 390. S 385.
Motot-Colombus SA . 1306. 1295.
NEC Corp 13. S 13.25
Nestlé SA a. 1172. 1174.
Oerlikon Buehile n . .  116. 112.5
Schindler Holding ... 6200. 6250.
Schindler Holding b. 1300. 1300.
Schindler Holding p. 1240. 1190.
SECE Cortaillod n .. 5050. 5050.
SGS Genève b .... 1450. S
SGS Genève n 345. 328.
Sibra Holding SA .. 197.
Sika Slé Financ. ... 330. 333.
SMH SA NE a ... 223. 226.
SMH SA NE 1007. 1022.
SBS n 228.5 226.5
SBS 482. 473.
Sulzer n 738. 740. S
Sulzer b 700. 710.
Swissair n 700. 695.
Swissair bj .. 124.
UBS 1274. 1274.
UBS n 288. 291.
Von Roll b 143. 143.
Von Rod 820. S
Wella AG 745. 750.
Winterthur Assur.n . 742. 742.
Winterthur Assur. . 790. 800.
Zigtr KB 1420.
Zurich Cit Ass. a .. 1369. 1364.
Zurich Dt Au. ... 1369. 1366.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_ ¦¦
Aetna USCas .... 90.5
Alcan 29.25S 30.
Amai Inc. 32.25 31.75
Aaer Brandi 49. 48.5 S
American Esprits .. 49.75 49.

Amer Tel & Tel .. 87. 86. S
Baiter Inl 33.
Caterp illar ....... 116.
Chrysler Corp. 76. 77.5 S
Coca Cola 63.25S 63.5
Colgate Palmolive 65. A 83.5 S
Eastman Kodak ... B4.75 85.5
Du Paul 66.25A 66.
Bi UTr 77J5S 78.5
Euon 93.5 94.
Fluor Corp. 56.5 57.
Ford Molar ...... 82. 85.
Genl.Motors 64.5 67.
Genl Electr. 141.5 142. S
Gillette Co. 89 25 87.75
Goodyear TSR. ... 65.25 64.75
G.Tel & Elect. Corp. 53.5 À
Homestake Mng ... 26. S 27 25
Honeywell 48i 48.75A
IBM 64. S 63.5
Inco Lld 28.5 ¦ 29.5 S
Ind Paper 82. 84.25
ITT 130.5 S 129. A
linon 91.5
MMM 149.5 S 156.
Mobil 119. 119.
Monsanto 98. . 101.
Pac.Gas I El 51 .25S 52.
Philip Morris 76.75 78.
Phillips Peu. 48.25 47.5
Procler&Gambl 75.75 76.5
Schluiuberger 90.75 96.
Teuco Inc. 97.75 99.75
Union Carbide .... 29 25 28.75
Unisys Corp 17. S 17.25
USX Marathon .... 27 ,25 27.
Wall Disney ..... 63.25 62.75
Warner -Lamb 100. 102.5
Woolworth 33.5 34.25
Xeroi Corp 164.5 A
Arnold 108. 110. S
Ang lo-Ara Coip 46.5 47. S

Bowater inc 26.
British Petrol 7. S 7.1
Grand Métropolitain.. 8.85 8.8
lmp.Chem.lnd. 15.5 15.75
Abn Anro Holding . 52.75S 52.75
AKZ0 m 145. 145.5
De Beers/CE.Bear .UT. 29.75 29.5
Norsb Hydro 42. 42.75
Philips Electronics... 28.75S 29.5
Royal Dutch Co. ... 151.5 1(4.
Unilever CT 167.5 166. S
BASF AG 237. 237.5
Bayer AG 278. S 276i
Commerzbank 295.5 296.
Degussa AG 356. S 356.
Hoechst AG 250. 247. S
Mannesmann AG .. 297. 288.
Rwa AclOtd 415. 413.
Siemens AG . 635. 633.
Thyssen AG 190. 187. S
Volkswagen 338. 332. S
Alcatel Alsihom ... 187. 1B7.5
BSN 216. S 217.6
De de Sainl-Gobain. 140. S 139.5 S
Fin. Panbas 122.5 122.5
Ntde EH Aquitaine.. 169. 108.5
¦ Ut VI. t. _______________________________________________________

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4315 1.4665
Allemagne 100 DM.. 87.44 89.04
Angleterre 1 P.... 2.1240 2.1840
Japon 100 Y 1.3435 1.3665
Canada 1 CAO.. . .  1.0765 1,1115
Hollande 100 NLG.. 77.66 79.26
Italie 100 ITL 0.0894 0.0916
Autriche 100 ATS.. 12.4230 12.6630
France 100 FRF.... 24.72 26.22
Belgique 100 BEF.. 4.00 4.08
Suède 100 SEK.. . .  17.91 18.61
Ecu 1 XEU 1.6575 1.6925
Espagne 100 ESB.. 1.0750 1.1150
Portugal 100 PTE.. 0.8360 0.8660

¦ BILLETS _______¦_¦_¦__¦_____¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.380 1.470
Allemagne DEM.... 86.750 89.50
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0870 0.0930
Ang leterre GBP.... 2.10 2.230
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.80 0.90
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
_• oicrcc ___________________________________________________________________

20 Vreneli 98. 109.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 97. 104.
H Souverain new .. 124. 133.
1 Kruger Rand .... 530. 540.
20 Double Eagle .. 545. 590.
10 Maple Leaf .... 545. 555.

¦ OR - ARGENT ________¦_____¦___¦
Or US/0/ 365.50 368.50
FS/Kg 16950.00 17200.00
Argent US/Oz .... 4.3000 4.5000
FS/Kg 199.75 209.18

¦ CONVENTION OR _____________
plage Fr. 17400
achat Fr. 17030
base argent Fr. 250

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

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

LTEtatdeFribourg,depuisseptembre
1992, a dé jà permis à quelque 70 chô-
meurs des processions administratives,
du génie civil ou de b construction de
travailler temporairement à son servi-
ce. Leur engagement, de six mois au
plus, est conforme à la mesure de lut-
te contre les conséquences sociales du
chômage décidée en juin 1992 par le
Gouvernement. Celle-ci a notamment
permis de commencer te nettoyage des
forêts àv canton.

Pour I instant, les chômeurs de la
construction et du génie civil ont davan-
tage bénéficié du programme d'occu-
pation en question que ceux des pro-
fessions administratives. Selon l'info. -
motion donnée hier à la presse, invi-
tée au Crêt (FR) à découvrir l'action •
« éliminationdesdéchetsen forêt »,40
des personnes concernées provenaient
du premier secteur, 30 du second. Elles
sont payées et travaillent, comme les
fonctionnaires, 42 heures par semai-
ne.

Au début, il ne s'agissait que de chô-
meurs en fin de droit avec enfanlfs) à
charges et qui ont ainsi pu, après leurs
six mois au service de CEtat, retourner
« timbrer ». Très vite cependant, vu
l'accroissement du chômage, le gou-
vernement a rendu son programme
accessible à l'ensemble des chômeurs
de longue durée, c'est-à-dire à ceux
cherchant un emploi depuis plus de six
mois. Ces derniers, sur les 5872 sans
travail recensés à fin septembre der-
nier dans le canton [5£5% de b popu-
lation active), étaient au «nombre de
1186. En ce qui concerne le nettoya-
ge des forêts, activité qui ne concur-
rence aucune entreprise privée, ce
volet du programme mis en place par
i na. ae rrtDourg est encore moaesre:
Faction n'a commencé que le 28 juin
dernier, si bien que, pour!Instant , seuls
quatre chômeurs y sont occupés. Mais
ils ont déjà éliminé 64 décharge sau-
vages. Et, au vu des 1700 dépôts ana-
logues inventoriés en 1992 dans les
forêts fribourgeoises, le potentiel est
énorme, /ats

Les chômeurs
se mettent

au vert
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^K l|pP** ^̂  .. _... K .. , ., r. 5_^̂ ^̂ fe^̂ PÎ _SHS__W^i ^^_________T ___#^ Hans Massler , A i/ Ly t^¦ W^̂  .,,-- - ' "¦¦'- au heu de 13.50 V^*? _̂&&.-X !̂̂ * '̂̂ ^SBV  ̂ -̂_Hr __^ fondateur de vinécoie . tC H I v K J  '

^nU v̂tû w  ̂ ¦ ____. ' ¦¦ 4A ,pvr̂ î » -̂ 'i ___________ — »
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Pastel d'automne

TABLEAU DE SAISON — Le soleil existe encore. Entre deux périodes pluvieu-
ses et au-dessus du brouillard, il a régné sur les hauteurs neuchâteloises, en
maître absolu lundi, plus modestement hier. Notre photographe a croisé ses
rayons alors qu'ils jouaient à donner à la forêt automnale des teintes pastel
avec la Complicité de la brume. Pierre Treuthardt- M-

< ¦ _ _ _ _ _. ____¦ ___¦ _____ __»-______ ___¦ ___ H Hi ^Les noctambules choyés
TRANSPORTS / Nouveau service nocturne sur le Littoral et le Val-de-Ruz

3Gi ccrochez «noctambule» et «bus»,
EL vous obtiendrez «Noctambus» -

'__ c'est le âom d'un tout nouveau
service de transports destiné à recon-
duire, chaque vendredi et samedi, les
oiseaux de nuit du Littoral et du Val-
de-Ruz dans leur nid. Le Noctambus est
le fruit d'une collaboration originale
entre le secteur privé - en l'occurrence
les compagnies de taxi Roland et
Claude toutes deux dirigées par Rémy
Barthel, le créateur de cette formule -
et les Transports en commun du Littoral
neuchâtelois (TN).

Ainsi, le Noctambus, dès ce week-
end, desservira durant les nuits de ven-
dredi à samedi et de samedi à diman-
che - de 1 h à 4 h du matin - au départ
de la place Pury, à Neuchâtel, l'ouest
du Littoral jusqu'à Boudry, l'est jusqu'à
Marin et le Val-de-Ruz.

Entourés des responsables du projet,
Henry-Peter Gaze, directeur des TN et
Rémy Barthel ont présenté hier cette
initiative, la deuxième de ce type en
Suisse romande, après Lausanne et son
Pyjama-bus.
- Cette réalisation est le symbole

d'une collaboration réussie entre sec-
teur privé et public, a relevé Henry-
Peter Gaze.

Les TN mettent a disposition leur in-
frastructure technique, leur savoir-faire
et leur concession; les compagnies de
taxi, dont la mission est plus proche
d'un tel service, fournissent pour leur
part le véhicule et son chauffeur.

Le problème des rentrées tardives,
celles des jeunes tout particulièrement,
préoccupait Rémy Barthel depuis long-
temps. Diverses idées avaient déjà
germé dans son esprit lorsqu'un événe-
ment tragique - le viol d'une jeune
auto-stoppeuse rentrant chez elle en
pleine nuit - précipita la réalisation de
ce nouveau service. Ce sont d'abord
des considérations de sécurité, pour
prévenir tout accident dû à la fatigue,
a l'alcool, ou pour réduire les risques
d'agression, qui ont guidé l'initiateur.
Mais il désirait également proposer
une formule financièrement accessible à
des jeunes pas forcément argentés.

Une initiative similaire était égale-
ment souhaitée par le parlement des
leunes, qui a donc été associé à l'éla-
boration du projet. Les responsables
de la chambre consultative de la jeu-
nesse ont d'ailleurs adressé à ce sujet
j* questionnaire à 5000 élèves des
Idoles neuchâteloises: les quelque
2800 formules remplies - un pourcen-
tage très important - ont permis de

NOCTAMBUS — Un service surtout destiné aux jeunes - mais pas exclusive-
ment — qui devrait améliorer la sécurité de rentrées nocturnes. je

montrer qu une telle formule était plé-
biscitée.

«
Résultat: un bus de 13 places par-

tira, toujours de la place Pury près du
bureau commercial des TN, à trois re-
prises - 1 h, 2h et 4h - en direction
ouest jusqu'à Cormondrèche, Boudry et
Cortaillod, à deux reprises pour l'est -
à lh30 et 3 h 30 - jusqu'à Marin tout
en desservant la ligne Hauterive-Aca-
das et à une reprise pour le Val-de-
Ruz, à 2 h 30. Coût de la course, quelle
que soit la destination choisie: 5 francs.
Les itinéraires seront ceux des TN, mais
les arrêts ne seront pas systématique-
ment desservis, le bus s'arrêtant aux
seules destinations demandées par les
passagers. Si personne ne se présente
au départ de la place Pury, la course
n'aura pas lieu, aucun passager n'étant
par ailleurs pris en charge en cours de
route.

L'enquête auprès .des jeunes a ce-
pendant révélé qu'une majorité d'entre
eux trouvaient le prix du trajet trop
élevé. Finalement, grâce au concours
de deux sponsors, des carnets de six
titres de transports seront proposés au

prix de 20 francs, réduisant ainsi le
coût du trajet à un peu plus de trois
francs. Les jeunes se chargeront de dis-
tribuer 6000 affichettes dans toutes les
écoles du bas du canton pour faire
connaître cette initiative qu'ils aime-
raient voir couronnée de succès.

Pour Rémy Barthel, la rentabilité d'un
tel service n'est pas primordiale: le prix
de base demandé couvrira les frais de
l'opération pour autant que le taux
d'occupation soit suffisant, les pertes
éventuelles étant assumées par les
compagnies privées.

Une attention toute particulière sera
portée à la sécurité de ces transports.
Pour favoriser l'utilisation du Noctam-
bus - il n'est pas réservé exclusivement
aux jeunes - on n'y fumera pas, on n'y
boira pas et on n'y tolérera pas de
comportements excessifs.

Et si l'initiative venait à être victime
de son succès, ce week-end, les compa-
gnies de taxi sont déjà prêtes, a assuré
Rémy Barthel, à mettre des véhicules
supplémentaires à disposition des usa-
gers...

 ̂
Jacquet Girard

Un dialogue
neuf avec le monde

SYSTÉMIQUE/ Redémarrage à la fin du mois

Ie 
centre interfacultaire d'éludés sys-

témiques (CIES) de l'Université de
Neuchâtel dirigé par le physicien

Eric Schwarz reprendra dès jeudi 28
octobre ses activités sous ses trois formes
habituelles: cours, séminaires-ateliers et
colloques. Le CIES se veut lieu de rencon-
tre entre chercheurs; enseignants et étu-
diants dans cette démarche originale
qu'est la systémique.

Celle-ci, en effet, face à la tendance
de plus en plus poussée à la spécialisa-
tion, au morcellement des savoirs, en-
tend privilégier des concepts comme ce-
lui de la totalité et de la complexité en
étudiant l'organisation des systèmes bio-
logiques, physiques, économiques ou so-
ciaux. L'approche systémique n'est donc
pas une discipline nouvelle à propre-
ment parler: elle se présente plutôt
comme une façon différente de dialo-
guer avec le monde, ou un nouveau
.langage.

Le cours d'introduction donné par Eric
Schwarz chaque semaine deux semes-
tres durant donnera les informations de
base sur l'histoire du mouvement systé-
mique et sur les propriétés des systèmes
naturels physiques, sociaux, psychologi-
ques ou autres; il sensibilisera en outre à
la méthode systémique d'appréhender
le monde, fondée sur les concepts de
relation, de communication et d'interdé-
pendance.

Les séminaires-ateliers, dès le 10 no-
vembre, permettront aux participants
d'approfondir des thèmes choisis. Y se-
ront notamment étudiées les corrélations
entre la stabilité, ou l'instabilité, du
monde et les modèles de pensée des
décideurs intervenant sur le plan interna-
tional: représentation du monde et pré-
supposés en particulier. L'importance de
l'information et du système de croyances

des décideurs dans les processus déci-
sionnels sera également analysée.

Dès le 17 novembre, une série de
colloques, tous les 15 jours, seront consa-
crés à la notion de relation dans les
systèmes; qu'ils soient, notamment, éco-
nomiques, politiques ou sociaux. Ainsi,
Eric Schwarz s'interrogera-t-il par exem-
ple sur fa nature de la physique, se
demandant si, étant nécessaire, elle est
suffisante. Willy Matthey, de l'institut de
zoologie de l'Université de Neuchâtel,
traitera de l'organisation des écosystè-
mes alors que Beat Burgenmeier, de
l'Université de Genève, établira s'il y a
conflit systémique entre l'économique et
le social. Parmi les autres sujets de ré-
flexion, un économiste, Beat «appeler,
longtemps engagé par ailleurs dans le
mouvement syndical suisse, analysera les
relations liant la sphère monétaire et la
sphère économique, se demandant si le
système monétaire devient autonome.

0 J. O.

! CAHIER l̂ _
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 La Chaux-de-Fonds au cœur

d'un livre qui sort de presse
Page 10

COMMUNES / Vers un front uni face au report de charges de l'Etat

Les communes neuchâteloises font
de la résistance. La plupart d'entre
elles se réuniront aujourd'hui pour
lenter de former un front uni face
aux mesures complémentaires au
budget 1994 de l'Etat. Avec notam-
ment une baisse de 10% des sub-
ventions, ces propositions du gou-
vernement cantonal, qui seront sou-
mises au Grand Conseil le 21 no-
vembre, représenteraient une facture
de 16 millions de francs pour les
communes.

Co-initiateur de cette réunion, Phi-
lippe Scemama, directeur des finan-
ces du Landeron, n'a pu que confir-
mer à œXPSESS la tenue de cette
séance pour laquelle toutes les
communes ont reçu une invitation
et à laquelle au moins trois quarts
d'entre elles devraient participer. Il
est cependant très réticent à s'ex-
primer, plusieurs communes ayant
désiré que cette séance ne soit pas
précédée de publicité.

Reste que dans la lettre adressée
aux 61 autres communes, le

Conseil communal du Landeron
rappelle que lors d'une séance
d'information organisée à fin sep-
tembre par le président du Conseil
d'Etat et chef des finances Francis
Matthey, tous les intervenants
s'étaient élevés contre ces mesures
dont la plupart obèrent gravement
les finances communales. Et selon
le Landeron, beaucoup de ces par-
ticipants ont été ((contrariés. Voire
choqués, par l'intransigeance ou
même l'incompréhension» mani-
festée par le représentant du gou-
vernement face aux récriminations
des communes contre les préten-
tions «insupportables et inaccepta-
bles» du Château, prises hors de
toute consultation préalable.

Comme l'union fait la force, Le
Landeron a donc invité les commu-
nes à déjéguer un représentant cet
après-midi sur les bords de la
Thielle. L'ordre du jour prévoit en-
tre autres l'étude d'une lettre com-
mune à adresser aux députés et au
Conseil d'Etat, l'opportunité de

«sonnera les médias, et la discus-
sion d'éventuelles autres idées.

L'engagement du Landeron s'expli-
que notamment par le fait que la
petite ville ne compte aucun député
au Grand Conseil auprès duquel ex-
primer ses doléances. Sans entrer
dans le fond du débat, qui appartien-
dra à l'assemblée d'aujourd'hui, Phi-
lippe Scemama relève que l'idée est
de former un front uni des commu-
nes, dont les budgets, sont abrupte-
ment remis en cause par les proposi-
tions de désengagement de l'Etat,
au-delà des couleurs partisanes ou
des animosités qui existent parfois
entre localités ou entre régions.

Le Landeron n'a pas la prétention
d'avoir inventé la poudre, il y a sim-
plement mis le feu avant les autres,
encore que les communes du Haut
se soient déjà consultées sur la stra-
tégie à adopter. Reste à voir quelle
dose d'explosivité les communes
voudront donner à leur démarche
pour se faire entendre.

0 Ax B.

La résistance s'organise

NEUCHÂTEL - Une
grande exposition
féline réunira quel-
que 480 chat* h
week-end prochain,
dont quarante char-
treux. S-

Page 11
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EXPOBOIS 93
Une grande première avec la présence
de toutes les professions du bois
Heures d'ouverture
Jeudi 21 octobre, de 10 h à 22 h
Vendredi 22 octobre, de 10 h à 22 h
Samedi 23 octobre, de 10 h à 22 h
Dimanche 24 octobre, de 10 h à 18 h
Entrée gratuite
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

160-801624/4x4

LULLY/FR Grande salle
Jeudi 21 octobre 1993 à 20 h 15

SPÉCIAL LOTO DU 50e
du Chœur mixte paroissial de Lully-Bollion-Chàiillon

Valeur des lots : Fr. 10.000.-.
24 séries pour Fr. 10.-, dont 5 ROYALES
5' carton, 1 bon de voyage de Fr. 500.-

10" carton, 1 voyage au Portugal
15" carton, 1 bon de voyage de Fr. 500.-

20' carton, 1 voyage au Portugal

SUPER ROYALE
Quine, bons d'achat de Fr. 200.-.
Double, bons d'achat de Fr. 500.-.

Carton, 8 jours pour 2 personnes
en pension complète

â la Costa Brava (Espagne), par avion

Fr. 4.- le carton ou 3 pour Fr. 10.-
A BIENTÔT ET BON VOYAGE!

LE CHŒUR MIXTE wu-isa

Home médicalisé
La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

Grande exposition
des artistes amateurs
de 3e âge du canton

Du 22 octobre
au 22 novembre 1993

Vernissage
Vendredi 22 octobre 1993 à 17 h

Ouvert de 8 h à 20 h tous les jours.
45768-156

Une ville devant son miroir
r
EDITION/ Refle ts d'un siècle à La Chaux-de-Fonds

L 

a chance souriant aux audacieux,
Jean-Pierre Brassard peut se flatter
d'en avoir eu à trois reprises au

moins. Parce que ce siècle tire à sa fin et
brûle ses dernières cartouches, et que
l'on s'apprête à fêter, paradoxe de
l'histoire, et le bicentenaire du grand
incendie et celui de l'arrivée de l'eau
aux robinets, le directeur des Editions
d'En Haut brûlait d'en faire sinon un
bilan, du moins un portrait mi-rétro mi-
modeme de La Chaux-de-Fonds. A con-
dition que ce ne fût pas l'un de ces
laborieux inventaires qui deviennent las-
sants à force de vouloir s'arrêter sur
chaque seuil, il y avait mille choses à
dire de ces cent ans qui ont vu la ville
grandir et se transformer. Son premier
bonheur fut de tomber sur une grosse
évidence: tous les trente ans grosso
modo, La Chaux-de-Fonds a changé de
cap. La trame de l'ouvrage montra ainsi
le bout de son nez.

Sa deuxième chance fut d'avoir en
Caroline Neeser, responsable du dépar-
tement iconographique de la Bibliothè-
que de la ville, une mère plus que nour-
ricière. Et A. Schoenbuecher fut un autre
bon génie. Car outre le commerce de
mercerie et d'un peu de tout qu'il tenait
à l'enseigne du «Bazar», 31 avenue
Léopold-Robert, ce monsieur éditait des
cartes postales. Parce que sa trace est
difficile à suivre, qu'on ignore même son
prénom, la rumeur le soupçonne d'avoir
boudé par principe toute scène de rue
où figuraient des personnages. S'en
trouvait-il que sans les jeter, il les écar-
tait, trésor oublié que restitue aujour-
d'hui ce très beau livre qui sort ce matin
de presse.

Donc ce siècle chaux-de-fonnier eut
quatre tournants, dont le premier esl
industrieux; à son début, on construit et
les usines recourent de plus en plus aux
machines. Dans les années trente, quand
Jean-Paul Zimmermann y sera profes-
seur, La Chaux-de-Fonds fera mieux que
vivre sur son élan, mais sa croissance
reste horizontale, qu'assoient de solides
immeubles. Ainsi, en 1924, inaugurera-t-
on la Maison du Peuple, trois ans plus
tard le Musée des beaux-arts.

Et puis dans les années soixante, la
ville lève la tête. Elle rêve d'avoir
60.000 habitants; il faudra les loger et
des tours se frottent au ciel bleu, mais

UNE VILLE, QUA TRE ÉPOQUES -
C'est peut-être aussi le livre qui fera
envie à Neuchâtel... JE-

¦

trente autres années s'écouleront avant
•que la cité horlogère, et qui l'est restée
malgré les coups du sort, ne se découvre
de plus haut. Aussi belles que l'est la
mise en page, les photos aériennes
d'Eric Leuba en donnent une image iné-
dite.

Parce qu'il faut à tout cliché sa lé-
gende, Jean-Pierre Brossard a demandé
à quelques auteurs d'exprimer à leur
façon ces dates et ces changements. L'un
est mort qui est de loin le plus vivant, et
c'est Jean-Paul Zimmermann. Car si l'on
fait exception de l'avant-propos dans
lequel Hughes Wuelser, délégué culturel
de La Chaux-de-Fonds, dit à juste raison
que flâner un siècle durant dans cette
ville, ((c 'est mettre à jour une part de ce
qui a constitué, entre signaux à autrui et
révélations à soi-même, notre échafau-
dage», ces quatre textes sont d'une,
valeur inégale. Le moins prenant, le plus
décousu est sans conteste celui d'Hélène
Bezençon, auteur qui se veut branché
mais dont on disjoncte très vite.

La démarche choisie par Amélie Plume
n'est peut-être pas la meilleure dès lors
que faire parler un enfant, c'est courir le
risque de devoir restreindre et émonder
son vocabulaire, d'écrire pour les «qua-
tre heures». Tout autre est le prétexte

pris par Anne-Lise Grobéty qui joue
habilement avec les saisons et en ap-
pelle aux souvenirs de personnes encore
vivantes. On les écoute et on les suit
avec plaisir, le pittoresque est garanti et
là se reconnaît le métier de l'auteur.

Une autre chance de l'éditeur fut de
retrouver un court texte de Jean-Paul
Zimmermann tiré d'une plaquette vouée
à un tirage confidentiel et que réalisa en
1932 Haefeli et Ce pour ses clients. De
La Chaux-de-Fonds, il disait alors que
((villageoise sans rusticité, sans fermes et
sans paysans, elle lui semblait intime et
bienveillante, aimable dans ses propor-
tions, bien limitée et fermée, encore
qu'ouverte de toutes parts». La suite est
de la même veine, l'écriture coule
comme elle le fait aujourd'hui chez un de
Murait. Recourrait-on encore à ce genre
que les dictées des écoles devraient se
rafraîchir à cette source.

0 Claude-Pierre Chambet

O (*) «La Chaux-de-Fonds, XXe siè-
cle», Éditions d'En Haut.

¦ CARITAS - Etes-vous de celles et
ceux qui ne sont pas encore touchés
par le chômage, ni même guettés par
celui-ci, et peut-être aimeriez-vous
pouvoir donner un coup de main à
d'autres qui n'ont pas votre chance?
Caritas Neuchâtel, une fois de plus,
vous procure l'opportunité d'accomplir
ce geste de partage. De quelle ma-
nière? En répondant à sa campagne
intitulée «L'Heure du pauvre». Com-
mencée ces jours, elle durera jusqu'en
janvier 94 au CCP 20-5637-5. Le prin-
cipe de «L'Heure du pauvre» est sim-
ple. Il consiste à estimer le produit
d'une heure de son travail et d'en faire
cadeau à Caritas qui n'aura aucune
peine à en user de la meilleure des
façons. Mais tous les dons, qu'ils corres-
pondent à une heure de travail — ou
à plus! — sont également les bienve-
nus. Le.s besoins auxquels Caritas Neu-
châtel doit faire face sont, en effet,
aussi variés que nombreux. Les appels
au secours se multiplient, devenant plus
dramatiques au fil des jours, car failli-
tes et «restructurations» placent des
individus et des familles de chez nous
dans une situation parfois catastrophi-
que, /comm

La sainte du jour
Les Adeline connaissent des doutes et
des conflits comme tout le monde.
Elles ont la délicatesse de les garder
pour elles. Sensibles et fidèles, elles i
apportent ainsi à leur entourage J
une confiance extraordinaire. Bé- M
bés du jour: ils préféreront les SF&
grands voyages à la routine. M- itS'

Concert
Sous la direction d'Yvan ?
Shpiller, l'Orchestre symphoni-
que de Krasnoïarsk interprète
le Concerto No 3 et la Sym- i
phonie No 1 de Serge Radi- 

^maninov. Ce soir, à 20h, au
temple du Bas, à Neuchâ-
tel. JE-

Jazz
i De passage à
Neuchâtel, le
Vîenna Art Or-
chestra joue ce
soir, à 20h 30, à
la salle de la Cité
universitaire. Au
programme figu-
rent des thèmes
de Duke Ellington
et de Charles
Mingus. M-

Humour
Après huit ans passés outre-At- ?

. lantique, Roland Magdane revient
avec un spectacle tout neuf. A dé-
couvrir ou à redécouvrir ce soir, à

20 h 15, au Casino du Locle. M-

Uni des aînés
Dans le cadre des activités de l'Uni-
versité du troisième âge, section du
Val-de-Travers, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois donne cet après-midi
une conférence sur l'économie neu-

châteloise. M-
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Une infirmière est condamnée
TRIBUNAL DE POLICE/ Sombre histoire de faux certificat médical

Pe 
Ministère public demandait la

peine sévère respectivement de 20
j  jours et 10 jours d'emprisonnement

contre une patiente et une infirmière de
La Providence pour une sombre histoire
de faux dans les titres et de complicité
de faux. Dans son jugement, le prési-
dent a condamné la première à une
peine de 15 jours d'arrêt, assortie du
sursis durant quatre ans. La seconde,
quant à elle, s'en est tirée avec une
amende de 400 francs.

Toute l'affaire tourne autour d'un
faux certificat médical: P.B. présente le
document — timbré par La Providence
- à son employeur qui doute de sa
validité. A l'hôpital, on s'interroge: la
signature ne correspond à celle d'au-
cun médecin. Durant l'instruction, P.B.
reconnaît avoir rempli le document el-
le-même mais soutient que c'est l'infir-
mière qui le lui aurait fourni après
l'avoir signé. Mais voilà, une expertise
démontre que le texte et la signature
émanent d'une seule et même per-
sonne. C'est alors que la patiente se
rétracte et avoue que c'est son ami qui
a rédigé le faux certificat. Elle a menti
pour le protéger.

Si l'infirmière n'a pas signé le certifi-
cat, l'a-t-elle alors quand même remis
à P.B.? Non, a soutenu son avocat,
arguant que c'est le couple qui l'aura
dérobé à l'hôpital à l'insu de l'infir-
mière. Si cette dernière n'a donc rien à
voir avec le faux certificat, elle a toute-
fois admis avoir établi une ordonnance
en faveur de P.B. pour la poursuite d'un
traitement contraceptif.

Et c'est uniquement sur ce point que
l'infirmière a été condamnée, le juge
oyant retenu contre cette dernière l'in-
fraction moins grave d'un faux dans les
certificats plutôt que dans les titres.

— L'infirmière a voulu rendre ser-
vice à sa patiente qui aurait de toute

façon pu se procurer le contraceptif
par d'autres moyens si l'ordonnance
n'avait pas été établie.

P.B., de son côté, a été reconnue
coupable de faux dans les titres. Le
tribunal a en effet conclu que même si
la prévenue ne cherchait pas essentiel-
lement à continuer de toucher son sa-

laire en produisant un faux certificat
médical, sa façon d'agir lui a quand
même procuré un avantage indu. Dans
son verdict, le juge a encore retenu
l'attitude détestable de la prévenue
qui a menti au cours de l'enquête et
lors de la première audience.

Des frais de justice fixés à 350 francs

ont été mis à charge de l'infirmière.
Quant à P.B., elle devra s'acquitter
d'un montant de 450 francs.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Niels Sô-

rensen, président; Corinne Chappatte,
greffière

Un chèque
pour Stop sida

jjj l e Groupe sida du canton de Neu-
S. châtel vient de recevoir un chèque
g de 3000 francs pour continuer son

action de prévention. Il a été remis hier
à son représentant, Alex Prada, par
Hermann-Mandi Schneider, directeur de
la Rotonde. Ce montant correspond au
bénéfice réalisé le week-end dernier
par cet établissement, qui a invité le
Groupe sida Neuchâtel à prendre con-
tact avec les jeunes Neudiâtelois, à l'oc-
casion de deux soirées d'exception,
auxquelles ont participé un millier de
personnes.

Même si le sujet est grave, l'ambiance
était à la fête vendredi et samedi der-
nier à la Rotonde. Pas de morale, pas
de drame affiché, simplement une prise
de contact avec la réalité et les moyens
de se prémunir tout en respectant son
partenaire. Sans oublier le sourire et la
fantaisie, il s'agissait de familiariser en-
core et toujours les jeunes gens et jeunes
filles avec l'usage des préservatifs. Des
stands d'information ont permis le dialo-
gue sur le thème du sida et des valeurs
de l'amour.

Par ce biais, le Groupe sida s'adres-
sait au public des jeunes de 1 ô à 25
ans, venus écouter un concert rock ven-
dredi et danser à la discothèque le
samedi. Hermann-Mandi Schneider est
prêt à recommencer l'expérience un fois
par année, ce qui répond particulière-
ment bien au désir du Groupe sida, qui
dierdie à collaborer avec les stuctures
existantes, car la prévention ne doit pas
faiblir. Selon Alex Prada, elle fonctionne
de manière satisfaisante dans le canton
de Neuchâtel, qui connaît une accalmie
actuellement pour ce qui concerne les
admissions hospitalières et le nombre de
nouveaux cas. Ce qui n'autorise pas à
oublier de se prémunir.

0 L C.

EXPRESS-CITE¦¦¦_¦___¦¦_¦
¦ TIMBRES EN FOLIE - Amateurs
de timbres et de cartes postales, à vos
agendas! Cest dimanche que se tiendra
dans la grande salle du Casino de la
Rotonde la grande bourse organisée
par la Société philatélique de Neuchâ-
tel. Cette année, une place toute particu-
lière sera réservée aux cartes postales,
anciennes ou récentes, vierges ou oblité-
rées. Dix-huit marchands seront égale-
ment présents et proposeront aux ache-
teurs du matériel renouvelé, varié et de
qualité. Les portes de la grande bourse
aux timbres et cartes postales seront
ouvertes de 9h à midi et de 14h à 17
heures. M-

Durrenmatt
en scène

Création
du Théâtre d'ailleurs

a Panne de Friedrich Durrenmatt
sera présentée dans une création
de la troupe neuchâteloise du

«Théâtre d'Ailleurs», vendredi pro-
chain au Théâtre du Pommier. La réa-
lisation est ambitieuse, les comédiens
bien accrochés et la valeur de la
pièce fera le reste pour ce spectacle
préparé sous la direction de Denis
Perrinjaquet. Les jeunes amateurs ont
l'habitude de jouer ensemble. «Ils ont
attrapé le virus», alors qu'ils suivaient
les cours à option de l'école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds. Depuis,
ils en sont déjà à leur deuxième créa-
tion. En 1991, ils ont créé «La vérita-
ble histoire de Guillaume Tell» de
Michel Buhler, jouée lors des specta-
cles invités de l'Orestie à Cernier.

Denis Perrinjaquet s'est montré exi-
geant avec ses interprètes afin de
préserver la terrible tension de l'intri-
gue, qui se noue autour d Alfredo
Traps, automobiliste tombé en panne
et qui se trouve confronté au jeu terri-
ble de quatre personnages du bar-
reau à la retraite. Ceux-ci continuent
de juger, sur le ton de la plaisanterie,
les personnes qui tombent entre leurs
mains au gré des conventions mondai-
nes ou des hasards. Finalement Traps
endosse toutes les culpabilités qu'on
lui suggère. L'engrenage est impi-
toyable et une subtile horreur s'ins-
talle. La traduction de ce climat in-
tense exige une présence et une éner-
gie importante. Le travail a porté
également sur les décalages entre
l'apparence anodine des relations et
des actions ordinaires autour d'une
table bien garnie et la violence sous-
iacente.

0 L. C.
9 «La Panne», Friedrich Durrenmatt,

Théâtre du Pommier, Neuchâtel, 22, 23
octobre: 20 h 30; dimanche 24 octobre:
17 h 30. La pièce sera reprise le 19 et le
20 novembre à 20 h 30, à l'Aula du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, Succès 45

Un nounours gris-bleu...
PANESPO/ Exposition féline internationale

 ̂
amedi et dimanche prochains va

Ji se tenir à Panespo une exposition
, . féline internationale dont les ve-

dettes seront les chartreux: des chats
gris-bleu qui sont de véritables nou-
nours. Et dire qu'ils ont failli disparaî-
tre...

Les organisateurs, la Société féline
Neuchâtel - Jura, attendent non moins
de 480 chats venus de toute l'Europe
se mesurer dans un concours qui devrait
être de haut niveau. Persans, norvé-
giens, sacrés de Birmanie, main coon,
british, abyssins ou baiinais: ils seront
tous là à attendre le verdict des six
juges internationaux.

Si le public pourra découvrir tous ces
félins et même quelques «chats de mai-
son» — qui ont leur propre catégoriel
— les vedettes seront incontestable-
ment les chartreux. Ils seront une qua-
rantaine, un record absolu dans une
exposition tenue en Suisse.

Le chartreux? C'est un chat de taille
pas trop grande, solidement char-
penté, surtout le mâle. Ce qui lui donne
son caractère particulier, pareil à nul
autre, c'est sa robe gris-bleu, claire ou
foncée mais quoi qu'il en soit épaisse à
la base et extraordinaîrement soyeuse
à l'extérieur. C'est cette étonnante
double structure de fourrure qui lui
donne son air de nounours inimitable.
Ses bajoues hautes, son profil très droit
— sans stop — , lui donnent une tête
éminemment sympathique d'où émer-
gent ses grands yeux cuivre. Cet as-
pect n'est pas contredit par son carac-
tère: le chartreux est plutôt tranquille
et affectueux. Il est toujours dans la
pièce où vous êtes mais ne vous dé-
range jamais:

— Ma fille a prépare tous ses exa-
mens avec le chat sur le bureau, dit en
souriant Denise Brugger, l'une des or-
ganisatrices de l'exposition.

Suzanne Steidle, présidente du la
société féline, ajoute que le chartreux a
justement été le chat des écrivains, celui
de Colette par exemple, ou même de
personnalités célèbres comme le géné-
ral de Gaulle:

— // est toujours à votre table, mais
il ne touche rien...

Facile à vivre, en appartement
comme en famille, le chartreux est-il le
chat parfait?

Sans doute non mais, ce qui est sûr,
c'est que le chartreux répond superbe-

If CHARTREUX - Un chat étonnamment adapté à la vie moderne, et qui a
pourtant failli disparaître... _ _.

ment aux besoins de la vie moderne. Et
dire que ce chat d'origine ancienne a
failli disparaître...

Au début du siècle, le chartreux a
été croisé avec le british, qui lui ressem-
ble beaucoup. Ce n'est que dans les
années 60-70 qu'un Français se pique
de passion pour le chartreux et, à force
de travail, réussit à recréer une race
pure. Il était temps.

C'est ce spécialiste incontesté du
chartreux, Jean Simonet, qui présen-
tera le dimanche après-midi quelques-
uns des plus beaux spécimens des éle-
vages présents. Un véritable événe-
ment.

En tout début d'après-midi aura lieu
la désignation du «best in show » tan-
dis que, le matin, les visiteurs auront
l'occasion de découvrir le haut niveau
atteint par les membres de la Société
féline Neuchâtel - Jura au cours de la

présentation de tous les champions eu-
ropéens du club. Et ils sont huit à avoir
gagné non moins de 21 fois dans une
compétition internationale!

Le club de la région est d'ailleurs
particulièrement actif dans l'élevage
du chartreux, en faisant . oeuvre de
pionnier dans la réintroduction de la
race en Suisse où elle n'est véritable-
ment implantée que depuis cinq ou six
ans:

— C'est un chat sympa et, c'est évi-
dent, il sait toujours s 'attirer les faveurs
du public.

0 François Tissot-Daguette

% Exposition féline internationale: Pa-
nespo, samedi, de ÏOh à 18h, et diman-
che de ÏOh à 17h. Samedi, concours;
dimanche à ÏOh30, présentation des
champions européens de la Société féline
Neuchâtel-Jura; à 13 h 30, «best in
show»;à lôh, présentation de chartreux.

ESTIMATION CADASTRALE
DES IMMEUBLES

L'administration des contributions procè-
de actuellement à la révision de l'estima-
tion cadastrale de l'ensemble des immeu-
bles du canton.

Il s'agit, dans chaque cas, d'une opération
relativement complexe qui fait appel à des
notions subjectives et sur laquelle peuvent
donc se heurter les points de vue de
l'inspecteur du fisc et des particuliers.

Si la réestimation cadastrale de votre im-
meuble, de votre villa, de votre apparte-
ment, provoque des problèmes particu-
liers, ou simplement suscite des questions,
vous pouvez vous adresser à _

la Chambre Immobilière
Neuchâteloise

dont le secrétariat se tient à votre disposi-
tion; lui-même et les consultants de la
C.I.N. seront à même de vous apporter
soutien et conseils.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Rue de la Serre 4
Case postale 478
2001 NEUCHÂTEL
Téléphone : 038/25 75 41 45829-376

C'est un des gros pécheurs profes-
sionnels de la région qui a comparu
hier devant le tribunal de police dans
une seconde audience destinée à en-
tendre les témoins. CS. de Marin était
prévenu d'infraction au concordat sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel et
risquait une amende de 1 000 francs.
Il a au bout du compte été condamné
à une sanction de 400 francs. Pas
content malgré tout, il a promis à
l'issue du procès de recourir net ce
jour-là, il y aura beaucoup de pê-
cheurs avec moi!»

Les faits remontent au 7 mai der-
nier: une institutrice contacte le pê-
cheur et lui demande de lui fournir une
quarantaine de vengerons pour une
leçon de sciences naturelles prévue le
lendemain. Bon prince, CS. largue les
amarres et s'en va tendre ses filets au
large du port d'Hauterive. Mais voilà,
il est un peu pressé et néglige de
marquer les balises du filin à son nom.
Et le lendemain matin, lorsqu'il croit
récupérer ses filets, il ne les trouve
pas. Le garde-pêche de Cudrefin,
R.D., avait été prévenu par un tiers
des manœuvres pas très légales de
CS. et avait alors levé les filets du

pêcheur durant la nuit. Après s'être
d'abord fait prendre l'hélice de son
bateau dans les mailles du filin!

Dans son rapport, le garde-pêche
relèvera, outre le fait que les flotteurs
ne portaient pas le nom de leur pro-
priétaire, que CS. avait encore lâché
ses filets à une profondeur non régle-
mentaire et que de surcroît ils
n'étaient pas ancrés.

— Le concordat sur la pêche est
formel: les pêcheurs ont l'obligation
de respecter les profondeurs et sur-
tout d'ancrer les filets, a témoigné hier
le garde-pêche de Cudrefin avant
d'ajouter que (de plus grave est sans
conteste les balises non Identifiables».

Sur ce point, le pêcheur a été d'ac-
cord: (d'à! commis une négligence en
omettant de signaler les flotteurs». Il
a par contre contesté haut et fort
avoir lâché ses filets au-delà des trois
mètres réglementaires et s'est égale-
ment expliqué sur le fait que ses filets
n'étaient pas ancrés:

— On ne peut pas ancrer sur de la
moraine; le cas échéant, H est impossi-
ble de ressortir les grappins!

Cité comme témoin, le garde-pêche
cantonal Edgar Hofmann a expliqué

qu'il existait de nombreuses sortes
d'ancrage et que même sur la mo-
raine, il est possible d'ancrer, ((d'ail-
leurs la loi l'exige».

Dans son jugement, la présidente a
donc conclu que les trois infractions
avaient été réalisées, à savoir la pro-
fondeur non respectée ainsi que le
mentionnait le rapport du garde-pê-
che de Cudrefin, le non-ancrage qui
était en fait possible, même sur de la
moraine et surtout, la négligence du
pêcheur de ne pas avoir marqué ses
flotteurs.

La juge a toutefois réduit considé-
rablement l'amende requise par le
Ministère public, arguant que CS.
n'avait en aucun cas cherché à bra-
conner mais simplement voulu rendre
sevice à une institutrice en mal de
poissons.

Outre l'amende, CS. devra encore
s'acquitter des frais de justice fixés à
220 francs.

<> CTz

• Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Marlyse
Kunzî, greffière.

Amende arrière pour pêcheur pressé

Urgent - cherchons

SECRÉTAIRE
All./Fr.

OK Personnel Service
Tél. 038/24.31.31 99159-376

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
J? 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Tapis Masserey S_A. - Avenue
des Portes-Rouges 131-133

__ - . .

Chaque année, à l'époque du Salon Expo du Port, les tapis
Masserey se sentent des ailes et quittent la colline de
Chaumont pour se mettre à l'abri, sous la tente conviviale
de la Foire de Neuchâtel.

Les fidèles conseillers de l'entre-
prise, Hervé Zanini et les tou-
jours jeunes Paul et César Mas-

serey se sentent quelque peu en va-
cances sur cette Place du Port cha-
leureuse à souhait.
Ils navigueront avec vous, au travers
des tapis tendus qui ont enfin des
mousses qui ne se désagrègent pas
et des fibres qui repoussent la saleté.
Avec vous, ils se promèneront entre
les stores à lamelles verticales, les
jalousies ou les « Rollo-stores ». Ils se
sentiront bien abrités sous leurs sto-
res de balcon « Harmonie » et
« Zamba ».
Vous marcherez avec eux sur le par-
quet posé, tout en appréciant ce ri-
che élément naturel qui apporte cha-

leur et atmosphère dans nos salons.
Vous apprécierez aussi le confort des
matelas « Bico » et la douceur des
duvets 4 saisons « Dauny ».
Vous vous assiérez, enfin, comme les
nordiques, sur les chaises de santé
< Stokke », ces fameuses chaises tou-
jours en mouvement, qui facilitent la
circulation du sang et la digestion, et
permettent de garder, sans effort ,
une position droite ménageant la co-
lonne vertébrale. Vivez décontracté
avec cette nouvelle façon de s'as-
seoir.
La maison Masserey présentera
toute la gamme « Stokke » à son
stand et vous pourrez prendre des
chaises à l'essai, chez vous, sans en-
gagement. / M PARQUET — Un élément riche et naturel qui apporte chaleur et atmosphère. clg- __

Les tapis volants

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Leomeuble S.A
• Télé-Tonio • Pharmacie J. Etienne Masserey SA • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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APOLLO 1 (25 21 12) "lÉÉÉÉÉ Jig
^

M

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 4e semaine. De
Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Mlou 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 1 (252112)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30 et lundi toutes les séances, V.O. s/tr.
fr.all.). 12 ans. 4e semaine. De Martin Scorsese,
avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Wi-
nona Ryder. Un film d'une finesse rare.

APOLLO 3. (2521.12) WÊÊÊÊÈÈÈÊÊÊBÊÊË.
L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 3e se-
maine. De Dwayne Dunham, avec Robert Hays et
trois animaux. Pour retrouver leurs maîtres, deux
chiens et une chatte se lancent dans un voyage
extraordinaire semé d'embûches.

LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY (Sudden
Impact) - Cycle Clint Eastwood 18h. Ve. noct.
23 h 15.

LE FUGITIF 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h 15 (Apollo
2). 1 2 ans. 8e semaine. Film d'Andrew Davis, avec
Harrison Ford et Tommy Lee Jones.
. . . .
&ll \. fWK9. \4.3 f  O f  Q; .3_$8!3£wsl§H8.

CLIFFHANGER 15 h - (17 h 45, V.O. s/tr. fr. ail.)
- 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine.
Film de Renny Harlin, avec Sylvester Stallone et
John Lithgow. Dans les Radieuses, deux alpinistes
chevronnés sont pris en otage par un redoutable
gang dont l'avion s'est crashé, pour récupérer
l'argent volé, volatilisé dans la montagne. Casca-
des spectaculaires et chasse à l'homme impitoya-
ble.

810 (25 88 88)

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 1 5 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). Ve/sa. noct.
23 h (V.F.) 1 2 ans. Première suisse. Film de Woody
Allen, avec Diane Keaton, Woody Allen, Alan
Aida et Anj elica Huston. Une femme est persuadée
que son voisin de palier a assassiné son épouse:
elle entraîne son mari et un vieux copain dans une
enquête farfelue...

PALACE (25 56 66)

HOT SHOTS 2 14H30 -16H30 - 18 h 30 -
20 h 45. 12 ans. 3e semaine. De Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen, Lloyd Bridges et Valeria Go-
lino. 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)
LA FIRME 15 h - 20 h 15. 12 ans. 6e semaine. Film
de Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Gène
Hackman.

HELAS POUR MOI 18 h 15. 16 ans. 2e semaine.
Film de Jean-Luc Godard, avec Gérard Depardieu
et Laurence Masliah.

BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 5e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kieslowski, avec Juliette
Binoche
# Let commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont 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: 14h, 17h 15, 20H30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA : 16H30, 18h 45, 21 h CLIFFHANGER-TRA-
QUE AU SOMMET, 16 ans; 14 h 30 BAMBI, pour
tous.

F .Ml 1 . 1 ,1

COUSEE: relâche.
__ n__ rwT_ TT_ rrmT__T__i|_, W_[ .U -_ _ l _ _ __¦ ¦¦ ¦! _______¦

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LA LEÇON
DE PIANO.

Eg
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h, sa/dl. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO!:15h, 17h30, 20hl5 FANFAN. 2: 15h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h) D AVE-PRESIDENT D'UN
JOUR; 17h45 Le bon film A STRANGER AMONG
US (v.o. s/tr. r.all.).
REXI: 15h, 17H30, 20hl5 JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h 30 BEAUCOUP DE
BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
LAST ACTION HERO (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).

I » Ji 1. [ _ I î [J2J
Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz • Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphls, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

ÎJ__J _ _ I _f ¦ __L T _ - L _ - -_-- _- - _-___

ë
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
i? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<P (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: / (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <fi 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: <p (038)250178 ou
(039)282865; service Centre social protestant
<fi (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel £5 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La ChauX-de-
Fonds (14-17 h) <p (039) 2313 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <fi (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
<fi (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou

^
sur

rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel rfi (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence 'fi 111.
Médiation familiale: 'fi (038)25 55 28.
Parents informations: <fi (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
fp (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <fi (038)245656; service animation
<fi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <fi (038)256565, matin. 

^Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<Ç (038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
(fi (038) 311313. Secrétariat jjj? (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 23 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 'fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire ''fi (038)247333
(11 h30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés cfi
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252. ..
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ l 5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
<f (038)25 2665.
Télébible: <f) (038)46 1878.
Urgences : La Main tendue 'fi 143 (20 sec. d'attente).

Ea_kXl_Li_-_---_-L_l_________-
Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
l'Orchestre de Krarsnoiarsk, direction Yvan Shpiiler.
Soliste: Olivier Soerensen, pianiste.
Cité universitaire: 20h30, Le «Vienna Art Orches-
tra », orchestre de jazz (19 musiciens).
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police '̂  25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
fi 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 <fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Don Quichotte - Miguel de Cervantes et Gustave
Doré » vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (8-21 h) lecture publique (10-20h);
prêt ronds général (1 0-1 2 h/ 14-18 h), salle de lecture
(8-22 h). Salle Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19h15).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/14hl5-16h45; (bulle)
1 Oh 15-1 1 h45/l 3h45-16h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire : ( 10-12 h/ 14- 17 h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
galerie des Halles : (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Gisèle Berger,
dessins.
Galerie du Pommier : (10-1 2 h/1 4-19h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Centre ASI (Usines 23): (10-17 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition sur
les dinosaures.
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l. y Sy Mo ^mr^  ̂T1____K?TB¦ If li  11 mmÈ&SkWé t r̂iS_. >̂_î
I f _A 1 k̂  I ¦ _HUl _#- ̂  :\\ _̂i«_§3_ "-" _ ••_¦ lit  ̂J£ -f __B 1 _______ - mBt_3«4^J__F / _________ . _Ht f ___¦_ ¦ _¦* ' '  r . B̂ _!%-' '̂ fla !

»/ ______fl_f & Ir À I ' ___h_r:_S \̂_V^*>4__^__X.-> • '" ' m. 1
m̂ m̂ 

m, 
. JH _H _ _________ _ _______________ ___M____ y____r J_!__ V: «A- \*-_#'<l'l__  ̂w • "»¦¦ I m m M _ ^/__p%l __ v '̂J V̂ V̂ _̂Éfc : :
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En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publicitaires. Le Festival de Jazz de
Montreux ne fait pas exception à cette règle. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a pins d'argent. Ce qui signifierait
la mort du Festival de Montreux. Dites non aux interdictions qui suppriment 2S00 manifestations culturelles en Suisse,
dites non aux interdictions qui menacent |M|T|AT|lfCQ A |^% AI _àI -f\ ____ I
toutes les autres manifestations vivant de la ¦ |i /¦ £|¦ f CC N I MM VÊ 11 N / 0
pub: votez deux fois non le 28 novembre. JUIVI __ ____ LU llWil 11 Vil AT
Pour ei savoir plus, veuillez vous adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.

05-288 « Resp. Andréas Kâgi »

rHOROSCOPE^
Journalier

156 60 701
VOYANCE

NUMEROLOGIE
l 7/7 Ft. 1.40/min 24/24

^̂^̂^̂
4667^11^

INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h

V (021 )
963 89 30

ou
(021 ) 963 86 04.

178699-110

Paiements après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, succès,
complexes physiques ou
moraux, protection,
mariage, examens, -
amaigrissement!
Travaille même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder .
34, rue du Petit
Chânois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 45804-110

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

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

44667-110
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VACANC ES gSB.

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen
Ayant, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND
_ ¦_-, D __ ,.» , SUISSE CENTRALEBroc, Kiosque Bourg de I Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry _ . „, , .r ,¦* . ' Baden, Kiosque de la gare
Charrfpéry, Bazar Grenon, Rythner S. j  ̂K Métro.shopj presse-Center
Charmey, Nlkl-Loislrs & Bureau Beatenberg, K. Dorini, Apport-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Grindelwald, Kiosque de la gare

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794

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

_.. __. _- .- . . , ~ . Interlaken, Rugenparkstr.
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit _ _ _ _ _ _ _ _  _>_______ . ____._ _ ai _' Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets les. Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk la, Laden Christeli-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, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun- Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclolr N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zo8' Kio5cIue de la 9are

L.y.in-F.yd.y, Bibliothèque Gare Zwei.imm.n, Bahnhofkiosk

Leysin, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walllseler-Bazar
Martigny, Kiosque de la gare Atcona Q,,  ̂ Po$ta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Farina Simone, av. Belmont 23 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Loïorno' 
Llbra,r,e de la Gare

Montreux, Hôtel Montreux-Polace loïarno' K" Volent,k M
" P- Grande

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

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel , ' , . %. ' _ ,_,- Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret . _ . , -, n ,n "' Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché Lo Ruche Lugano Ed,co|a Staz,one
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Maîstre Jean, Vlllaz 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
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A GRISONS/ENGADINE
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Ar0,a

' Bahnhofkiosk

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Celerina, Bahnhofkiosk
-, -. _ . , _, , Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, Ctre Comm., Art de vivre '_ ... . .. „ Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Vege, Vanay R. 

Davo,.Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Tour^e-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Val-d .lliei, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Pizolpark, Kiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Vevey, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Tiefencastel, Bahnhofkiosk 179831-110

Marché de l'emploi ^Êj ^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: Tavant-veUle de la parution à 12 h

i

Pour divers travaux de i

MONTAGE ef D'ENTRETIEN |
,' nous cherchons I

I serruriers monteurs chauffage !
| soudeurs monteurs ventilation s
, tuyauteurs isoleurs/étancheurs f< mécaniciens électriciens i
S monteurs de stores *
¦ 

Nous vous proposons un choix intéressant de S
missions dans toute la Suisse. .

I Intéressé ! Contactez au plus vite
MM. D. Ciccone et R. Fleury . 159048.235 |

! fJfO PERSONNE! SERVICE ¦
| ( " J if Placement fixe et temporaire "

_ V____^*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # f

,.—A ADIA—|Il_________r <_____=_> __P _̂__B__rl__F _̂i «____¦_¦__¦

FpOSnS N*tS 038/25 13 16 11
La Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 11
11 Atmosphère. Atmosphère. Il
1 S Excellente dans cette société qui cherche une 11

jeune et sympathique

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
(bilingue français-allemand)
SI vous êtes à l'aise en:
— rédaction allemande et française.
— correspondance clients et fournisseurs,
— pour effectuer un travail varié.
Nous vous offrons à vous qui avez entre 20
et 35 ans et qui êtes de bonne présentation,
un poste tourné vers l'avenir!
Contactez M. Dan BOTEZ au
(038) 25 13 16.

45815-235

/ /  M AmW ^*̂̂ ^̂ ^
4 Ê̂BmmmV

Roche Pharma (Schweiz) AG cherche un(e)

/ délégué(e) médical(e)
A Région IMeuchâtel-Jura

I

A pour assurer une information médicale dans le
M domaine des psychotropes et de la cardiologie.
K auprès des médecins hospitaliers et en cabinet.
¦ Cette activité diversifiée et exigeante s'adresse à
V un(e) candidat(e)

- possédant de solides connaissances médicales et
scientifiques,

- s'intéressant aux problèmes médicaux et aux
tâches relevant du marketing médical (visite
médicale, organisation et séminaires, participa-
tion à des congrès),

- de langue maternelle française et possédant de
bonnes connaissances en allemand,

- ayant le sens de l'initiative et des contacts
personnels, aimant le travail en groupe, mais
capable de travailler de façon indépendante,

- bénéficiant, si possible d'une expérience dans la
délégation médicale.

Domicile souhaité : Neuchâtel-Jura

Les candidat(e)s répondant au profil demandé vou-
dront bien adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et références à
Monsieur Jean-Claude Florey
Bureau Roche
20, rue de la Filature
1227 Carouge 45703-236

_____ B_r

Bringen Sie eine kaufm. oder âhnlithe Aus-
bildung und einige Jahre Praxis in einer ahn-
lichen Funktion mit, sind Sie bilingue, besitzen
Sie le(hn. Verstândnis, und arbeiten Sie gerne
selbstândig in einem kleinen Team in unserer
Oeschuftstello St.-Biaise?

Ja? Dann sind Sie der/die
¦

Disponent/in
den/die wir suihen!

Ihre Aufgaben sind vielseitig und umfassen:
- Disposition der Service- und Montageauf-

tràge im Grossraum Biel/Bemer Seeland
und Jura

- Telefonisihe Kundenberatung
- etc.

Wir sind ein fiihrendes Schweizer Unter-
nehmen der Energietechnik. Hâtten Sie Lust,
an der Zukunfl dièses Unternehmens mitzu-
arbeiten? Dann senden Sie uns doch Ihre
Bewerbungsunterlagen. Fiir weitere Aus-
kiinfte steht Ihnen Herr Hunziker gerne zu
Verfiigung.

GLCO
E1C0 ENERGIESYSTEME AG
Av. des Paquiers 16
2072 St.-Blaise
Telefon 038 33 95 56

45784-236Vous êtes bilingue ALL/FR |
! Vous avez quelques années d'expérience en qualité *

| de SECRÉTAIRE J
I

nous vous proposons un poste varié vous permettant I
de mettre en pratique vos capacités rédactionnelles ¦

I e t  de travailler au sein d'une équipe dynamique. |
Intéressée, contactez T. Aintablian s

g pour fixer un rendez-vous. 158978-235 I

/7yy> PERSONNEL SERVICE |
* [ "1 k \ Placement fixe et temporaire ,
| ^m^J  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

Cherchons

AGENTS(ES)
INDÉPENDANTES)

Vente divers
produits.

Gains rapides.

Tél.
038 / 312 856
de 8 h à 12 h.

45764-236

Dessinateur
en bâtiment CFC

45 ans, 25 ans de pratique dont 12 dans
bureau d'ingénieur génie civil et béton
armé, formation DAO Autocad version
12, libre dès janvier 1994, ouvert â toutes
propositions d'emploi.
Ecrire sous chiffres 238-1636 à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel. 159037-238



ACCIDENT

|]{. ,!W¦ ¦Tl - UM

M EN CHAÎNE - Hier vers 14 h,
une voiture conduite par C.R.D., de
Neuchâtel, circulait sur la rue du
Tombet à Peseux, en direction de
Corcelles. A la hauteur de la rue des
Chansons, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est

déporté sur la voie de gauche et a
heurté une voiture de Neuchâtel qui
circulait en sens inverse. A la suite
de ce choc, la voiture de C.R.D. a
heurté un mur à l'angle nord-est de
l'immeuble avenue Fornachon 32,
puis une voiture de Cortaillod. Bles-
sée, C. R. D. a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

En forêt
CLIMATS
BB

V

"T irage après virage, nous avons
pénétré, (en auto), au cœur de la

gj forêt. Une forêt que la main de
l'homme n'avait pas changée, une foret
vierge en quelque sorte, à l'abri de
toutes les fluctuations et les détériora-
tions que les humains que nous sommes
veulent guider à leur manière.

A mesure que nous avançons, le mys-
tère qui régnait se faisait plus dense, les
sapins nous saluaient avec leurs silhouet-
tes sévères, mais tellement proches de
nous.

Les fougères étalaient leur beauté, à
la parure dentelée, dans toute leur am-
pleur, faisant de ce sous-bois un coin de
rêve! Du bord de la route, les blanches
ombellifères, elles aussi très grandes,
montraient leurs corolles d'étoiles. Ces
fleurs me font toujours penser à une
ombrelle légère, placée là on ne sait
trop pourquoi. Leur finesse et leur splen-
deur n'ont d'égale que les étoiles dont
elles habillent leur tête brillante, aux
mille reflets.

Puis un peu plus loin, tout à coup, nous
sortons de la forêt pour découvrir un
pâturage.

Assise sur une bille de bois, je me
laisse pénétrer tout entière par l'odeur
des sapins, la douceur du bois chaud
sous le soleil, et le silence, un silence que
rien ne trahit. Au bord du chemin, cail-
louteux celui-là, croissent sur les replis du
talus d'innombrables fleurs, très petites
parce qu'elles n'ont pas toute la terre
voulue, mais aux couleurs très vives. De
petites gentianes, du lotier odorant, des
pâquerettes; elles semblent nous dire:
((Vous voyez, nous vivons tout de mène,
nous accrochant au talus!» Vous êtes si
belles, et combien touchantes par votre
volonté de vivre, id, sur cette pente
desséchée où personne ne vous atten-
dait!

Nous sommes repartis (ou plutôt la
voiture) emplis de cette halte bienfai-
sante. Au cœur de la nature et de ses
attributs sauvages, irremplaçables, qui
disent tant de choses à ceux qui les
écoutent, et nous élèvent au-dessus des
tapages de ce monde.

Mystère de la forêt profonde, qui
remet au cœur de l'homme ses vraies
dimensions, et la grandeur du Créateur
de ces merveilles.

0 Anne des Racailles

' ""'
.: . „: _ _ _ __ ._ _ _
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MEMORIAM
______¦- "" • MH i\t-'

mÊlNÊ- K Ma chère maman

K * r Ariane CALAME
4

______£. "ï*-" f̂t_fc_ 1992 - 20 octobre - 1993
«È J_-__p^_Éf** .___ *?*' 'Br̂ ^

\ 7 v Déjà un an que tu n'es plus là ,
I 1,,^ ti t» I tu resteras toujours dans mon cœur.

i Ton fils unique
fil ii_UIIUIIiMIJIIi lli-_fl___inB-W "I

[~ ĵJPK l̂ La famille de

# ri Henriette
} -À PETREMAND-NICOLET

^^ïp vous remercie chaleureusement vous tous qui lui 
avez

' ——M apporté votre amitié et votre réconfort pendant ces
heures de douloureuse séparation, par votre présence,
message, don ou envoi de fleurs.

Fontainemelon
mp iÊÊ amim mÊeÊBmmaiÊKmemmMËmeËaÊmamÊ *imÊÊmaËÊ ^^eÊÊÊÊieimÊmmËÊÊÊmÊÊm - iç,cinw--iciW

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

Monsieur

Alexis SANDOZ
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Travers, octobre 1993.
NMMHMHMMMHHHH-HnSH  ̂ 45332-79

:::::..::: GORGIER rz : :::':"
, ':m::: :':i::;r"::;:- ' : ' ... •::::¦

Madame Jeanne Gagnebin-Robert à Gorgier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

Monsieur et Madame Pierre-Luc et Mady Gagnebin-Sandmeier ,
à Genève, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Monique et Jean Meixenberger-Gagnebin ,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Richard et Susi Gagnebin-Gsteiger, à Le Muids, et
leur fille.

Madame Nadège Schaffter, à Moutier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

.' • . - J A . -  _ _ • • _ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

René GAGNEBIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa
88me année.

2023 Gorgier, le 16 octobre 1993.
(Crêt-de-la-Fin 38)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

—^̂ ^ ĵjp yi I l'il |, iiljj i.qj
wmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊUUÊÊÊm GENèVE ïirwpr-nMiiTTïïiw iiiiiiM iiiiiiniiwiiwyi

Catherine et Alain Schumacher-Marcacci et leurs filles Laurence et
Claude-Anne;
Fabienne Marcacci et Daniel Steffen ;
Jean-Vincent Marcacci et Sylviane Dall'Aglio ;
Michèle Faes;
Jean-Jacques Faes et famille ;
Fulvio et Misette Antognini et famille,
ainsi que les familles alliées, parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Henri MARCACCI
dit «Kinus»

leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 18 octobre 1993, dans sa 68me année.

.
Une pensée pour ceux qui souffrent
dans leur cœur, dans leur chair.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle de Perly, le jeudi
21 octobre à 14 h 30.

Domicile : 121, route de Soral, 1233 Lully.

Selon les désirs du défunt, prière- de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Fondations Eben-Hézer, CCP 10-2082-9,

et Association genevoise des sourds, CCP 12-3405-3
_ _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part _

H_________B_HM__HH_M_^^

y  S
Jorge et Maria

MACARIO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sonia
le 18 octobre 1993

Maternité Landeyeux
99159-77 .

tomËmËmammmÊmÊÊaiÊÊÊmm mucHkm mmÊBmÊmmammmmMÊÊÊÊÊm
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

-
Madame et Monsieur Jean Hubert-Girard, à Paris;
Madame et Monsieur Guy Crausaz-Pittet, à Préverenges et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Pittet, à Corcelles et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GIRARD-PITTET
leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection dans la nuit du 17 octobre
1993, dans sa 82me année.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, le jeudi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M_9MMH_H_H__________nH_M 99150-73 WÊ

muÊKmÊmÊKKÊmmmmm LA CHAUX-DE-FON DS smmmmmmÊommmma
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

¦ 
. - - \

Madame Suzanne Diacon
Madame et Monsieur Marie-France et Kemal Ozgencil et leur fils Michael
Monsieur et Madame Richard et Silvette Diacon-Gaudin et leurs enfants
Marc et Emilie

Les familles de feu Evard-Diacon
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max DIACON
leur très cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-papa, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après une longue maladie supportée avec grand
courage, dans sa 71 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1993.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : Jardinière 99

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
B_iB1__m «̂B______________tÊÊÊÊtÊÊÊÊtmÊÊÊmÊ^ÊOÊÊÊÊÊMMÊÊÊtttiaaMÊÊMtBÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊIÊÊliÊKBÊÊÊtÊÊBBKÊÊSÊÊÊÊÊÊmWmWÊmWÊ _____ o.cio _Q _______

Dernier délai
pour la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 03B/25.B5.01

im
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[H' JL-L Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

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

J'ai tué ma fille
10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Histoire de tuer le temps
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Luc super star (1/2)
12.15 Hélène et les garçons

Clair et net
1145 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Mission non accomplie
14.25 Ciné du mercredi:

Le Bon Gros Géant
Métrage d'animation

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille des collines
Le secret

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Myster Mask
Irma Tier grise

17.30 Notre belle famille
Une femme
dans le bâtiment

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot.
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.10 Les gens d'à-côté

Les 18-25 ans:
une génération sacrifiée?

21.10
Grossesse nerveuse
Réalisation:
Denis Rabaglia (1993)
Avec Tom Novembre,
Sabine Haudepin (photo)

22.40 Face à la presse
Invité:
Jean-Pascal Delamuraz

23.30 TJ-nuit
23.40 Adrénaline

Wakula:
la caverne de mastodontes.
Sans limites...
mais jusqu'où?
Hydroglace.
Roue avant: rêve
ou cauchemar?

0.15 Cinébref:
i L'empire de Médor

Réalisation: Luc Moullet
(France 1986)

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

ffl ArteJ
17.00 Absolutely (R) i
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Assaulted Nuls
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Soirée spéciale:
Kurt Weill - Bertolt Brecht
La Traversée de Lindbergh
Opéra-vidéo en play-back
Réalisation:
Jean-François Jung (1992)
Avec Wolfgang Schmidt,
Lorenz Minth

2125 Les sept péchés capitaux
Ballet chanté en 8 parties
de Kurt Weill
Avec Teresa Stratas,
Nota Kimbali

22.20 Kurt Weill - ballade pour un
musicien méconnu
Réalisation: Barrie Gavin
Film espagnol
de Marco Ferreri
et Isodoro Ferry (1958)

_^KJ France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée matin

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

Football
2ème tour de la Coupe
d'Europe, matc h aller

21.30 Mi-temps
21.45 Football

22.45
Le droit de savoir
Immigrés:
l'intégration en perdition?

0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Intrigues
0.50 Côté cœur
1.15 TFI nuit
1.20 Histores naturelles

Ma chasse en Dombes -
Les canards migrants

1.55 TFI nuit
2.00 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Les déserts arides
dé glaces

2.55 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie à l'autre
3.55 TFI nuit
4.05 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

Des faisans, des lièvres...
et des jolis perdreaux

***èUROSPOKT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993 (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Football américain de la NFL
1993/94 (R). Denver - Los Angeles.
14.00 EuroTennis (R). 16.00 Judo:
Championnats du monde (R). 17.00 Po-
lo: Pro Cup 1993. 17.30 Athlétisme:
Championnats du monde militaire, Tours.
18.00 Marathon international, Lyon.
18.30 Duathlon: Powerman d'Allemagne.
19.30 Eurosport News. 20.00 Olympic
Magazine. 20.30 Rallye Raid: Le Tro-
phée des Gazelles, Maroc. 21.00 Rallye
des Pharaons (R). 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Football: Coupes d'Europe.
1.00 Eurosport News

RAl JE
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Tigre in ag-
guato. Film awentura di Norman Tokar
(1964). 15.40 L'ultima battaglia del géné-
rale Caster. Film western di Lewis Foster
(1958). 17.35 Spaziolibero. Document!.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.101 Fanelli Boys. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Film. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintomi.

s 

RTPJ  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Todos
os correspondentes da RTPi ao seu ser-
vice. 19.30 Cuidado com as imitaç es.
Com Fernando Pereira e o "Karaoké".
20.00 Telejornal. 20.35 A banqueira do
povo. Telenovela. 21.20 Repôrteres.
22.20 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 22.25 Ouvir e falar. Musica. 23.25
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 Télévisator2

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

L'acquittement
14.50 Les deux font la paire

Tout dans les yeux
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Bonjour la galère (2/fin)

Film TV de Caroline Huppert
22.25 Première ligne

Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (6)

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Ousmane sow:
sculpteur d'Afrique.
FXMesserschmidt

1.30 Bas les masques (R)
2.40 Emissions religieuses (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

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

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Vidéo vérité
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Mata Hari
12.35 La petite maison

dans la prairie
Rage

13.25 M6 kid
15.40 La tête de-l'emploi
16.10 Flashback
16.35 Fax'o

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

Le trésor d'Adam
18.05 Code quantum

Le sauvage
19.00 Deux flics à Miami

Les grandes questions
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Fausse note

pour un mariage
Téléfilm français
de Carol Wiseman
Avec Patrick Dempsey,
Molly Ringwald

22.30
La planque
aux dollars
Téléfilm américain
de Jeff Bleckner
Avec Richard Crenna,
Tyne Daly

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o

Emission musicale
1.15 Boulevard des clips
2.15 Musimage
3.10 Le Mara ou le lièvre

des Pampas
3.35 Les enquêtes du capital
4.00 Fréquenstar
4.55 Fax'o
5.20 Culture rock
5.45 Culture pub
6.10 Boulevard des clips

isssss 1
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

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

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

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche du siècle
Autour du thème:
Un seul être vous manque

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

IMÉMJ^JJ 
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 Au nom de la loi (R)

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

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

21.30
Comédie, comédie:
Mademoiselle
De J. Deval
Avec Rosy Varte , Jean Meyer

23.20 Bas les masques
0.35 Le soir sur ia 3
1.00 Ex-libris
2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Au nom de ia loi (R)
3.40 Parole d'école (R)
4.10 Feu vert (R)
4.40 Magazines européens (R)
5.10 Université de nuit

||yQ Espagne

12.15 24 horas. 13.30 Pasa la vida.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mfo. 16.15 El pfearo. 16.45
Arte y tradiciones. 17.00 El menu de ca-
da dia de Karlos Arguinano. 17.25 La is-
la del tesoro. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Mucho cuento. 18.30 Gif ras y letras.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 No
te n'as que es peor. 20.15 La saga de los
Rfus. Série. 21.00 Telediario. 21.30 Pro-
grama especial sin déterminai. 23.30 En
primera. 0.00 Telediario international.

^
4g Suisse alémanique |

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (11+12). 8.50 Technorama (4).
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Das Model und der
Schnûffler. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Samschtig-Jass . 12.00
TAFpflanzen. 12.10 George. Geschich-
ten um einen Bernhardiner. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 taftaf. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Der Gletscherfuchs. Japan.-
amerik. Tierfilm (1978). 15.10 Uebri-
gens.... 15.20 Trickfilm. 15.35 Polizeiins-
pektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Kidz, das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
ne. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach langer
Zeit (1/7). Fernsehfilm. 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10.22.20 Filmszene
Schweiz: Kebab + Rosoli. 23.15 Zum 80.
Geburtstag von Ettore Cella: Pronto Cel-
la. Der Schauspieler, Régisseur, Autor
und TV-Pionier Ettore Cella. 23.55
Nachtbulletin/Meteo.

^S0t Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 In
diretta Bellinzona: Mezzogiorno al ciné-
ma. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Genitori in Blue Jeans.
13.25 999 (R). Il buono. Il cattivo d'rvor-
zio. 15.10 I figli del secolo. Film comico
di George Marshall (USA 1954). 16.50
TextVision. 17.00 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.25 Tivutiva? 18.05 Liceo
internazinale. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II mio
nome è Remo Williams. Film d'awentura
di Guy Hamilton (USA 1985). 22.30 TG
sera/Meteo. 22.55 Sportsera. 23.40 Lu-
gano Estival Jazz 1993. McCoy Tyner
Quartet. 0.35 TextVision

©PZJJSZI
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 15.00 Euronews (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. 19.00
Taxi. Eine schrecklich nette Familie.
19.25 Fax. 19.30 Zorro. Kriminalfilm aus
der Série Eurocops. 22.15 Fax. 22.20
City Polis. Politik im Gesprâch. 23.05
Formel S (1+2/W).

 ̂
Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. Junior Club. 15.30 Talk tâgli-
ch. 16.00 Tagesschau. 16.30 Nix wie
raus-reisezeit-Special. 16.30 Kônig der
Katakomben (1/12). 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 lm Schatten der Gipfel. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Drahtzieher. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Hetz-
jagd in Paris. Franz.-kanad. Spielfilm
(1991). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio: Herbert
Achternbusch. Das Andechser Gefùhl.
Deutscher Spielfilm (1974). 0.10 Sekun-
den der Angst. Amerik. Spielfilm (1952).
1.15 Tagesschau.

^Ollr A"emagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Grûn und bunt. 14.00
Tips und Trends. 14.30 Der Bastian.
14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Achterbahn . 16.00 lo-
go. Nachrichten fur Kinder. 16.06 Heute-
Schlagzeilen. 16.07 ALF. 16.35 lm
Baumwollrausch. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lànderjournal. 17.50 Der
Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse
Drombuschs. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 Zeu-
gen des Jahrhunderts. 1.00 Heute. 1.05
2.45 Das Mâdchen mit dem leichten
Gepâck. Ital. Spielfilm (1960). ¦

SOBT Allemagne 3

14.00 Geschichte des Schlagers (2).
14.30 "Make a Video" (3). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 A Z Lifeshow. 15.45 Hit
Clip. 16.15 Mark(t) und Pfennig . 17.00
Englisch (34/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Zoo-Olympics. 18.00 Twist total.
18.23 Philipp. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Geschich-
ten aus unserem Land (9). 19.05 Hallo,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lânder-Menschen-Abenteuer.
21.00 Nachrichten. 21.15 "Na und?". Ju-
gendsendung. Thema: Geld. 22.15 Rum-
pole von Old Bailey (1/11). 23.05 Verfùh-
rungen. Franz. Spielfilm (1964). 0.30
Schlussnachrichten.

^4f 
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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 Décou-
vertes (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. 725 Com-
mentaire actualité. 7.30 Journal. 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L'affaire de tous. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits dé-
jeuners. En direct du Festival 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 (3). 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.
20.05 Sport-Première. Football: Coupes
européennes, matches aller, 2ème tour.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05 Program-
me de nuit

** ;—nŜéÔf Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Romance. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribunes
des jeunes musiciens. 16.05 Helvétiques.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. En différé de Genève: Or-
chestre de la Suisse Romande. Soliste:
Geoffroy Tozer, piano. 22.15 env. Posth.
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur
no.

<̂ N̂  Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera
10.05 Cabaret. 10.30 11 Monate
"Sprechstunde Gesundheif. 11.05 Schla
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.01
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittaç
sjoumal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.0
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Freuden-
kalender. 15.00 Das waren noch Zeite
Vor 100 Jahren (9/10). Hôrfolge von Ger
trud Lendorff. 16.00 Filmmusik. 16.3
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjouma
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo de
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Spasspar
tout. 21.00 Sportwelle. 22.15 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Les années 60. 10.00 Fias
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La vo.
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'on-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.4!
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHÂ+
17.00 Spécial enfants: «La Bible racontée
par Annie Vallotton». 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral: Explique-
moi la dentelle (Château de Valangin.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Aux
hommes de mon temps: La création? (sé-
rie québécoise). 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral: Explique-moi la
dentelle (Château de Valangin). 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Aux hommes
de mon temps: La création? (série québé-
coise).

^Qy Autriche 1
15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Genau so Ges-
chichten. 15.40 Soundcheck. 15.50 Der
kleine Vampir. 16.15 Zweifels Zeitzonenz-
wirbler. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurtitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Ein Bayer auf Rûgen. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 An heiligen Was-
sem. Schweizer Heimatfilm (1960). 21.55
Seitenblicke. 22.05 The Mixer-Der Mann
vom Eaton Place. 22.50 Die 1. Republifc
Julius Tandler. Mediziner und Sozialrefor-
mer. Fernsehfilm. 0.15 Zeit im Bild. 0.20
Viennale-Oesterr. Emigranten in Holly-
wood: Die Rache des Toten. Amerik. Hor-
rorfilm (1936). 1.20 Text-aktuell.



Un premier bilan positif
BOUDRY/ Admission des femmes à la Maison de réadaptation sociale et pro fessionnelle de Pontareuse

Euparavant exclusivement réser-
vée aux hommes ayant perdu
leur liberté face à l'alcool et aux

produits engendrant la dépendance
(drogue, médicaments), la Maison de
Pontareuse, à Boudry, vient de s'ouvrir
aux femmes. Depuis le 1er juillet der-
nier, la mixité a en effet été introduite
à titre d'essai durant une année. Après
un peu moins de quatre mois d'expé-
rience, le directeur Jean-Marc Rey, à
l'institution depuis 18 ans, dresse un
premier bilan positif:

— Le changement n'allait pas de
soi et nous avons dû introduire un
certain nombre de critères afin d'évi-
ter tout problème. Nous demandons
par exemple à chacun qu'il ait une
tenue décente. Pas question d'accep-
ter qu'une femme vienne au réfectoire
la blouse ouverte, sans soutien-gorge.
Surtout, nous interdisons les relations
amoureuses. Nous demandons à tous
de geler l'expression de leurs senti-
ments. Jusqu'ici , cet élément a été le
plus difficile à résoudre. Ce qui a
abouti en général, pour celles et ceux
qui ne voulaient pas se plier à ces
exigences, au renvoi de l'un des par-
tenaires, voire des deux.

Au début, Pontareuse a accueilli
quelques jeunes femmes, âgées de 22
à 28 ans, essentiellement toxicoma-
nes. Aujourd'hui, l'institution en compte
sept (sur 28 pensionnaires), toutes po-
lytoxicomanes, c'est-à-dire dépen-
dant aussi bien de l'alcool que de la

drogue (ou des médicaments). Elles
sont intégrées comme les hommes
dans les divers travaux: à la ferme,
au jardin, à la menuiserie, à la cuisine.
Elles peuvent aussi s'occuper de l'en-
tretien des locaux, des chevaux, faire
de l'artisanat, de la reliure. Dans l'en-
semble, tout se déroule de façon satis-
faisante:

— La dynamique du groupe a
complètement changé. Les femmes ont
apporté une note nettement plus sym-
pathique dans la maison. En outre,
elles sont plus assidues au travail.
Même si elles nous prennent plus de
temps lorsque nous travaillons à leur
réinsertion sociale et professionnelle,
[e suis favorable à l'augmentation de
leur nombre.

Longue attente
Si ce premier bilan se révèle positif,

d'autres éléments le sont un peu moins.
Dans le rapport annuel 1992 de la
Maison de Pontareuse qui vient d'être
publié, et même s'il se veut résolument
optimiste, J.-M. Rey ne cache pas une
certaine déception face aux projets
de rénovation et d'agrandissement de
l'Institution, en gestation depuis...
1979:

— Nous sommes toujours dans l'at-
tente de leur réalisation et de l'amé-
lioration des prestations qui en décou-
leront. Depuis cette date, nous élabo-
rons des nouveaux concepts, des nou-
veaux plans et des nouveaux calculs.
Chaque fois qu'un courrier part pour
le service concerné, nous nous réjouis-
sons comme au premier jour. Hélas, la
réponse n'est pas encore positive. Les
autres cantons ont compris et les han-
dicapés de l'alcool sont traités norma-
lement. A Genève, Vaud, Valais, Fri-

bourg, Jura, Berne, des nouvelles
structures modernes ont été ouvertes
ou sont en voie de l'être. Neuchâtel,
fort de trois institutions, est obligé de
serrer le frein à cause de la conjonc-
ture économique. Etonnant, tous les
départements n'ont pas ((souffert» de
la même manière ces dernières an-
nées...

Espoir tout de même
Il y a 14 ans maintenant qu'a été

lancé le projet de rénovation et
d'agrandissement de la vétusté —
elle a été créée en 1897 — Maison
de Pontareuse. Deux ans plus tard, le
projet était accepté par l'Etat, mais
refusé par l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) pour des raisons
architecturales. En 1982, un projet
identique était déposé pour une autre
institution: l'Auvent à Peseux. Le déve-
loppement des projets a ensuite été
suspendu dans l'attente du rapport
«Accompagnement de l'alcoolique
dans le canton». Rapport déposé en
1986 parallèlement à un autre rap-
port intitulé «Pontareuse-Auvent, un
projet commun pour améliorer l'ac-
compagnement institutionnel des al-
cooliques dans le canton». Ce projet a
été pris en compte et un concours
d'architecture a même été mis en
place (les travaux ont été exposés en
1990). Mais, finances obligent, l'Etat

MAISON DE PONTAREUSE - La mixité y a été intraduite à titre d'essai

a fixé ses priorités en matière d'inves-
tissements dans le secteur de la santé
publique. Or, le projet Pontareuse-
Auvent n'est pas en tête de liste. Mal-
gré tout, l'espoir demeure:

_ t>0 H_ .  _ :; " _ q . _ .J t. :
— Nous avons déjà eu la visite du

chef du Département des finances, le
conseiller d'Etat Francis Matthey.

Nous attendons prochainement celle
d'une délégation du Conseil d'Etat
ayant à sa tête le nouveau chef du
Département de la santé, Maurice Ja-
cot, qui souhaite se faire une opinion
précise de la situation. J'espère beau-
coup de sa venue, souligne J.-M. Rey.

Et le directeur de l'institution de
terminer son rapport par une note

réjouissante, évoquant l'appel télé-
phonique d'une maman: ((Allai Ponta-
reuse, vous savez, mon fils qui s 'était
rendu chez vous, il va bien, il est
sauvé...». ——

0 Henri Vivarelli

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

I _______ * % "̂  -/V mUne région a naître
ESTAVAYER-LE-LAC/ La Bulle se déplace dans la Broyé à la recherche d'identité

m .. .. ' .

ï*f> e Forum économique et culturel des
fjp régions, la très célèbre Bulle de
1§ Jacques de Montmollin, a choisi Es-

tavayer-le-Lac pour sa prochaine pé-
régrination. Un lieu frontière, comme les
aime la Bulle, un lieu, qui se cherche une
identité broyarde à travers deux can-
tons et des polarisations très diverses
entre agriculture et développement
économique. C'est de tout cela qu'on
l'on parlera sous le chapiteau et à la
buvette durant une semaine. Si le pu-
blic le veut bien.

La semaine staviacoise de la Bulle se
déroulera du jeudi 28 octobre au jeudi
4 novembre. Le programme est co-
pieux, puisqu'il aligne pas moins de
cinq débats, tous extrêmement variés
dans leurs thèmes et dans le public
qu'ils devraient toucher. Après une

ÉLEVAGE DE BISONS - Certains paysans Imaginatifs de la Broyé s 'y sont
mis. . _ S-

inauguration en fanfare et avec une
soupe aux pois, c'est d'agriculture dont
on va parler dans cette région rurale
qu'est la Broyé. Claude Quartier, ré-
dacteur en chef d'Agri-Hebdo, sera
l'invité de la première soirée du jeudi,
avec un exposé introductif sur les nou-
veaux défis qui sont aujourd'hui lancés
aux paysans. Se diversifier, trouver un
créneau qui leur est propre, ou alors
disparaître. Certains tentent la produc-
tion haut de gamme, d'autres atten-
dent leur survie de la production de
biocarburant: autant de choses nouvel-
les, qui seront ensuite illustrées par un
groupe de paysans Imaginatifs, venus
pour parler de leurs expériences: éle-
vage de bisons ou d'escargots, déve-
loppement du tourisme rural ou du
swing golf, culture du tabac blond de

Virginie, etc La première soirée a tou-
tes les chances de faire mouche au
moment où l'on discute beaucoup de
l'avenir de la paysannerie suisse.

Vendredi 29 octobre, page jeunesse,
avec en point de mire une question:
quel avenir et quels loisirs pour nos
jeunes. Mario Frasa, responsable du
Service de la jeunesse à l'Office fédé-
ral de la culture, viendra en débattre.
Les responsables locaux seront égale-
ment pris à partie, puisqu'on régionali-
sera aussi le débat sur les projets sta-
viacois. La soirée de samedi sera con-
sacrée à la musique classique, avec le
concert de l'Orchestre de chambre de
Moravie, sous la direction de Georges
Zaugg. En tournée à travers toute l'Eu-
rope, ces musiciens se sont taillés une
belle réputation dans la musique baro-
que et classique, avec quelques détours
chez les contemporains.

Après une pause dimanche et lundi,
la Bulle reprendra ses débats le mardi
2 novembre, avec un sujet de brûlante
actualité, même s'il ne concerne pas
que la région: la votation pour ou
contre l'introduction de la TVA, la taxe
à la valeur ajoutée, destinée à rempla-
cer l'actuel Icha, l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Face à face pour en débat-
tre, Frode Hvaring, secrétaire de
l'Union cantonale des arts et métiers,
qui soutient le projet, et Rodolphe Ro-
mano, vice-président de la Fédération
des cafetiers et hôteliers suisses, op-
posé à l'introduction de cette taxe.
Georges Plomb, correspondant de po-
litique fédérale pour «La Liberté»,
sera l'animateur de cette soirée qui
promet d'être chaude.

Retour à la région, pour l'avant-der-
nier débat consacré à ((La Broyé: une
région, deux cantons». Entre les trois
districts vaudois d'Avenches, Moudon et
Payerne, et le district fribourgeois d'Es-
tavayer-le-Lac, comment dresser des

ponts et abattre les frontières. La né-
cessité urgente de collaborer dans l'in-
térêt de tous s'est concrétisé à travers
la Communauté régionale de dévelop-
pement de la Broyé frlbourgoise et
vaudoise, composée de représentants
politiques des quatre districts. Actuelle-
ment, plusieurs projets régionaux sont à
l'étude, comme la création d'un gym-
nase broyard. Pour en débattre, Jean-
Luc Baechler, préfet du district de la
Broyé fribourgeoise, et André Oule-
vay, préfet du district de Payerne.

L'ultime rencontre sous la Bulle sera
consacrée au partage du travail. Alors
que l'on se dirige vers un chômage non
plus conjoncturel mais structurel, beau-
coup estiment qu'un meilleur partagé
du temps de travail apporterait des
solutions nouvelles pour le bien-être
général. C'est entre autres le postulat
d'Hugo Fasel, président de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens et
conseiller national, qui sera l'invité de
cette soirée.

0 J. Mt
% D'autres nouvelles du Sud du

lac en page 19
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# Les Geneveys-sur-Coffrane: le pied
sur le frein page 23

ANGÉLIQUE - La
fillette enlevée au
Locle se trouverait
en Tunisie. __ -
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Le billet d'Ego

L

es vendanges sont terminées.
Les vignerons peuvent ainsi
souffler. Il faut dire qu'ils ont

passé par tous les états d'âme. En
août, les vignes étaient superbes,
la maturité du raisin, par endroits,
avait deux, voire trois semaines
d'avance. Sans aucun doute, le
millésime s 'annonçait de la
même cuvée que les meilleures
années.

Mais dès septembre, . // leur a
fallu déchanter. La pluie s 'est
mise de la partie, sans disconti-
nuer. La maturité a d'abord été
stoppée, puis a pris du retard. Peu
à peu, la pourriture a fait son
apparition. Et quand le ban a été
levé, alors qu'il aurait fallu pou-
voir vendanger sans attendre, la
pluie a redoublé d'intensité. Pire
même, elle ne s 'est pratiquement
plus arrêtée. Du jamais vu depuis
passé cent ans...

Bravant le mauvais temps,
chaussés de bottes vite transfor-
mées en sabots boueux, emmi-
touflés dans des vestes en prin-
cipe imperméables - quand ils
ne devaient pas carrément s 'arrê-
ter parce que la météo était trop
épouvantable —, les vendan-
geurs ont coupé les grappes gor-
gées non pas de saleil, mais
d'humidité, trié le pourri (et il y en
avait) et rempli les caissettes de
plus en plus lourdes.

Désormais, dans le secret des
caves, le vin peut s 'élaborer.
Dans certains cas, la première fer-
mentation est déjà terminée (no-
tamment pour les rouges) et la
dégustation que quelques privilé-
giés (j' en suis...) ont pu faire
laisse entrevoir de réelles pro-
messes. Ça ne sera peut-être pas
une nouvelle «année du siècle»,
mais le 93 aura malgré tout de
beaux atouts à faire valoir. On se
léjouit d'avance de découvrir les
nouveaux au printemps prochain.
Santé!

j 0 * _

A lo bonne vôtre

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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7 lettres — Race de chien

Alfa - Angelot - Annoté - Arcade - Atlante - Batifole - Bigorne -
Bottine - Camée - Cavité - Cendre - Cloître - Concert - Crénelure
- Degré - Dominer - Doué - Doute - Dorloté - Etirer - Etui - Evier
-' Evité - Fièvre - Flotteur - Fontaine - Gourmet - Manne -
Mélomane - Motard - Navet - Nègre - Neuf - Neuve - Nuit -
Oisive - Ombre - Once - Onde - Panne - Pavillon - Pièce - Pluie
- Preuve - Rangé - Relever - Rénové - Rente - Roue - Ruer -
Séance - Tanin - Tibétain - Trente - Végète - Vert.

La solution de la grille paraîtra demain dan* l'édition de l'Express
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LA NOUVELLE VOLVO 460 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DANS LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 460 CLE: moteur 2 litres à injection. 110 ch. système de protection contre les chocs
latéraux. ÀBS. ceintures de sécurité à réglage automatique, tendeurs de ceintures. 4 portes,
niveau de confort élevé. A partir de Fr. 29'900- (en version turbo 120 ch. Fr. 34900.-).
Bienvenue à l'essai sur route! 44-2337-170/4 «4

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32
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178726-119

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.

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

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

"a*"-1"

AUBERGE
DE L'ASSESSEUR

MONT-SOLEIL

Vacances annuelles
du 22 octobre au 11 novembre

inclus.
La tenancière

132-510140/4x4



Attention pollution !
TRIBUNAL DE POLICE/ Du bostryche à la truite, tous frappés!

V
éritable fléau de nos forêts, le
bostryche est maintenant com-
battu au moyen d'un puissant in-

secticide. Hélas, même en forte dilution,
le produit se révèle fort dangereux
pour la faune aquatique! Hier après-
midi, le tribunal de simple police a
rendu son jugement relatif à une telle
pollution.

Cela s'est passé dans le ruisseau de
Pontareuse. Le 23 avril, un pisciculteur
boudrysan constatait que ses truites
tournaient de l'oeil. En dépit de ses
efforts pour les sauver, les belles de
l'onde ont toutes crevé à l'instar de la
faune du petit cours d'eau qui alimente
cette installation piscicole!

Un garde-forestier, M. R.-G., s'an-
nonça spontanément à la police. Il dé-
clara avoir déversé dans une grille du
bâtiment des S.l. de l'eau de rinçage

contenant un résidu d'insecticide contre
les bostryches.

Mais, après avoir mûrement réfléchi,
il se mit à douter! La pollution pouvait
avoir pour origine l'herbicide avec le-
quel les vignes avoisinantes venaient
d'être traitées. Tout au plus, l'antibos-
tryches n'a-t-il pu que renforcer l'effet
toxique de l'herbicide viticole!

Pour sa part, le juge a acquis la
conviction que les poissons ont été em-
poisonnés par ce déversement d'eau
de rinçage. M. R.-G. a commis une
infraction dans la mesure où il connais-
sait la grande toxicité du produit. Tou-
tefois, il a agi par négligence, ignorant
que l'immeuble des S.l. était raccordé
à deux réseaux d'égouts différents, l'un
avec séparateur, conduisant à la sta-
tion d'épuration, l'autre allant directe-

ment au ruisseau de Pontareuse!
Aussi, l'accusé écope-t-il de 300 fr.

d'amende et de 190 fr. de frais judi-
ciaires.

L'indigence ne représente pas une
forme de détresse profonde aux yeux
de la loi! Suite à des difficultés finan-
cières, une mère de famille, N.A., a
puisé en plusieurs fois quelque 800 fr.
dans la caisse de son employeur.

L'accusée a entre-temps intégrale-
ment dédommagé le lésé qui a retiré
sa plainte. Le juge en tient compte et
condamne finalement N.A. à 15 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
240 fr. de frais.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Huguenin, président, et Lucienne Voirai,
greffière.

Portes ouvertes

rsimn

A l'occasion de l'inauguration de la
construction combinée à la Ferme Belle-
vue, la protection civile de Boudry or-
ganise une journée «portes ouvertes»,
samedi de 9 h 30 à 14 heures. En plus
de la présentation des locaux et de
l'organisation par les responsables, le
public pourra comparer différents
équipements d'abri.

L'occasion de rappeler que selon
l'ordonnance fédérale sur les construc-
tions de protection civile (art. 23), le
délai pour équiper les abris est fixé au
31 décembre 1995. /comm

Une équipe
qui monte

llll  '.§ m *¦ 11 l l l  11

Ïamedi, à Cort'Agora, le Club de
tennis de table de Cortaillod

Ê3 (CTTC) fêtera le dixième anniver-
saire de sa fondation. A cette occasion,
le comité d'organisation — présidé
par Jean-Claude Faivre — invite les
amies et amis du club à participer à un
souper (sur inscriptions) qui sera suivi
d'une soirée dansante animée par l'or-
chestre Edgar Charles, de Courtelary.

Le Club de tennis de table a été
fondé le 28 octobre 1983 par Roger
Sandoz (président d'honneur), Jean-
Claude Faivre, Paul Meyrat, Serge
Meyrat et Samuel Stubi (actuel prési-
dent).

Aujourd'hui, avec un effectif de 52
membres, dont 32 licenciés, le club a la
particularité d'avoir très vite gravi les
échelons de l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de table
(ANJTT). En effet, en quatre ans, la
première équipe est montée de la qua-
trième à la première ligue, où elle
évolue depuis ce printemps. Avec 15
équipes inscrites en championnat, le
CTTC est représenté dans toutes les
catégories d'âge, jusqu'aux minimes et
benjamins.

Les derniers exploits du club sont tout
récents puisque le 3 octobre dernier, à
Peseux, Vincent Chappuis (19 ans) a
conquis le titre de champion cantonal
des juniors, tandis que Sébastien Duc
(11 ans) a remporté une médaille d'or
en doubles benjamins. Le onzième anni-
versaire du club, coïncidera-t-îl avec
une ascension en ligue nationale? /clg

% Inscriptions pour le souper du
dixième anniversaire auprès de Samuel
Stubi, Draizes 19, rfi 424014.

-
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Plantes et
céréales au menu

_^ epuis un peu moins d'une année,
I J  l'esprit des plantes plane sur les

j§§ fourneaux d'Alexis Monème, ins-
talle au café restaurant du port «Le
chant du bec» à Chevroux. Mais au-
delà d'une gastronomie à l'ancienne,
c'est une certaine conception du bien-
recevoir que prône le chef de cet éta-
blissement non conventionnel.

Un décor très sobre, des tables de
bois clairs, des murs crépis, distillent
calme et sérénité dans la salle à man-
ger. Les murs se font cimaises, pour
accueillir des oeuvres d'artistes régio-
naux, qui souvent sont encore peu con-
nus. Actuellement, on peut y voir les
aquarelles, cuivres et lithographies de
Jacques Rime, un peintre animalier
galérien. On trouve également contre
les murs des outils d'autrefois. Dans le
couloir, une exposition est consacrée
aux trésors du goût, les épîces, aroma-
tes, algues et plantes qui font le
charme de la cuisine. Car c'est aux
fournaux que l'établissement se distin-
gue: une cuisine à base d'algues, de
plantes sauvages que le couple cueille
dans les environs au gré des saisons.

Une large place est laissée aux légu-
mes et aux salades fraîches, tout
comme aux céréales préparées selon
les recettes de leurs pays d'origine.
L'orge devient orgetto, le maïs tortilla.
Mais des recettes classiques sont éga-
lement proposées pour ceux que la
découverte de nouvelles saveurs ef-
fraient.

Et un mot encore sur l'accueil, en
particulier celui des enfants. Une salle
de jeux leur est réservée, ainsi qu'un
coin à langer. Sur la carte, on signale
même que les bouteilles et petits pots
sont volontiers réchauffés pour les bé-
bés, /jmt

__r  ̂ _____ 
' ____} __¦Frapper la balle

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ Le FC a organisé un après-midi de foot pour les petits

ISp ertains portaient l'équipement
^.  complet: protège tibias, chaussu-

res à crampons, short et maillot.
Le plus sérieusement du monde, ils ont
écouté les conseils des moniteurs. Ils ont
ainsi participé à plusieurs exercices
pour se familiariser avec le ballon
rond. En tout, ils étaient quelque 25
enfants (nés après le 1 er août 1981 ) à
avoir répondu, samedi, à l'invitation du
Football club de Fleurier.

Sur le terrain des Sugits, les respon-
sables du mouvement juniors — ainsi
que quelques joueurs de la première
équipe — avaient placé plusieurs pos-
tes d'exercices. Allant de la reprise de
volée à la conduite de balle, en pas-
sant par les tirs au but, ceux-ci don-
naient la.possibilité aux footballeurs en
herbe de s'en donner a coeur joie.

Pour la première fois, le FC local
organisait une telle journée «portes ou-
vertes». Le terrain accueillait celles et
ceux qui souhaitaient découvrir le foot-
ball. Pour le club, il s'agissait d'attirer
éventuellement de nouveaux juniors
pour étoffer les différentes équipes. De
l'aveu du président des juniors, Michel
Etter, quelques 40 à 50 enfants étaient
attendus. Malheureusement, cet objectif
n'a pas été atteint. Cela dit, M. Etter
n'était pas trop déçu, puisque cette
journée tombait au beau milieu des
vacances scolaires: ((C'est un coup d'es-
sai et j e  pense que nous sommes sur la
bonne voie avec ce genre de manifes-

FOOTBALLEURS EN HERBE - Ils s 'en sont donné à cœur joie!
François Charrière

tation qui peut nous permettre d'attirer
la jeunesse et de prévoir ainsi l'avenir.»

De toute manière, les enfants ont
toujours la possibilité de se rendre aux
divers entraînements des équipes ou de
participer à l'école de football qui se
déroule chaque mercredi après-midi.

Une école où les petits prennent part à
bon nombre de jeux qui n'ont pas for-
cément un rapport direct avec le foot.

0 Ph. R.
% FC Fleurier, mouvement juniors:

renseignements auprès de Michel Etter,
614460

DEUX-LACS

Sauver l'abattoir?
Lors de la dernière séance du Conseil

général de Cornaux, les élus ont pris la
décision, à l'unanimité moins quatre op-
positions, d'accepter un crédit de.
91.OOOfr destiné primo à l'achat de
l'ancienne laiterie; deuxio, à son amé-
nagement en cuisine; tertio, à la démo-
lition de l'ancien abattoir.

Il semble que, suite à cette décision,
de nombreuses personnes du village
ont émis leur désapprobation. Willy
Meier est l'une d'elles. Aussi, afin d'agir
en toute connaissance de cause, il a
convié hier soir la population à partici-
per à une rencontre informelle afin de
prendre la température ambiante et
d'agir en conséquence.

Si les langues se délient dans la rue,
elles ne sont pas forcément prêtes à le
faire en public Et c'est devant une
assistance d'une douzaine de person-
nes — dont des conseillers généraux
- que Willy Meier a posé les bases
de la discussion. Il a exprimé son
«choc» face au Conseil général qui ne
décide pas d'annuler ce point de l'or-
dre du . jour alors que, manifestement,
les avis énoncés exprimaient un flotte-
ment certain voire un manque d'enthou-
siasme face à la décision à prendre.

Hier soir, il y a eu autant d'avis que
de participants. L'un se montre franche-
ment opposé à une telle dépense, la
jugeant inopportune par les temps qui
courent. Un autre souhaiterait voir cette
demande de crédit scindée en trois
volets bien distincts, achat de l'an-
denne laiterie, aménagement d'une
cuisine d'importance, démolition de
l'abattoir. Un autre encore défendait
fermement la décision prise par le
Conseil général... Il est tout de même
ressorti des opinions exprimées que
l'achat de l'ancienne laiterie n'est pas
forcément contré; que son affectation
en cuisine convenant à l'armée et à la
collectivité peut attendre; mais surtout
que la démolition de l'ancien abattoir
ne passe pas bien la rampe. Pour di-
verses raisons: sentimentales, esthéti-
ques, ou financières. Oui, il y aura un
pincement au cœur quand le vieil édi-
fice disparaîtra. Parce que c'est un té-
moin du passé; parce que la silhouette
de la rue s'en trouvera grandement
modifiée; parce que la somme devisée
pour sa démolition (10.000 fr) pourrait
plutôt servir à la réfection de sa toi-
ture.

Alors que faire? Intervenir auprès du
Conseil communal pour qu'il ne démo-
lisse pas l'abattoir? Un souhait très
'ort, ça oui, mais il n'est pas des plus
décents de demander à l'exécutif de
biaiser une décision du Conseil général.
A moins que?

0 Ce. J.

IH__ .il
¦ ARTISTE RETIRÉE - Elle a vécu
trois années durant dans levillage de
Buttes. A l'instar de nombreux autres
artistes, Jo Sunier-lnduni vivait retirée.
A tel point que les autorités communa-
les n'ont eu vent de sa présence que
peu avant son départ pour Genève. A
cette occasion, l'artiste peintre âgée
de 62 ans s'est en effet dévoilée. Elle
a convié les autorités à venir choisir un
de ses tableaux qu'elle proposait de
leur offrir. Ce qui fut fait. Le tableau,
un très beau pastel, siège aujourd'hui
fièrement dans la salle du Conseil
communal. Un geste en signe de re-
connaissance de celle qui a exposé un
peu partout de par le monde, mais
dont les oeuvres sont fortement in-
fluencées par ses voyages en Extrê-
me-Orient. A témoin, les fleurs de son
tableau offert à la commune de Buttes
sont souvent représentées sous forme
d'idéogrammes, /ssp

Solistes en concours

IMP

L. 
a société de musique l'Avenir du

I Bas-Vully accueillera samedi à la
.J salle communale de Nant-Vully le

deuxième concours de solistes du Giron
des fanfares du district du Lac

Un événement à ne pas manquer! Ce
n'est pas moins de 45 solistes qui pré-
senteront un morceau de leur choix. Ces
musiciens viennent de tous les horizons:
adjudants de fanfare militaire, direc-
teurs de fanfare, membres actifs des
sociétés ainsi que les jeunes musiciens et
musiciennes des classes des conserva-
toires de Fribourg, Berne, Courtepîn et
Morat.

Tous ces instrumentistes ont choisi une
pièce qu'ils auront à présenter devant
un jury d'experts. Les solistes qui ani-
meront le concours savent que leur per-
formance n'aura qu'une valeur symboli-
que et qu'ils auront consacré leur temps
pour leur satisfaction personnelle.

Le concours qui débutera le matin à
9h déjà se terminera par la remise de
prix à 20h15 où les vainqueurs de
chaque catégorie interpréteront le
morceau de leur choix.

La soirée se terminera par un grand
bal animé par l'orchestre «Les Galé-
riens», /jfc

¦ TRAINS - Souvenez-vous. C est
le 23 mai dernier que l'Association
Liaisons, entourée des autorités des
Verrières et de tous les défenseurs de
la ligne ferroviaire Travers-Les Ver-
rières-Pontarlier, inauguraient (facti-
cement) la gare CFF de Boveresse et
les BGV (ou bus à grande vitesse) du
RVT, aux Verrières. A cette occasion,
les organisateurs avaient invité le
(pseudo) directeur général de la
grande régie, Benedikt Weibel. Moins
drôle: cette soi-disant fête célébrait
en fait la fin de la circulation régio-

nale sur la voie en question. Il ne vous
en reste que de vagues souvenirs?
L'Eclisse a immortalisé ces moments,
ainsi que d'autres, sur cassette vidéo.
Cette cassette retrace les événements
des derniers jours du trafic régional
sur la ligne précitée. On peut ainsi
voir l'intégral du trajet Travers-Pon-
tarlier (filmé depuis la cabine), mais
aussi l'avant-dernier et le dernier
train. On découvrira en outre le train
bloqué aux Verrières et les deux ma-
nifestations du 23 mai, à Boveresse et
aux Verrières. Enfin, on verra encore
défiler un train spécial, puisque em-
mené par une locomotive historique
(la Ae 3/6). Les auteurs de la cassette
— ils tiennent à préciser que ces ima-
ges peuvent présenter quelques ((dé-
fauts», puisque elles ont été exécutées
en direct par des «amateurs» — n'ont
pas apposé de commentaires sur les
trajets proprement dit. En revanche,
les discours du soi-disant directeur-
général des CFF sont reproduits inté-
gralement, /ssp

% Pour obtenir la cassette: L'Eclisse,
groupe d'informations ferroviaires du
Val-de-Travers, Case postale 263, 2114
Fleurier

¦ BECKETT AUX MASCARONS -
La troupe Tumulte viendra ce ven-
dredi à la maison des Mascarons, à
Môtiers, pour y présenter «Oh les
beaux jours», de Samuel Beckett.
Cette pièce en deux actes, traduite
de l'anglais par l'auteur, a été créée
à Londres en 1961 et à Paris en
1963. Elle a été accueillie de façons
fort diverses, irritant les uns, enthou-

siasmant les autres. L'histoire? Dans un
désert, une femme s'enlise lentement,
jusqu'à la taille, jusqu'au menton. Au-
tour de ce naufrage, un conjoint muet,
une brosse à dents, un miroir, une
fourmi croyant à l'avenir de ses
œufs... Surprenant? La mise en scène
est due à François Flûhmann et les
décors à Boillat X. /ssp-comm

# Maison des Mascarons, Môtiers: «Oh
les beaux jours», de S. Beckett, vendredi
à 20 h 30. Possibilité de réserver des pla-
ces au 038/611729

¦ L'HARMONIE EN FRANCE - Ce
samedi, le «Big band» des Verrières
de Joux (F) donnera son traditionnel
concert sous la baguette de Joël Cha-
blod. Invitée d'honneur à cette mani-
festation, la fanfare L'Harmonie, de
Môtiers, fera le déplacement avec un
programme de circonstance. Elle inter-
prétera divers morceaux, alliant plu-
sieurs genres musicaux. Le «Big
band », il va sans dire, ne sera pas en
reste. La soirée promet ainsi d'être
riche et variée. /Ir

EEXFRim . District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
9038/421141 Fax 038/42 51 76

/_J__Y£K£S__ - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<p 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/256501 Fax 038/250039
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m WÊÎL ^P \ présenfera W^^onditions de fa
veur 

que wrWpvnn E^GGTél. 038 256501 1 Wi :%&A>̂ WrWESS peut vous offrir. Ensuite notre f v-F/A _KKft/i>_>
______! ?_. \ &>______________________ ! ^̂ ^^  ̂ ^^̂ ^^  ̂ »
v %vv^_>:-#- ^^^^rédacteur prendra contact avec vous. La pub dynamique

Hl BJ DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
Service des ponts et chaussées

.
" AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le service d'entretien des ponts et chaussées va procéder aux travaux
de purge de rocher sur la route cantonale J 20, dans les Gorges du
Seyon.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et par mesure de
sécurité ; la route cantonale sera fermée au trafic entre Valangin et
Neuchâtel

le samedi 23 octobre 1993 de 6 h à 18 h
La circulation sera déviée sur la route cantonale n° 1003 Valangin -
Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur compré-
hension.

I
L'ingénieur cantonal

«77o-i2o Jean-Jacques de Montmollin

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. 03.39 122

À vendre à BEVAIX

magnifique parcelle
de 800 m2

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 158975-122

/  V
A vendre

à Neuchâtel
de particulier

VILLA HAUT
STANDING

7 pièces, 2 salles
d'eau, sauna,

carnozet.
garages, vue.

Tél.
(038) 31 24 31.

L 45196- 122 y

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. ««_-__-

IR* |^ _̂_B________________ IM
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OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 29 octobre 1993, â Neuchâtel, en
les bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts 13, les titres
suivants :
- dès 14 h une cédule hypothécaire au porteur, au capital

de Fr. 180.000. -, grevant en 1" rang l'article
N° 2230 du cadastre de Travers,
une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 70.000.-, grevant en 2' rang l'article N°
22309 du cadastre de Travers,
une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 950.000. -, grevant en 3" ranmg l'arti-
cle N° 2230 du cadastre de Travers,
une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 100.000.-, grevant en 4* rang l'article
N° 2230 du cadastre de Travers,

- dès 15 h une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 345.000.-, grevant en 1" rang l'article
N° 69203 et 2059 du cadastre de Cortaillod,

- dès 15 h 30 uine cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 3.200.000.-, grevant en 1- rang l'arti-
cle N" 1554 du cadastre de Gland.

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

14 octobre 1993. Office des Poursuites
46820 -122 Neuchâtell J

I YILUTYPL 
--̂ prTT-éMS  ̂ C'est le moment
TMJXJiJ£ d'acheter votre

VILLA mitoyenne
Avec Fr. 100.000.- ; coût mensuel : entre Fr. 1320.- et
Fr. 1405.- + charges. 45690 122
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A vendre à ROCHEFORT

PARCELLE de 846 m2
Situation au grand calme.
Prix intéressant.

Tél. 41 22 00. 158976-122

' |l Suite
des

m~  ̂ annonces
I f f ;  classées
r en page

\ \ fLJ

A vendre

À BEVAIX
spacieux

appartement
bien ensoleillé,

4% pièces,
cuisine agencée,

place de parc.
situation

tranquille,
prix intéressant.
Tél. 46 2519.

121911-122

A vendre au
Val-de-Ruz

maison
de VA pièces

jardin d'hiver,
installation

solaire, tranquillité.
Terrain de 500 m2.

Fr. 460.000.-.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-1614.
| 160004-122

A vendre

très grand
appartement

6% pièces 165 m2, grande terrasse,
2 salles d'eau, garage privé, place de
parc privée, au dessus des vignes et
dU laC. 121907-122
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
122-3674. 

COSTA DORADA - A vendre

belle villa
de 4 pièces

en bord de mer. Prix: 133 500 fr.
Port Olivet SA, tél. 037 71 51 95.

| 17-1269/4x4

JIIII J6_IIII%
J À LOUER 45620.126 g
Z À PESEUX i
¦| Boubins 1 M

= Entrée à convenir ™

S STUDIOS £
B| Fr. 490.- + charges. g

[Je regard au quotidien |ï

BEXTOËSS

À LOUER A NEUCHATEl
Rue Louis-Favre 30 (400 m du centre-
ville) dans immeuble rénové

atelier magasin
d'une surface d'environ 80 m1

avec W.-C, douche. Aménagement au
gré du preneur.
Loyer de base Fr. 1000.-.

Plus appartement de 3 pièces
pouvant être utilisé comme bureaux
(équipement y compris).
Loyer de base Fr. 900.- + bureaux
équipés à discuter.
Place de parc disponible :
loyer Fr. 50.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 21 32 46. 45791-126

#HI__LSJ__ ___H%
= À LOUER 59042 '̂ g
¦ CENTRE VILLE ¦
™ à Neuchâtel ™

2 Pour Ie 1" novembre ~Ë
¦i 1993 ou date à convenir I

¦ 4% pièces ¦
¦j duplex ¦
H mansardé m
____ avec cachet, poutres H
¦| apparentes, séjour avec mt
~ cheminée, galerie, —
¦_ 3 chambres, cuisine H
</m agencée, salle d'eau, ¦¦

K W.-C. séparé. ™
¦j Fr - 2200.- + charges. ™

¦ À VENDRE ,3904,122 ¦
H dans un petit H
¦ immeuble résidentiel, ¦
H| situé à g

J BÔLE ¦
M dans un cadre «
_ verdoyant, calme m

S SPACIEUX S
S 5% PIÈCES 3
m séjour 50 m2, cuisine S
5 séparée parfaitement J¦ agencée, 4 chambres ¦
_____ à coucher, 3 salles H
H d'eau. g

™ Proposition de ¦
M financement : H
™ Fonds propres : Ë_
Z Fr. 70.000.-. J
¦I Coût mensuel : »
j j  Fr. 1480.-. Z
H Visitez notre g
ms appartement m
_ pilote. H

11 ̂ 9-1̂ 5*̂ ^̂ *'̂

*£*$§_ «§$T ______-«___ i______ .
Lfjj i UNIVERSITÉ
f l ïj  DE NEUCHÂTEL

r̂Zonfi iP* Faculté des sciences

Vendredi 22 octobre 1993 à 17 h 15
à l'Institut de microtechnique,

salle A. Jaquerod :
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Christian LINDER,

physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Structures électromécaniques
en silicium polycristallin

et procédés de micro-usinage
pour capteurs et actionneurs

Le doyen :
H.-H. Nâgeli

121B83-120

PROFITEZ DE LA BAISSE
DES PRIX ET DES TAUX!

I • POUR Fr. 446.000.-• 1
A Travers

Bien située, quartier calme

I SPLENDIDE VILLA I
1 INDIVIDUELLE - 1993 1

Belle et grande cuisine,
vaste salon/séjour, 4 chambres,
2 salles d'eau. Buanderie, Cave.

Grand garage intérieur.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/81 16 75. 159040-122 .^_________________________________________ r

g A VENDRE 168937 122
^¦ À COLOMBIER ¦

M dans une situation WL
ma privilégiée, calme, verdure, U|

54% PIÈCES 9
fl | vaste séjour avec cheminée, I
~ cuisine séparée agencée, HB 3 chambres à coucher, mm
» 2 salles d'eau. 

^
—

. Jouissance d'une m*¦_ terrasse engazonnée. H
H Places de parc. M
H Nécessaire pour traiter: I
p Fr. 50.000.-. M

_̂___________BÉÉHÉB______________________  ̂,

À VENDRE
À SAUGES
situation tranquille et agréable

VILLA DE 4M PIÈCES
Possibilité d'aménager 2 pièces sup-
plémentaires ou bureaux.
Vaste séjour-coin à manger avec
cheminée. 3 chambres à coucher,
cuisine équipée et agencée en bois
massif rustique, bains-W. -C, W.-C.
séparé, douche au sous-sol, garage.
Terrain de 771 m2.
Année de construction : 1989.
Financement : conditions exception-
nelles pour décision rapide.

Renseignements :
tél. (038) 21 32 46. 121670-122

A vendre à NEUCHÂTEL

grands appartements
de 3/2 et 4% pièces

Centre ville, duplex,
vue sur les toits et le lac,
à 5 min de la Gare CFF.

Tél. 41 22 00. 1.8974.122

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
bien situés

Excellents rendements (8%).

Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 53 23 85. 1.8-82 122

N /

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre

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

36-274/4x4

y v

t v
A vendre ou à louer de particulier
à Hauterive

VILLA TERRASSE
DE 5% PIÈCES
avec place de parc dans garage collectif
et place de parc extérieure. 45803-122
Veuillez écrire sous chiffres
O 028-771853, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

V J

OBJET RARE! I
à 10 minutes de Neuchâtel (Litto-
ral ouest), nous vendons dans un
immeuble neuf

magnifique
VA pièces

balcon (54 m2 pondérés) .

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 1_8.e3.122

A vendre, éventuellement à louer
région Bulle

locaux
spacieux et lumineux avec place,
dépôt et appartement.
Convient pour garage, exposition,
vente, artisanat, fabrication.
Accès rapide à l'autoroute.

Tél. (077) 34 37 89. 4.792-122

ROCHEFORT

Pour le printemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.-
Fonds propres : Frs. 56 000.-

Loyers ; dès Frs. 1 505i"
ffiocptée  ̂̂/j et/oec «5£-T _5

l__Q0_Yyerdpn - Tél. (024) 21.22,64

J| A VENDRE 159046122 2¦ À NEUCHÂTEL ¦
" quartier Monruz, dans ™

B petit immeuble 1H
M entièrement rénové wm

5 4 PIÈCES S
£| séjour, balcon, m_r 3 chambres, cuisine mm
™ séparée parfaitement ™
H agencée, 2 salles d'eau, I
as cave, place de parc. mt

H Prix de vente : WÊ
B Fr. 350.000.-. |

COSTA DORADA
â vendre magnifique terrain de
25.000 m2 arborisé avec petit refuge en
pierre.
Coin très calme et verdoyant.
Prix Fr. 80.000.-.
Port Olivet S.A..

| tél. (037) 71 51 95. 45268-122
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Un bijou dons votre jardin

Vous trouverez chez UNINORM un superbe
choix de maisonnettes et pavillons en madrier!
Des modèles standards ou sur mesure, à monter
soi-même ou rendus posés. P. ex.: mod. Bianca
2,5 x 2.0 m. livré pour Fr. 3600.- seulement.
Demandez notre documentation ou visitez noire
belle exposition!

45761-110
|H UninOrm 1029 Villars-Sle-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

UJÔue faire demain ? <j|
I Sortir ce week-end ? j¦ Pour être renseigné : m
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Problème No 202 - Horizontalement:
1. Un que rien n'arrête (mot composé).
2. A qui on a fait offense. 3. L'Eridan
des Anciens. Affecté. De quoi faire des
muions. 4. Conjonction. Enveloppé (dans
un manteau, par exemple). 5. Chez-soi.
ô. Déchiffrée. Appel. Il y en a dans le
songe d'Athalie. 7. Corde à noeud cou-
lant. Enduit pour ouvrages décoratifs.
8. Pronom. Organisme de l'O.N.U. La
première de toutes. 9. Gratte-papier.
Préposition. 10. Met dans le noir.
Verticalement: 1. Repas copieux. 2.
Princesse qui devint déesse. Différence
délicate. 3. Titre en abrégé. Suites de
printemps. Nationale. 4. Celle du
Graal est légendaire. A savoir. 5. Ville
d'Allemagne. Instrument de musique, ô.
Affecté. Monnaie. 7. Est souvent à plat.
Tissu à côtes. Pronom. 8. Dans le nom
d'un gave. Pronom. 9. Faire souffrir.
10. Feuille de couverture. Plateau.
Solution No 201 - Horizontalement. -
1. Tourbillon.- 2. Or. Horaire.- 3. Lac
Ne. Mat.- 4. Egard. Don.- 5. Rémi.
Longe.- 6. Pépin. Ex.- 7. Ni. Crachat.-
8. Tôt. In. Ida.- 9. Dépêtrées.- 10.
Désossés.
Verticalement. - 1. Tolérant.- 2.
Orage. Iode.- 3. Camp. Tes.- 4. Rh.
Riec. Pô.- 5. Bond. Priés.- 6. Ire. Liants.-
7. La. Donc Ré.- 8. Limon. Hies.- 9.
Orangeade.- 10. Net. Extase.

¦!¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

¦ Le truc du jour:
Votre appartement ne sentira pas le

chou si vous cuisinez ce légume avec
un navet que vous aurez farci avec du
sucre et du pain de mie.

¦ A méditer:
Les femmes pardonnent parfois à

celui qui brusque l'occasion, mais ja-
mais à celui qui la manque.

Talleyrand



A louer à Neuchâtel

studios
à partir de Fr. 775.-, charges
incluses, à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 45788 - , 26

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHATEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 153555-126

UNPI _„
UNION NEUCHATELOISE ____H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^K

| A LOUER à SAINT-AUBIN *

S 3 PIÈCES l
B tout confort avec vue. Fr. 900.- p
fi + Fr. 120.- de charges. ¦
B Fiduciaire D. DESAULES, Cernier J
Jy Téléphone 038 / 53 14 54. 45611.126 S

AREUSE, chemin des Sauges 14
A LOUER

APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES

Surface 120 m2. Tout confort.
Cuisine agencée. Deux salles d'eau.

Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 1735.- + acompte

chauffage Fr. 120.-.
Pour traiter, s'adresser à .45316-126

mmimmmm Fiduciaire de gestion
Ir. - 1 et d'informatique S.A.
§'̂ ¦1 Avenue Léopold-Robert 67
IkJB I 2300 La Chaux-de-Fonds. |
__________________! <fi (039) 23 63 60.

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.
Fr. 1190.- + charges. i68364-i26
Possibilité service de conciergerie.

UNPI _.
UNION NEUCHÂTELOISE ____H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦Ht
i —_-_-------- _^——

A louer à Lignières, tout de suite ou à
convenir

maison familiale
de 4% pièces, 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle à manger
et petite cuisine, salle de bains, toilet-
te, réduit, grand garage et place de
parc.
Pergola couverte, jardin (environ
550 m2) avec barbecue et nombreux
arbres, terrain 684 m2.
Fr. 1900.- + charges.
Tél. (032) 42 44 22, le matin
ou 41 10 17, dès 19 h. 121912-126

À LOUER
NEUCHÂTEL, Rocher 35

Tranquillité, vue, proche des
transports publics et de la Gare
CFF

VA pièces, (T20 m2)
cuisine agencée. 2 salles d'eau,

. terrasse.
Loyer Fr. 2443.-
charges comprises.
Libre : 1" janvier 1994.

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12
Proximité des transports publics
et des écoles

VA pièces, (70 m2)
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1242.- + charges.
Libre : 1" janvier 1994.

LE LANDERON,
i rue du Centre 9
I Petit immeuble au centra du

Landeron, proche des magasins
et de la gare

4M pièces, (124 m2)
cuisine luxueusement agencée,
salon avec cheminée, 2 salles
d'eau.
Loyer Fr. 2020.-, charges
comprises.
Libre : à convenir. 46767-126

W*~ f Ê̂'H f jlfiY| r'[tmkm

158783-126

¦ - __ ^SmmW ^^^^ 

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115

I STUDIO MEUBLE I
avec cuisinette.

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

.UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
_̂___________________ -_-_-____i^H-/

A louer à DOMBRESSON tout de suite ou
à convenir

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

Tél. (038) 24 22 45. 158553-126

Par suite de changement de propriétaire

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE SAMEDI 23 OCTOBRE 1993 à 9 h
au Restaurant AU SAFARI à Cheyres (FR)

(SALLE CHAUFFÉE)

MATÉRIEL ET AGENCEMENT COMPLET
DE RESTAURANT ET PIZZERIA
VINS - BILLARD - VÉHICULES

Mobilier et luminaires de pizzeria, mobilier de salle à manger,
mobilier de terrasse, meubles Louis-Philippe, machines de cuisine,
batterie de cuisine, électroménagers, calandre, friteuses, fours, gril,
plats inox, services inox, argenterie, verrerie, vaisselle, vins divers,
décoration diverse, nappages, réchauds, service bourguignonne et

beaucoup d'autres choses trop longues à énumérer.

Véhicules : 1 Toyota Celica, 1 Ford Escort

Biens visibles dès vendredi 22 octobre à 14 heures et le
samedi 23 octobre dès 8 h 45

Horaires de vente : samedi de 9 h - 12 h et dès 13 h 30
Tous les biens sont vendus au comptant et sans garantie.

! Pour tous renseignements :
Restaurant AU SAFARI, 1468 Cheyres

Tél. 037/63 21 36. 45769.124
_____________̂ ^_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _________________________¦_____________¦

A louer pour date à convenir. 159035-126
dans petit immeuble:
FONTAINEMELON, Les Cœudriers 2

appartements neufs
de 4/2 pièces

96 m2, confort (cuisines agencées, deux
salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.- + char-
ges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel, Gérance des immeubles, Tivoli
5, 2003 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

4nUI__L6vHH%
Jg 1 58776-1 26~^

¦ A LOUER ¦
d sur 'e Littoral ouest' à H
H 15 km de Neuchâtel ||

5 SPACIEUX S¦4% PIÈCES ¦
S grand séjour, cuisine H
¦¦ ouverte, 3 chambres à ¦¦
2 coucher, 2 salles d'eau, ™
IH 1 balcon sud. Ascenseur. M
H Situation calme avec vue M
¦¦ y compris place de parc ma
ZZ dans garage collectif et S
mm une place extérieure. mm

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Cernier vendra
par voie d'enchères publiques le jeudi 21
octobre 1993 à 15 h, à Saint-Martin,
dans un local situé derrière le home « Les
Lilas », les biens désignés ci-après :
1 vitrine Louis-Philippe, N° 3 F 670 en
merisier; 1 fauteuil Louis XVI en merisier:
1 petite table N° 10201 ; 1 porte-manteau
N° 1168; 1 bureau Directoire en merisier ;
1 table ronde N" 18200 en merisier ; et
2 chaises en merisier N° 257.
Visite possible dès 14 h 30.
Paiement au comptant, en espèces (chè-
ques non admis). Sans garantie conformé-
ment à la L.P. Enlèvement des biens sitôt
la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES
45658-124 M. Gonella . préposé

^ -̂-------¦M______________________________ _^

STUDIO '
Je cherche un

STUDIO DANS VILLA
Région Colombier.
Ecrire sous chiffres C 028-771844, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 45793-125

À LOUER dans maison familiale, Les
Hauts-Geneveys

joli 3 pièces
(balcon), entièrement rénové, cuisi-
ne agencée. Fr. 1100.- charges
comprises. Libre dès le 1" novembre
1993. Garage possible (Fr. 80.-.)
Tél. (024) 71 24 29. dès 10 h.

45824-126

A LOUER
à NEUCHATEL
au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

159047-126

A louer à
La Neuveville,
2 minutes de la gare

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

45598-126

À louer
à Cressier

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

Téléphone
(038) 47 20 60.

121792-126

A louer à Lignières, dans ferme rénovée
avec cachet, notre dernier appartement
rustique, neuf de

4 pièces
Bien ensoleillé avec bain, W.-C. séparés et
dépendances. 46822-126
Tél. (032) 95 27 64, heures bureau,
(032) 9510 61, heures repas.

SUPERBES SITUATIONS ]
Vue, calme, confort
A Fontainemelon

GRAND 4). PIÈCES
Loyer Fr. 1600.- + charges

A Cressier
GRAND VA PUCES

Loyer Fr. 1400.- + charges

APPARTEMENT VA PIÈCE
Loyer Fr. 800.- + charges

A Neuchâtel
APPARTEMENT 4/2 PIÈCES

Loyer Fr. 1700.- + charges
Q/isites tél. 038 / 30 28 20.45471.12e_/

#1111 1̂111 %
_______ _ - 159043 126 ^H
m A LOUER m¦ À NEUCHÂTEL ¦
™ Verger-Rond ™

¦ APPARTEMENT 5
S DE 4}. PIÈCES S
___¦ 131 m2, 2* étage, terrasse, H
am luxueusement aménagé, M
_! 3 chambres, 2 salles d'eau , S
H W.-C, séjour, cheminée, ____
¦¦ balcon, 'ma

 ̂
place de parc dans ™.

H garage collectif. WÊ

J| Fr. 2400.- + charges. ff

L______rïfï ___________

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.
Fr. 1050.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 158554 126

UNH__ ___,
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ RDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^M-

Cherche 159069.12e

magasin
à louer à Neuchâtel.

Tél. 51 22 43.

¦f À LOUER 158782 126 ¦

g À DOMBRESSON *
™ rue du Verger ~
H tout de suite H
H ou à convenir fÊ

54% PIÈCES 5
™ séjour avec cheminée, 5¦ balcon, 3 chambres, H
H 2 salles d'eau, 1 garage M
¦M et 1 place de parc. »
_ Fr. 1460.- + charges, M

A louer

très beau
et grand studio
pour 2 personnes, complètement
aménagé. Fr. 800.-.
Libre dès le 1" novembre.
Ecrire à L'Express sous chiff res
126-3664,2001 Neuchâtel.

121698-126

Tout de suite ou pour date â convenir
à NEUCHATEL, Moulins 45

TRÈS JOLI 2 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 990.- + charges. 168567-126

UNPI _i_
UNION NEUCHÂT ElOISE !____¦'

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER HBJ|

Jllll l̂lll %
Jj A LOUER 159044-l̂ g

¦ À CHEZ-LE-BART ¦
J Rue de la Gare 20 A ¦«
___ proche de la gare CFF et |
mt des transports BBB me

S APPARTEMENT NEUF S
¦ DE 4J_ PIÈCES ¦
Il Fr. 1780.- + charges. ;||

Hl 1' '¦__ _ ____ ¦¦ a Bole
au centre du village

mansardé, avec cachet,
très bien Isolé, vue sur le lac

environ 70 m2, cave,

Ë

im-àfoMmltfc

^PJ 4135.44
%âJ ( le soir )

Pm 

¦¦ _____________________________¦__¦
hâtel Grand-Rue 8 I

uplex I
ron 90 m2 1
ste living avec cheminée |

H (poutres apparentes), 2 grandes cham- —
J bres, salle de bains + 2 W.-C.-lavabos, ¦¦ cuisine agencée, balcon sur zone piéton- P
" ne. •
¦ Libre tout de suite. 44973-128 

J* Prix : Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. "

Surface
commerciale

de 80 m2
au 2* étage de l'immeuble, libre tout de
suite.
Prix: Fr. 2400.- + Fr. 150.- charges.

ijBj| F. THORENS SA
==J___F 2 0 7 2 S A 1 N T - B L A I  S E

^̂  Tél. 038 / 33 27 57

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦__ ^
2 Résidence J5
5 LES RAVINES S
"H Boudry g||

5 A LOUER ¦
^E Disponibles rapidement 2
¦ Magnifiques ¦¦ appartements ¦
5 de 3% et 4% pièces S
flB Grands balcons plein sud, vue WÊ
_ imprenable, deux salles d'eau, _
mm. cuisine agencée. &_____.
| Location mensuelle dès Fr. 1265.- H

m. + charges. «J
2 AVEC AIDE FÉDÉRALE S
™ Possibilité de louer une place ™
JB de parc. .58785 .26 H

ï m̂mf ZTJmm W
Pour le 1" octobre 1993,

rue Louis-Favre à BOUDRY

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

Tél. 038 / 24 22 45. 4_i4_-i__

UNPI 1 
UNION NEUCHÂTELOISE 'HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

À LOUER A NEUCHÂTEL
Rue Louis-Favre 30 (400 m du centre-
ville) dans immeuble rénové

très beau 3 pièces
et VA pièces rustique

avec cheminée

3 pièces : loyer Fr. 900.-
3% pièces : loyer Fr. 1100.-

Chauffage à gaz individuel.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 21 32 46. 45790-126

/ ^~_i SNEUCHÂTEL-OUEST
A louer

LOCAL AVEC VITRINE
de 125 m2

pour magasin ou atelier.

LOCAUX 257 m2
sur 2 niveaux pour bureaux,

cabinet médical, artisanat ou autres.
Possibilité d'en faire un appartement.

Conditions intéressantes.
S'adresser Gérance Jacopin

tél. 251218. 45765 126N /¦40k0
ftSï-it?

X? oSe< « <° Regimmob SA.
\rAî.tfe Ruelle W.-Mayor 2
& 2000 Neuchâtel

,68967-126 Tél. 038/24 79 24.
___________________ ucue___J_____________ - i__¦

UNPI



Modération à l'essai

-
. 

¦

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Sens uniques et parking alterné

Bes habitants "des Geneveys-sur-
Coffrane résidant autour du centre

g scolaire ef les usagers de ce quar-
tier peuvent depuis une semaine expé-
rimenter les mesures de modération de
trafic décidées par le Conseil commu-
nal.

C'est ainsi que les rues de La Rinche,
du 1 er-Mars, des Crêts et des Prélets
ont été mises en sens unique et que
des places de parc alternées, en zone
rouge, ont été aménagées.

But de l'opération: que cet essai
décidé à la suite de la demande de
plusieurs parents d'élèves devienne
définitif au début de l'année pro-
chaine.

De tels aménagements, même pro-
visoires, n'ont pas manqué d'agiter les
bonnes et les mauvaises langues du
village. Les habitudes des automobi-

listes doivent en effet radicalement
changer dans le secteur. Ainsi, ceux
qui descendent du Louverain sont obli-
gés de passer par la rue de La Rinche
et celle des Prélets s'ils désirent conti-
nuer leur chemin vers le centre du
village.

Un seul sens de circulation et les
places de parc alternées, voilà la so-
lution qui a été préférée, sur ie conseil
du Service cantonal des ponts et
chaussées, à la traditionnelle litanie
des gendarmes couchés et des cous-
sins berlinois.

Deux oppositions
Le Conseil communal a mis à l'en-

quête ces mesures de modération dé
trafic. Deux oppositions ont été formu-

lées. La première est arrivée trop tar-
divement pour être prise en compte et
la seconde a été retirée pour autant
que le Conseil général soit tenu au
courant des résultats de cette entre-
prise.

A la fin du mois de novembre, l'exé-
cutif fera une enquête auprès des ri-
verains et des usagers pour voir si
cette modération de trafic peut être
poursuivie l'an prochain. C'est là son
souhait.

Pour l'heure, la signalisation provi-
soire a été prêtée par les Ponts et
chaussées. Il reste à voir si ceux qui
fréquentent le quartier, où se trouvent
notamment la poste et le centre sco-
laire, apprécieront sur le long terme
cette nouveauté.

0 Ph. C.

A fond dans la formation
n

TETE-DE-RAN / te Ski club reprend l'entraînement

Pe 
Ski club Tête-de-Ran, qui fêtera

son 40me anniversaire en 1994,
jg s'est engagé depuis ses débuts

dans la formation de jeunes skieurs.
, Pour une modeste cotisation annuelle,

les jeunes membres participent aux
cours de ski, les mercredis après-midi.
Comme l'a relevé la présidente Ariane
Jeanneret, certains s'adonnent aux
joies du ski sans autre but précis, d'au-
tres se préparent au monitariat, et les
plus motivés s'essaient à la compétition
pour entrer dans l'équipe jurassienne.

Le froid étant revenu, les premiers
flocons de neige ont déjà fait une ap-
parition fugitive sur les montagnes, et

les entraînements ont déjà commencé.
Basé sur le thème «Sport pour tous»,
un cours de préparation au ski se dé-
roule actuellement dans la salle de
gymnastique de La Fontenelle à Cer-
nier. Sous la responsabilité de Heinz
Thalheim, il a lieu tous les mardis de
20 h à 21 h 30. En outre, un groupe
d'initiation à la compétition est égale-
ment prévu cet hiver. Il côtoiera le
groupe de compétition, dans le but de
progresser.

Le programme des coureurs se veut
très varié, l'entre-saison étant consacré
au ski nautique, au vélo tout terrain, au

ski sur herbe, et, des la fin du mois, a
des séances de condition physique spé-
cifiques au ski alpin.

Les cours OJ se dérouleront sur sept
mercredis après-midi à La Serment et
à Tête-de-Ran, dès le 12 janvier à
13h30 au téléski des Gollières.

Tout un programme de compétitions
se déroulera à La Serment la pro-
chaine saison. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que la neige fasse son appari-
tion cet hiver.../mh

# Renseignements: R. Loriol,
'¦fi 038 53 17 14 ou P. Thalheim,
0038534105.

Un souffle de légende
LA CHAUX-DE-FONDS/ Junior Wells à Bikini test

Ion 
seul souffle suffit à percer l'om-

bre que les accords de guitare de
ses acolytes laissent planer sur

scène. Vocaliste exceptionnel, Junior
Wells, né Amos Blakemore peu avant
la Noël 1934 à Memphis, est un har-
moniciste que le blues a enchanté.

A l'âge ou d'autres peinaient à l'ap-
prentissage du laçage de leurs chaus-
sures, Junior Wells traînait sa dégaine
aux alentours des clubs fréquentés par
les B.B. King, Howlin Wolf et autres
Utile Buddy Doyle ou Big Walter.

Et un beau jour de son adolescence
rebelle, dans le grand Chicago, parce
que l'argent lui manquait il s'enfuit du
magasin où il avait repéré un harmo-
nica qu'il ne paya que de quelques
piécettes, il se retrouva devant la jus-
tice.

Le juge lui demanda alors de jouer
de son instrument. En s'acquittant avec
délectation sur son banc d'accusé, Ju-
nior Wells vit le magistrat verser sans
autre forme de procès les cinquante
cents qui manquaient au jeune homme.

La légende était née. En 1958, celui
qui n'avait que le blues comme religion
entra dans les ordres du show business,
accompagné par Buddy Guy.

Les Roux & Combaluzier flam-
boyants du Chicago blues allaient
alors charmer les scènes des années
septante.

Et c'est encore eux qui suivirent les
Stones en tournée européenne, et qui
s'illustrèrent à Montreux avec Bill Wy-
man, Dallas Taylor et Pinetop Perkins.

Et c'est Junior Wells qui enflammera
Bikini test ce soir. Les absents n'auront
point d'excuses! /the

0 Junior Wells, ce soir à 20h à Bikini
lest, à La Chaux-de-Fonds

Les ombres
d'Emmanuel Bove

NEUVEVILLE
¦

La saison théâtrale de la Société des
amis du théâtre redémarre demain
soir, 20h 30, à la salle de paroisse de
la Raisse. Au rendez-vous, un spectacle
peu commun, paré du beau titre
d'«Henri Duchemin et ses ombres», tiré
du livre d'Emmanuel Bove. Claude Thé-
bert, ancien comédien du Théâtre po-
pulaire romand, illustre sur scène deux
nouvelles, dans un décor de Gilles Lam-
bert, et une mise en scène de Domini-
que Bourquin. ((Henri Duchemin et ses
ombres» est le fruit d'une double en-
vie: celle de faire connaître par la
scène l'écrivain Bove, celle surtout de
créer un spectacle mobile, que l'on
peut enfermer dans une valise comme
un instrument de musique.

Spectacle de proximité, qui tient tout
dans la performance de l'acteur con-
fronté à l'épreuve du one man show
dans deux textes du grand écrivain
météore du début de ce siècle. On se
réjouît de voir le résultat, /jmt

# uHenri Duchemin et ses ombres»:
demain soir, 20 h 30, salle de paroisse de
la Raisse.

MON TAGNES
LE LOCLE/ le ravisseur d'Angélique localisé

La petite Angélique, âgée de
deux ans et demi et enlevée par
son père naturel ie 1er octobre der-
nier au Locle, se trouverait actuel-
lement en Tunisie, la mère a affir-
mé à l'ATS avoir localisé la fillette
et le ravisseur lundi soir lors d'une
conversation téléphonique. Pour sa
part, le suppléant du juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises
André Kuhn a déclaré hier attendre
la confirmation de l'information
par Interpol.

Marie-Jeanne Vermot est parve-
nue à contacter le père naturel,
Sadok Ettiber, à Menzel-Temine , en
Tunisie, vendredi soir déjà, a-f- elle

" __ 

confirmé hier. Il se trouvait chez
son frère. La mère a également eu
une conversation avec sa fille,
mais elle affirme ne pas avoir re-
connu sa voix ce soir-là.

Lundi soir, lors d'un second en-
tretien téléphonique, Mme Vermot
a reconnu sa fille. Elle s'exprimait
en arabe sous les ordres de son
père naturel. Ce dernier a demandé
à la mère de lui faire parvenir rapi-
dement un extrait de naissance
d'Angélique, ainsi qu'une somme
de 500 francs pour son entretien.
Au cas où elle n'obéirait pas, il l'a
menacée de ne plus lui donner des

nouvelles de la petite, a dit Mme
Vermot.

Depuis l'enlèvement de la fil-
lette, la mère appelait tous les soirs
le frère du ravisseur en Tunisie.
C'est ainsi qu'elle a pu localiser sa
fille et son ravisseur. Agé de 33
ans, Sadok Ettiber est le père natu-
rel d'Angélique. Selon le juge
d'instruction, il n'a aucun droit sur
la fillette. Le signalement de l'en-
fant et du ravisseur ont été diffusés
au début du mois. Malgré le dispo-
sitif policier mis en place, le père
naturel est cependant parvenu à
rejoindre son pays, /ats ;,

La fillette serait en Tunisie

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Soins à domicile: Boudry 0 421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h 30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendort), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, 141.30-18h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion rétrospective du peintre Etienne
Tach, huiles, aquarelles, dessins, 1 4 h 30 -
21 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti, aquarelles, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18 h.
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,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
¦fi 332305 ou <? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à ÏOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20 h 15, congé vendan-
ges.
Cressier: Exposition Roland Colliard,
Maison Voilier, de 14h à 22h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 15 h à 19 h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Angela Perret-Gentil, bijoutière.
Jusqu'au 13 novembre. Ouvert mer. et je.
de 14h à 18h; ven. de 14h à 21 h et
sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de ÏOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h , profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

____3_EÎ____1__________________
Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte: 19 h, répétion géné-
rale publique du spectacle du centenaire
de la société de gymnastique.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 'fi 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 'fi 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : 'fi 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Mamans de jour: 053 2478.
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 llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les

jours de ÏOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou étemel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
'fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 'fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à ÏOh, ?!632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition de
Francis Vaucher, aquarelles, tous les jours
sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au 15
novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
0 038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h , dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche, 10 h-12 h et 14 h-17 h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 10h-12h
et 14h-17h, mercredi 10h-12h et
14 h-20 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Vivarium: 10h-17h. '

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie 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-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean-
François Comment, peintures.

Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16 h à 1 8 h et samedi
de 9h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de lôh à 18h, jeudi de lô h à  19h
et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
j'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
1 Oh30 au 038/515346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 1 6h45.
Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/5 1 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/51 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 11 h30, 0 032/91 4987.
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EEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry démence

'fi 039/287342 0 039/280112
Fax 039/282775 Fax 039/280112
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Z« Mazda 323 Ultra 5 portes fera craquer toutes les bergères raisonnables. (Financement ou leasing par Mazda Finance. J

-

Vu l'été que l'on sait,¦ _r

la nouvelle Mazda 323 Ultra
se devait de vous offrir en

¦ ¦ ¦¦ r _______ m ¦¦exclusivité le toit
"fermant" électrique.

,0Ulà KJt») SL...W__I

L'été dernier fut plus que généreux: les exemple (seulement Fr. 20700.-), il suffit à faire rêver et se pâmer d'envie. Selon
nappes phréatiques jubilent; les canards d'appuyer sur un bouton pour que la pluie modèles: Clear White, Passion Rose, Neat
aussi; les grenouilles beaucoup moins, car s'arrête. Ce plaisir, elle vous l'offre gratuite- Green , Bluish Green, Silent Silver.
elleis se font écraser. Début septembre, on a ment en même temps que quelques bricoles Certains, comme la 5 portes (dès
même parlé de la-pluie du siècle-à Cointrin d'une valeur totale de 1800 francs (radio- Fr. 25 450.-), sont même ultra-luxueux, siè-
avec 103 mm d'eau en 48 heures. cassette stéréo Blaupunkt avec 4 haut- ges sport GT bordés de cuir, volant cuir,

Et vous, qu 'en dites-vous? Vos projets parleurs, spoiler de toit , pare-chocs GT). système d'alarme antivol , lève-glaces élec-
d'acheter une décapotable sont-ils à l'eau? Vous économisez sur tous les modèles triques, rétroviseurs extérieurs de même
Pourtant c'est bien agréable de sentir l'air et - par rapport aux versions normales. Tous couleur que la carrosserie et réglables élec-
de voir la forme que prennent les nuages - sont ultra-équipes: direction assistée, ver- triquement.
sans pour autant se transformer en poisson rouillage central , vitres teintées, renforts de En ce moment, il pleut des affaires
rouge. . protection dans les portières par exemple. chez les agents Mazda. N'ayez pas peur de

En Mazda 323 Ultra, la 3 portes par Tous sont ultra-élégants dans des couleurs vous mouiller et passez nous voir.
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i Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi es.
1 fait un bon lit Nous vous démontrerons volontiers

dans noire magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex el les molelas-sanlé de Bico (ormenl une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

39362-110
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVIS FUST:
• Nous vous proposons en penraience des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix avantageux • 5 am de garontie sur les meubles • Nous organisons x
l'ensemble des travaux de transformation et de rénovation • Apportez vos mesures, I
nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur «Un choix immense
d'appareils encastrables de marque §
Et__IICE_t Eiposi,ions: È
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77

_Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616
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La logique a parlé mais...
HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue: Young Sprinters remporte le derby neuchâtelois

Young Sprinters
Neuchâtel-Sports - Fleurier

6-2 (0-1 2-1 4-1)
Littoral.— 1 200 spectateurs annoncés.—

Arbitres: Ghiggia, Baumann/Vuille.
Buts: 8me A. Jeannin (Pluquet) 0-1 ;

22me Bartoli (à 4 c 4) 1-1 ; 29me Leuen-
berger (Stehlin-Bartoli , à 5 c 4) 2-1 ; 29me
Dessarzin (Mischler) 3-1 ; 39me D. Rota (Plu-
quet, à 5 c.4) 3-2; 42me Dubois (Studer, à
5 c 4) 4-2; 50me Leuenberger (Stehlin)
5-2; 57me Pahud 6-2. Pénalités: 8 x 2 '
contre YS; 6 x 2' contre Fleurier.

Young Sprinters: Neuhaus; Dubois, Zi-
gerli; Wicky, Dessarzin, Mischler; D. Moser,
Golay; Studer, Barth, Flury (21 me Pahud);
L Moser, Hêche; Leuenberger, Bartoli, Steh-
lin; Favre, Haymoz. Entraîneur: Courvoisier.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby, Cavin; A.
Jeannin, Pluquet, Bargo; Marquis, Colo;
Hummel, D. Rota, A. Rota; Patthey; Brail-
lard, Vuille, S. Monard; F. Monard. Entraî-
neur: Martel.

Notes: YS sans Rufenacht, Chappuis et
Wyss, blessés. Fleurier sans Bahon {mili-
taire), Perrin (raisons professionnelles) et
Reichenbach (blessé). Présence d'un ancien
joueur canadien des deux dubs, Guy Dol-

Ils ont dit

Jean-Michel Courvoisier, entraî-
neur de YS:

— Je félicite Fleurier, qui a très bien
joué tactiquement et qui a fait bien
mieux que se défendre mais Neuchâtel
a gagné. Peut-être qu'avec ce 6-2, on
est bien payé mais on a mérité la
victoire. Mes joueurs ont dû ingurgiter
beaucoup de matière, de notions tacti-
ques, ces temps, et ils en ont peut-être
une indigestion, d'où un jeu confus. Bien-
tôt, cela ira mieux. En attendant ils
gagnent et c'est l'essentiel.

Serge Martel, entraîneur de Fleu-
rier:

— Ils ont mieux joué que nous. Ils
sont meilleurs en patinage. Mais je  suis
content des miens. Ils ont joué avec
cœur et discipline, / fp

bec A la 23me, tir de Bartoli contre un
poteau.
jHa logique a une nouvelle fois pré-

Bvalu. Young Sprinters a engrangé
Sfdeux nouveaux points aux dépens

d'un présumé plus petit que lui, au terme
d'un derby cantonal qui a tenu le public
en haleine durant 50 minutes au moins,
à cause principalement de l'incertitude
du résultat. Décidé à ne pas se laisser
manger, Fleurier a fait mieux que résis-
ter puisqu'il menait 1 -0 après le premier
tiers et qu'il a, ensuite, donné beaucoup
de fil à retordre à un Young Sprinters
encore loin de son unité. Le succès n'en
prend que plus de valeur.

Comme contre Star Lausanne, c'est
donc Neuchâtel qui a encaissé le pre-
mier but. Contre le cours du jeu, à la
8me minute, après un départ en fanfare
qui aurait dû lui permettre d'ouvrir la
marque bien avant son hôte. En concréti-
sant habilement un de leurs premiers
«contres», les Fleurisans donnaient le ton
de ce qu'allait être ce derby, du moins
la majeure partie de celui-ci: des
orange et noir dominant largement mais
butant finalement sur des adversaires
bien organisés devant un excellent gar-
dien, et s'offrant à des contres vifs et
intelligemment menés.

C'est ainsi qu'il a fallu attendre la
22me minute pour assister à l'égalisa-
tion des gars du Bas par l'ex-Fleurisan
Bartoli, une égalisation bien méritée au
vu du nombre d'occasions qu'ils s'étaient
créées et cela bien qu'ils aient frôlé le
pire vers la 17me minute — Marquis, D.
Rota et Hummel sauf erreur, ont raté là
[' «immanquable».

L'égalisation a eu pour effet de don-
ner une vigueur supplémentaire à la
troupe de Courvoisier. Face à des Fleuri-
sans se battant avec une belle ardeur,
Young Sprinters a lui aussi pressé sur le
champignon, pas toujours adroitement, si
bien que le deuxième fiers a été fertile
en émotions de toutes sortes. Les deux

STEHLIN - BARTOLI - VUILLE - Young Sprinters et Fleurier ne se sont pas fait
de cadeau. ptr JR

gardiens ont eu tour à tour matière à
montrer leur talent. Plus souvent à l'ou-
vrage que son vis-à-vis Neuhaus, Aeby
a logiquement dû s'incliner plus fréquem-
ment aussi. Menant 3-1 à la mi-match
grâce à des réussites de Leuenberger et
Dessarzin à la 29me minute, Studer et
ses coéquipiers auraient dû profiter d'un
flottement et d'une baisse de régime
des Vallonniers mais des pénalités ont
coupé leur élan. Avec la complicité de
Pluquet, Duilio Rota a même profité
d'une supériorité numérique pour rac-
courcir l'écart de la même manière que
le duo Pluquet-Jeannin avait ouvert la
marque (une combinaison payante face
à une défense inattentive!).

Il en fallait toutefois plus pour désar-
çonner les Young Sprinters qui s'étaient

bien installés sur là voie du succès,
comme allait le prouver le déroulement
de l'ultime période. Laquelle était tout
juste entamée, que Dubois reprenait vic-
torieusement un palet renvoyé par Aeby
sur un tir de Studer. A 4-2, Fleurier eut
encore une bonne mais courte réaction,
puis il dut admettre la supériorité d'un
adversaire trop bien garni pour laisser
échapper son os. De fait, deux nouvelles
réussites allaient encore égrener les der-
nières minutes, l'une au terme d'une su-
perbe envolée de Leuenberger, l'autre
par le... défenseur fleurisan Aeby qui, à
5 contre 4 pourtant, a cédé à l'affole-
ment devant Pahud, finissant par trom-
per son gardien de frère!

0 François Pahud

Ligue B: le HCC a mal en voyage
Grasshopper -

La Chaux-de-Fonds
4-1 (1-0 0-0 3-1)

Neudorf.— 300 spectateurs.— Arbi-
tres: MM. Kurmann, Ehmke et Mandioni.

But»: 12me Ayer (Hotz, Osbome) 1-0;
41 me Lambert (Laczko, Shiriaiev) 1-1 ;
46me Wick (Hotz, Ayer) 2-1 ; 48me Ayer (à
4 contre 5!) 3-1 ; 60me Ayer (le HCC sans
gardien) 4-1.— Pénalités: 4 x 2 '  contre
Grasshopper, 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Grasshopper: Kohli; Zuurmond, Giaco-
melli; Wick, Lusth; Honegger, Just; Schellen-
berg, Hagmann, Cadisch; Ayer, Osborne,
Hotz; Hofmann, Muffler, Paterlini; Looser.
Entraîneur: Siren.

SHIRIAIEV - Une chute malheureuse. olivier Gressel- je

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shiriaiev,
Pfosi; Ott, Baume; Murisier, Raess; Luthi,
Lambert, Laczko; Jeannin, Gazzaroli, Leim-
gruber; Zimmermann, Dick, Rod. Entraîneur:
Fuhrer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Oppli-
ger (suspendu) ni Campbell (étranger surnu-
méraire). Les couleurs des deux équipes
étant par trop semblables, La Chaux-de-
Fonds arbore un superbe maillot noir, habi-
tuellement réservé à l'entente juniors Grass-
hopper-Kùsnachtl

De Zurich :
Stéphane Devaux

I

oujours invaincu à domicile, le HC
La Chaux-de-Fonds a en revanche
encore le mal des voyages. Com-

prenez qu'il digère encore assez diffici-
lement les matches qu'il a à livrer loin de
ses bases. De nouveaux symptômes de
cette affection encore inexpliquée pour
l'heure sont apparus hier soir sur la
petite patinoire du Neudorf, à Zurich.
Déjà battue il y a quinze jours à Coire
puis une semaine plus tard à Weinfel-
den, la troupe de Riccardo Fuhrer a
cornu son troisième revers face à Grass-
hopper, son compagnon de promotion.

Comme les formations grisonne et
thurgovienne, celle du grand club omnis-
ports zurichois n'a rien d'un foudre de
guerre. C'est dire qu'hier encore, c'est
du côté de l'équipe neuchâteloise qu'il
faut chercher les raisons de la défaite.
En un mot comme en cent, elle avait les
moyens de ramener au moins un point
de son voyage.

Ces raisons? Multiples. Et pas simples
à déceler. Citons toutefois les grosses
difficultés qu'elle a eues à mettre en
péril la cage d'un portier pourtant pas
toujours très sûr. A n'en pas douter,
l'absence d'Oppliger et les modifica-
tions que Fuhrer a apportées à sa for-
mation (les trois blocs ont été touchés)
ont joué en défaveur du HCC On en
veut pour preuve qu'au premier tiers, le
Bernois a procédé à de fréquents chan-
gements. Par la suite, il a même presque
complètement renoncé aux services de
sa troisième ligne!

Mais quand l'inévitable Lambert ré-
pondit enfin (41 me) au but d'Ayer mar-
qué près d'une demi-heure auparavant,
on se prit à rêver d'un réveil des atta-
quants des Mélèzes. Lourde erreur. Trop
timorés en attaque, ils se révélèrent en-
core trop respectueux de leurs hôtes
dans leur propre zone, ce dont profita
Wick, en vieux roublard qu'il est, pour
redonner l'avantage aux «Sauterelles»
(46me).

Et puis même la poisse s'en mêla,

quand Shiriaiev, nullement attaqué,
s'étala sur la glace. Ayer, qui n'en de-
mandait pas tant, signait le numéro 3...
et la condamnation définitive des visi-
teurs. Qui encaissèrent encore un qua-
trième but par ce même Ayer, alors que
Schnegg avait délaissé sa cage.

A l'issue de cette rencontre que les
siens n'auraient pas dû perdre, Riccardo
Fuhrer était certes déçu, mais pas
abattu:

— Nous ne sommes pas encore mûrs
en certaines occasions. Nous avons reçu
des invitations à marquer des buts (sic)
mais même à 6 contre 5, nous ne som-
mes pas parvenus à nos fins. A qui la
faute? Peut-être à moi, car je  n'ai pas
suffisamment expliqué ce que je  voulais.
Reste que nous étions du niveau de notre
adversaire; au deuxième tiers, nous
avons eu des occasions, mais II mous a
manqué une certaine agressivité en
phase finale. En plus, il y a des choses,
comme la glissade de Shiriaiev, qui arri-
vent au mauvais moment.

Et ce sont ces petits moments qui, mis
bout à bout, provoquent ce genre de
défaite, qui fait mal lors du voyage de
retour.

• '
OS. Dx

Ajoie - Thurgovie
3-5 (3-1 0-2 0-2)

Patinoire d'Ajoie.— 1 500 spectateurs.
— Arbitre: Gobbi.

Buts: 2me Marquis (Heiz) 1-0; 5me
Daoust (Stocker) 1-1 ; âme Mozzini « (Mar-
quis) 2-1; 13 me Mozzini (Keller) 3-1; 30me
Daoust (Weisser) 3-2; 32me Matthias Keller
(Gasser) 3-3; 42me Shlehofer (Schai) 3-4;
51 me Lauber (à 4 contre 51) 3-5. Pénalités:
2 * 2 '  plus 5' plus pénalité de match
(Furer) contre Ajoie; 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie. /si

Tramelan :
défaite

Genève-Servette -
Tramelan

4-1 (2-0 1-1 1-0)
Les Vernets.— 250 spectateurs.

— Arbitres: MM. Peter, Hou-
riet/Dambrogio.

Buts : 5me Giroud 1-0; 1 ôme
Cloux 2-0; 31 me Cloux 3-0; 35me
Wirz 3-1 ; 47me Cloux 4-1. Pénali-
tés: 3 x 2' contre Genève-Ser-
vette; 5 x 2 '  contre Tramelan.

Tramelan: Schùpbach; Schmid,
Giovannini; Kaufmann, Wirz, Voi-
rai; Seydoux, Schlup; Houlmann,
Kubacki, Léchenne; Schnider, Geh-
riger; Voirai, Hoffmann, Vuilleu-
mier; Jeannotat. •

Indiscutablement, Genève-Ser-
vette sera à nouveau cette saison
l'un des candidats les plus sérieux à
l'ascension en ligue nationale B.
Face à cet adversaire d'un niveau
technique assez exceptionnel, Tra-
melan n'a pu que limiter les dégâts,
malgré toute sa bonne volonté. Plus
rapides, les Genevois ont cepen-
dant gâché un nombre d'occasions
de buts assez grand, alors que les
visiteurs n'ont pour ainsi dire jamais
véritablement inquiété le portier
adverse, /ir

Ligue B
Ajoie - Thurgovie 3-5 (3-1 0-2 0-2);

Coire - Rapperswil-Jona 5-4 (1-1 2 . 2
2-1); Martigny-Valais - Bùlach 6-1 (1-0
2-0 3-1); Hérisau - Lausanne 1-3 (0-1
0-1 1-1); Grasshopper - La Chaux-de-
Fonds 4-1 (1-0 0-0 3-1).

1. Martigny 8 6 0 2 43-26 12
2. Rapperswil 8 5 1 2  34-23 11
3. Grasshopper 8 5 0 3 31-2610
4.Coire 8 5 0 3 32-29 10
5. Chx-de-Fds 8 5 0 3 31-29 10
6.Thurgovie 8 3 1 4  28-33 7
/.Hérisau 8 2 2 4 30-33 6
S.Lausanne 8 2 1 5  26-34 5

9.Ajoie 8 2 1 5  28-37 5
10. Bùlach 8 1 2  5 22-35 4

Samedi, 17h: Lausanne - Grasshop-
per. 17 h 30: Bùlach - La Chaux-de-
Fonds. 18h: Martigny -. Ajoie. 20h:
Hérisau - Coire, Rapperswil-Jona - Thur-
govie.

lre ligue, gr. 3
Young Sprinters - Fleurier 6 - 2 ;

Viège - Saas-Grund 5 - 4 ; Monthey -
Octodure 3-10; Genève-Servette - Tra-
melan 4 - 1 ; Yverdon - Star Lausanne 5
- 3; Villars - Sierre 3 - 9.

I.Viège 4 4 0 0 29-13 8
2.GE-Servette 4 3 1 0 1 7 - 5  7
S.Sierre 3 3 0 0 1 8 - 7  6
4.Y. Sprinters 3 3 0 0 1 4 - 7  6
5.Saas-Grund 4 3 0 1 21-16 6
6.Octodure 3 1 0 2 15-17 2

7.Fleurier 3 1 0 2 11-14 2
8.Tramelan 4 1 0 3 11-17 2
9. Yverdon 4 1 0  3 14-21 2

10. Villars 4 0 1 3 11-23 1
ll.Star Lsanne 3 0 0 3 7-17 0
12.Monlhey 3 0 0 3 7-18 0

Vendredi, 20h: Star Lausanne - Oc-
todure. 20hl5: Fleurier - Villars. Sa-
medi, 17H45: Sierre - Yverdon.
18 h 15: Tramelan - Viège. 20 h 15:
Saas Grund - Young Sprinters, Genève
Servette - Monthey.

Le point

TENNIS - C'est très
certainement au
Zimbabwe que
l'équipe de Suisse
de Coupe Davis (Ici
Hlasek) jouera son
premier match l'an
procnain. dpa

Page 29

,
Au Zimbabwef CAHIER'Ffl_

# Football:
à l'heure européenne Page 27

# Cyclisme: le Tour
de France en Angleterre! Page 29

Le Bernois Thomas Vrabec; blessé
à la 48me minute du match contre
Fribourg-Gottéron (voir en page
27), pourrait souffrir d'une déchirure
des ligaments croisés et interne au
genou droit. Un examen médical ap-
profondi sera effectué aujourd'hui. Si
le premier diagnostic devait se con-
firmer, l'international serait sur la
touche pour toute la saison, /si

Vrabec blessé
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I
Vous avez 30 à 45 ans. J
Vous êtes autonome dans votre travail et savez prendre des ' '

(
responsabilités. I
Nous vous proposons un poste de

1 technicien d'exploitation
I idans lequel vous aurez en charge le suivi complet des produits ¦
¦ réalisés. I
I Dialecte suisse allemand demandé. ¦

«
Intéressé? Contactez T. Aintablian pour en parler et fixer un 1
rendez-vous. 1ss.77.-35 *

I rTfO PERSONNEL SERVICE {
I [ w J k\ Placement fixe et temporaire I
I Ŝ_^««V_t Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # |
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Tonus et bonne humeur demandés pour ce
poste de

SECRÉTAIRE
(français-anglais)
Si vous êtes de langue maternelle anglaise,
ou parfaitement bilingue français-anglais.
Nous vous offrons un poste varié où votre
sens des responsabilités et des contacts sera
mis en. évidence dans un environnement
international.
Si vous avez entre 20 et 35 ans et que vos
connaissances informatiques sur tableur Lotus
et Excel ne sont plus à démontrer! Alors ne
tardez pas, envoyer votre dossier à
M. BOTEZ qui garantit son entière discrétion.

«5816-236

BgmMB
l r̂ TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

\
cherche un/e jeune et dynamique

INGÉNIEUR DE VENIE
pour leur marché germanophone.
La haute spécificité de leurs produits ainsi que leurs
domaines d'activités exigent un profil tel que :
- titulaire d'une formation technique supérieu-

re,
- 2-3 ans d'expérience industrielle,
- langue maternelle allemande, maîtrise orale

du français et si possible de l'anglais.
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact ou d'envoyer leur dossier de candidature à l'atten-
tion de Donato Dufaux. 45821-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

On cherche

vendeur(se)s
à temps complet ou partiel pour
la diffusion de nouveaux pro-
duits accessibles à toute la fa-
mille.
Gros gains possibles.
Rens : tél. 039 2612 46.

132-510925/4x4

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.

45733-236

OPEL VECTRA
GLS 2.0 i 5 portes,
automatique,
1990, 70.000 km,
beige métal.
Garantie - crédit.
Tél. 077 / 37 53 28.

45769-142

OPEL CORSA GSI
98 CV, 1991,
30.000 km,
gris métal.
Possibilité de
Crédit. 45758-145
Tél. 077/37 53 28.

r ^Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

I 177710-142__. _.

OPEL VECTRA
CD 2.0 i
+ toit ouvrant,
1989, 60.000 km,
blanche.
Garantie - crédit.
Tél. 077 / 37 53 28.

45760-142
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'' sind Personen die bei uns aile Chancen
haben. tire l_ebensziele zu errechen.

j Wir ind eine errotgreiche Portnerberatungstrefle. ||
i die afleinstehenden Menschen hilft. ihren

Labensportner zu finden. t
I Wollen Se teihaben am Guck anderer Menschen. und 1
; dc&et relbsr frei und unobhûngig Weibei . se j
j meiden Se sich unter

» Télefon:061/68179,97 î
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A remettre en gérance libre

bar-restaurant
environ 80 places, rénové + terrasse et par-
king dans bourg touristique près de Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1640. 83578-152

A remettre
à l'est de NEUCHÂTEL

dans village bien situé

café-restaurant
de 50 places

Affaire à développer I
Ecrire à L'Express

sous chiffres 152-1629
2001 Neuchâtel. 153961-152

POSTE FIXE
Au plus vite cherchons un jeune

TECHNICIEN El
pour le montage, test, d'appareils
informatiques.
Anglais indispensable. 45319 -235

038 24 45 20 M A Kl fll I
rue de l'Hôpital 18 lTIHITIULI
2000 Neuchâtel EMPLOIS
¦ in ¦ i u _ _ _ _ i  M ¦!' '¦ mi m

Vous cherchez du travail?
Vous êtes jeune, dynamique et
ambitieux?
Vous possédez une voiture?
Alors vous êtes la personne que nous
cherchons. Nous vous offrons un tra-
vail.
Uniquement sur rendez-vous au tél.
032 237575, Elfenaustrasse 5, 2502
Biel/Bienne. 36-530648/4x4

POSTE FIXE
Nous cherchons tout de suite un jeune

INGÉNIEUR QUALITÉ
diplôme ETS en mécanique/micro-
technique avec une première expérien-
ce industrielle.
Maîtrise de l'anglais indispensable.
Faites parvenir votre dossier â
Roger Maffioli. 45818-235

038 24 45 20 MAFFIfll l
rue de l'Hôpital 18 FIHITIUll
2000 Neuchâtel EMPLOIS
¦ u n i  uni  ___ ¦!! ¦ m ¦ mi m

RAPPEL
A NOS , ¦¦
ABONNES Ife
Délai pour vos J________ r
changements m̂WW
d'adresse
de vacances '0B?.ouvrables

EEXPRESS ...;.„L.
Service de diffusion

Nous cherchons pour restaurant important
au bord du lac de Neuchâtel

DIRECTEUR
OU

-

DIRECTRICE
Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1638
2001 Neuchâtel. 159057-236

A

r

Interdire la publicité:¦
% # ' I lune très mauvaise nouvelle.

M _______ ________ ____________________ ¦ f  I VPour les médias, _^B
- • ¦ ¦ 

¦ ¦ 
-

¦ • J.:.
r ' ... . ... . ¦ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________

précisément.
¦ 

¦ ¦¦ 
-

¦

Sans la pub, votre quotidien préféré vous Interdire la publicité, c'est lancer un -
coûtera trois fois plus cher, du jour au boomerang qui nous reviendra en pleine
lendemain. Pour autant qu'il puisse encore figure. A nous tous. Mais l'interdiction de la
paraître . Car la publicité couvre les deux pub, c'est aussi - et avant tout - une mise
tiers des frais de nos journaux et de nos sous tutelle. Et personne ne voudra de 111 r m

/ 1. i t l  ¦magazines. médias sous tutelle.
Les émissions que vous aimez à la TV et sur Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant
votre radio locale seraient aussi sérieuse- les ailes de la publicité, c'est notre propre 1
ment menacées. Ou elles disparaîtraient liberté que nous entravons. Chaque jour
tout bonnement, si l'on s'obstine à limiter davantage. Ne permettez à personne de
toujours plus la publicité. Et vous seriez les vous imposer de nouveaux interdits.
premiers perdants. È

HP

Plus de tolérance. Moins d'interdits. IL jj I
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires ' ; : •
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Gottéron a eu chaud !
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue nationale A

Fribourg-Gottéron est passé tout
près de sa première défaite de la
saison lors de la lOme journée du
championnat de LNA: menée 3-0
après 12 minutes à l'Allmend de
Berne et 3-1 encore à quatre minutes
de la sirène finale, l'équipe de Paul-
André Cadieux a égalisé sur le fil
grâce à Pascal Schaller. L'ailier gau-
che de la première ligne a signé le
3-2 à la 56me et le 3-3 à la 60me,
alors que son équipe, tentant le tout
pour le tout, jouait sans gardien... La
prolongation n'a pu départager les
antagonistes!

Berne - Fribourg-Gottéron
3-3 (3-1 0-0 0-2 0-0 a.p.)

Allmend. - 15.142 spectateurs. - Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 5me Vrabec (Summanen/à 4 con-
tre 51) 1-0; lime Rogenmoser (Beutler)
2-0; 1 2me Fuchs (Montandon) 3-0; 19me
Bobillier (Honegger/à 5 contre 4) 3-1 ;
56me Schaller (Bykov, Honegger) 3-2;
60me Schaller (Silver, Princi/Fribourg à 6
contre 5). - Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Beme: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vrabec,
Summanen; Horak, Montandon, Fuchs; Ro-
genmoser, Meier, Bârtschi; Friedli.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Descloux, Honegger; Princi, Bobil-
lier; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver, Rot-
taris, Leuenberger; Aeschlimann, Reymond,
Monnier; Keller.

Ambri-Piotta - Bienne
6-2 (3-0 1-1 2-1)

Valascia. - 4100 spectateurs. - Arbi-
tra: Hugentobler.

Buts: 8me Studer (Fedulov) 1-0; lOme
Fedulov (Studer) 2-0; 12me Jaks (Holzer)
3-0; 28me Yuldashev (Robert) 3-1 ; 30me
Fedulov (Wittmann) 4-1 ; 42me Vigano (Lé-
dienne, Fair) 5-1 ; 52me Rufener (Cata-
ruzza) 5-2; 58me Astley 6-2. - Pénalités :
1 x 2' contre Bienne, aucune contre Ambri.

Ambri: Bachschmied; Gazzaroli, Riva;
Blair Muller, Tschumi; Brenno Celio, Gianini;
Astley; Fair, Léchenne, Vigano; Wittmann,
Fedulov, Studer; Jaks, Leonov, Holzer; Ni-
cola Celio; Togni.

Bienne: Anken; Gudas, Steinegger;
Schneider, Clavier.; Daniel Dubois, Catta-
ruzza; Yuldashew , Nuspliger, Robert;
Glanzmann, Boucher, Burillo. Rufener, De
Ritz, Schijmperli.

Notes: Ambri sans Maltsev (étranger sur-
numéraire).

Olten - Lugano
1-4 (0-1 1-1 0-2)

Kleinholz. - 3400 spectateurs. — Ar-
bitra: Ehrensperger.

Buts : lre Sutter (Djoos, Howald) 0-1 ;
22me Bachofner (Butler) 1-1 ; 3Orne Eberle
(Larsson) 1-2; 45me Leuenberger (Jenni,
Rotheli) 1-3; 45me Keller (Walder, Niede-
rôst) 1-4. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Olten: Aebischer; Gull, Bourquin; Hirschi,
Silling; Stucki, Reinhart; Schlâpfer, Richard,

Gagné; Donghi, Butler, Bachofner; Loosli,
Metzger, Millier.

Lugano: Weibel; Sutter, Djoos; Bertag-
gia, Leuenberger; Niderôst, Balmer; Ho-
wald, Larsson, Eberle; Aeschlimann, Rotheli,
Jenni; Keller, Schenkel, Walder.

Notes: but de Larsson annulé pour crosse
haute (33me).

Kloten - Davos
7-1 (2-0 2-0 3-1)

Schluefweg. - 6500 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 16me Hollenstein (Johansson, Maz-
zoleni/à 5 contre 4) 1-0; 18me Meier
(Hoffmann) 2-0; 24me Délia Rossa (Johans-
son) 3-0; 29me Schlagenhauf (Celio, Jo-
hansson) 4-0; 43me Kout (Erni, Hoffmann)
5-0; 47me Schlagenhauf (Kout) 6-0; 52me
Johansson 7-0; 55me Schneider (Hânggi)
7-1. - Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Kout, Mazzoleni; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann; Délia
Rossa, Diener.

Davos: Wieser; Rùedi, Egli; Gianola, Ro-
ger Sigg; Equilino, Keller; Thibaudeau, Tsu-
jiura, Roth; Crameri, Muller, Gross; Blaha,
Morf, Soguel; Nâser, Schneider, Hânggi.

Zurich - Zoug
6-7 (0-2 5-1 1-4)

Hallènstadion. - 7349 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 4me Colin Muller (Kessler) 0-1 ;
15me Fergus (Kessler, Brodmann) 0-2;
21 me Fergus (Yaremchuk, Antisin/à 5 con-
tre 3) 0-3; 22me Jeremin (Zehnder) 1-3;
27me Morger (Thôny) 2-3; 29me Zeiter
(Priiakhin, Bayer) 3-3; 35me Kobel 4-3;
38me Zehnder (Weber) 5-3; 48me
Neuenschwander (Fischer, Meier) 5-4;
50me Thomas Kunzi (Yaremchuk) 5-5; 58me
Priiakhin (Bayer, Jeremin) 6-5; 59me Colin
Muller (Thomas Kunzi, Yaremchuk) 6-6;
60me Fergus 6-7. - Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équipe.

Zurich: Simmen; Bayer, Salis; Vollmer,
Guyaz; Faic, Zehnder; Prijakhin, Zeiter, Je-
remin; Kobel, Thony, Morger; Ton, Weber,
Ivankovic

Zoug: Schôpf ; Thomas Kunzi, Kessler; Bill
Schafhauser, André Kunzi ; Pat Schafhauser,
Ritsch; Antisin, Yaremchuk, Colin Muller;
Brodmann, Fergus, Neuenschwander; Meier,
Giger, Fischer.

Notes: poteau d'André Kunzi (59me).

Classement
1. Fribourg 10 B 2 0 46-26 18
2. Kloten 10 7 0 3 43-24 14
3.__ gano 10 7 0 3 34-21 14
4. Berne 10 6 1 3 48-25 13
5.Ambri-Piotta 10 6 0 4 39-33 12
6. Zoug 10 3 2 5 43-40 8
7.Davos 10 3 0 7 21-4 1 6
8. Bienne 10 3 0 7 20-51 6

9.0lten 10 2 1 7 17-42 5
1 O.Zurich 10 2 0 8 34-42 4

Samedi, 17h30: Olten - Zoug, Davos -
Berne. — 20h: Bienne - Kloten, Zurich -
Fribourg-Gottéron. — 20hl5: Lugano -
Ambri-Piotta.

La belle rentrée d'Egli
FOOTBALL/ Coupe UEFA : Servette préserve ses chances

Girondins de Bordeaux -
Servette 2-1 (1-0)

Parc Lescure. - 15.000 spectateurs. -
Arbitre: Snoody (Eire).

Buts: 35me Paille 1-0; 56me Anderson
1-1 ; 57me Vercruysse 2-1.

Bordeaux: Huard; Guérit (72me Liza-
razu), Senac, Santos, Croci; Dib, Lucas, Zi-
dane, Ducarry (18me Witschge); Ver-
cruysse, Paille.

Servette: Pascolo; Djurovski; Duchosal
(46me Rothenbuhler), Egli, Schepull, Sau-
thier; Barea, Ohrel, Aeby (85me Barberis);
Sinval, Anderson.

Notes: avertissement (41 me) puis expul-
sion (66me) de Santos.

A 

Bordeaux, Servette a préserve
I toutes ses chances de qualifica-

: tion pour les 8mes de finale de
la Coupe UEFA. Battus 2-1 (1-0) seu-
lement par les Girondins, les «gre-
nat» ont assuré le succès populaire du
match retour qui se déroulera le mer-
credi 3 novembre aux Charmilles.

Réduits à 10 au cours des 25 der-
nières minutes, en raison d'une expul-
sion de Santos, les Bordelais peuvent
finalement s'estimer heureux d'avoir
enlevé cette première manche. Les
Genevois, après une superbe égalisa-
tion d'Anderson à la 56me minute,
encaissèrent un second but stupide sur
une bévue de Djurovski dans la minute
suivante. On peut d'ailleurs s'interro-
ger sur l'utilité du libero serbe. La
rentrée d'Egli assurait derrière toute
la stabilité voulue. Il aurait été préfé-
rable d'avoir un homme supplémen-
taire dans un entrejeu bien dépeuplé.
Les Bordelais, qui manœuvraient sou-
vent avec un seul avant de pointe,
n'exigeaient pas de la part des Ser-
vettiens un tel repli massif.

Après avoir joué dimanche avec les
Espoirs, Egli a réussi son pari. Blessé à
Tunis en mars, il réapparaît en octo-
bre, à nouveau lors d'une confronta-
tion internationale. Son placement, sa
détente, son autorité surtout furent
bien utiles. Avec Egli, Servette dispo-
sait d'un second atout de grande va-
leur. Anderson fut incontestablement
le meilleur attaquant sur le terrain. Le
Brésilien a confirmé sa valeur au plus
haut niveau. Souvent malmené par

SAUTHIER AUX TROUSSES DE DUCARR Y - Pour Servette, rien n'est perdu.
ap

des arrières teigneux, Sinval s'efforça
d'apporter un soutien avisé à son
compatriote. La générosité dans l'ef-
fort d'Ohrel, la sûreté de Pascolo con-
tribuèrent à atteindre l'objectif re-
cherché.

Les Bordelais ont plutôt déçu. Leur
jeu est apparu bien statique. Ver-
cruysse ne tint pas le rôle attendu en
attaque où seul Paille, grâce à ses
remises de la tête, constitua un vérita-
ble danger. Le demi Zidane, remar-
quable technicien, fut probablement

le meilleur élément d'une équipe qui
elle aussi met l'accent sur le renforce-
ment défensif.

Michel Platini avait le mot de la fin:
— Toul le monde est heureux.

Compte tenu des circonstances, les
Bordelais ne pouvaient espérer mieux.
Quant aux Servettiens, ils restèrent
tous derrière. Venus pour limiter les
dégâts, ils ont réussi. Cela dit, Ander-
son est un grand joueurI assurait l'ex-
sélectionneur du «onze» de France,
/si

Amical
Bienne - Neuchâtel Xamax

0-6 (0-3)
Gurzelen.— 300 spectateurs.— Arbitre:

M. Tollot (Perles).
Buts: 23me Henchoz; 35me Seferovic;

41 me Zé Maria; 51 me Hotz; 66me Chas-
sot; 77me Hotz.

Neuchâtel Xamax: Vuadens; Perret
(4ôme Martin); Tonnini; Henchoz (46me
Jeanneret), Moruzzi; Sutter, Zé Maria
(46me Cravero), Adriano; Chassot, Man-
freda (46me Hotz), Seferovic

Notes: NE Xamax sans Moro, Wittl,
Ramzy et Gottardi (tous blessés), ni Delay ni
Fasel (légèrement touchés à Sion et laissés
au repos).
¦~ etit match d'entraînement sans
" grands enseignements pour Neu-

__! châtel Xamax, hier soir soir à
Bienne, face à l'équipe locale qui milite
en Ile ligue. Cette rencontre n'en a pas
moins permis à Ulli Stielike de passer
en revue son effectif avant la venue de
Young Boys dimanche à la Maladière.
A relever toutefois le léger claquage
que s'est donné Cravero à la 69me
minute, ce qui a obligé les Neuchâtelois
à terminer la rencontre à dix joueurs.
JE-

Martina Hingis:
débuts réussis

Ia 
Saint-Galloise Martina Hingis

(13 ans) a réussi ses débuts dans le
circuit professionnel. Au premier

tour du tournoi satellite de Langenthal
(10.000 dollars), devant 500 specta-
teurs, elle a dominé l'Allemande Katrin
Ittensohn (17 ans/WTA 588) en 43
minutes seulement, sur le score de 6-0
6-1. Au 2me tour, demain à 18H30 ,
Martina affrontera la tête de série
No8, la Polonaise Isabela Listowska
(WTA 537).
Martina Hingis n'a laissé aucune chance
à Katrin Ittensohn, qui a marqué en
tout et pour tout 25 points.
Epreuve mineure du circuit, le tournoi
de Langenthal rapportera à la ga-
gnante 1 568 dollars et 6 points WTA.
Si Martina Hingis remportait l'épreuve
~ ce qui paraît tout à fait dans ses
cordes compte tenu de la participation
~ elle se situerait aux environs du
700me rang du classement mondial.

Claudio Mezzadri s'incline
Le Tessinois Claudio Mezzadri s'est in-
cliné lors du premier tour du tournoi
ATP de Lyon (600.000 dollars) face au
Français Stéphane Simian, victorieux en
trois manches, 7-5 3-6 6-3.

Rosset éliminé
Marc Rosset n'a pas passé le cap du
Premier tour du double au tournoi de
"ienne. Le champion olympique et son
Partenaire d'un jour, l'Américain John
Sullivan, ont été dominés 6-2 7-6 (7-3)
Par les Sud-Africains Johan de Béer et
Bryan Talbot. /si

Whitbread :
New Zealand
à bon port

IMnHHHELB

¦ " e voilier «New Zealand», barré
S par le Néo-Zélandais Grant Dal-
li ton, a remporté la 1 re étape de la

Whitbread, la course autour du
monde en équipage, en franchissant
la ligne d'arrivée hier à 19 h 49 GMT,
à Punta del Este, une station bal-
néaire située à 140 km à l'est de
Montevideo.
te New Zealand», qui a mené la flotte
des quatorze voiliers (quatre «maxi»
et dix de 60 pieds) durant la majeure
partie de l'étape partie de Southamp-
ton le 25 septembre dernier, a touché
au but après 24 jours 6 h 49'02" de
course, battant le précédent record dé-
tenu par le Néo-Zélandais Peter Blake
sur «Stein loger » en 1989 (25 j
20h46*26").
Derrière New Zealand, le bateau japo-
nais Tokio était attendu vers Oh30
GMT et possédait au dernier pointage
près de cinq heures d'avance sur
«Merit Cup» du Suisse Pierre Felh-
mann.
Le départ de la deuxième étape, Punta
del Este - Fremantle (Australie), sera
donné le 13 novembre, /si

Championnat de Ile ligue

Le Landeron -
Bôle 1-3 (0-2)

Terrain de I Ancien Stand.— 110 spec-
tateurs.— Arbitre: M. Vuillemin (Genève).

Buts: 1 2me Muller 0-1 ; 37me Muller
0-2; 78me Fahrni 0-3; 82me Amadio 1-3.

Le Landeron: Ledermann; Bonjour, Rossi,
Danièle, Catalano (65me Bonandi); Gatto-
liat, Ansermet, Wenger; Ciprietti, Amadio,
Salvi (48me Hosselet).

Bôle: Bachmann; H. Racine (60me Reo),
Fundoni, C. Racine, Gogic; L Penaloza, An-
ker, Molliet (67me Fahrni); Muller, C. Pena-
loza. C Racine.

rès bon début de match durant
lequel Bôle montrait que ses pré-
tentions étaient parfaitement justi-

fiées. Bizarrement, c est sur un contre,
en l'occurrence sur un long dégagement
de Bachmann, que Muller permettait
aux visiteurs d'ouvrir le score. Puis, le
match s'équilibra. Jusqu'à ce que Mul-
ler ne double la mise sur un coup-franc,

par ailleurs très discutable. Durant la
seconde période, Bôle géra son acquis,
jusqu'à ce que Fahrni mette les Bolets à
l'abri en inscrivant le 3-0. Finalement,
Amadio scella le score final suite à un
tir de Ciprietti. Un résultat on ne peut
plus conforme à la physionomie du
match, /dz

Classement : 1. Audax-Friul 9/16; 2.
Bôle 10/15; 3. Marin 8/13; 4. Noiraigue
8/9; 5. Saint-Biaise 9/9; 6. Superga 9/8;
7. Hauterive 10/8; 8. Boudry 8/6; 9. Le
Landeron 9/6; 10. Saint-Imier 8/5; 11. Les
Bois 7/4; 12. Cortaillod 7/3.

Aujourd'hui.— Ile ligue: Superga - Ma-
rin (20h); Les Bois - Noiraigue (20h); Saint-
Biaise - Cortaillod (20h); Saint-Imier - Bou-
dry (20hl5). llle ligue: Xamax II - Bôle II
(20hl5); La Sagne - Les Ponts-de-Martel
(20h). Coupe neuchâteloise juniors C:
Fontainemelon - Colombier (19 h). Sélec-
tions régionales juniors M-15: Neuchâtel -
Jura (18h30, terrain du FC Floria, La
Chaux-de-Fonds). M-16: Neuchâtel - Jura
(19h30, terrain du FC Le Locle).

En bref

¦ LIGUE B - Match en regard :
Etoile Carouge - UGS 3-0 (2-0). Clas-
sement: 1. Etoile Carouge 14/22; 2.
Bâle 14/20; 3. CS Chênois 14/16; 4.
Monthey 14/15 ; 5. Old Boys 14/15 ;
6. Delémont 14/14 ; 7. Granges
14/13; 8. Fribourg 14/13; 9. Bulle
14/12 ; 10. UGS 14/0. /si

¦ MONDIAL — Tour préliminaire
de la Coupe du monde. Zone Asie.
Doha (Qatar). Zone Asie. Poule finale:
Corée du Sud - Irak 2-2. Le classe-
ment: 1. Corée du Sud 2/3 (5-2); 2.
Arabie séoudite 2/3 (2-1); 3. Corée
du Nord 2/2 [4-4) ; 4. Iran 2/2 (2-4);
5. Irak 2/1 (4-5); 5. Japon 2/1 (1 -2).
/si

Hier

9 Coupe UEFA: Kuusysi Lahtl - Brôn-
dby Copenhague 1-4 (1-1); Elntradit
Francfort - Dnjepr Dnjepropetrovsk 2-0
(0-0); Austria Salzbourg - Antwerp 1 -0
(0-0); Atletico Madrid - OFI Kreta 1-0
(0-0); Girondins Bordeaux - Servette 2-1
(1-0); Bayern Munich - Norwich City 1-2
(1-2); Deportiva La Corogne - Aston Villa
1-1 (0-0); Tenerife - Olympiakos Pirée
2-1 (1-1).

Aujourd'hui
# Coupe des champions: FC Porto -

Feyenoord Rotterdam; AS Monaco -
Steaua Bucarest; Levskl Sofia - Werder
Brème; FC Copenhague - AC Milan;

Sparta Prague - Anderlecht; Manchester
United - Galatasaray Istanbul; Lech Poz-
nan - Spartak Moscou; FC Barcelone -
Austria Vienne.

# Coupe des coupes: Ajax Amster-
dam - Besiktas Istanbul; Maccabi Haïfa -
AC Parme; Tyrol Innsbruck - Real Madrid;
AC Torino - Aberdeen; Benfica Lisbonne -
CSCA Sofia; Arsenal - Standard Liège;
Paris St-Germain - Uni Cralova; Panathi-
naikos Athènes - Bayer Leverkusen.

0 Coupe UEFA: Lazio Rome - Boa-
vista Porto; Celtic Glasgow - Sporting
Lisbonne; Trabzonspor - Cagliari; FC Ma-
lines - MTK Budapest; Valence - Karls-
ruhe; Inter Milan • Apollon Limassol; Kon-
gsdvinger IL - Juventus; Branlk Maribor -
Borussia Dortmund. /si

Le point

¦ ÉCHECS - La 1 9me partie du
championnat du monde officieux
d'échecs entre Gary Kasparov et Ni-
gel Short, à Londres, s'est soldée par
un nul, permettant au Russe de conser-
ver son titre. Kasparov mène 12 à 7
et ne peut plus être rejoint, /si



LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Maître Abiézer avait craint de voir le mouvement
gagner les bords de la Seine et avait préféré chercher refuge
en Gaule méridionale, peut-être même en Espagne. Ber-
trade, privée de cette source de joyaux et de tissus précieux,
s'adressa aux orfèvres de Paris, le père de Nicolas et ses
confrères, ainsi qu'aux drapiers. Ses emplettes dépassant les
revenus de ses opérations religieuses - les évêques mou-
raient moins - elle trouva des prêteurs qui lui avancèrent de
quoi payer ses toilettes et ses parures. Elle brilla comme elle
le souhaitait aux fêtes du mariage de la princesse Constance.

Le réveil fut douloureux. En avril 1097, Urbain II, outré
de savoir que les excommuniés continuaient de vivre dans le
péché et que Bertrade paradait.triomphalement en public,
couronne en tête, défiant les autorités de l'Église, Urbain II
lança l'interdit sur le royaume de France.

Le texte de la terrible sentence fut envoyé au roi; un
clerc vêtu de noir, entouré de moines porteurs de cierges,
vint le lire devant lui et Bertrade, leur faisant sentir à
chaque phrase combien leur comportement dissolu plon-
geait tout le royaume dans une misère à nulle autre pareille,
une désolation définitive sans ouverture sur l'espérance.

- Que toutes les églises soient fermées! clamait
l'homme noir. Que personne n'y soit admis, qu'on ne les
ouvre point sinon pour entretenir les lampes ou lorsque le
prêtre prendra l'eucharistie ou l'eau bénite à l'usage des
malades.

» Nous permettons que la messe soit célébrée une fois
dans la semaine, le vendredi de grand matin. L'on n'y
admettra que le clerc chargé d'assister le célébrant.

Les prêtres étaient autorisés à prêcher le dimanche sous
les porches des églises mais uniquement en citant les
Écritures et sans dire la messe ni donner la communion. Les
morts ne devaient être ni enterrés, ni même déposés dans les
cimetières, la terre d'Église leur était interdite. Il était
défendu aux paroissiens de pénétrer dans les églises situées
sur les domaines du roi. Aucun office ne serait célébré
pendant la semaine sainte; le jour de Pâques, les prêtres
pourraient dire la messe en secret « sans admettre d'autre
personne que le prêtre assistant ». A peine quelques atténua-
tions étaient-elles prévues pour les fidèles irresponsables du
crime commis par leur souverain. L'homme noir les énu-
mérait de la même voix impitoyable :

- Ceux qui demanderont à se confesser seront entendus
sous le portique de l'église. Dans les églises dépourvues de
portique, on pourra, seulement lorsqu'il fera de la pluie ou
du mauvais temps, ouvrir une des portes et entendre les
confessions sur le seuil, en laissant dehors tous les fidèles,
excepté celui ou celle qui se confessera. Mais la confession
aura lieu à haute voix, de manière que le pénitent et le
confesseur soient entendus de tous ceux qui seront en
dehors de l'église. Quand le temps sera beau, les confessions
seront entendues devant les portes de l'église fermées.

» On ne placera point hors des églises des vases conte-
nant de l'eau bénite, et les clercs n'en apporteront nulle
part, car tous les sacrements sont prohibés, à l'exception du
baptême pour les nouveau-nés et du viatique pour les
mourants. L'extrême-onction, qui est un grand sacrement,
reste elle-même interdite.

L'excommunication prenait des proportions démesu-
rées, tout le peuple de France était concerné; des grands
seigneurs aux plus petites gens, tout le monde allait payer
pour le roi et pour celle qu'il s'obstinait à traiter en reine.
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TABLEAUX AQUARELLE bronze de L Jan-
sen, dessins fin XIX*. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 461-1618.

168719-481

CHAMBRE A COUCHER blanche avec lit
français, 160 x 210, y compris sommier à lattes
et matelas en très bon état. Prix 10OOfr. à
discuter. Tél. (038) 5367 62. 1s9c.30.46.

SALON bois brun foncé (paroi murale, meuble
d'angle, table basse, complément paroi) très
bon état, à discuter. Tél. 2548 52 le soir.

159064-461

BELLE PAROI MURALE chêne noir. Prix à
discuter. Tél. (038) 531268. 159071-461

BICO ÉLECTRIQUE, sommier et matelas
95 « 190, neuf 3000 f r. cédé 2000 f r. Tél. (038)
41 1525. 121772-461

BOIS DE CHEMINÉE, livraison à domicile.
Tél. (038) 31 45 80. 121835.461

IMPRIMANTE EPSON LQ 550 24 aiguilles,
prix à discuter. Tél. 2473 23. 121887-461

SOULIERS AVEC PATINS pour dame
(no 37) état neuf, ainsi que petite machine a
laver 50 fr. Tél. 3367 88. 121888-48I

PENDULE NEUCHATELOISE "ZÉNITH"
3000 fr., collection de livres commandant Cous-
teau, grand format 26 livres neufs. Tél. (022)
733 3305. 121906-461

ARMOIRE ANCIENNE Louis-Philippe en
noyer massif, bon état. Tél. (038) 5513 54.

121917-461

CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils en cuir
beige, en très bon état + table de salon, plateau
en verre fumé. Le tout 1600 fr. Tél. (038)
319447. 121915-461

TE CHERCHE dm/A
V Â ACHETER fgj&I
ACHETONS DINKY TOYS et 45 Tours de
tout genre. Tél. (038) 31 61 83 (soir) .169068-462

PIANO DROIT, bas prix. Tél. 2428 59.
121893-462

CTELOUE \i_Off
CENTRE VILLE, joli 2 pièces, cuisine agencée,
10OOfr. + 100fr. charges. Entrée : â convenir +
1 mois gratuit. Tél. 258032 dès 18 h 30.

168795-463

4 % PIÈCES, rue de la Raisse à Saint-Biaise
pour le 1" novembre 1993. Endroit tranquille.
Tél. (021 ) 616 56 38 dès 18 h 30. 158788-463

HAUTERIVE 2 !_ PIÈCES, calme, 55 m2, vue
sur le lac, parking couvert, cave, cuisine agen-
cée, 1265 fr. tout compris. Tél. 35 61 12
(9 h-18 h) ou (077) 2551 25 (Bettina Clivaz).

158844-463

SPLENDIDE ATTIQUE 3 PIÈCES, poutres
apparentes, cheminée salon, 1190 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" janvier 1994. Tél.
(038) 25 59 67, midi ou soir. 45771 -463

NEUCHÂTEL - PLACE DES HALLES magni-
fique 3 '_ . duplex mansardé/boisé, spacieux,
cheminée, cuisine avec lave-vaisselle, 3 W.-C.
+ salle de bains, galetas, beaucoup de cachet.
Octobre gratuit, 1850 fr. Libre tout de suite.
Tél. privé (038) 303370, professionnel (038)
31 1912. 159033-463

A CORTAILLOD pour 1" janvier 1994. 2 piè-
ces cuisine agencée, balcon, une place parc,
572 fr. tout compris. Tél. 33 8706. 159065-463

CERNIER chambre 1" novembre près trans-
ports publics. Tél. (038) 5361 51. 159039-483

MARIN, petit 2 pièces agencé, tranquille, jar-
din, place de parc, 800 fr. charges comprises, à
visiter de 16 h â 17 h. 8, route du Perrelet, Mme
Portmann. 169041-463

SAVAGNIER 1 % PIÈCE MEUBLÉ, spa-
cieux, cuisine agencée habitable, tranquillité.
Libre tout de suite pour 10 mois ou à convenir
600 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
(038) 531953. i__o_4-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
centre ville, 720 fr. Libre dès fin octobre. Tél.
33 28 62 professionnel. 1 ssoei -463

BOUDRY 3 % PIÈCES, 1" étage. Loyer
990 fr. + 90 fr. charges. Renseignements : tél.
(021)729 5711. 159062-463

TOUT DE SUITE OU DATE à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, Fleurs 12, grand 2!_ pièces
mansardé relié Coditel, tapis tendus, 650 fr +
charges, (possibilité de louer un garage)
Tél. (038) 533 933. 45772 463

LA COUDRE, joli appartement 4 % pièces,
duplex, cheminée, balcon...dès le 1" décembre
ou à convenir. 1788 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3371 65. 159031-463

A CORNAUX 2 pièces tout confort, cuisine
agencée, place de parc 790 fr. tout compris. Tél.
(039) 35 11 29. 159076-463

SERRIÈRES 4 PIÈCES cheminée salon, cuisi-
ne agencée, bonne situation pour le 31 décem-
bre 1993. Loyer actuel 1459fr. charges compri-
ses, place de parc 50 fr. Tél. (038) 302360
(heures repas). 159072.463

A CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée, situation très calme. Libre tout de
suite. Tél. 33 20 25 ou 31 80 52. 45825-463

A MARIN, studio à proximité du bus, loyer
actuel 660 fr. Libre 1" novembre 1993. Tél.
(038) 3386 24. 159070-463

LA COUDRE, appartement 2 pièces, loyer
raisonnable, libre tout de suite. Tél. 230 507 ou
333456 dès 18 h. 159067.453

CENTRE-VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 3363 32.

121735-463

BOUDRY, face arrêt tram, beau 2 pièces, du
plex mansardé, balcon, lave-linge. Libre
1" décembre 1993, 990 fr. + charges. Tél.
33 63 32. 121732-463

A LA COUDRE, appartement 3 pièces, vue et
balcon, 1135 fr. charges comprises. Tél.
33 3814 le soir ou prof. 251712. 121753-453

A FENIN, 1 studio, avec salle de bains et
cuisine agencée. Tél. (038) 535077-121763-463

STUDIO CENTRE VILLE, libre tout de suite,
550 fr. charges comprises. Tél. 21 34 84.

121778-463

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. 121879-463

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

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. Tél
31 8221. 121875-463

URGENT, libre tout de suite au centre ville,
duplex 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés, buanderie, 1500 fr. meublé
charges comprises, 1330 fr. non meublé char-
ges comprises. Tél. 250820. 121905-463

TRONCS 14. NEUCHATEL: 2 PIÈCES.
1110 fr. charges comprises, 2™ étage. Tél.
3020 13. 121904-463

A SAULES, dans villa, appartement 2% pièces,
70 m2, entrée indépendante. Tél. (038)
53 54 20 ou (077) 37 67 55. 121898-463

RÉGION LA COUDRE, appartement 214 piè-
ces, balcon sud, vue magnifique, 1100 fr. char-
ges comprises, dès le 1" janvier 1994. Tél.
33 59 75 soir. 20 2414, journée. 121900-453

A CORCELLES, près des transports, apparte-
ment 1 pièce, grande cuisine agencée, salle de
bains, parcage facile, 710 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 4864. 121903-463

PARCS 109, NEUCHATEL, beau trois pièces,
rénové, avec cuisine habitable et agencée, salle
de bains, balcon. Location 1000 fr. + charges
100 fr. Entrée à convenir. Tél. (038) 256025.

121909.463

COLOMBIER : GARAGE INDIVIDUEL,
130 fr., place de parcs couverte, 90 fr. Tél.
(038) 41 22 41. 121901-463

URGENT. Saars 131, grand 4 pièces, 1402 fr.
charges comprises + place de parc 60 fr. Tél.
2427 84. 121921-463

RÉGION BÉROCHE, 3_ S pièces, cuisine
agencée, jardin, libre dès le 1" décembre. Tél.
55 24 51 ou 5511 56. 121922-463

1" DÉCEMBRE, appartement 114 pièce, cave,
grenier, petit balcon, 5 minutes centre ville, très
tranquille, 455 fr. charges comprises, à person-
ne rachetant cuisinière, frigo, grand lit, mobilier
complet, TV. Le tout 2000 fr. Tél. (038)
24 6867 jusqu'à 22 heures. 121920-453
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JEUNE COUPLE AVEC BÉBÉ cherche
(grand) maman de jour pour garder leur enfant
2 jours par semaine à leur domicile (quartier de
la Gare). Tél. 21 44 94. 159029-455

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour
le vendredi après-midi. Sud Val-de-Ruz. Tél.
(039) 321317. 159055-465

TE CHERCHE Ŝ /̂ff lC/ EMPLOI E¦\f mf j K

EMPLOYEE DE COMMERCE. 30 ans, cher-
che travail à 50%, bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand, maîtrise de F Will et
WORD 20. PC à domicile, goût pour les tra-
vaux de gestion. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-1622. 158840 466

MAMAN A SAINT-AUBIN vous propose de
garder vos enfants toute la journée. Tél.
(038) 551579. 158966-466

DAME CHERCHE heures nettoyage, ménage
ou bureau. Tél. 31 16 55 dès 19 h. 83576-466

DAME cherche heures de ménage pour le
mercredi et vendredi matin. Tél. (038) 24 23 81.

121810-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 57 86. 121910-466

RENCONTRES f j k / nf f l
DAME 60 ANS, divorcée, cherche ami, si
possible avec voiture pour rompre sollitude.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471 -1 639. 159060-471

qmpç jŒ_M
JJ VEHICULES mMê ^ À̂
URGENT Ford Orion 1" juin 1989, expertisée,
50.000 km, 12.200 fr. à discuter. Tél. 41 3029,
le soir. 159034-467

MAZDA 323 1990, 72'000 km. 12'000fr. Tél.
(039) 265347. 45827-467

VW COCCINELLE, 1970, pour bricoleur. Prix
à discuter. Tél. (038) 55 22 64. 121919-467

CHERCHE FIAT UNO TURBO sans moteur.
Tél. (038) 552076 dès 18 heures, M. Pelati.

121916-467

TE CHERCHE irfT â
V A LOUER | ggfi|

JEUNE FEMME EMPLOYÉE PTT cherche
appartement 2 pièces minimum, 800 fr. maxi-
mum Neuchâtel et environs dès le 1" février.
Tél. le soir (038) 42 57 29. 159051-454

JE REPRENDRAIS IMMÉDIATEMENT
loyer appartement 314 pièces, balcon, vue, lac,
ouest Neuchâtel. Tél. (038) 2475 02. 45797-454

VEND FIAT TIPO ARDESIA 1600. état neuf,
novembre 1990, 55.000 km, toutes options,
9.500 fr. à discuter. Tél. (038) 3365 23 dès
12 heures. 121913-457

T'AIPERDU, . Ĵ^\V J'AI TROUVE Z/ >^
URGENT PERDU LUNETTES ovales, envi-
rons home Bellerive, Cortaillod, lundi 11 octo-
bre. Tél. 41 1423 45798-468

T • flfcçfO
JJES ANIMAUX j f̂ t&L
A DONNER adorable petit chaton. Tél.
31 46 78. 169066-469

T? tSH...JLlT LES DIVERS WkWj
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

L'ALLEMAND (soutien, tous degrés) par en-
seignant expérimenté. Tél. 241412. 121899-472
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TENNIS/ Coupe Davis: l 'on prochain, la Suisse ira au Zimbabwe

BS§y. ne nouvelle fois, le sort n'a pas
yj gâté l'équipe de Suisse de Coupe

__ Davis. Tête de série dans la zone
euro-africaine de deuxième division,
les Helvètes devront à nouveau entre-
prendre un long déplacement. Les 25,
26 et 27 mars prochain, ils seront op-
posés, selon toute vraisemblance, au
Zimbabwe, à Harare. Avant d'affron-
ter la Suisse, la formation africaine
devra cependant écarter au tour préli-
minaire le Luxembourg qu'elle recevra
au début février. Ce match ne sera
sans doute qu'une simple formalité
pour le Zimbabwe.

Jakob Hlasek et Marc Rosset, s'ils
acceptent bien sûr de défendre à nou-
veau les couleurs suisses, se heurteront
à Harare à deux frères, Byron et
Wayne Black. Classés respectivement
89me et 431 me à l'ATP, les frères
Black sont en effet les deux meilleurs
joueurs de l'ex-Rodhésie.

Cette année, ils avaient échoué d'un
rien devant leur public face à la Croa-
tie de Goran Ivanisevic dans le premier
tour de cette zone euro-africaine. Les
Croates avaient dû attendre le dernier
simple, et la victoire de Prpic sur
Wayne Black, pour passer l'épaule.
Après leur défaite en double le sa-
medi, Ivanisevic et Prpic avaient sacca-
gé de rage leurs vestaires...

Il y a huit ans a Weggis, la Suisse
avait disposé très aisément du Zim-
babwe par 5-0. Au printemps pro-
chain, sa tâche sera plus ardue. Redou-
table spécialiste de double (il a gagné
quatre tournois sur le Circuit de l'ATP-
Tour cette année dont les Swiss Indoors
de Bâle), Byron Black peut également
être dangereux en simple. Il possède
en tout cas des références plus solides
qu'un Gilad Bloom qui a provoqué le
désespoir de Jakob Hlasek le mois der-
nier à Tel-Aviv.

Si elle s'impose à Harare, la Suisse
sera alors qualifiée pour les barrages
de septembre qui réuniront seize équi-

HLASEK ET ROSSET - Cap sur l'Afrique en 'igolant! s

pes, les huit battus du premier tour du
groupe mondial et les huit qualifiés de
la deuxième division.

Dans le groupe mondial, les Etats-
Unis et l'Allemagne, têtes de série No 1
et 2 du tableau, se déplaceront au
premier tour. Sans André Agassi, sus-
pendu en raison de son forfait dans le
cinqième simple du match contre les
Bahamas, les Américains découvriront à
leur tour les charmes du gazon indien.
Pour leur part, les Allemands se ren-
dront en Autriche. Si Thomas Muster
persiste dans son refus de ne pas jouer
la Coupe Davis, les Allemands n'auront
aucun problème.

La France, qui sera entraînée par
Georges Deniau, a, sur le papier, une

tâche très aisée en recevant la Hon-
grie. «Bourreau» des Suisses en bar-
rage, Israël affrontera à Tel-Aviv la
République tchèque.

Les matches
Le tableau du groupe mondial (25, 26

et 27 mars 1994): Inde - Etats-Unis ; Hol-
lande - Belgique; Suède - Danemark;
France - Hongrie; Israël - République tchè-
que; Russie - Australie; Espagne - Italie;
Autriche - Allemagne.

Deuxième division.- Zone Eu-
rope/Afrique.- Tour préliminaire (4, 5, 6
Février 1994): Zimbabwe - Luxembourg.
1er tour (25, 26 et 27 mars 1994): Afrique
du Sud - Roumanie; Portugal - Grande-
Bretagne; Croatie - Norvège; Vainqueur de
Zimbabwe/Luxembourg - Suisse, /si

__________

Le FCC à Pratteln

lre ligue

|fe match de championnat entre
jB Pratteln et La Chaux-de-Fonds qui
gf devait se disputer le 3 octobre et

qui avait été renvoyé pour cause de
pluie se jouera ce soir en terre bâloise
(20h). Pour Claude Zurcher, cette con-
frontation arrive à un très mauvais mo-
ment, ce d'autant plus que, samedi sur
La Charrière, se déroulera un derby
neuchâtelois avec la venue de Colom-
bier. Pourquoi un mauvais moment?
- Je dispose d'un contingent limité.

J'ai trois titulaires blessés, Stevic, Co-
lombo et De Plante. Ils sont rentrés de
Moutier en boitant sérieusement. Ils ont
suivi depuis lundi un traitement de choc
afin d'être à disposition, mais j e  ne
pense pas que Stevic sera présent.
C'est un gros handicap. Sans notre
marqueur, notre efficacité risque d'être
limitée. En ce qui concerne De Plante, il
a une chance de jouer. Je pensais le
lancer au poste de libero, un poste qui
lui convient à merveille, mais cette idée
a du plomb dans l'aile. Nous nous ren-
dons à Pratteln en vue de revenir avec
la totalité de l'enjeu. Cela devient ur-
gent s! nous entendons rester dans le
groupe de tête avant la pause hiver-
nale. Nous n'allons pas commettre les
erreurs de dimanche, où nous avons
laissé l'adversaire s 'imposer au centre
du terrain. Cela nous fut fatal. Nous
devons réagir! /pdv

Liaue A

La Chaux-de-Fonds
Hermance

15-41 (9-12)
La Chaux-de-Fonds: Bettex, Dervey
(Maire), Spiller, Egger (J. Berthet), Dinacci,
Martinot, L Berthet, Geinoz, Luthi, Carnal,
Brulhart, Donnelly, Steudler, Buissière (Mar-
ron), Land wer lin (Bomet).

S>1 amedi, sur son terrain des Arêtes,
ffi l un RCC combatif en diable a posé

S bien des problèmes à Hermance,
le champion en titre. Pourtant, après
que les Genevois eurent d'emblée mar-
qué un essai, on pouvait craindre le
pire pour les «jaune et bleu».
Il n'en fut rien. Les Chaux-de-Fonniers,
blessés dans leur amour-propre, surent
réagir avec vaillance et panache. Ils
bousculèrent Hermance, refirent leur re-
tard et menaient même par 9 à 5
quand le champion en titre les surprit
juste avant la pause par un essai en
coin.
Le RCC ne baissa pas les bras. Her-
mance s'énervait et ne faisait pas
preuve de sa sérénité coutumière. Un
peu chanceusement, les Genevois mar-
quèrent un nouvel essai 10 minutes
après la pause. A 9-19, la messe était
dite, le RCC n'ayant plus la force d'in-
verser encore une fois le cours de la
partie, et les essais que marqua encore
Hermance n'eurent plus qu'un caractère
anecdofique. /pp

Neuchâtel gagne
par forfait

wfiM euchâtel SRC-Ecole Hôtelière Lau-
Nj sanne 30-0... Pour la seconde fois

en deux semaines, le NSRC s'est
imposé par forfait. Si deux points sont
toujours bons à prendre, il est quand
même frustrant de ne pas jouer. De plus,
le manque de compétition risque bien
de poser quelques problèmes à l'équipe
de l'entraîneur Brennan, qui doit affron-
ter la semaine prochaine Stade Lau-
sanne, la plus grosse pointure de la
poule A du championnat de LNB.

En match amical, l'Entente Neuchâte-
loise a battu Berne II 55-5 (25-0).

Pour son premier match, la nouvelle
équipe réunissant la réserve du FC La
Chaux-de-Fonds et celle de Neuchâtel
s'est imposée largement. Il faut cepen-
dant relativiser l'ampleur du score. En
effet, le match du NSRC ayant été an-
nulé, l'entraîneur neuchâtelois en a profi-
té pour faire jouer tous les joueurs pré-
sents. Il est cependant réjouissant de voir
que certains débutants ont pu ainsi faire
des débuts relativement prometteurs.

Les joueurs suivants ont joué pour l'En-
tente neuchâteloise: Pantillon, Vuillome-
net, Bailleul, Meusy, de Pury, Clarke,
Kennedy, Kara-Terki, Ruegger, Hey-
raud, Murray, P. Brennan, Shiels, Ri-
chardson, Reymond, de Salis, Pannett,
Thumherr, Wilkinson, Ingo, Jourdan,
Gray. /jp

Ligue nationale A, 3me journée: La
Chaux-de-Fonds - Hermance 12-41 (12-15).
Zurich - Yverdon 15-6 (15-3); Bâle - CERN I
5-16 (5-10). Le classement: 1. Hermance
3/6; 2. CERN 2/4; 3. Zurich 3/4; 4. Yverdon
2/2; 5. Bâle 3/2; 6. Avusy 2/0. 7. La Chaux-
de-Fonds 3/0.

Ligue nationale B. Groupe 1: Lucerne -
Nyon 17-9 (5-6); Neuchâtel • Ecole Hôtelière
30-0 forfait; Ticino - Stade Lausanne renvoyé.
U classement: 1. Neuchâtel 2/4; 2. Lucerne
3/4; 3. Nyon 2/2; 4. Tidno 1/- 1; 5. Lausanne
2/-1. Stade Lausanne n'a pas encore joué, /si

-

Cantona ne veut
plus jouer au Parc

France
¦s

¦¦¦ rie Cantona menace de ne plus
¦H* jouer au Parc des Princes, où
| l'équipe de France doit disputer un

match dédsif pour la qualification à la
phase finale' de la Coupe du monde
1994 aux Bats- Unis, le 17 novembre,
contre la Bulgarie.

Dans une interview à l'hebdomadaire
spécialisé «France Football», publiée
hier et faite peu après.le match raté des
Français le 13 octobre au Parc face à
Israël (2-3), l'attaquant de Manchester
United n'est pas tendre avec le public
parisien à qui il reproche notamment
d'avoir sifflé Jean-Pierre Papin.

— Jean-Pierre, il marque 30 buts en
équipe de France, il en manque un et ils
le sifflent. Ça veut dire quoi ça? s'inter-
roge Cantona. Ces types, on n'en a pas
besoin! Moi, je  ne comprends pas les
dirigeants français qui s'obstinent à
jouer dans ce stade parisien. Nous, les
joueurs, on veut partir. Et moi, je  ne veux
plus jouer idl

La menace de Cantona n'a toutefois
aucune chance d'aboutir pour France -
Bulgarie.

— Cette rencontre aura lieu au Parc
des Princes, c'est une réaction épidermî-
que d'un joueur, qu! ne peut remettre en
cause notre décision, a-t-on précisé à la
Fédération française.

Il n'empêche que le problème posé
par Cantona existe. L'Espagne et l'Italie
jouent souvent en province leurs matches
internationaux. La Fédération souligne
d'ailleurs que ce problème sera réexa-
miné lors de la prochaine campagne
d'abonnements de l'équipe de France.
Ai

IVe ligue
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PSG Lyss IV -
HBC Neuchâtel II 20-11

(11-3)
Neuchâtel: Dumoulin, Gambs (1), Jost,

Klootsema (1), Odermatt (2), Parrat (4),
Pettenati (1 ), Principi (1 ), Rawyler, Riems-Vis
(1).

Uf our ce premier match de la se-
rri conde garniture, composée de ju-

if niors qui n'ont pas encore été in-
corporés dans la première équipe et
des sortants de l'équipe fanion appelés
plus communément «les vieux», le ré-
sultat est trompeur.

En effet, les Neuchâtelois se sont cer-
tainement créé plus d'occasions que
leurs adversaires, mais lorsqu'on rate
des contre-attaques seul devant le but
et que l'on s'offre le luxe de rater des
penalties, on ne peut s'en prendre qu'à
soi-même. Si, de plus, on y ajoute quel-
ques mauvaises passes et réceptions de
balle, on fait la «totale» pour perdre.

Il faudra donc améliorer rapidement
la rentabilité de l'attaque et augmen-
ter le pourcentage de réussite si
l'équipe veut lutter parmi les meilleurs,
/comm

Le Grand Stade
à Saint-Denis

@|§ e gouvernement français a décidé
Ci de retenir définitivement le site de
lf Saint-Denis (près de Paris), qui

avait obtenu une «préférence de
principe» pour accueillir le Grand
Stade nécessaire à l'organisation de
la Coupe du monde de football de
1998, a annoncé le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Michèle Alliot-
Marie.

Mme Alliot-Marie a souligné que le
coût de cet équipement s'élèverait à
2,4 milliards de francs (600 millions
de francs suisses), répartis pour moitié
entre le Grand Stade et les équipe-
ments alentours nécessaires.

- Proche de Paris, cet équipement
sportif permettra d'accueillir dans les
meilleures conditions les rencontres
sportives et le public du football, du
njgby, de l'athlétisme ou d'autres
sports, a souligné Mme Alliot-Marie
Pour expliquer le choix du gouverne-
ment, /si

-

Hier
Prix EQUI'DAYS, hier à Deauville
Ordre d'arrivée: 1 4 - 2 - 1 2 - 4 - 1 0
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 882,20

— Dans un ordre différent: 85,50

¦ QUARTÉ + ¦ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3667,70

— Dans un ordre différent: 110,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 21,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr¦ Dans l'ordre exact: 103.879,00
— Dans un ordre différent: 364,80
— Bonus 4: 39,60
— Bonus 3: 13,20

¦ 2/4 - Pour 20 fr: 21,00

PATINAGE ARTISTIQUE/ Skate America

Duel Baiul - Bonaly
L'Ukrainienne Oksana Baiul, cham-

pionne du monde en titre, et son
compatriote Viktor Petrenko, cham-
pion olympique à Albertville, seront
les grands favoris du prochain Skate
America, qui se déroulera dès aujour-
d'hui, à Dallas.

La jeune Baiul (16 ans) s'était révé-
lée en janvier dernier en prenant la
médaille d'argent aux derniers
championnats d'Europe avant de
s'imposer aux Mondiaux de Prague.
Au Texas, elle livrera un nouveau
duel face à la Française Surya Bo-
naly. Les deux jeunes filles sont en
effet à une victoire partout cette sai-
son, Bonaly ayant devancé Baiul aux
championnats d'Europe. Mais L'Alle-
mande Marina Kielmann, troisième
des Européens, et l'Américaine Tonya
Harding, vice-championne du monde
en 1991, seront en embuscade.

Pour Petrenko, il s'agira d'une

étape dans sa tentative de retour
chez les amateurs en vue des Jeux de
Lillehammer. L'Ukrainien avait doublé
titre mondial et olympique l'an passé
avant de tenter sa chance chez les
professionnels. Ce sera aussi une oc-
casion de juger le retour amateur
d'une autre ancienne tête couronnée,
l'Américain Brian Boitano, animateur
du circuit pro depuis son sacre olym-
pique de Calgary (1988).

Les Russes Evguenia Shishnova et
Vadim Naumov, médaillés de bronze
à Prague, s'annoncent comme les
principaux animateurs de la compéti-
tion des couples, rôle qui devrait re-
venir aux Finlandais Susanna Rah-
kamo et Pétri Kokko, quatrièmes aux
Mondiaux de Prague. Côté helvéti-
que, les Lausannois Leslie et Cédric
Monod seront engagés dans la com-
pétition des couples, /si

CYCtISME/ La carte du Tour de Franchisera connue aujourd'hui'

C'est aujourd'hui que le rideau se
lèvera, à Issy-les-Moulineaux, dans la
banlieue parisienne, sur la carte du
Tour de France 1994. La Société du
Tour de France n'a officialisé encore
que le lieu de départ, Lille, et le
passage en Angleterre, dans la pre-
mière semaine de course. Mais quel-
ques indiscrétions ont permis de re-
constituer une carte en pointillés pour
la 81 me édition de la plus grande
course cycliste du monde, la plus ri-
chement dotée aussi (près de 3 mil-
lions de francs).

Lille, où le Tour démarrera pour la
deuxième fois de son histoire (ville-

. départ déjà en 1960), organisera le
prologue le 2 juillet avant deux jour-
nées passées dans la région. Ensuite,
ce sera le passage en Angleterre —
déjà visitée en 1974 — par le futur

tunnel sous la Manche et des étapes à
Brighton et Portsmouth. Il est acquis
que le retour aura lieu ensuite à Cher-
bourg (Normandie), et que le Tour
rendra hommage au débarquement
des Alliés, à l'occasion du «cinquante-
naire».

La suite apparaît plus incertaine,
même si l'on sait déjà que la Grande
Boucle fera une infidélité à Bordeaux,
la ville de France qui, après Paris, a
accueilli le plus souvent le Tour. L'arri-
vée à Cahors (sud-ouest) précédera
le parcours pyrénéen avec une étape
au-dessus de Lourdes... dont le «fi-
nal» a déjà été reconnu par l'Italien
Claudio Chiappucci, de passage dans
la région à la fin de l'été I

Dans les Alpes, le Tour reviendra à
l'Alpe d'Huez qu'il avait ignorée cette
année. Il semble que la montagne

aura une grande part et que des
villes inédites recevront la course en
juillet prochain. Mais les organisateurs
ont gardé le mutisme le plus complet
sur l'équilibre de la course. Tout juste
peut-on supposer qu'ils ont examiné
de près l'éventualité d'un contre-la-
montre en côte que Chiappucci avait
réclamé à cor et à cri pour l'édition
1993... sans l'obtenir.

En revanche, fa Société du Tour de
France a d'ores et déjà annoncé
qu'elle modifierait son mode de sélec-
tion, adopté en 1989. Vingt équipes
de neuf coureurs seront toujours au
départ. Mais aucun de ces groupes ne
sera qualifié d'office suivant sa posi-
tion au classement de l'Union cycliste
internationale. Ce seront les organisa-
teurs qui décideront eux-mêmes de la
liste des vingt équipes invitées! /si

la Grande Boucle en Angleterre

¦ CYCLISME - Le Tour de Suisse
1994 sera retransmis en direct par la
télévision suisse. Chaque après-midi,
les téléspectateurs pourront suivre les
90 dernières minutes de l'étape. Le
traditionnel résumé d'une demi-heure
en début de soirée sera maintenu, /si
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N a t e l - C
Set Roadstar 708
Set Natel-C Mandy

TSFfP' :\ Accu 723 BT 120-
V^\>% Chargeur 12V

YLijjjJjSjà,Support auto

t^33J Prix-Set Fust: 1780.—
IU_milMlliîiy| Service inclut pendant
| toute la durée de la location
• • • Roadstar 202 ••  •

Natel-C version fixe, mémoire numéros,
mémoire choix rapide . f̂QM^kPrix Fust L H'___ _!

Choix immense de toutes les marques:
BOSCH cetelco NOKIA

PHILIPS Rpadstar
• Durée minima de location 12 mois *
• Choix immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que lins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demendez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5152
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44
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À ENLEVER À TRÈS BAS PRIX
1 armoir 370 x 270 * 45 cm
4 étagàres 260 * 270 x 40 cm

200 x 270 x 40 cm
200 x 225 x 30 cm
220 x 225 x 30 cm

3 parois murales usagées
200 x 210 x 40 cm
200 x 210 x 45 cm

2 meubles à courrier
240 x 80 x 30 cm
175 x 70 x 30 cm

ainsi que table tourniquet
pour classeurs.
Conviendraient pour
atelier ou dépôt.

Tél. (038) 24 40 00,
heures de bureau. * ASSOS-UB

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

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

m Tél. (039) 41 39 66. 82._9.145 Â

Inscrivez-vous maintenant

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. 4674a- . n

j fJ i 11 H ll<,[^ ^1

Eurodisney et Paris
Départs le vendredi soir:

du 22 au 24 octobre 1993 ;
du 29 au 31 octobre 1993;
du 5 au 7 novembre 1993.

Voyage, entrée, visite de Paris,
1 nuit hôtel", 1 petit déjeuner:

220 fr.;
enfants de 3 à 11 ans:

160 fr.
PARIS sans l'entrée à EURODISNEY:

170 fr.
Foire aux oignons à Berne

le lundi 22 novembre 1993:
voyage en car: 27 fr.¦ ¦ 14-8031/4x4

Christophe Hurni
ne désarme pas

_. ngagés dans les 3 Heures d'Hoc-
P l kenheim, les Neuchâtelois Charles
jg Froidevaux et Christophe Hurni ont

dû abandonner la course à cause d'un
problème de suspension après quelques
tours déjà.
- Çest vraiment regrettable car

tout avait bien commencé, avec la 5me
place aux essais, déclare Christophe
Hurni. Le départ s 'est déroulé sans pro-
blème et la course se présentait au
mieux. J'ai eu rapidement un sentiment
bizarre. J'ai d'abord pensé à une cre-
vaison ou à une roue dévissée et j e  me
suis arrêté pour contrôler la voiture.
Malheureusement, le problème était plus
grave et nous avons dû renoncer. Cette
expérience est néanmoins très positive
car nous avons appris pas mal de cho-
ses. La saison automobile se terminait à
l'occasion de cette course. Quels sont,
dès lors, les projets de Christophe Hurni
pour 1994?

— Je vais principalement me concen-
trer sur la Formule 3000 dont la pre-
mière course aura lieu à Pâques. J'es-
père aussi pouvoir disputer en parallèle
quelques courses en Porsche. Mais, dans
l'immédiat, j e  vais m'appllquer à réunir
le budget nécessaire. JE-

Bons résultats
à Porrentruy

350 judokas venus de toute la Suisse
et de la France voisine ont fait le succès
du 16me tournoi de Porrentruy. Si les
compétitions élite, juniors et dames du
samedi n'ont pas fait la part belle aux
Neuchâtelois, il n'en pas été de même
le dimanche. En effet, comme, durant
toute la saison, les jeunes Neuchâtelois
se sont illustrés. A témoin, les superbes
parcours des Subiéreux Sébastien Mel-
lier et Pierre-Yves Baroni, que seule la
finale de leur catégorie a réussi à
départager. Il faut surtout souligner
que chaque combattant du canton s'est
imposé par Ippon. Ainsi, Fabrice Quel-
let, en écoliers -50 kg, gagna tous ses
combats en moins de trente secondes
avant de s'incliner en finale.

Espoirs: + 71 kg: Ricdtelll Raphaël 2me
(JC Peseux). -65 kg: Thibaut Clément 3 me
(JC La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers: -60 kg: Mellier Sébastien 1er
(JC Peseux). -33 kg: Barazzutti Adrien (JS
Auvernier). -60kg: Baroni Pierre-Yves 2me
(JC Peseux). -50kg: Quellet Fabrice 2me
(JS Auvernier). -28 kg: Buhler Manuel 2me
(JS Auvernier).

Ecolières. -45kg: Pedrettî Anouck 2me
(JC Hauterive). /Id

Difficile tâche pour les Suissesses
VOLLEYBALL/ Qualifica tions pour les Mondiaux a Genève

fl 
équipe féminine de Suisse af-

1 frontera la Croatie, l'Espagne
et la Roumanie dans un tour-

noi qualificatif pour les champion-
nats du monde, dont la phase finale
se déroulera en octobre de l'année
prochaine au Brésil. Ces quatre for-
mations se retrouveront de vendredi
à dimanche, au centre sportif Sous-
Moulin, à Thônex (Genève).

Seule la première nation obtiendra
directement son billet (il existe une
possibilité de rachat pour la meil-
leure des deuxièmes de tous les

groupes européens, qui disputera
un match de barrage contre un re-
présentant africain). Si elle n'est pas
impossible, la tâche des Suissesses
sera particulièrement difficile. La
Roumanie a en effet gagné la der-
nière Universiade de Buffalo, bat-
tant au passage la Suisse 3-1. La
Croatie a pris le sixième rang des
championnats d'Europe, tandis que
l'Espagne opère encore sur sa lan-
cée des Jeux de Barcelone.

Sous l'experte direction de Lorne
Sawula, la formation helvétique,
dont la majorité des joueuses pro-
viennent du BTV Lucerne, a indénia-

blement progresse. Elle a notam-
ment pris la troisième place de
¦'Universiade , mais a par ailleurs
raté sa qualification pour les cham-
pionnats d'Europe. Pour Lorne Sa-
wula, il s'agira là de la dernière
échéance importante: le technicien
canadien a en effet d'ores et déjà
annoncé qu'il ne prolongerait pas
son activité au-delà de son contrat.

Le programme.- Vendredi, 18 h: Croa-
tie-Roumanie. - 20 h 30: Suisse-Espagne. Sa-
medi, 18 h: Suisse-Roumanie. - 20 h: Croa-
tie-Espagne. Dimanche, 14 h: Roumanie-Es-
pagne. - 16 h: Suisse-Croatie, /si

L'incertitude fait long feu
Ire ligue masculine

La Chaux-de-Fonds -
Colombier

3-0 (15-615-3 15-9)

F

"**|| our son premier match de la sal-
I son, La Chaux-de-Fonds avait
m l'insigne honneur de recevoir

l'équipe de Colombier, qui évoluait
encore en LNB la saison passée: un
test que les Chaux-de-Fonniers atten-
daient avec impatience et qu'ils ont
réussi, avec la mention «très bien».

Ce derby, que chacun s'attendait à
voir très disputé, n'a en fait jamais
laissé planer le mondre doute quant à
son issue. En effet, les gars du Haut
ont survolé les débats avec aisance,
démontrant une belle maîtrise techni-
que et tactique que ne possédait visi-
blement pas leurs adversaires. Si ces
derniers ont été dominés à tous les
niveaux du jeu, il faut mettre à leur
décharge le fait qu'ils doivent désor-

mais composer avec une équipe tota-
lement remaniée par rapport à celle
qui a été reléguée l'année dernière.

Quant à l'équipe chaux-de-fon-
nière, elle s'est montrée déjà bien ro-
dée et en pleine possession de ses
moyens. Pendant les deux premiers
sets, elle a évolué avec confiance et
sérénité, pouvant se reposer sur deux
réceptionneurs qui ont rempli leur tâ-
che à la perfection et qui ont ainsi
permis au VBCC de développer son
jeu offensif basé sur une grande di-
versité de combinaisons. Le troisième
set a été moins intéressant, les deux
équipes commettant beaucoup d'er-
reurs.

Si les spectateurs ont apprécié cette
entrée en matière plutôt réussie, il
s'agira pour le VBCC de confirmer sa
prestation vendredi déjà, face aux
joueurs exoérimentés de Bevaix. /dg

Union: prix baissés
S interrogeant sur le montant des

prix qu'il pratique, Union Neuchâtel a
décidé de les diminuer tous de 5 francs
pour la venue de Genève-Basket, sa-
medi prochain.

Le prix d'entrée pour un adulte est
de 15 francs. En ce temps de crise
économique, ce montant est-il trop
élevé? Cest la question que se sont
posé. les dirigeants unionistes. Ils y ont
répondu par un coup d'essai: s'il y a
davantage de monde samedi, les nou-
veaux prix passeront du statut de pro-
motionnel à définitif. A noter qu'avec
cette opération, l'étudiant ou l'apprenti
membre du club «L'express» assistera
gratuitement au match de samedi,
puisque bénéficiant d'une double ré-
duction de 5 francs, /ph

¦ CYCLISME - Trois Suisses figu-
rent dans les quinze premiers du clas-
sementmondial FICP. Tony Rominger
est toujours deuxième derrière Miguel
Indurain. Alex Zulle a conservé son
cinquième rang. Quant à Pascal Ri-
chard, superbe vainqueur du Tour de
Lombardie, il a gagné neuf places
pour figurer dorénavant au 15me
rang, /si
¦ TENNIS — Monica Seles ne fera
pas sa rentrée en Allemagne la se-
maine prochaine et elle n'a pris au-
cune décision quant à la date à
laquelle elle reprendra la compéti-
tion, a déclaré son imprésario, à
Cleveland. /si

409 concurrents inscrits dans 23
catégories se disputeront, samedi
soir à Bôle, les titres de champion
de Suisse de course d'orientation
de nuit. Cette compétition réunira
les plus fins orienteurs du pays.
Dans les catégories de l'élite, on
notera la présence de la quasi-
totalité des cadres nationaux, à
l'exception du Boudrysan Alain Ber-
ger. En plus des favoris habituels
(Fluhmann, Biihrer, Aebersold, Hum-
bel chez les hommes, Fesseler et
Wolf chez les dames), les Neuchâ-
telois Luc Béguin, Véronique Renaud
ou encore Jérôme Attinger chez les
juniors ne devraient pas manquer
de se mettre en évidence.

Les organisateurs, le CO Chenau
et le Groupe sportif de Bôle, don-
neront les premiers départs à
18 h 30 et attendent les premières
arrivées vers 19hl5. Un spectacle
inhabituel attend le public au Cen-
tre sportif de Bôle. /comm

Championnat
de Suisse à Bôle

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

151074-110

___ ^^ _^̂ ^_n̂ ^̂ ^_^̂ T _Î T"t__________ PP̂ l

Démonstration ky
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. *
Novamatic DR 80 &,#
• Nettoyeur à vapeur . _È_ H§^•Accessoires:2tuyaux , ^WJ ___ Wjr
buses et brosses , a___l_i /diverses, chiffon de v ĉ yj  /

Fera repasser y inclus. ffvipW -̂%
Location/m. *: 27.- ___________¦
• Durée minima de location 12 mois */ Droit
d'achat • Toutes marques livrables è partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

{_ _¦___._ _¦____¦____¦ CUISINES/BAINS
LC flVK __¦ LUMINAIRES
ti livt-aF mm TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂

0^569-160/4x4

• K̂* : ___. _

^
jrfjl ____P_____Hl '

iïlflS_P̂  JKiv
l/j T̂jif ĵpp *̂̂  Votre nouvelle Citroën ZX 1.41

ĴS P̂RETTY WOMAN» . 5 portes , 1360 cm3,
75 Ch, 6.91/100km (mix FTP 75). Avec son
équipement spécial de luxe, vous n 'aurez

, plus rien à envier au célèbre film: toit
ouvrant, jantes alu blanches, volant cuir et
installation radio/CD. La Citroën ZX «PRETTY
WOMAN» est blanche et son styling exclu- y  ̂ ^\
sif est souligné par une plaque '.JtkM ' '!*/ __L<*--* .̂ 1

-. rouge. Et pour parfaire le M &&&* <7\J?/ ___________ ___ ÊÈt '̂ - Hjf T* "̂ x^Vzy ii,.f\ conte de fée moderne, ' _»_ _***̂ £!̂ - .-/
\^  ̂\ 

nous vous offrons le \ W^^&^̂ J>"̂ BP CD de la bande originale 
X^^^ /

du film... <5  ̂N'hésitez plus, >̂> /̂

A l̂aW\ ____r - _______! ______k\^__B 11 :̂ ¦¦
Jt®*:- WikmW Wm ''. 1 Bk T̂WllMi' liii .g

____________ _ __ _____»̂  ' ,;_̂ fe, " ;-;- j  EK*̂ "*^̂  .' ____Éiï_________J_£"!~-

____________________________________ JMMlmmW _ "S = pp M| ______________

_______________ JK%M _̂__̂ '̂ ' '' mmmW'"''l"'':IHH mmmTM'i^^mmX ' 1 ¦- - ' t ________F*_É __________ !

¦̂*H*m . : - " • ¦ ';• ¦ ¦ ;-¦- _ y .- ¦  -j j - W i m  W^VHK * . ^̂ g à̂Mriai| m MM H..HA B\W WW^^
W _fl j B̂*' '̂'-* f î ft -j -̂. *-1: =- ' ¦ '.V|- ¦•¦•¦_ ' •¦'_ Jt*- ¦ - • • >¦ ^̂ m. <*-. mmmmW ^^^^^m\m ____¦

_̂________________ r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __R ' ______
^̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂  ̂ _̂___^ ' mmW

CITROEN ZX 1.4i PRETTY WOMAN: Essayez-la!

GARAGE Profitez maintenant R3I... _>uni__> _>iki_i _> des super offres de reprise v___*3W_ CTHtfSTfUmT et de leasing. «_____ !
FONTAINEMELON PITDOËN038/ 53 34 77 **¦ ¦ l*V_#EW

I GARAGE DU LAC I  ̂ ff .,„„.,«,
i B. CRESCIA wr/rr_ry//__r_fesKS5^I ST-BLAISE U/̂ M__Ui_Z_KS_J______________________________________ J US nmÊÊ B**»*»""!



Cet air glacial qui nous vient des Highlands,
de l'hiver, nous annonce l'arrivée lente

LE CIEL AUJOURD'HUI
M___________________J_______________________B

SITUATION GÉNÉRALE: un courant du sud-ouest en-
traîne de l'air humide de la Méditerranée vers les Alpes.
Une perturbation se forme sur les îles Britanniques. Elle
nous atteindra la nuit prochaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: stratus sur le Plateau,
limite supérieure vers 1200m. Jura et Préalpes: assez
ensoleillé. Valais et Alpes: passages nuageux fréquents,
quelques chutes de neige possibles sur la crête des Alpes
au-dessus de 2000 mètres. Températures en plaine: en fin

de nuit, 6 degrés à l'est, 8 à l'ouest et en Valais. Cet après-
midi 11 degrés. Isotherme 0 degré: 2600 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, très nuageux et souvent pluvieux. Limite des
chutes de neige vers 1000 mètres, localement jusqu'à 500
mètres. Samedi et dimanche, pour toute la Suisse: nébu-
losité probablement changeante avec quelques précipita-
tions, toujours froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

US__________ l________iSi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne très nuageux, 8°
Cenève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion peu nuageux, 15°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres beau, 10°
Dublin peu nuageux, 11°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main beau, 9°
Munich très nuageux, 5°
Berlin beau, 8°
Hambourg beau, 8°
Copenhague beau, 9°
Stockholm . très nuageux, 10°
Helsinki très nuageux, 8°
Innsbruck très nuageux, 11°
Vienne pluie, 7°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie beau, 8°
Moscou très nuageux, 6°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 14°
Athènes temps clair, 29°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome beau, 26°
Milan pluie, 15°
Nice peu nuageux, 20°
Pal ma très nuageux, 19°:
Madrid beau, 16°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago pluvieux, 17°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico non reçu
Miami ' nuageux, 30°
Montréal nuageux, 14°
New York pluvieux, 22°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro nuageux, 39°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 18°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
octobre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 7,8°; 7h30:
7,1°; 13h30: 8,8°; 19h30: 8,0°; max:
9,0°; min: 6,7°. Vent dominant: est-
nord-est, faible. Etat du ciel: couvert,
brume se dissipant légèrement au
cours de la journée.

Source: Observatoire cantonal

CLIN D'OEIL

Une très large majorité d'époux
américains restent fidèles à leur
femme et seuls 15% d'hommes
mariés ou divorcés ont trompé
leur épouse, affirme un cher-
cheur qui estime que les précé-
dentes études sur le sujet sont très
exagérées.

Tom Smith, directeur des en-
quêtes sociales au Centre natio-
nal de recherche de l'opinion, es-
time qu'environ 3 à 4% des con-
joints — mari et femme — ont
une liaison extra-conjugale au
cours d'une année donnée.

«Il y a beaucoup plus de «faits»
scientiques sans intérêt sur les re-
lations extra-conjugales que sur
n'importe quel autre aspect du
comportement humain», a dé-
noncé Tom Smith, faisant implici-
tement référence à la sexologue
Shere Hite qui estime que 75%
des Américaines mariées depuis
plus de cinq ans ont eu un amant
En 1990, le Dr Joyce Brothers a
ramené ce chiffre à 50% des
épouses, /ap

Fidélité
variable

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?
r

Vos expériences constitueront un
point de repère pour les couples en
difficulté. Confiez-les au

156 75 541

BL, Hauterive:
«Pour moi, ce n'est pas
tant la fragilité du mariage
en tant qu'institution que
met en évidence le
nombre croissant de
divorce, mais bien la
légèreté avec laquelle on
en vient à sceller cette
union sacrée. Combien de
couples ont-ils pris la
peine, avant de se lancer

I dans l'aventure, de dresser
un bilan objectif de leurs
points communs et de
leurs désaccords? Cet
examen devrait inclure les
aspects socio-culturel,
religieux, sportif, médical,
voire politique... Sachant
que lorsqu'une divergence
apparaît pendant les
fréquentations, il est
totalement illusoire de
pronostiquer que le
mariage l'effacera. Mon
expérience personnelle
démontre au contraire
que c'est plutôt l'inverse
qui se produit.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
gJSmmsss

Divorce:
quelles
conséquences?

# Patinage artistique: le retour

de la belle Katarina Witt

# Tennis de table: départ du

championnat de l'ANJTT.

# Sport cantonal: basket et ANF.

Demain dans


