
Piques courtoises
FRANCE/ François Mitterrand in vité de «L'heure de vérité»

FRANÇOIS MITTERRAND - Répondant aux questions des journalistes de u L 'heure de vérité», sur France 2, le
président français a marqué hier soir sa différence sur certains aspects de la politique économique et sociale du
gouvernement. Il a notamment relevé le «bon sensu des propos des grévistes d'Air France. Mais il s 'est aussi félicité
des conditions dans lesquelles se déroule la cohabitation avec Edouard Balladur, homme «de conviction et de
fermeté», mais doté d'un n tempérament qui lui permet d'aborder chaque problème dans des termes qui ne sont pas
à priori antagonistes». Jt
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non à la TVA
Lors de son assemblée générale, la

Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs a
très nettement rejeté la TVA dont
l'introduction sera soumise au peuple
les 27 et 28 novembre, en raison
surtout de la hausse des prix qu'elle
ne manquerait pas de provoquer.
Les cafetiers refusent également les
initiatives jumelles sur l'interdiction de
la publicité sur le tabac et l'alcool,
jugées trompeuses. Un double refus
qui exprime également les préoccu-
pations des cafetiers quant à l'avenir
de leur profession... _ «K Page 9

Neuchâlel
au Belize

Un groupe d'une dizaine d étu-
diants de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel s'est rendu
durant un mois au Belize, à la faveur
des liens qui se sont tissés grâce au
Cercle des amis de Papiliorama. Ils
présentent quelques aspects des ri-
chesses naturelles de ce pays d'Amé-
rique centrale ce soir, a 20hl5, à
l'aula du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. _ ~Page 9

Les trains
régionaux
refleuriraient
en mai

Verra-t-on a nouveau des trains
régionaux circuler sur la ligne ferro-
viaire Travers-Les Verrières en mai
prochain ? L'idée, dans tous les cas,
est sur rail. Jeudi dernier, au cours
d'une séance réunissant l'Etat de
Neuchâtel et un représentant des
CFF, des propositions concrètes ont
été faites dans ce sens. En clair, les
représentants du canton ont proposé
à la régie fédérale de réintroduire
deux trains le matin et d'arrêter le
TEE aux Verrières le soir.

Page 19

Patrick Hêche,
capitaine

fidèle

PATRICK HÊCHE - Une des pièces
maîtresses de Neuchâtel Young
Sprinters. ptr- S

Trois matches du championnat de
Suisse de hockey sur glace auront
lieu sur des patinoires neuchâteloises
ce soir. En ligue B, La Chaux-de-
Fonds acueillera Coire, tandis qu'en
1ère ligue, Neuchâtel Young Sprinters
et Fleurier recevront respectivement
Genève Servette et Yverdon. Pour
l'équipe du chef-lieu, il s'agira d'un
véritable match au sommet que nous
évoquons en compagnie du capitaine
neuchâtelois Patrick Hêche. Un capi-
taine qui entame sa sixième saison
sous le maillot orange et noir mais
dont la motivation est toujours in-
tacte. Page 27

Manipulations
génétiques
combattues

INITIATIVE POPULAIRE -
115.000 signatures ont été dé-
posées hier à Berne. m\

Lancée par diverses organisa-
tions écologistes, l'initiative «pour
la protection de la vie et de l'en-
vironnement contre les manipula-
tions génétiques» a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale.
Parmi d'autres exigences restricti-
ves, elle demande notamment l'in-
terdiction de breveter des ani-
maux et des plantes dont le pa-
trimoine génétique a été modifié.
La réaction ne s'est pas fait at-
tendre: la Société suisse des in-
dustries chimiques a fait savoir
que l'adoption de ce texte «fon-
damentaliste» se traduirait par
un blocage de la recherche et,
partant, porterait préjudice à la
compétitivité de l'économie suisse.
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Burundi:
exode et
résistance

RÉFUGIÉS - La plupart ont fui
en direction du Rwanda. ap

Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), quelque 300.000 Burun-
dais ont déjà fui leur pays à la
suite des troubles interethniques
consécutifs au coup d'Etat mili-
taire de jeudi, la plupart en di-
rection du Rwanda. Cependant,
les ministres du président assassi-
né Melchior Ndadaye, réfugiés
dans les ambassades occidenta-
les, paraissent avoir réalisé d'im-
portants progrès dans l'organisa-
tion de la résistance. Le gouver-
nement tenterait en particulier de
regrouper les militaires loyalistes.
Il a par ailleurs réitéré son refus
de négocier avec les putschistes
et a demandé une nouvelle fois
une intervention internationale ar-
mée. Page 3
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NEUCHÂTEL/ Marionnettes en piste

JOUR J-3 — La cinquième Semaine internationale de la marionnette est
sur le point de commencer. La fête bercera tout le canton durant 10 jours,
pour aller vers le rire, l'émotion, les surprises. Depuis vendredi, la région
deviendra aussi le carrefour des rencontres pour les professionnels de cette
forme particulièrement expressive et suggestive des arts de la scène. Le
programme est plus riche que jamais, avec le retour de Guignol soi-même
et une troupe de vingt marionnettistes de Saint-Pétersbourg. Jt
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Retour de Guignol
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L'effet Germinal
C'EST À DIRE

Nous cherchons parfois confusément le fil du présent
dans des remuements de poussière.

Un 
gros morceau vient de tom-

ber dans la gueule de la cri-
tique , un « Germinal » bien

dodu qu 'elle tourne et retourne à
longueur de colonnes entre ses
crocs. La sortie du « Germinal » de
Claude Berri s'accompagne de toni-
truants battements de tambour.
J'ai parfois l'impression que les
gens qui tiennent les baguettes se
sentent tenus d'y aller fort dans le
dénigrement pour demander par-
don de leur concert, comme s'ils ne
décidaient pas de l'ampleur des
espaces dans lesquels ils se répan-
dent et se vengaient ainsi de devoir
tant parler. Mais pourquoi tout ce
bruit , ces quantités de pages spé-
ciales et de suppléments ?

J'ai vu un bon film et rien de
plus. Avec des moments forts, des
peintures réussies et des comé-
diens convaincants, cette honnête
adaptation de Zola mérite un salut,
c'est sûr , mais ne justifie pas en
soi pareil battage. Elle n'entrera
pas de toute évidence dans les
chefs d'œuvre du cinéma car elle
n 'ouvre pas d'autre chemin que
celui du raccourci. Tout cinéaste
s'attaquant à « Germinal » se
condamne à une œuvre de pure

Par Jean-Bernard Vuillème

illustration. Il n est donc pas ques-
tion de parler d'art , et moins enco-
re de création , mais de jauger la
qualité de l'illustration, de ses par-
tis pris et de ses omissions.

Le « Germinal » de Berri possède
les qualités et les défauts du ciné-
ma vivant aux crochets de la bonne
littérature : il ne peut égaler dans
son langage le modèle dont il tire
toute sa moelle. En contre-partie, le
film redonne un coup de vif au
livre dont il vient de sucer le sang.
Toujours ce mouvement para-
doxal : le film pille et parfois mas-
sacre en même temps qu'il ressus-
cite.

A propos de « Germinal », je ne
vois qu 'une question : pourquoi
tant de papier noirci en 1993 ? Le
film investit l'actualité avec des
« gueules noires » reléguées depuis
quelques décennies dans l'histoire
sociale. Le nom de Zola ressurgit
accolé à celui d'un cinéaste qui le
tire non pas de l'oubli , mais du dic-
tionnaire où il se tenait tranquille,
pour imposer une vieille histoire
de mineurs révoltés et de misère

ouvrière dans notre époque mar-
quée par la perplexité et le fatalis-
me face à un capitalisme redeve-
nant sauvage sous ses masques
d'animal domestique.

Cet investissement du champ
médiatique par un discours social
fort , mais historiquement démar-
qué de nos propres galères, paraît
surprenant à plus d'un titre. Faut-
il donc exhumer Zola et ses
fresques vieilles d'un siècle et demi
pour émerger de notre apathie et
de notre fatalisme devant la mon-
tée du chômage ? Avons-nous
besoin de ces fantômes aux pou-
mons encrassés et de ces bourgeois
faisant bonne chère autour des
nappes blanches pour nous persua-
der que la pauvreté contient tou-
jours une image inversée de riches-
se ? Avons-nous si peur de notre
propre réalité sociale que nous
devions nous retrancher dans le
champ du romanesque historique ?
Nous revenons à peine des grandes
utopies du XXe siècle qui furent
des manières de réponse au désar-
roi social évoqué par Zola. Si nous
accueillons si largement ce
« Germinal », fût-ce pour prétendre
que « tout cela n'est plus de notre
temps », ne serait-ce pas pour ten-
ter de retrouver le fil rompu de
l'Histoire ?

En définitive , Berri nous permet
d' amorcer une timide réflexion
sociale. Car si Zola fait cette
brusque rentrée dans l'actualité ,
c'est justement qu'il parle d'hier à
des gens abasourdis par l'accéléra-
tion de l'histoire. En post scriptum
de cette redite cinématographique,
chacun peut lire entre les lignes
que le socialisme n'a pas entraîné
dans sa chute toutes les raisons qui
ont favorisé son émergence. Sans
sa concurrence , que serait
aujourd'hui le capitalisme ?
Autrement dit : que faut-il inventer
pour nous préserver de ses excès
de son arrogance ?

Par le moyen du détour histo-
rique, « Germinal » met en éviden-
ce un présent social vidé de ses
entrailles et douché de tout roman-
tisme. Mais nous ne sommes pas
condamnés pour autant à considé-
rer la crise actuelle comme une
fatalité soustraite à toute analyse,
ni que l'histoire est en train de
dire son dernier mot.

J. B. V.

Des principes
contestables
LOI SUR LE SERVICE CIVIL MISE EN CONSULTATION

La Loi sur le service civil vient d'être mise en consultation. On constate que le
principe de l'égalité de traitement n'est pas respecté!
Par Hervé de Week

La 
Loi fédérale sur le service

civil vient d'être mise en
consultation. Deux de ses prin-

cipes s'avèrent contestables et dan-
gereux pour notre défense militaire:
sur la base de quels motifs peut-on
être autorisé à faire un service
civil? Le requérant
va-t-il l'effectuer en
une ou en plusieurs
périodes?

Les motifs
valables

Le projet maintient
l'obligation générale
de servir , le service
civil n'étant pas une
alternative au service
militaire , mais une
solution de remplace-
ment. Il n 'y a donc
pas de libre choix
entre le service mili-
taire et le service
civil. Le requérant ne
peut pas invoquer
n'importe quel motif
pour justifier sa
demande. Les goûts
personnels, le souci
de confort ne sau-
raient justifier une
demande de libération
du service militaire.

La solution la plus
logique consiste à
appliquer les critères
qui président actuelle-
ment à l' admission
des objecteurs de
conscience à l'astrein-
te au travail. « Celui
qui , se réclamant de
valeurs éthiques fon-
damentales , ne peut
concilier le service
militaire avec sa
conscience doit accomplir un service
civil ». Cette solution correspond à
la réforme Barras admise par le
peuple lors de la votation du 2 juin
1991. Il faut par conséquent rejeter
la première mouture proposée de
l'article 1: « Quiconque ne peut
concilier le service militaire avec sa
conscience [...] ».

« Pour éviter que la décision de
conscience soit invoquée abusive-
ment, il faut que le service civil dure
plus longtemps que le service militai-
re. De plus , il existe un rapport
direct entre la durée du service civil
et [...] la procédure d'admission. Plus
le service civil est long par rapport
au service militaire, moins les exi-
gences en matière de procédure
d'admission doiven t être élevées et
moins l' examen des raisons de
conscience qui ont motivé la demande
doit être approfondi. »

Toutes ces raisons plaident en
faveur d' une durée une fois et
demie plus longue que celle du ser-
vice militaire. Kaspar Villiger s'est
clairement prononcé pour cette
solution, ce qui n'a pas empêché le
texte d'accompagnement de la loi
mise en consultation de proposer
une solution plus douce...

Le service civil
sera-t-il effectué
en une seule fois?

Laissons de côté des points de
détail comme le fait d'accorder le
droit de ne pas faire son service
militaire à celui qui demande
d'effectuer son service civil huit
semaines avant sa prochaine pério-
de militaire. Une telle possibilité ne
risque-t-elle pas de donner de la
munition aux tire-au-flanc et à des
gens de mauvaise foi?

Le projet contient un illogisme
criard. Il ne faut pas que le service
civil empêche la création d'emplois
et aggrave le chômage en mettant à
la disposition de certains organes

officiels ou prives une main-
d'oeuvre très bon marché. En fait ,
la Loi sur le service civil , dans sa
version actuelle, pénalise fortement
tous ceux qui effectueront normale-
ment leur devoir militaire, même si
la durée du service civil atteignait
une fois et demie la durée du servi-
ce militaire. L'article 20 prévoit en
effet que le service civil « est accom-

SERVICE CIVIL - Une réponse imparfaite à une vieille
revendication. £

pli en plusieurs périodes d affectation
ou en une seule affectation ».

Le jeune homme, sur le point de
le faire, va certainement demander
de l'effectuer en un seul bloc. Ainsi,
il n 'aura plus à accomplir de
périodes qui viendraient perturber
sa formation ou sa carrière profes-
sionnelle. Le commentaire joint au
projet de loi avoue candidement que
les expériences faites avec l'astrein-
te au travail des objecteurs de
conscience montrent nettement cet-
te tendance. Pour leur part , les sol-
dats , les sous-officiers et les offi -
ciers , en plus de leurs services
d'instruction , devront faire des
cours de répétition bi-annuels jus-
qu'à au moins quarante ans.

Un patron, face à deux candidats
absolument égaux au point de vue
compétences, qui choisira-t-il? Celui
qui n'aura plus d'obligations mili-
taires ou civiles à accomplir , les
sous-officiers et les officiers ris-
quant surtout d'être les « dindons
de la farce ». Comment , dans ces
conditions, trouver les cadres indis-
pensables à notre Armée 95, tou-
jours de milice, surtout si l'on sait
que les têtes de nos grandes entre-
prises ne voient plus avec autant de

bienveillance leurs cadres faire des
services d'avancement?

Une affectation unique ou des
affectations fractionnées , voilà qui
influencera l'attractivité du service
civil, d'autant plus que l'on prévoit
que le lieu d'affectation se trouve en
règle générale dans le canton de
domicile , car il s'agit de ne pas
séparer sans raison la personne « de

son tissu social », de la
« pénali ser » si elle
effectue la durée totale
de son service civil en
une seule affectation.
Si celle-ci avait lieu
dans une autre partie
du pays, « la réintégra-
tion profess ionnelle et
sociale » serait rendue
plus difficile.

La future Loi mili-
taire tiendra-t-elle
compte de tels para-
mètres pour les 470.000
hommes astreints au
service? Les principes
de l'équité et de l'égali-
té devant la loi , si
chers aux jeunes géné-
rations et base de
notre Etat de droit ,
sont-ils respectés?
Dans la phase d'élabo-
ration de la Loi sur le
service civil , les res-
ponsables du
Département militaire
n'auraient-ils pas réus-
si à faire entendre leur
voix et à obtenir une
majorité dans le grou-
pe de travail qui a
pourtant admis le
principe de la similitu-
de entre le service
militaire et le service
civil?

Au vu des résultats
très nets obtenus lors
des votes concernant
notre défense militai-
re , le 26 novembre

1989 et le 6 juin 1993, les examina-
teurs doivent avoir le courage
d'imposer les corrections indispen-
sables à une copie proposée par des
élèves peut-être distraits...

H. W.

Rocard entre
deux rôles

MÉDIASCOPIE

Mis KO en mars dernier, le socia-
lisme s'est relevé hier , après sept
mois de coma. Le socialisme, c'est
vite dit. Le PS , en tout cas. Car
pour ce qui est du socialisme, bien
malin serait celui qui pourrait en
dessiner les contours et en définir
le contenu après le congrès du
Bourget. Ce qui est acquis, c'est le
rafistolage de la coquille. La mai-
son PS est restaurée, le part i tient à
nouveau debout , et Michel Rocard
n'a pas trop mal travaillé : le voilà
le patron incontesté du premier
parti de gauche et du premier parti
d'opposition.

Pour quoi faire ? La couleur est
annoncée : pour faire du rentre
dedans à Balladur. On ne va pas
s en indigner : la fonction d'un par-
ti d'opposition est de s'opposer à la
politique de la majorité . Mais c'est
quand même un peu pitié de voir
un homme de la qualité intellec-
tuelle de Michel Rocard, qui toute
sa vie plaça la politique à un haut
niveau d' exigence , la réduire
aujourd'hui au marquage à la
culotte du gouvernement en place.
[...] Passerait encore si Rocard ,
lorsqu 'il était au pouvoir , s'était
distingué par une réussite éclatan-
te. [...] Et passerait également enco-
re s'il opposait un projet politique à
celui de la majorité.

On est ici au cœur du problème.
Où est ce projet ? Où est le Rocard
d'antan , celui qui développait sur

commande ses catalogues de
concepts pour étayer une vision de
l'avenir ? [...]

Philippe Tesson
<< Le Quotidien de Paris »
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Paris entre
deux chaises

Difficile de conserver son équi-
libre quand on est assis entre deux
chaises. En tant qu 'actionnaire
d'Air France, l'Etat, et donc le gou-
vernement français , se doit d'accep-
ter la mise en œuvre d'un plan de
redressement sans lequel la compa-
gnie ne pourrait survivre à la libé-
ralisation programmée du ciel euro-
péen.

Mais il se doit aussi, en tant que
corps politique cette fois, de prêter
au moins une vague attention à la
dégradation rapide du climat social.
Dans le cas d'Air France, ces deux
objectifs semblent parfaitement
inconciliables. D'autant qu'une com-
pagnie aérienne - Swissair en fait
l'expérience avec son projet Alcazar
- a aussi valeur de symbole natio-
nal. [...]

Ce ne sont pas ses possibles
erreurs de gestion que Bernard
Attali paie en quittant la présidence
de la compagnie, n fait les frais du
dilemme dans lequel le gouverne-
ment, en sa double qualité d'entre-
preneur et d'acteur social, s'est lais-
sé enfermer par la contestation syn-
dicale.

Marco Cattaneo
« La Tribune de Genève »

Dans l'Armée 95, en plus de
leur école de recrues, les mili-
taires accompliront 10 cours de
répétition échelonnés sur 22
ans. Pourquoi ne pas procéder
de la même manière pour le ser-
vice civil? Pendant quatre mois,
les astreints au service civil
reçoivent une instruction de
base dans le domaine qu'ils ont
choisi: santé, social, environne-
ment ou paysannerie de mon-
tagne. Ensuite, ils accomplis-
sent 10 périodes bi-annuelles de
travail, /hw

Une solution
équitable



TELEVISIONSUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

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

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

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

<p (022) 70891 06. ou écrivez-nous à
TSR-«OH! LES FILLES »̂ Ç%,

Case postale 234 ^ff
1211 Genève 8. RTSR

83547-337
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Algérie :
les étrangers
prennent peur

Les trois Français
toujours introuvables
Les forces de sécurité algériennes

recherchaient hier les trois agents
consulaires français enlevés la veille
dans le centre d'Alger. Ce rapt a
créé un sentiment d'inquiétude chez
les milliers d'étrangers qui vivent
dans le pays. Le personnel de l'am-
bassade de Suisse, ainsi que les res-
sortissants helvétiques, ont reçu des
consignes de prudence.

Les ressortissants helvétiques ont
reçu la semaine dernière comme di-
rective d'éviter de voyager seul la
nuit et de se conformer au couvre-
feu en vigueur. Les mesures de sécu-
rité pour le personnel diplomatique
ainsi qu'autour de l'ambassade ont
été renforcées, selon le porte-parole
du Département fédéral des affai-
res étrangères.

Les ravisseurs des trois Français ne
se sont toujours pas manifestés pour
revendiquer l'enlèvement, formuler
d'éventuelles exigences, ni même
pour donner des indications sur le
sort de leurs otages, affirme-t- on de
sources diplomatiques. Par ailleurs,
les appels à la libération lancés par
deux responsables du Front islami-
que du salut (FIS - dissous) à l'étran-
ger, Cheikh Abdelbaki Sahraoui et
Anogar Haddam, sont restés jusque-
là sans écho. Les deux hommes
avaient notamment demande que la
communauté étrangère soit laissée à
l'écart du conflit politique interne qui
secoue l'Algérie.

Le ministre algérien de l'Intérieur,
le colonel à la retraite Sélim Saadi,
réputé pour être un homme à poi-
gne, a adressé dès dimanche soir
une sévère mise en garde aux ravis-
seurs, en qualifiant l'enlèvement d'
«acte ignoble» et en assimilant ses
commanditaires à la «mafia». Il n'a
pas accusé directement les groupes
armés islamistes.

L'enlèvement des trois Français,
survenant après l'assassinat de sept
autres étrangers en un mois depuis
le 21 septembre, a créé un début
de panique dans la communauté
étrangère en Algérie. De nombreu-
ses familles souhaitent désormais
être rapatriées. Les entreprises alle-
mandes Siemens et Mercedes ont
commencé à rapatrier leurs salariés
et leurs familles depuis dimanche.

L'ambassadeur de France à Alger,
Bernard Kessedjian, a souligné le
«calme, la dignité et la mesure» de
la communauté française, forte de
quelque 25.000 membres. Il a sou-
haité que les chefs d'entreprises
françaises intallées en Algérie «gar-
dent leur sang-froid».

Cest la deuxième fois que des
Français sont enlevés en Algérie de-
puis le début des affrontements en-
tre groupes armés islamistes et for-
ces de l'ordre, en février 1992.
/reuter-afp

Mitterrand marque sa différence
FRANCE/ Hommage à la personne de Balladur, mais critiques sur sa politique

|*y e président français François Mit-
I terrand a fait entendre hier sa
..différence sur divers aspects de la

politique économique et sociale du
gouvernement, mais il a reconnu ce-
pendant que celui-ci n'a pas «d'inten-
tions meurtrières» en matière d'acquis
sociaux, et il a insisté sur le bon dérou-
lement de la cohabitation avec
Edouard Balladur.

A la veille de son 77me anniver-
saire, le chef de l'Etat, invité de
«L'Heure de Vérité» sur France 2, a
paru assez détendu. Recevant les
journalistes dans la bibliothèque de
l'Elysée, il a donné quelques nouvelles
de sa santé et a fait ce constat: «je
résiste assez bien».

La partie de l'émission consacrée
aux problèmes sociaux a permis au

chef de l'Etat de déplorer tel ou tel
aspect de la politique engagée par
Edouard Balladur. C'est notamment le
cas pour l'allongement de la durée
des cotisations pour les retraites, qu'il
«déplore».

Quant à la grève d'Air France,
François Mitterrand a estimé que «ce
qui a été dit par les grévistes était
souvent frappé au coin du bon sens
(...) Il ne faut pas que ce soient les
petits, les plus démunis, qui soient les
victimes des grandes transformations
auxquelles on est en train d'assister».
(Lire également, ci-dessous «Change-
ment de pilote».

François Mitterrand a également
évoqué les privatisations et a lancé
cet avertissement: «Une privatisation
de l'Aérospatiale me paraîtrait insup-

portable».

Evoquant dans son ensemble la poli-
tique sociale du gouvernement, le pré-
sident de la République a souligné:
«Je dis: faisons attention! Des mesures
d'économie et de gestion sont souvent
nécessaires, mais il faut toujours pen-
ser qu 'elles ne doivent pas frapper les
gens qui n'ont pas les moyens de se
défendre».

Stature d'homme d'Etat
Cependant, le chef de l'Etat s'est

félicité des bonnes conditions dans les-
quelles se déroule cette cohabitation
avec Edouard Balladur, dont il a souli-
gné — en réponse à une question —
la stature d'homme d'Etat. La cohabi-
tation «est riche de la première expé-
rience», a-t-îl expliqué. A ses yeux,

Edouard Balladur «a beaucoup de
conviction et de fermeté, mais il a un
tempérament qui lui permet d'abor-
der chaque problème dans des ter-
mes qui ne sont pas a priori antago-
nistes».

Concernant le problème des essais
nucléaires, le chef de l'Etat s'est mon-
tré très ferme: «on ne fera pas d'ex-
périence nucléaire, du moins tant que
je  serai là».

François Mitterrand a également
été invité à donner son opinion sur
l'élection de Michel Rocard au pre-
mier secrétariat du PS: «je réagis
bien», sans «agacement», a-t-il af-
firmé, reconnaissant «absolument» à
M. Rocard les qualités nécessaire pour
diriger ce parti. A ce propos, il s 'est
étonné de «l'antagonisme que l'on
développe» entre lui et son ancien
premier ministre.

«Pas assez d'Europe n
A propos du GATT, M. Mitterrand a

réaffirmé la position de la France et a
expliqué que si un accord est souhai-
table, il doit se faire sans «offenser»
les intérêts de la France. «Si l'on doit
faire un accord en négligeant, en mé-
sestimant et même en offensant les
intérêts de la France, alors cela de-
viendrait une mauvaise affaire», a-t-
il déclaré, avant de dénoncer avec
fermeté «une sorte de diktat améri-
cain».

.
Enfin, le président de la République

a insisté sur la nécessité d'une relance
de la construction européenne et a
réfuté les critiques dont celle-ci fait
actuellement l'objet. A ses yeux, les
difficultés d'aujourd'hui - panne de
la croissance, impuissance des Douze
face à la guerre en ex-Yougoslavie
— s'expliquent par le fait a,»'«il n'y a
pas assez d'Europe», et non pas trop,
/ap

Changements de pilote
A la veille d'une grève généralisée

du transport aérien, Christian Blanc,
ex-PDG de la RATP, a été nommé hier
PDG d'Air France en remplacement de
Bernard Attali. Simultanément, le Minis-
tère des transports a annoncé la nomi-
nation de Michel Bernard, actuel direc-
teur général de l'Aviation civile, à la
tête d'Air Inter, en remplacement de
lean-Cyrille Spinetta, démissionnaire.

«Christian Blanc aura la responsabi-
lité prioritaire de conduire le redresse-
ment de la compagnie pour lui assurer
un nouveau développement», a expli-
qué le Ministère des transports dans un
communiqué. «Les mesures de redres-
sement indispensables seront prépa-
rées en concertation avec les organisa-
tions représentatives du personnel d'Air
France afin de garantir la mobilisation
de tous en faveur de la compétitivité
de la compagnie nationale». Ces me-
sures, conclut le communiqué, «seront
mises en œuvre sans licenciement et en

recherchant la plus grande équité dans
la répartition des efforts demandés au
personnel».

Christian Blanc, 51 ans, est un homme
de gauche, proche de Michel Rocard.
Nommé à la tête de la RATP en 1989,
il avait été contraint de démissionner
en 1992, avant les élections législati-
ves, notamment après avoir échoué à
mettre en œuvre le service minimum en
cas de grève.

Michel Bernard, 50 ans, polytechni-
cien, ingénieur général de l'Aviation
civile, connaît déjà France Inter, puis-
qu'il en fut le directeur général adjoint
de juillet 1992 à juillet 1993. Son
prédécesseur, Jean-Cyrille Spinetta, 50
ans également, issu de l'ENA, est un
proche du socialiste Michel Delebarre.

Ces nominations ne devraient pas
empêcher la quasi-paralysie du trans-
port aérien prévue aujourd'hui.

Bien que satisfaits pour la plupart du
retrait du plan de retour à l'équilibre

élaboré sous la houlette de Bernard
Attali mais toujours inquiets des mesu-
res qui figureront dans le nouveau
plan, les syndicats ont en effet décidé
de maintenir leur mot d'ordre de
grève. Air France n'annonce aucun vol
au départ des aéroports d'Orly et de
Roissy et n'en prévoit que deux (la
Guadeloupe et la Réunion) au départ
de Bruxelles et un (le Brésil) au départ
de Lille. Air Inter estime être en mesure
d'assurer là moitié de ses vols. La plu-
part des destinations habituelles de la
compagnie seront, desservies.

Les compagnies étrangères qui par-
viennent à maintenir depuis le début
dû mouvement un trafic quasi-normal
devraient pouvoir faire de même au-
jourd'hui, espérait-on à Aéroports de
Paris (ADP), où l'on reconnaissait toute-
fois que cela dépendra largement de
la participation des personnels d'ADP
à la grève, /ap

La résistance regroupe ses forces
APRÈS LE PUTSCH AU BURUNDI/ Impasse totale alors que les massacres se poursuivent

r 

impasse semblait hier totale au
Burundi. Le gouvernement renversé
du président Ndadaye a réitéré

son refus d'entamer des négociations
avec les putschistes. Les ministres du pré-
sident assassiné, réfugiés dans des am-
bassades occidentales à Bujumbura , pa-
raissent avoir réalisé d'importants pro-
grès dans l'organisation de la résistance.
Les massacres et les affrontements ethni-
ques se sont poursuivis.

Alors que le pays a de nouveau som-
bré dans les violences inter- ethniques, le
porte-parole du gouvernement, Jean-
Marie Ngendahayo, ministre de la Com-
munication, a indiqué que le gouverne-
ment était «en train d'essayer de re-
grouper les forces et les militaires
byaux pour qu'ils répondent à nos di-
rectives et non plus aux putschistes».

Cest la première fois qu'il est fait état
de divisions au sein de l'armée, totale-
ment dominée par l'ethnie minoritaire
des Tutsis, et de l'existence de forces
demeurées loyales à l'équipe du pre-
mier président hutu (l'ethnie majoritaire).

Cependant le gouvernement, dont les
membres se sentent «toujours menacés»,
a réitéré son appel à une intervention
année internationale pour «protéger les
autorités politiques» et leur permettre
ainsi, a déclaré MNgendahayo, de
«s'adresser à la population et arrêter
les massacres».

Massacres et affrontements ethniques
se poursuivent, essentiellement à l'inté-
rieur du pays, alors qu'à Bujumbura un
calme relatif continue de régner. Les
quartiers périphériques de la capitale, à
population mixte, sont cependant fuis

LE PREMIER MINISTRE SYLVIE KINIGI - Son gouvernement a une nouvelle
fois demandé une intervention internationale armée. ' ap

par de nombreux résidents tutsis. Aucun
bilan de ces violences qui, selon les té-
moignages recueillis tendraient à s'éten-
dre, n'a pu être obtenu. Des enfants
figurent parmi les victimes

Dialogue rejeté
MNgendahayo a une nouvelle fois

opposé une fin de non recevoir aux
demandes de pourparlers et d'amnistie
des putschistes, qui se sont dits prêts à

remettre le pouvoir aux membres survi-
vants de l'équipe de MNdadaye en
échange de l'assurance de l'impunité.
«Nous refusons de discuter avec des
assassins», a* dit M. Ngendahayo.

On a par ailleurs appris à Bujumbura
que l'armée avait discrètement enterré
dimanche dans un cimetière municipal le
président Ndadaye et ses collabora-
teurs assassinés par les putschistes. La
mise en terre a eu lieu en présence de

représentants de la Croix Rouge, a indi-
qué une source proche de l'armée.

Trois délégués du Comité international
de la Croix-Rouge opèrent par ailleurs
actuellement au Burundi, a indiqué un
porte-parole du CICR à Genève. Environ
30 délégués sont au Rwanda. Aussitôt
après le coup d'Etat, le chef de la
délégation CICR au Rwanda s'est rendu
au Burundi avec des médicaments desti-
nés aux hôpitaux de Bujumbura. Pour
l'heure, les besoins en médicaments sont
couverts.

Flot de réfugiés
Les délégations CICR au Burundi et au

Rwanda examinent les possibilités
d'étendre leur action. Dans cette opti-
que, le CICR est en contact avec d'autres
organisations caritatives dont le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) et les deux sociétés nationa-
les de la Croix-Rouge. Pour sa part, le
HCR a précisé que quelque 300.000
Burundais ont fui leur pays dont
250.000 pour le Rwanda, 15.000 pour
le Zaïre et 40.000 pour la Tanzanie.

La situation reste «tendue et l'afflux
des réfugiés devrait continuer», a indi-
qué un porte-parole du HCR. La plupart
des réfugiés sont des enfants, des fem-
mes et des personnes âgées. Le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) a
commencé à envoyer des aliments au
Rwanda et des organisations de secours
comme Médecins sans frontières (MSF),
Médecins du monde et Caritas fournis-
sent une aide médicale, /afp-reuter

# Vingt el un secrétaires d'Etat
pour aider le Conseil fédéral
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# Elections communales vaudoises:
combat des chefs à Lausanne
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RETOUR À LA MAI-
SON — Fuad Amin
Abu Rabia (à droite)
compte parmi les
centaines de Palesti-
niens libérés hier
par Israël. ap
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A nouveau
libres



Libérations par centaines
ISRAËL/ Première concrétisation de / accord avec l'OLP

¦ sraël a commencé hier à mettre en
J |  œuvre l'accord conclu avec l'OLP en
¦ libérant près de 440 prisonniers pa-
lestiniens. Plusieurs centaines d'autres
devaient être relâchés dans la journée,
mais le premier ministre Yitzhak Rabin a
annoncé que les détenus soupçonnés
d'appartenir au Hamas avaient été bif-
fés de la liste: le groupe a revendiqué
l'assassinat de deux soldats israéliens
tués dimanche dans la bande de Gaza.

Peu avant la tombée de la nuit, 220
détenus ont quitté en autocar la prison
de Ketziot, dans le sud-ouest d'Israël, et
68 celle de Megiddo, dans le nord.
Plusieurs sont tombés dans les bras les
uns des autres, faisant le signe de la
victoire devant les journalistes. Peu
après, au moins 150 autres ont été
libérés en Cisjordanie, et un nombre

similaire devaient être relâchés à Gaza.
L'armée a promis de libérer au total

700 prisonniers parmi les plus âgés, les
malades, les femmes et les adolescents.
La radio israélienne de son côté avait
annoncé 660 libérations pour hier et 23
autres pour le courant de la semaine.

Les soixante autres détenus que les
autorités avaient initialement promis à
la libération sont les membres présumés
du Hamas dont Yitzhak Rabin, sensible
à la vague de colère soulevée dans le
pays par le double attentat de diman-
che, a décidé qu'ils resteraient en prison.

Dimanche soir, Imad Akel lui-même,
l'un des dirigeants les plus recherchés de
Hamas, était apparu dans une rue de
Gaza pour revendiquer la responsabi-
lité des deux meurtres. Il a tiré plusieurs
coups de feu en l'air en clamant que la

lutte continuait, défiant à la fois Israël et
l'OLP.

Cependant, le premier ministre conti-
nue de penser qu'il faut éviter, par des
réactions de colère, de «remettre entre
les mains des plus extrémistes le droit de
veto sur les négociations de paix».

Peu après la diffusion de ces propos à
la radio, une attaque-suicide manquée
contre une voiture israélienne a fait
deux blessés israéliens dans la bande
de Gaza. Le conducteur de la voiture
piégée, un Palestinien de 18 ans, égale-
ment blessé, a été arrêté par l'armée,
qui le soupçonne d'appartenir au Ha-
mas. Dans la journée, la Cour suprême
israélienne avait rejeté quatre appels
formulés par des militants d'extrême
droite israéliens et des rescapés d'atta-
ques terroristes, /ap

¦ ÉLECTIONS - Le taux de partici-
pation devrait atteindre les 80% lors
des élections générales au Canada, ont
indiqué hier des sources officielles. Selon
les estimations, publiées dans les jours
qui ont précédés le scrutin, le Parti libé-
ral de Jean Chrétien devrait l'emporter
avec une confortable avance sur les con-
servateurs du premier ministre sortant,
Kim Campbell, /afp

¦ LIBÉRATIONS - Les quatre pira-
tes de l'air nigérians qui ont détourné
hier un Airbus de la compagnie Nige-
ria Airways avant d'atterrir à Niamey,
ont libéré en soirée un nouvel otage.
Cette libération a porté à 125 le nom-
bre de personnes relâchées depuis le
début de l'après-midi, /afp

¦ CHUTE — Un petit garçon de cinq
ans qui «croyait pouvoir voler» (sa
mère dixit) a survécu à une chute de
sept étages dimanche à New York, sans
un os cassé. Le petit garçon, Paul Rosen,
souffre cependant de graves blessures
internes, selon Carolyn Mîgliore, porte-
parole de l'établissement où il est hospi-
talisé, /ap

¦ REVANCHE - Les forces gou-
vernementales géorgiennes ont repris
hier le port de Poti sur la mer Noire, a
annoncé le service de presse du chef
de l'Etat géorgien Edouard Chevard-
nadze. Cette position stratégique était
tenue depuis le début du mois par les
rebelles de l'ancien président Zviad
Gamsakhourdia. /afp-reuter

¦ SIDA — Une équipe de cher-
cheurs français de l'Institut Pasteur de
Paris vient d'identifier «la porte d'en-
trée» par laquelle le virus du sida réus-
sit à pénétrer dans les cellules humaines
pour les infecter. Cette découverte «im-
portante» présentée hier au huitième
colloque des 100 Gardes, permet d'en-
visager de nouveaux traitements de la
maladie, /ap

¦ JUSTICE — Le procès «Moro-
Ouater», le quatrième de l'affaire
Aldo Moro, a repris hier devant la
Cour d'assises de Rome. Parmi les
inculpés, le Tessinois Alvaro Baragio-
la-Lojacono est accusé d'avoir fait
partie du commando qui, le 16 mars
1978, avait tué l'escorte du politicien
Aldo Moro. /ats

Bosnie:
tirs contre

deux convois
L

'% e Haut-Commissariat de l'ONU
| pour les réfugiés (HCR) a condam-
i né les coups de feu tirés hier matin

en Bosnie centrale contre deux convois
humanitaires. Ces attaques ont causé la
mort d'un chauffeur danois et fait huit
blessés.

Les deux convois du HCR et un con-
voi de réapprovisionnement de la

. Force de protection de l'ONU (For-
pronu) ont été touchés. Selon des té-
moins, il n'est pas clairement établi si
ces convois ont été pris dans un
échange de coups de feu entre Musul-
mans et Croates ou s'ils ont été «déli-
bérément attaqués».

La mort du chauffeur danois porte à
dix le nombre des collaborateurs du
HCR tués en cours de mission en ex-
Yougoslavie. Pour le HCR, «aucune
excuse ne peut être trouvée à cet
incident impliquant des convois por-
tant clairement l'emblème de l'ONU».

Considéré comme un tenant de la
ligne dure aux pourparlers avec les
Serbes et les Croates, Haris Silajdzic,
le nouveau premier ministre bosnia-
que, gardera le portefeuille des Af-
faires étrangères jusqu'à ce qu'il ait
formé son gouvernement durant la se-
maine. Le poste de premier ministre
était vacant depuis le départ cet été
du Croate Mile Akmadzic, qui a pris
fait et cause pour les Croates sépara-
tistes de Bosnie en lutte contre l'armée
gouvernementale.

Pour leur part, les Nations Unies
envisagent d'organiser une nouvelle
série de pourparlers de paix à Lon-
dres pour tenter de mettre fin à la
guerre dans l'ex-Yougoslavie, a dé-
claré hier le secrétaire général Bou-
tros Boutros-Ghali.

A l'issue d'un entretien avec le se-
crétaire au Foreign Office Douglas
Hurd, il a dit aux journalistes que la
préparation d'une telle conférence
nécessiterait le plus grand soin, l'ap-
probation de tous les belligérants et
des participants à la conférence tenue
l'an dernier à Londres, /reuter

Pour une
scolarité

plus précoce
Ia 

Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) recommande non seulement

aux cantons d'abaisser l'âge de la
scolarité, mais surtout d'adopter des
systèmes suffisamment flexibles pour
que l'âge d'entrée à l'école puisse être
avancé lorsque l'aptitude de l'enfant
est démontrée. Elle a envoyé un rap-
port traitant de ce problème en consul-
tation jusqu'à fin juin 1994. Le niveau
de l'éducation est certes élevé en
Suisse, mais il ne faut pas craindre les
réformes si l'on souhaite le maintenir, a
commenté hier à Berne le président de
la Conférence, le directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne Peter
Schmid.

Selon une étude de la CDIP, on dé-
plore depuis de nombreuses années
que la première formation dure trop
longtemps. Conséquence: les étudiants
sont trop âgés lorsqu'ils obtiennent
leurs diplômes. Afin d'y remédier, il
faudrait notamment avancer l'âge
d'entrée à l'école. Celui-ci, stipulé par
le Concordat scolaire de 1971, est fixé
à six ans révolus au 30 juin. Les cantons
conservent la possibilité d'avancer ou
de retarder la date limite de quatre
mois.

Au niveau suisse, l'entrée à l'école est
plutôt tardive par rapport aux don-
nées moyennes prévues par le Concor-
dat. Si l'on tient compte des scolarisa-
tions précoces et des enfants dont l'âge
d'entrée à l'école a été retardé, la
différence d'âge peut s'élever à trois
ans et demi dans une classe. On ne
peut donc plus parler de véritables
classes d'âge au début de la scolarité.
Par ailleurs, 98% des enfants domici-
liés en Suisse fréquentent l'école enfan-
tine pendant au moins une année.

L'intention du comité de la CDIP est
de recommander aux cantons d'avan-
cer l'âge d'entrée à l'école dans le
cadre des dispositions du Concordat
scolaire, /ap-ats

¦ MOTORISATION - En 1992,
les Tessinois disposaient d'une voiture
pour 1,8 habitant, ce qui constitue de
loin le taux de motorisation le plus
élevé de Suisse. La moyenne nationale
est de l'ordre d'une voiture pour 2,3
habitants. Les cantons de Genève et du
Valais sont au 2me rang, avec une
voiture pour 2 habitants, selon la So-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES). Fribourg, Vaud et
Neuchâtel comptent un véhicule pour
2,1 habitants, alors que le Jura en
compte un pour 2,2. C'est à Bâle-Ville
que l'on trouve le taux le plus bas
(3,1). /ats

¦ HASCHICH - La gendarmerie
de l'armée a saisi hier matin 70
grammes de haschich et de mari-
juana dans une école de recrues de
défense contre avions (ER DCA 247)
stationnée à Brigels (GR). Les poli-
ciers ont contrôlé 22 recrues: cinq
étaient en possession de drogues
douces, alors que huit hautres étaient
sous l'influence de drogues, /ap

¦ GÉNÉROSITÉ - Le Grand
Conseil zurichois a refusé hier par 77
voix contre 71 un postulat des Verts
voulant faire payer le parking aux
fonctionnaires. A Zurich, ceux-ci peu-
vent parquer leur voiture près de leur
travail gratuitement ou contre une
somme modique. Le projet voulait inci-
ter le personnel de l'Etat à utiliser les
transports publics. Il proposait d'en-
caisser un montant permettant de cou-
vrir les frais de parking, soit de 120 à
450 francs par mois, /ats

¦ TAXE MILITAIRE - La commis-
sion de la sécurité sociale du Conseil
national a adopté la revision de la
loi sur la taxe militaire dans la ver-
sion du Conseil des Etats. Selon cette
version, seront exemptées de la taxe
militaire toutes les personnes inaptes
au service qui perçoivent une rente
ou une allocation de l'assurance-in-
validité. Seuls quelques handicapés
bénéficiant d'une situation financière
confortable devraient encore s'ac-
quitter de la taxe, /ats

Se concentrer sur l'essentiel

SUISSE- 
CONSEIL FÉDÉRAL/ Ving t et un secrétaires d'Etat prévus en renfort

M*ri échargé de tâches secondaires, le
iO Conseil fédéral pourra se concen-
'"' " ¦ ¦ '"„ trer sur l'essentiel. C'est là l'objec-
tif principal de la réforme du gouver-
nement 1 993, présentée hier à la
presse par le chancelier de la Confé-
dération François Couchepin. Le collège
gouvernemental doit acquérir de nou-
velles compétences pour l'organisation
de l'administration. Il pourra nommer
jusqu'à 21 secrétaires d'Etat d'un nou-
veau type pour seconder les conseillers
fédéraux.

Le Conseil fédéral a adopté mer-
credi dernier son message sur la nou-
velle loi sur l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration (LOGA), qui
fournit la base juridique de la réforme
du gouvernement 1993. Le projet doit
être soumis aux Chambres fédérales
dès la session de décembre et devrait
entrer en vigueur le 1 er janvier 1995.

La réforme 1993 est annoncée
comme une première étape ne nécessi-
tant aucune modification de la Consti-
tution. Une deuxième phase doit ouvrir
la voie avant l'an 2000 à une réforme
générale de la direction de l'Etat, avec
peut-être une augmentation du nombre
de conseillers fédéraux. La réforme est
basée sur les travaux du groupe de
travail «Structures de direction de la
Confédération» (GSDC), institué en
1 990 et présidé par le professeur bâ-
lois Kurt Eichenberger.

Efficacité et souplesse
Le chancelier est convaincu que ce

projet peut redonner au Conseil fédé-
ral toute l'efficacité souhaitable. Le
gouvernement doit se concentrer sur les
thèmes politiques et déléguer les
questions administratives à des éche-
lons hiérarchiques inférieurs. La priorité
sera donc donnée aux affaires collé-
giales importantes telles que l'élabora-
tion de la politique gouvernementale,
les grandes planifications, les décisions
de principe relatives à la prcédure
législative ou aux finances fédérales,

les décisions importantes concernant le
personnel.

Pour gagner en souplesse, le Conseil
fédéral doit acquérir la compétence
d'organiser lui-même l'administration,
dont il entend faire une «entreprise de
services moderne». Il pourra la subdivi-
ser en offices dont il fixera les tâches
sans en référer au Parlement. Les
conseillers fédéraux régleront ensuite
individuellement l'organisation de leur
département.

Les membres du Conseil fédéral
pourront aussi se décharger de certai-
nes de leurs tâches sur les secrétaires
d'Etat dont le nombre maximal est fixé
à trois par département. Leurs fonc-
tions pourront varier de I' «aller ego»
d'un conseiller fédéral au simple res-
ponsable d'un secteur donné à l'inté-
rieur du département. Ils se verront
principalement attribuer des tâches de
direction et pourront à ce titre repré-
senter de plein droit le chef de leur
département devant le Parlement et le
public ou à l'étranger.

Un point controversé
Le Conseil fédéral entend nommer

lui-même ces secrétaires d'Etat, sans en
appeler au Parlement. Il maintient
cette option malgré le concert de criti-
ques qu'elle a soulevé en procédure de
consultation. Le message souligne que
ces nominations doivent échapper aux
calculs partisans. Il s'agit aussi de con-
tribuer à une bonne collaboration au
sein du gouvernement. M.Couchep in a
par ailleurs rappelé que les secrétaires
d'Etat des pays étrangers n'étaient
pas non plus nommés par les parle-
ments.

Ces nouveaux secrétaires d'Etat au-
ront un statut très différent de leurs
trois homonymes actuels. Ils seront à mi-
chemin entre des fonctionnaires et des
magistrats. L'engagement des nou-
veaux secrétaires d'Etat devrait coûter
quelque cinq millions de francs à la
Confédération. Il s'agit-là des seuls
coûts occasionnés par la réforme, /ats

Ce n'est qu'un début
Dans la deuxième phase de la ré-

forme du gouvernement, attendue
avant la fin du siècle, c'est toute la
direction de l'Etat suisse qui sera re-
mise en cause. Dès aujourd'hui, le
groupe de travail «Structures de di-
rection de la Confédération» (GSDC)
du professeur bâlois Kurt Eichenber-
ger se remet au travail.

Dans le domaine de la forme du
gouvernement, le GSDC examinera
deux modèles. L'un prévoit de porter
le nombre de conseillers fédéraux de
sept à onze (éventuellement neuf ou
treize). Les pouvoirs du président de
la Confédération, à la tête d'un dé-
partement présidentiel, seraient éten-
dus. L'autre modèle prévolt un exécu-

tif à deux échelons. Un cabinet gou-
vernemental assumerait les tâches
principales alors que des ministres
placés à la tête de ministères techni-
ques dirigeraient les domaines admi-
nistratifs.

Le Conseil fédéral a écarté deux
autres variantes: le système présiden-
tiel et le système parlementaire. Ces
modèles porteraient atteinte au fé-
déralisme et au système de concor-
dance capitaux pour la pluralité hel-
vétique, a expliqué M Couchepin. Ils
n'ont de plus pas fait la preuve de
leur supériorité. Le système présiden-
tiel à l'américaine place la responsa-
bilité globale de la conduite de l'Etat
entre les mains d'un seul homme, /ats

ÉTATS-UNIS/ Révélation d'une expérience de clonage humain

' Les chercheurs de l'Université
George Washington (Washington-
Etats-Unis), qui ont récemment clone
(produit une sorte de duplicata, ou
jumeau identique provoqué) des em-
bryons humains éphémères, estiment
qu'un débat moral plus approfondi est
nécessaire avant d'aller plus loin. Cest
à dire de cloner des embryons viables
qui se développeraient et devien-
draient des bébés identiques.

Le clonage n'est pas une manipula-
tion nouvelle — on a par exemple
clone des lapins — , mais c'est la pre-
mière fois qu'une intervention de ce
genre sur des embryons humains est
rendue publique. On s'est borné, dit-
on, à cloner des cellules microscopiques
anormales, incapable de se dévelop-
per. Mais l'expérience relatée diman-
che par Jerry Hall, auteur de la mani-
pulation, relance le débat moral sur les

implications d'une telle pratique sur
l'homme.

Ole permettrait par exemple aux
humains d'obtenir le bébé de leur
choix, note Arthur Caplan, directeur du
centre d'éthique biomédicale de l'Uni-
versité du Minnesota. «Si tel ou tel
enfant vous plat particulièrement, on
pourra vous dires nous en avons comme
ça une douzaine au congélateur».

Jerry Hall lui-même reconnaît que
son expérience soulève beaucoup de
questions éthiques. «Avant d'essayer
quoi que ce soit pour de bon, fe pense
que c'est un problème à long terme qui
doit faire l'objet d'un débat sur l'ave-
nir», dit-iL

Pour le Dr Robert Stillman, directeur
du programme de fécondation in vitro
de l'Université George Washington, le
donage pourrait un jour faciliter la
conception pour les couples stériles. En

effet, actuellement on administre aux
femmes traitées des médicaments inci-
tant l'organisme à produire plusieurs
oeufs. « 'Si une femme n'a qu'un œuf à
féconder, les chances de grossesse ne
sont que d'environ dix pour cent», ex-
plique Stillman. Mais si l'on peut obte-
nir wi embryon avec l'œuf unique et
cloner cet embryon afin de pouvoir en
implanter cinq, on «augmente de façon
spectaculaire» les chances d'obtenir
une grossesse.

L'expérience humaine révélée di-
manche a porté sur 17 embryons hu-
mains à l'état seulement de deux à huit
cellules. Ces embryons ont été divisés
en 48 cellules uniques, entourées, d'un
revêtement artificiel pour faciliter leur
développement. Chaque cellule a pro-
duit en moyenne trois cellules supplé-
mentaires. Aucune n'a survécu plus de
six jours, /ap

Vaste débat éthique ouvert



Femmes entre
bien-être et

revendications
fi 

la grande majorité des femmes
estiment être «désavantagées»

m dans la vie professionnelle et poli-
tique, elles disent pourtant vivre plutôt
«bien» en Suisse, selon un sondage
publié hier par le quotidien bernois
«Der Bund». L'effet Brunner est-il tou-
jours vivace? Elles sont trois sur quatre
à déclarer s'engager autant en faveur
des femmes et 15 % à s'engager plus
depuis la non-élection de Christiane
Brunner au Conseil fédéral, en mars
dernier.

Réalisé par l'Institut de recherches
Link, le sondage a tenu compte de
l'avis de 857 femmes alémaniques et
romandes, âgées de 15 à 74 ans. A la
question générale «Vous sentez vous
défavorisée en tant que femme en
Suisse?», 58% répondent non. Les ré-
ponses sont sensiblement différentes
dans l'examen de détail. Ainsi, 92%
des femmes estiment être désavanta-
gées sur le plan salarial. Elles sont
encore 89% à le penser en ce qui
concerne la carrière professionnelle et
83% pour leurs chances électorales.
Enfin, 87% des femmes ne se sentent
pas en sécurité dans les places et les
lieux publics la nuit. Une meilleure pro-
portion de femmes dans les instances
politiques recueille les faveurs d'une
grande majorité des sondées. Elles sont
71 % à penser que la démocratie fonc-
tionne mieux avec une répartition équi-
table des sexes dans la fonction publi-
que. Enfin, 65% d'entre elles estiment
que trois ou quatre femmes devraient
siéger en permanence au Conseil fédé-
ral, /ats

| CANDIDATES - Les femmes so-
cialistes entendent poursuivre leur lutte
pour une représentation équilibrée des
hommes et des femmes en politique. Au
cours d'une journée de formation, sa-
medi à Berne, elles ont décidé de ne
plus voter que pour des candidates.
Elles veulent en outre continuer à poser
des signes, dans le sillage de la grève
des femmes, /ats

¦ PROTESTATION - Un «Comité
des électeurs et électrices en colère» a
protesté dimanche en fin d'après-midi
à Genève contre l'éviction d'Erica Deu-
ber Pauli de l'élection au Conseil
d'Etat. Ecartée au profit du conseiller
national Jean Spielmann par le Parti
du Travail (PdT), MmeDeuber Pauli
avait pourtant fait un meilleur score
que le président du PdT lors de l'élec-
tion au Grand Conseil, /ats

Du contrôle à l'interdiction
CONTRE LES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES/ Initiative populaire déposée

L m  
; initiative populaire fédérale
«pour la protection de la vie et

-JM de l'environnement contre les ma-
nipulations génétiques» a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale avec
115000 signatures. Elle avait été lan-
cée le 12 mai 1992 par un comité
présidé par la conseillère nationale Ruth
Gonseth (vert/BL). Elle demande l'inter-
diction de la brevetisation d'animaux et
de plantes.

L'initiative est soutenue, officiellement
par 33 organisations. Mais ce sont 70
organisations qui ont contribué active-
ment à la collecte de signatures. Elle
entend combler certaines lacunes de la
constitution qui, de l'avis du comité, sub-
sistent après l'adoption par le peuple,
en mai 1992, du contre-projet à l'initia-

tive du «Beobachter».
Le texte demande que la Confédéra-

tion édicté des prescriptions contre les
abus et les dangers liés à la modifica-
tion génétique du patrimoine héréditaire
des animaux et des plantes. Elle doit
interdire la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environ-
nement.

La production industrielle (par exem-
ple dans le domaine pharmaceutique)
fera l'objet d'une législation globale
nuancée. La recherche en biologie molé-
culaire sera soumise à des directives de
sécurité, mais elle ne sera guère entra-
vée.

Réactions hostiles
La Société suisse des industries chimi-

ques (SSIC) rejette fermement ( initiative.
Celle-ci entend, «hors de toute justifica-
tion scientifique», soumettre le génie gé-
nétique à des restrictions tellement sévè-
res qu'elle équivaudrait à une interdic-
tion, affirme la SSIC.

Pour la SSIC, accepter l'inititive pour
«une protection génétique» se tradui-
rait inévitablement par un blocage des
recherches, du développement et de la
production dans ce domaine, explique
la SSIC dans un communiqué. Les révi-
sions en cours de la législation sur l'envi-
ronnement fixent déjà les bases de lois
adéquates en la matière. De plus, elles
se fondent sur des normes internationa-
lement reconnues, ajoute la SSIC L'orga-
nisation est également opposée à l'éla-
boration d'un contre-projet , /ats

Combat
des chefs

à Lausanne
Elections communales
le week-end prochain

en pays de Vaud

YVETTE JAGGI - Un test crucial
pour la syndique sortante de la capi-
tale, asl

«¦pieu passionné par les élections fé-
Ipl dérales et guère plus par les can-

3s tonales, voici que le Vaudois se
met à bouder les communales. Les par-
tis politiques ont eu toutes les peines du
monde à trouver suffisamment de can-
didats pour le renouvellement des
Conseils communaux et des Municipali-
tés le week- end prochain. Certaines
villes ont même dû diminuer le nombre
de sièges de leur autorité délibérante.

Si Lausanne élira toujours 100
conseillers communaux, Renens a abais-
sé l'effectif de 100 à 80, Prilly de 100
à 85 et La Tour-de- Peilz de 100 à 95.

Certains petits partis souffrent d'une
grave désaffection. C'est ainsi que les
écologistes de Montreux, qui avaient
eu 22 élus il y a quatre ans, n'ont
trouvé que 15 candidats cet automne.
Ils abandonnent sans lutte leurs sept
sièges de Vevey (dits «Verts solidai-
res») et leurs sept sièges de Morges. A
Lausanne, en revanche, ils obtiennent le
renfort des «Alternatifs».

Autres victimes de ce désintérêt, les
popistes (PdT) de Nyon: ils avaient
occupé jusqu'à 27 sièges sur 100 à
l'époque où le conseiller national Ar-
mand Forel était le grand homme de la
ville, mais n'arrivent pas à aligner plus
de sept candidats cette année. Leur
situation reste meilleure à Lausanne et
à Renens («Fourmis rouges»). Une nou-
veauté à Yverdon: une liste «anar-
chiste».

Deux grands blocs
L'attention se focalise évidemment

sur la capitale, où la droite tente de
reprendre la majorité ravie par la
gauche il y a quatre ans. Bien malin qui
peut prédire l'issue du combat. Cer-
tains observateurs n'excluent pas des
majorités différentes à l'exécutif et au
législatif, comme cela s'était produit à
Yverdon en 1989.

Six partis se disputent les 100 sièges
du Conseil communal de Lausanne, oc-
cupés actuellement par 52 élus de
gauche (30 socialistes, 16 verts et 6
popistes) et 48 de droite (25 radicaux,
16 libéraux et 7 PDC-UDC). Les trois
listes de gauche sont apparentées et
les trois de droite aussi. La répartition
se fait à la proportionnelle.

La droite part à l'assaut de la Muni-
cipalité, où une majorité de trois socia-
listes et un vert faisait face jusqu'ici à
une minorité de deux radicaux et un
libéral. Trois radicaux et deux libéraux
tentent leur chance sur une liste d'en-
tente, contre les trois socialistes et l'éco-
logiste toujours unis. Mais le front de la
gauche comme celui de la droite sont
rompus par un franc-tireur popiste et
une démocrate-chrétienne. Le ballot-
tage est possible au premier tour.

L'élection des conseillers communaux
it des municipaux sera suivie, un mois
)lus tard, par celle des syndics, c'est-à-
Jire des présidents permanents des
sxécutifs. A Lausanne, ce sera le «com-
oat des chefs» entre Yvette Jaggi, syn-
dique sortante, qui joue sa carrière
politique, et Olivier Chevallaz, son
challenger radical, fils d'un ancien
conseiller fédéral qui fut aussi syndic
de la capitale vaudoise. Une lutte qui
réveillera peut-être des passions politi-
ques encore bien assoupies, /ats

Investissements et dialogue
DIPLOMATIE/ Visite en Roumanie du conseiller fédéral Flavio Cotti

L

ie conseiller fédéral Flavio Cotti a
effectué hier une visite en Rouma-
nie, au cours de laquelle il a no-

tamment signé deux accords bilaté-
raux avec les autorités de Bucarest. Il
s'agit d'un pas très important dans
l'approfondissement des relations entre
la Suisse et la Roumanie, a indiqué le
chef du département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

L'un des accords, signé par M.Cotti
et le ministre roumain des finances Flo-
rin Georgescu, porte sur la protection
des investissements. Selon ce document,
les gouvernements suisse et roumain
s'engagent mutuellement à garantir les
investissements de partenaires suisses
en Roumanie ou inversement. Cet ac-
cord comporte un volet juridique et un
volet fiscal. Quant au second texte
adopté par MM. Cotti et Georgescu, il
vise à empêcher la double imposition.

A l'issue de la cérémonie de signa-
ture, F. Cotti a déclaré que l'accord sur
la protection des investissements répon-
dait à la volonté de Bucarest de favo-
riser les entreprises étrangères en Rou-
manie, grâce à une sécurité juridique et
fiscale adéquate. Cet accord traduit en
outre le désir de la Suisse d'approfon-
dir ses relations avec un pays d'Europe
orientale dont l'importance n'a pas tou-
jours été évaluée à sa juste mesure à
l'Ouest.

Pour leur part, les autorites roumai-
nes ont sollicité l'appui de la Suisse en
vue de la constitution d'un fonds de
stabilisation de la monnaie roumaine.
Le financement de ce fonds devrait
être assuré dans le cadre du groupe
des 24 pays les plus industrialisés
(G24), auquel appartient la Suisse.

Le ministre roumain des affaires
étrangères, Teodor Melescanu, s'est
pour sa part entretenu avec F.Cottl des

ENTRE LA TINS - Flavio Cotti en discussion avec le président roumain Ion
lliescu (dr.). ap

difficultés créées en Roumanie par l'em-
bargo des Nations unies contre la Ser-
bie et le Monténégro. Cet embargo a
pour effet d'empêcher la navigation
commerciale sur le Danube et de ré-
duire considérablement le volume des
exportations roumaines vers la Slova-
quie, la Macédoine et l'ex- Yougosla-
vie. En outre, les sanctions de l'ONU
contre l'Irak et la Libye privent la Rou-
manie de deux débouchés traditionnels
pour ses produits d'exportation.

A la suite de ses entretiens avec son
homologue Melescanu, M.Cotti s'est
rendu au palais présidentiel de Buca-
rest pour y rencontrer le président rou-
main Ion lliescu. Dans l'après-midi, il a
également visité un projet agricole fi-
nancé par l'entraide protestante suisse,

à 280 kilomètres au nord de Bucarest,
où il s'est rendu en hélicoptère. Ce
projet vise notamment à développer la
production fromagère et laitière dans
cette région de Roumanie où vit une
forte minorité hongroise.

La délégation accompagnant
M. Cotti se compose notamment de
l'ambassadeur Franz von Dâniken, chef
de la division politique I au DFAE, et
d'Eric Martin, chef du bureau de coo-
pération avec l'Europe de l'Est.

F.Cotti a quitté Bucarest hier en fin
de journée à destination de Sofia. Il
aura aujourd'hui des entretiens avec les
dirigeants bulgares, notamment le mi-
nistre des affaires étrangères Stanislav
Penkov Daskalov. /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points:

98.581 fr.50 dans le jackpot
1 gagnant avec 12 points:

54.101 fr.60
34 gagnants avec 11 points:

1591fr.20
350 gagnants avec 10 points:

154 fr.60
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 180.000
francs

Toto-X
3 gagnants avec 6 numéros:

230.992 fr. 80
I gagnants avec 5 num + compl.:

9719fr.l0
129 gagnants avec 5 numéros:

376fr.40
3076 gagnants avec 4 numéros:

15fr.80
30.763 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
II y a 76.997fr.60 dans le jackpot.

Loterie suisse a numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

1.192.985 fr. 10
4 gagnants avec 5 num + compl.:

115.176 francs
489 gagnants avec 5 numéros:

2947fr.l0
9474 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
131.721 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

743.550fr.90
5 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs
40 gagnants avec 4 numéros: 1 000

francs
533 gagnants avec 3 numéros: 100

francs
5388 gagnants avec 2 numéros: 10

francs

Les progrès du génie génétique
permettent à l'industrie agro-alimen-
taire de produire des aliments et des
additifs génétiquement modifiés. Aux
Etats-Unis, les consommateurs n'en
sont pas informés. En Suisse, c'est le
vide juridique. La quasi-totalité des
grands distributeurs sont dans l'ex-
pectative. Pour l'heure, personne ne
sait si les consommateurs en Suisse
devront un jour manger sans savoir.
Une certitude: deux distributeurs vont
bientôt déclarer leurs lessives «géné-
tiques».

Les super-tomates qui restent rou-
ges et charnues des jours après que
les autres variétés sont pourries, les
fraises qui résistent à la gelée, les
pommes de terre épluchées qui ne
noircissent pas. Ces fruits et légumes
existent déjà ou sont sur le point de
voir le jour. Grâce à la technique dite
du «génie génétique», qui permet de
modifier leurs propriétés naturelles.

Aux Etats-Unis, depuis fin mai
1992, la législation est tout à fait
claire: les produits alimentaires modi-
fiés génétiquement n'ont pas besoin
d'autorisation' ni de labels spéciaux
pour être commercialisés. Déjà, la su-
per-tomate à durée de vie prolongée
est sur les étals. Les super-céréales
insensibles à la sécheresse et aux in-
sectes, le lait provenant de super-
vaches à rendements gonflés ou le
pâté de soja au goût de boeuf sont
pour bientôt.

En Suisse, la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires, dont l'entrée en
vigueur est prévue en 1994, permet-
tra de soumettre à autorisation les
denrées alimentaires produites par
des méthodes génétiques. Mais la loi
ne dit rien sur l'obligation de déclara-
tion, qui pourrait faire l'objet d'une
ordonnance ultérieure.

La méfiance des consommateurs
grandit à mesure que les mises en
garde d'associations, de scientifiques
ou de médecins se multiplient. Les or-
ganisations de consommateurs exi-
gent une obligation de déclaration. En
attendant qu'une législation spécifi-
que soit mise sur pied, seule une ac-
tion volontaire des distributeurs est
envisageable. Interrogés à ce sujet, la
grande majorité des fabricants et des
chaînes alimentaires ne montrent
guère d'empressement.

Transparence
Karl Weisskopf, porte-parole de

Coop, estime que ce domaine est en
pleine évolution. Si un produit de ce
type devait être commercialisé, il fau-
drait que les avantages pour le con-
sommateur et les questions de sécurité
soient clairement définis, ajoute
M. Weisskop f. Coop passe actuelle-
ment son assortiment au crible pour
savoir s'il contient des produits généti-
quement manipulés.

Partisan d'une déclaration,
M. Weisskop f ne veut cependant pas

faire cavalier seul. Dans le domaine
des lessives, où la polémique a fait
rage voici quelques mois, Coop vient
pourtant de réagir. Le groupe Bâlois
a décidé de mentionner la nature
génétique d'une enzyme contenue
dans sa propre marque «Biancomat
Compact». Dès fin novembre, la men-
tion «Fabriqué par des méthodes gé-
nétiques» figurera sur l'emballage, a
confirmé lundi M.Weisskopf.

Migros a sur la question la position
la plus claire. Par principe, le géant
de ia distribution est prêt à vendre
des produits génétiquement traites,
pour autant qu'ils apportent des
avantages nutritifs ef physiologiques.
Mais Migros plaide pour la transpa-
rence.

De tels produits seront clairement
identifiés, précise la porte-parole.
Premier geste concret: Migros va éga-
lement mentionner prochainement la
présence dans une poudre à laver
d'une enzyme fabriquée à l'aide de
micro-organismes génétiquement ma-
nipulés.

Les résultats commerciaux de la po-
litique d'information de Coop et de
Migros en ce domaine mériteront
d'être suivis. Un récent sondage de
l'hebdomadaire alémanique «Cash»
a révélé en effet que 68% des 535
personnes interrogées refuseraient
d'acheter des produits génétiquement
modifiés , /ats !

Lacunes de l'information à combler
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aeuNesse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à f r. 480 - sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179966-110

CAISSE-MALADIE I®! CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel
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de rabais
Sur toutes les denrées alimentaires,
viandes, boissons, fleurs coupées,

* fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits,
aliments pour animaux, articles de

nettoyage et de soins corporels , etc...

Horaire des deux jours:
de 8 h. à 18 h.30

sans interruption . .
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J OROSP OFFICE
^y  ̂ REGIONAL
^6  ̂ D'ORIENTATION

f de Neuchâtel

Mieux se connaître en vue d'un
éventuel changement professionnel...
L'Office d'orientation de Neuchâtel propose un atelier
de réflexion pour adultes.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interrogations

" (maximum 12 participantes.
Exercices pratiques pour mieux connaître vos intérêts,
vos valeurs et vos compétences... Techniques de re-
cherche d'informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

Où?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2' étage).

Quand ?
En 6 soirées, les 9, 16, 23 et 30 novembre 1993 et les
18 et 25 janvier 1994.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

Coût ?
Gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire
et pour s'inscrire : OROSP de Neuchâtel,
<p (038) 22 35 15/22 37 32. 122024-110
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LE BREAK VOLVO 940 EST AUSSI
DISPONIBLE CHARGÉ À BLOC:
AVEC BLOC TURBO. ESSAI CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Break Volvo 940 CLE Turbo: moteur 2.3 litres à injection. 165 ch. ABS. différentiel auto-
bloquant ASD. climatisation sans CFC. rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques,
lève-glaces électriques, correcteur d'assiette automatique, airbag. diamètre de braquage
9.90 mètres. Fr. 44800.-. En version CL Fr. 39 400 -.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32

^ LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements. ',
C. Rohrbach
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La Chaux-de-Fonds - Temple Farel
Samedi 30 octobre 1993 à 20 h 15
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Timbre Russian
Accordions Group of Moscou

Organisation:
Fédération Cantonale Neuchâteloise des Accordéonistes

et Accordéon «Club des 100»
Réservations: G.-A. Michaud 039/28 23 20 - Fax 039/28 23 30
Entrée: Sur réservation : Fr. 15.- / Sans réservation : Fr. 20.- j

k 46124.156 M

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme. Cours
gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne

MAX HEINDEL
Centre romand sseea-m

Case postale 203. 1211 Genève 28.



Un partenaire, ici, tout de suite
CENTREDOC / Succès des Journées européennes de transfert de technolog ie

Ml 
ettre en contact des entreprises
suisses avec des offreurs ou
¦ demandeurs de technologie inter-

nationaux pour que naissent de cette col-
laboration des projets qui, peut-être,
n'auraient jamais vu le jour. Tel est l'objec-
tif des Journées européennes de transfert
de technologie (JETT), qui se sont dérou-
lées jeudi et vendredi à Soleure.
Organisées conjointement par Centredoc
- le Centre suisse de recherche, d'analy-
se et de synthèse d'informations, basé à
Neuchâtel-, la Chambre de commerce du
canton de Soleure et l'association euro-
péenne TU, spécialisée dans le transfert de
technolgie, ces rencontres ont connu un
succès tout à fait réjouissant. Elles étaient
organisées en Suisse pour la deuxième
fois. L'OFIAMT, les promotions écono-
miques des cantons de Neuchâtel et de
Soleure offraient un soutien financier.

- Après Chaumont l'an passé, nous
avons voulu donner un caractère plus
national aux JETT en les mettant sur pied
en Suisse alémanique , souligne Olivier
Barrelet, de Centredoc. 45 entreprises ef
cinq instituts ou laboratoires suisses y ont
pris part, alors que 15 courtiers et cabi-
nets de consultance étrangers présentaient
les offres et les demandes des entreprises
pour lesquelles ils étaient mandatés.

Neuf participants neuchâtelois se sont
déplacés à Soleure, parmi lesquels

Universo, Portescap, le CSEM ou
Automelec.

- En tout, ces contacts ont représenté
360 rendez-vous, calcule Olivier Barrelet.

Chaque entreprise présente avait en
moyenne sept entretiens.

Comment cela fonctionne-t- il?
Centredoc reçoit, pour chaque participant

suisse, un certain nombre de profils des col-
laborations recherchées ou proposées. Des
profils très détaillés, transmis aux courtiers
étrangers, qui en examinent l'adéquation
avec leurs propres offres et demandes. Si
ça semble coller, un rendez-vous est agen-
dé. Mais cela peut aussi marcher entre
deux entreprises suisses. Cette méthode
permet de développer des produits et de
les indroduire sur le marché dans un laps
de temps raccourci.

- L'avantage, dans tout cela, c'est que
les participants suisses peuvent toucher, via
les courtiers, une multitude de partenaires
étrangers , sans avoir à se déplacer. Et s'il
est une réflexion que ces courtiers - repré-
sentant aussi bien les pays de la
Communauté européenne que les Etats-
Unis ou l'Asie - ont souvent émise, c'est
qu'il y a en Suisse un énorme potentiel que
les entreprises, souvent, ne savent pas valo-
riser.

Quant à l'an prochain, Olivier Barrelet
ne sait pas encore sous quelle forme, ni
dans quelle ville ces rencontres pourraient
être organisées. Cela dépend des moyens
financiers, d'abord, mais aussi des nou-
velles idées qui pourraient naître d'ici là. Il
pourrait notamment favoriser la venue, non
seulement de courtiers, mais surtout
d'entreprises étrangères. Car une seule
était présente à Soleure: Johnson &
Johnson.

F. K.

SPRINT toujours
Fin de semaine agitée pour Olivier

Barrelet qui, après la mise sur pied des
Journées européennes de transfert de
technologie, participait samedi à
Neuchâtel à Il'une des séances réunis-
sant les membres allemand, belge,
français et autrichien du microréseau
SPRINT, spécialisé dans la microtech-
nique.

SPRINT, le programme créé par la
Commission de la Communauté euro-
péenne pour favoriser les transferts de
technologie, a accueilli Centredoc il y
a un peu plus de trois ans. Et même si
la Suisse a refusé, en décembre dernier,
de faire le moindre pas en direction de
la CE, sa participation n'est pas remi-
se en cause par ses partenaires euro-
péens. Au contraire: les membre du
réseau reconnaissent le potentiel inno-
vatif précieux des petites et moyennes
entreprises suisses.

Le but de SPRINT est de mettre en

contact deux ou plusieurs entreprises
européennes pour favoriser des projets
communs. Centredoc et ses nomo-
logues européens possèdent une
banque de données - environ 300 pro-
fils d'entreprises - et tentent de
répondre aux demandes et aux offres
de chaque entreprise partenaire. Un
travail de longue haleine: il faut souvent
six mois à un an pour qu'un projet se
concrétise.

En juin 1994, la CE décidera si elle
veut ou non maintenir ce système de
microréseaux, ceci sur la base d'un rap-
port final. Pour Centredoc, la partici-
pation suisse à SPRINT dépend aussi de
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science, à qui le centre neuchâtelois doit
aussi remettre un rapport.

- Ce n'est donc pas parce que les
autres membres du réseau ont le feu vert
que je l'ai... , commente Olivier
Barrelet. /fk

Confédération :
nouvel emprunt

à 4 1/2 %
¦ 

a Confédération émet un nouvel
emprunt en deux tranches d'un mon-
tant total de 1,2 milliard de francs au

maximum, selon le système des enchères.
Un milliard au maximum est mis en sous-
cription publique jusqu'au 28 octobre. La
Confération émettra une tranche de 200
millions pour ses propres besoins.

Selon le communiqué publié hier par le
Département fédéral des finances et la
Banque nationale suisse, ce nouvel
emprunt servira à augmenter les deux
emprunts 41/2 % 1993-10.6. 2000 (No
de valeur 83157) et 4 /12% 1993-8.4
2006 (No de valeur 61893). Les prix
d'émissions et les montants définitifs seront
fixés en fonction des souscriptions reçues.

Comme d'habitude, les souscriptions qui
ne dépassent pas 100.000 francs peuvent
être présentées sans indications de prix.
Elles seront intégralementsatisfaites au prix
d'émission, précise le communiqué. La
libération s'effectuera le 11 novembre pro-
chain.

Les tranches de ce nouvel emprunt seront
fongibles avec les emprunts 2000 et 2006
à la date de libération. En plus du montant
placé selon le système des enchères, 200
millions de l'emprunt 1993-2000 seront
émis par la Confédération pour ses propres
besoins. L'administration des finances se
réserve le droit de placer ultérieurement la
totalité ou partie de ces tranches sur le mar-
ché, /ats

Crédit suisse: hausse
du bénéfice brut

re 
bilan du groupe Crédit suisse (CS)

s'est tassé de 0,4 % au 3me trimestre
1993, par rapporta fin juin. Le béné-

fice brut avant impôts et provisions a sen-
siblement augmenté par rapport à la même
période de l'année précédente, a indiqué
le CS hier. La filiale de Londres, spéciali-
sée dans les produits dérivés, a largement
contribué à ce résultat. Les besoins en pro-
visions restent élevés.

Les placements et opérations de négoces
ont contribué pour une large part au suc-
cès du groupe Crédit suisse, Banque popu-
laire suisse (BPS) incluse, souligne le CS.
Une fois de plus, un apport substantiel pro-
vient du CS Financial Products, à Londres,
filiale active sur les marchés des nouveaux
instruments financiers.

Le bilan s'est accru de 32 % depuis le
débutde l'année, pour atteindre 228,4 mil-
liards de francs à fin septembre. Toutefois,
il a reculé de 0,4 % sur le seul 3me tri-
mestre. Les revenus des affaires figurant au
bilan ont stagné, alors que les charges ont
évolué dans le cadre du budget, indique le
CS. Les progrès « rapides » de l'alliance
entre CS et BPS permettent de réaliser les
économies prévues.

Les avoirs de la clientèle ont augmenté
de 34,2 %, à 152,7 milliards depuis le
début de l'année. Par rapport au milieu de
1993, la hausse est de 0,1 pour cent.
Quant aux prêts, ils ont progressé de
25,7 % depuis le début de l'année, mais
ont affiché un recul de 2,9 % sur les trois
derniers mois, /ats
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¦ INDICES ¦̂ ¦¦¦ H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 137.1 136.5
franckiorl DAX ... 206617 2074.39
DON Jones Ind. ... 3649.3 3673.61
Londres Fin. Times . 2409.4 2392.9
Swiss Indei SRI ... 1684.63 1677.46
Nitkei 225 20264 .8 20309.3

¦ BALE 'aaaaaaaaaaa'M.aaa'ij-aaaaaa'i
Bàloise-Holding n. .. 2350. 2340.
Bàloise-Holding bp . 2260. 2260.
Ciba Gei gy n 746. 740.
Ciba-Geigy 777. 770.
Ciba-Geigy bp .... 735. 728.
Fin. Ilalo-Smsse ... 180. 175.
Roche Holding bj .. 5720. 5685.
Sandoz sa n 3635. 3600.
Sandoz si 3740. 3700.
Sandoz sa b 3600. 3550.
Sté Inll Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli bp... 123.
SUISSE Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE ¦HHM B
S.K.F 19.5
Aslra 3.55S 3.65
Charsilles 3515.
Charmilles n 650.
Bobsl sa 690.
Bqe Canl. Vaudoise . 667. 861.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1180. 1170.
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 1.4
Inlerdiscounl 1805.
Kudelsti SA b .... 600. 600.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Munledison 0.74 0.75
Orior Holding 660.
Pargesa Holding SA 1360.
Publicitas n 850. 860.
Publicitas b 820. 830.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2400. 2350.
Slé Gén. SurveilLbj.. 1600.
SIP Slé Insl.Pliys. . 36. 28.
Slé Gén. Affichage n 350. 341.
Slé Gén. Alfichage h 350.
Ericsson 82.

¦ ZURICH MMII IIIMHMH
Adia Cheserex b ... 34. 32.5 S
Adia Cheserex 156. 156.
Alusuisse-Lonza n .. 560. 556.
Alusuisse-Lonza Hold. 560. 556.
Ascom Holding n.... 240.
Ascom Holding 1060. 1060.
Alel 2410. 2420.
Atel n 480.
Brown Boveri n ... 193. 194.
Cemenlia Holding ps. 325. 330.
Cemenlia Holding .. 550. 500. S
Cie Suisse Réass. .. 3960. A 3900.
Cie Suisse Réass.n . 3835. 3805.
Cie Suisse Réass.» . 765. 758.
Crossair AG 310.
CS Holding 3395. 3380.
CS Holding n 665. 659.
EI.Laufenbourg 1850. S 1810.
Electrowatl SA 3160. 3160.
Foibo Holding AG .. 2230. 2260.
Fotolabo 2990. 3000. S
Georges Fischer ... 935. 930.
Magasins Globus b . 945. 945.
Holderbank Fin. ... 821. 817.
Intershop Holding .. 635. 639.
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Jelmoli 785. 790.
Jelmoli n 148. 141.
Lem Holding 295. 295. S
Leu Holding AG b . 560. 570.
Moevenpick-Holding . 385. 380.
Motur -Colombus SA . 1295. 1265.
NEC Corp 13. 13.25
Nestlé SA n 1194. 1191.
Oerlikon Buehrle n.. 115. 117.
Schindler Holding .. 6550. 6530.
Schindler Holding b. 1350. 1370.
Schindler Holding n. 1280. 1310.
SECE Cortaillod n .. 5010. 5000.
SGS Genève b .... 1550.
SGS Genève n .... 325. 33B.
Sibra Holding SA .. 198.
Sika Slé Financ. ... 348. 343.
SMH SA NE n ... 243. 243.5
SMH SA NE 1090. 1096.
SBS n 238.5 238.
SBS 492. 492.
Sulzer n 777. 790.
Sulzer b 749. 760.
Swissair n 725. 710.
Swissair bj 125. S 125.
UBS 1288. 1265.
UBS n 293. 292.5
Von Roll b 143. 144.
Von Roll 805.
Wella AG 756. S 753.
Winterthur Assur.n . 740. 736.
Winterthur Assur. .. 790. 780.
Zuger KB 1400. S 1400.
Zurich Cie Ass. n .. 1364. 1353.
Zurich De Ass. ... 1368. 1353.

¦ ZURICH (Etrangères) HM
Aelna LfSCas .... 92.25 93.
Alcan 29.75 30.8 S
Amai Inc 33.5 33.5
Amer Brands 49.75 49.5
American Express .. 49.75 50.5

Amer. Tel 81 Tel .. 66.25 65.75
Baxter Inl 33.5 A 33.5
Caterpillar 127. 132.5 S
Chrysler Corp 78. S 79.25
Coca Cola 64. 63.5
Colgate Palmolive .. 85.5 85.
Eastman Kodak ... 84.5 84.75
Du Pont 68. 66.5
lli Lilly 82.25 80.75
Exxon 94.5 94.75
Fluor Corp 57.75 57.26
Ford Motor 66.75 87. S
Genl.Molors 67. S 66.5
Genl Electr 142.5 142.5
Gillette Co 90.
Goodyear TSR. ... 65.25
G.Tel 8 Elect. Corp. 56.5
Hotneslake Mng ... 26.75S 28.5
Honeywell 48.5
IBM 65.75 65.25S
Inco Ltd 31.25S 30.5
Intl Paper 89.5 91.
ITT 134.5 137.
Litton 96.5
MMM 156. 155. S
Mobil 119.
Monsanto 99. 100.
PacGas & El 53.25 52.
Philip Morris 77.25S 78.
Phillips Petr 47.
Procler&Gambl 77.25 76.
Schlumberger 93.75 92.
Texaco Inc 99.75 99.5
Union Cerbide .... 28.75 29.25S
Unisys Corp 17. 17.
USX-Marathon .... 25.75 27.5
Wall Disney 61.5
Warner-Lamb 99.75 103.
Woolworth 35. 35.5
Xerox Corp 104.5 A
Amgold ...' 111.5 112. S
Anrjlo Am .Ccrp 47.75 48. S

Bowater inc 27.5
British Petrol 7.4 7.4 S
Grand Métropolitain .. 9.45 9.45
lmp.Chem.lnd 15.5 15.5
Abn Amro Holding . 55.5 55.75
AKZO NV 142. S
De Beets/CE.Bear.UT. 29.5 S 29.25
Norsk Hydro 42.5 43 25
Philips Electronics... 29.75S 30.
Royal Dutch Co. ... 154. 155.5
Unilever CT 168.5 1B7.5 S
BASF AG 242.5 243.
Bayer AG 280. 260.
Commerzbenb 302. 299.
Degussa AG 375. 375.
Hoechst AG 249. 253.
Mannesmann AG .. 289. 287.5
Rwe AclOrd 419. 421.
Siemens AG 639. 641. A
Thyssen AG 198. 197.5
Volkswagen 342. 350.
Alcatel Alslhom ... 194. 195.5
BSN 225.5 229.
Cie do Saint-Gobain . 144. 143.
Fin. Paribas 126. 126.5
Nade Ell Aquitaine.. 116. S 115.
¦ DEVISES aaaaaaaaaaa aiaaHHal

Achat Vente
Etels-Unis 1 USD... 1.4565 1.4915
Allemagne 100 DM.. 87.43 69.03
Angleterre 1 P.... 2,1630 2.2230
Japon 100 Y 1.3455 1.3665
Canada 1 CAD. . . .  1.1075 1.1425
Hollande 100 NLG.. 77.74 79.34
Italie 100 ITL 0.0904 0.0928
Aulriche 100 ATS..  12.4215 12.6615
France 100 FRF.. . .  24.99 25.49
Belgique 100 BEF.. 4.0190 4.0990
Suède 100 SEK. . . .  17.93 18.63
Ecu 1 XEU 1.6705 1.7055
Espagne 100 ESB..  1.0820 1.1220
Portugal 100 PTE.. 0.8397 (I.E697

¦ BILLETS k'i-e'i'Me-a-ae-j j.-Beaaaaa-l
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.420 1.510
Allemagne DEM. . . .  87.00 89.750
France FRF 24.50 25.750
Italie ITL 0.0875 0.0935
Angleterre GBP... .  2.120 2.250
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 3.910 4.160
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.060 1.160
Japon JPV 1.30 1.40

¦ PIECES keaaaaaaV aHMMM
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 99. 107.
H Souverain new .. 128. 137.
1 Kruger Rand .... 548. 560.
20 Double Eegle .. 562. 609.
10 Maple Leal .... 559. 571.

¦ OR - ARGENT *>Maaaa'iaaaaaa'<J
Dr US/Oz 370.00 373.00
FS/Kg 17450.00 17700.00
Argent US/Oz .... 4.3500 4.5500
FS/Kg 205.70 215.30

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ liai
plage Fr. 17900
achat Fr. 17530
base atgent 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.

t
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¦ CROISSANCE - La croissance éco-
nomique de la Communauté euro-
péenne (CE) pourrait atteindre 1,5% à
2% en 1994, si les perspectives d'amé-
lioration de la conjoncture en
Allemagne se confirment, a estimé hier
le commissaire européen à l'économie
et aux finances, Henning
Christophersen. La Commission pré-
voit toujours une baisse de l'activité
économique de 0,5% en 1993 et d'une
reprise rie 1,25% en 1994 dans la
Communauté, /afp
¦ REPRISE - L'augmentation des
investissements et des exportations en
Allemagne devrait se traduire en 1994
par une reprise de la croissance, ont
estimé hier les six principaux instituts
allemands de prévision économique. «
La reprise économique commencera
pendant l'hiver, grâce aux exporta-
tions et aux investissements des entre-
prises », écrivent ces instituts dans leur
rapport d'automne, /reuter
¦ OCDE - Jean Bonvin a été nommé
à la présidence du Centre de dévelop-
pement de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économique
(OCDE). Le Valaisan de Chermignon
devient ainsi le 7me président de cette
institution. M. Bonvin (59 ans) accède
au plus haut poste occupé aujourd'hui
par un Suisse dans les organisations
internationales, a communiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). /ats

La dérégulation s'impose
GENÈVE/ Oqi devant la' Chambre de commerce suisse-américaine

r 

économie suisse continue de
souffrir d'une réglementation plé-
thorique. Ce constat a été dressé

hier à Genève par le président de la
Confédération Adolf Ogi. L'objectif clair
du Conseil fédéral, a rappelé M. Ogi
devant l'American International Club of
Geneva et la Chambre de commerce suis-
se- américaine, est de libéraliser le mar-
ché intérieur et de rendre les lois suisses
aussi eurocompatibles que possible.

« Notre programme de revitalisation
est l'une des réponses les plus dynamiques
que nous ayons à proposer face aux nou-
veaux défis de notre temps », a ajouté
M.Ogi. Durant les années 80, les avan-
tages comparatifs de l'économie suisse
ont fondu par rapport aux autres pays, a
relevé le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. « Nofre succès nous a rendu
suffisants et paresseux » , a-t-il ajouté.

Rapprochement avec la CE

La Suisse doit être consciente que les
deux tiers de ses relations économiques
avec l'étranger se font avec les pays de
l'Europe occidentale, a souligné M. Ogi.
Le Conseil fédéral, qui discutera cette
semaine de la question européenne,
entend poursuivre sa politique de rap-
prochement avec la Communauté.

« Nous ne pouvons pas forcer le mou-

ADOLF OGI - L'heure pour la Suisse de se réveiller. key

vemenf d'intégration européenne, mais
nous avons le devoir de le promouvoir ».
Les négociations bilatérales avec la
Communauté ne suffiront pas, a averti le
conseiller fédéral.

M. Ogi a également rappelé l'impor-
tance, pour la Suisse, d'un accord dans
les négociations de l'Uruguay Round du

GATT (Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce). Le conseiller fédé-
ral espère que les pourparlers puissent
être bouclés avant la fin de cette année.
La Suisse souhaite que les relations com-
merciales entre les Etats soient fondées sur
des règles bien définies et non pas sur la
force, /ats
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Pas à se plaindre
CLAUDE SMADJA/ Neuchâtel à la télévision

¦ 

actualité neuchâteloise n'est pas
sous-représentée à l'antenne. Tel
est l'avis clairement exprimé hier

soir par Claude Smadja. Le chef de
l'information à la Télévision suisse ro-
mande (TSR) était l'invité de la Société
de radiodiffusion et de télévision du
canton de Neuchâtel (SRT-NE). Réunie
en assemblée au chef-lieu sous la prési-
dence de Jean Martenet, cette associa-
tion représente officiellement le public
neuchâtelois auprès de la radio-télévi-
sion suisse romande.

La SRT-NE voulait pouvoir juger sur
pièces les critiques adressées à la TSR,
notamment par les milieux économi-
ques et politiques. Elle a donc deman-
dé au département audiovisuel de la
Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
d'enregistrer toutes les séquences neu-
châteloises du Téléjournal et du Journal
romand. Membre du comité SRT-NE,
Jean-Pierre Brassard en a déduit que
le canton est aussi bien servi que la
région lémanique en nombre d'inter-
ventions. Et de projeter quelques sujets
diffusés l'été dernier.

Ces images suffisent à désamorcer la
frustration de Neuchâtelois qui juge-
raient leur région insuffisamment pré-
sente à l'antenne, a lancé Claude
Smadja. «J'entends ce genre de com-
plaintes dans tous les cantons», a-t-il
précisé. Et le fait que tout le monde soit
un peu frustré, lui semble traduire un
«assez bon dosage».

En fonction depuis huit mois, Claude
Smadja a voulu rendre au Téléjournal
une ligne éditoriale claire et un contenu
plus large, moins institutionnel, avec no-
tamment la création de services écono-
miques et de société. Quitte à laisser
tomber une conférence de presse à
Berne dont l'intérêt est moindre «parce
que ce sont des bureaucrates qui par-
lent». Quant au Journal romand, qui
était un peu devenu un magazine, il a
remis l'accent sur l'actualité des diffé-
rents cantons. Cette émission doit jeter
la base de l'audience pour concurren-
cer les autres chaînes durant la soirée.

La TSR, si elle se réserve aussi un rôle
de réflexion plus élitaire, est en effet
très attentive au taux d'écoute. Car si
une chaîne commerciale peut faire son
beurre sur une tranche bien ciblée, une
télévision de services publics n'a de
légitimité que si une large part de
population est satisfaite. A ce sujet, la
TSR sait qu'elle doit surtout gagner de
l'audience chez les moins de 35 ans.

Les moyens de la TSR représentent
un quart de ceux de France 2 et peut-
être un dixième de ceux de TFI. Mais
les nouveaux responsables sont prêts à
relever les défis avec pragmatisme,
alors que dans l'ancienne structure, se-
lon Claude Smadja, trop de personnes
étaient surtout soucieuses de leur pro-
pre pouvoir.

0 Ax B.

- 
. 

¦

Invitation au voyage ce soir
SCIENCES NATURELLES / Dix étudiants neuchâtelois découvrent le Belize

SjjùjW u mois de mars dernier, dix eru-
iX diants de la faculté des sciences

H de Neuchâtel sont allés à la dé-
couverte des richesses naturelles du Be-
lize, à la fave ur des liens qui se sont
créés entre l'Université de Neuchâtel, le
Papiliorama et ce pays d'Amérique
centrale. Sacrifiant une part de leur
budget, les jeunes gens ont vécu no-
tamment quelques jours dans la réserve
de Shipstern, dans le nord-est, centre
d'intérêt du Cercle des amis de Papilio-
rama. Ils proposent un rendez-vous pu-
blic ce soir à 20h 1 5, à l'aula du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel pour
faire découvrir les multiples milieux
qu'ils ont pu visiter. Le voyage a été
organisé par Caspar Bijleveld, lui aussi
étudiant en biologie à l'Université de
Neuchâtel, déjà familier des lieux, car
il a vécu une année sur place.

Cette première présence neuchâte-
loise en nombre à Shipstern est un pas
vers la réalisation souhaitée d'échan-
ges de doctorants entre le Belize et
l'Université de Neuchâtel. Parallèle-
ment au voyage des étudiants, une
délégation suisse a noué des contacts
avec les offices gouvernementaux et
d'autres institutions. Les quatre mem-
bres de la mission, représentant la
Direction de l'aide humanitaire de la
Confédération (DDA), la Fondation in-
ternationale pour la conservation de
la nature tropicale et l'institut de bo-
tanique de l'Université ont eu des dis-
cussions directes avec les autorités lo-
cales, qui ont relevé l'urgence d'inter-
venir, car l'équilibre actuel entre la
population et son environnement de-
vient précaire. Comme tous les pays
stables, le Belize attire de nombreux
immigrants et il s'agit de trouver des
solutions pour une exploitation respec-
tueuse des milieux naturels. Une cer-
taine forme de tourisme modéré serait
une bonne formule. Le Cercle des amis
de Papiliorama envisage déjà l'orga-
nisation de voyages accompagnés, à
partir de Neuchâtel.

Les dix étudiants neuchâtelois, aux-
quels se sont joints un ethnologue et un
ingénieur forestier, ont intensément
"lis à profit ce séjour d'un mois pour

prendre connaissance d'un maximum
de milieux écologiques différents. Ils
ont plongé quelques jours dans la fo-
rêt tropicale du sud du pays, pour

étudier avant tout le sol, dont ils ont
prélevé quelques échantillons. Ils ont
également examiné la petite faune
de surface, notamment les fourmis. En

DÉCOUVERTES - Les Neuchâtelois partageront leurs expériences ce soir.

campant et se déplaçant a l'aide de
deux camionnettes louées sur place,
les jeunes gens sont partis ensuite vers
le centre du pays, dans les montagnes
mayas, où se trouve un rare endroit
granitique, favorisant une chênaie à
quelque 600 à 700 mètres d'altitude.
Non loin de là se trouvent les traces
d'une ville maya, découverte en
1985, qui devait comporter 100.000
habitants à son apogée. Ils se sont
rendus ensuite à la réserve de Ships-
tern, pour y trouver une végétation
soumise à des variations saisonnières.
Ils ont pu voir également les forêts de
palétuviers et aperçu quelques tapirs.
Depuis là, ils se sont rendus sur la côte
pour étudier la barrière de corail,
ainsi que la faune sous-marine du ré-
cif. Un projet s'élabore actuellement
entre la Fondation internationale pour
la conservation de la nature tropicale
(ITCF), qui a créé il y a quelques
années la réserve de Shipstern, et le
gouvernement du Belize pour la créa-
tion d'une réserve marine, qui com-
prendrait également la mangrove.

Rappelons que chacun peut se join-
dre au Cercle des amis de Papilio-
rama. Les fonds déjà recueillis auprès
des cotisants, ainsi qu'auprès des en-
treprises de la région neuchâteloise,
ont déjà permis l'achat d'un bateau et
de matériel de surveillance de colo-
nies d'oiseaux en période de nidifica-
tion et les frais de gardiennage d'une
colonie de cigognes américaines, ainsi
que la participation à l'achat d'une
voiture tout terrain. C'est un soutien
réaliste, axé sur des actions contrôlées
et qui ne coûte aux adhérents qu'une
cotisation annuelle de 10 francs pour
les enfants jusqu'à 15 ans et 20 francs
pour les adultes. Inscriptions à en-
voyer au Cercle des amis de Papilio-
rama, case postale 31, 2074 Marin.

0 L. C.
# «Neuchâtel à la découverte du Be-

lize», conférence et rencontre avec lei
participants à l'expédition, ce soir à
20 h 15, à l'aula du Musée d'histoire natu-
relle, Neuchâtel.

CAFETIERS/ l 'avenir de la profession en point de mire

Réunis en assemblée générale à
Dombresson sous la direction de leur
président, Charles-Edmond Guinand,
les membres de la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs ont très nettement
pris position hier contre l'introduction
d'une taxe à la valeur ajoutée (TVA),
un des objets soumis au vote popu-
laire les 27 et 28 novembre. Pour les
cafetiers, a notamment relevé Char-
les-Edmond Guinand, une nouvelle
hausse des prix, conséquence inévi-
table de la TVA, serait vraiment «la
dernière chose dont nos établisse-
ment auraient besoin», alors que
l'augmentation des patentes et les
exigences de la convention collective
national de travail font peser des
chages encore plus lourdes sur des
établissements déjà frappés par la
crise.

Le tourisme suisse représente pour-
tant la troisième plus importante
source de devises de la Suisse:

— Le déficit de la Confédération
est un problème qui doit être .résolu.
Mais II est sérieusement permis de
douter que le géant TVA soit un
moyen efficace d'y parvenir. Un
point de vue entièrement partagé
par les cafetiers suisses dont l'avis a
été exprimé par Peter Staudenmann,
président central de la Fédération
suisse des cafetiers, pour qui l'échec

des négociations sur un taux préfé-
rentiel appliqué aux établissments
publics ne pouvait que conduire les
cafetiers à combattre le nouveau ré-
gime financier de la Confédération.

Les cafetiers neuchâtelois, suivant
en cela la position de la Fédération
suisse, s'opposent également ferme-
ment aux deux initiatives jumelles sur
l'interdiction de la publicité sur l'al-
cool et le tabac. Ces Initiatives, a
rappelé Charles-Edmond Guinand,
visent à interdire toute forme de pu-
blicité: affiches, annonces, mais aussi
toutes les manifestations sportives ou
culturelles parrainées par des mar-
ques de cigarette ou d'alcool. De
telles mesures — trompeuses parce
qu'inefficaces - provoqueraient de
lourdes pertes pour l'économie tout
en donnant trop de pouvoir à cer-
tains milieux «intégristes».

L'année en cours a été historique
pour la profession: elle a en effet vu
l'entrée en vigueur, le ler juillet,
après dix ans de gestation, de la
nouvelle loi sur les établissements pu-
blics. Celle-ci revalorise en particu-
lier la formation professionnelle.
Cette politique ne pourra toutefois
pas se concrétiser vraiment sans le
futur centre de formation prévu dans
le cadre de l'agrandissement du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN). Les

cafetiers se sont engagés à verser un
million de francs pour cette réalisa-
tion, ils espèrent donc vivement voir
se réaliser ce partenariat original
entre secteurs public et privé.

La récente restructuration du tou-
risme neuchâtelois a été saluée par
Charles-Edmond Guinand. Pourtant,
la formule retenue — deux direc-
teurs régionaux subordonnés au di-
recteur général tout en conservant
leur autonomie sur leurs terres — est
une «demi-mesure» manquant de
courage, estime le patron des cafe-
tiers. Les offices du tourisme des
Montagnes et du Littoral devraient
être dirigés directement par le direc-
teur général de la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), ceci
pour avoir enfin une politique touris-
tique unique, indispensable dans un
aussi petit canton.

Et Charles-Edmond Guinand de fé-
liciter le nouveau directeur général
de la FNT et chargé de mission au
tourisme, Yann Engel, qui entera en
fonction à la fin de l'année et de
rendre hommage à son actuel direc-
teur, René Leuba — tous deux
étaient présents à Dombresson —
pour son action visant à faire recon-
naître le tourisme comme une bran-
che importante de l'économie.

0 J- G.

Non très net à la TVA

—
Découvrir
sa vocation
NEUCHÂTEL - Au
Salon expo du port,
les feunes peuvent
manier la truelle au
stand des entrepre-
neurs, ptr- JE
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Nouvelle rentrée record pour
l'Université de Neuchâtel. Avec 873
nouveaux étudiants, selon les don-
nées fournies hier par le rectorat,
l'Université enregistre en effet le
plus fort accroissement de son his-
toire avec une augmentation
moyenne de l'effectif de 19,3 pour
cent.L'an passé, 732 nouveaux étu-
diants s'étaient inscrits à l'Université
de Neuchâtel alors qu'ils étaient
719 une année auparavant. Même
si l'on tient compte de l'inscription,
lors de la présente rentrée, de 75
étudiants en orthophonie — un
cours qui ne s'ouvre que tous les
deux ans - l'augmentation de l'ef-
fectif estudiantin reste considéra-
ble: en deux ans elle a connu un
bond de 21,4 pour cent.

La faculté des lettres reste la plus
courue: elle compte 225 nouveaux
étudiants, contre 185 l'an passé, la
croissance — c'est le record - est
de 21,6 pour cent. De très près suit
la faculté des sciences, avec 224
nouveaux inscrits, contre 215 l'an
passé, l'augmentation est de 4,2
pour cent. La faculté de droit re-
cense 119 inscriptions — 100 l'an
passé — et la progression est de
19 pour cent. La faculté des scien-
ces économiques, politiques et so-
ciales compte 147 nouveaux étu-
diants - 145 en 1992 - l'aug-
mentation est de 1,4 pour cent.

L'effectif du Séminaire de fran-
çais moderne est quasiment stable:
74 nouvelles inscriptions contre 75
l'an passé. Mais ce très léger recul
de 1,4%, estime le rectorat, est
plutôt un signe de la bonne santé
du séminaire: principalement fré-
quenté par des étudiants étran-
gers, il a bien résisté à une conjonc-
ture internationale défavorable.
Seule faculté à avoir enregistré un
recul net: celle de théologie avec
neuf inscriptions contre 12 l'an
passé, soit une diminution de 25
pour cent. Mais avec un effectif
aussi restreint, les variations annuel-
les ont bien évidemment une signifi-
cation moindre.

0 J. G.

Université:
on se presse
au portillon



Semaine des passions
MARIONNETTES/ Gaies, tragiques, folles, omniprésentes

Pu 
29 octobre au 7 novembre, les

marionnettes débarquent au Pays
g| de Neuchâtel. Quatorze compa-

gnies vont installer leurs petites créatu-
res sur la plupart des scènes disponi-
bles de la région. Elles donneront leurs
spectacles à Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds, à Môtiers et à Saint-Aubin.
En ville de Neuchâtel, une permanence
sera installée à la fontaine de la Jus-
tice, avec un numéro de téléphone pour
les renseignements et réservations,
(038 24 65 19).

Grâce à ce festival internationa l, qui
est aussi un carrefour de rencontres pour
les professionnels, le public neuchâtelois
se trouve aux premières loges pour ap-
précier ce qui se fait de mieux dans le
genre. Il peut même le faire de façon
suivie, par exemple, avec l'étonnant
Stuffed Puppet Théâtre, qui présente un
spectacle plus burlesque qu'il y a deux
ans. Du nord, du sud, de l'est, les troupes
rencontrent à Neuchâtel les programma-
teurs européens ou américains, venus se
rendre compte des dernières produc-
tions. Les troupes de l'est aspirent à y
venir pour découvrir ce qui se fait ail-
leurs et dans l'espoir aussi de trouver
des engagements pour l'avenir. C'est
ainsi que les directeurs et metteurs en
scène de théâtres roumains, d'Alba Liulja
et d'Arad assisteront à ce festival.

La qualité des spectacles est garantie
par le Théâtre de la Poudrière, organi-
sateur de la semaine. La troupe neuchâ-
teloise, elle-même invitée dans les princi-
paux festivals d'Europe, trouve l'occa-
sion de rencontrer de nombreux collè-
gues. D'autre part, Yves Baudin et Co-
rinne Grandjean se déplacent souvent
en Suisse ou en France, en Hollande, en
Allemagne, en Italie, pour voir des spec-
tacles et contacter les troupes. Pour
cette cinquième semaine internationale
de la marionnette en pays neuchâtelois,
certains spectacles sont intégrés dans
des tournées, mais d'autres viennent
spécialement pour l'occasion, comme la
compagnie roumaine Teatrul Ariel.

Pour la première fois, une des compa-
gnie, le Théâtre Manarf, a choisi de
peaufiner son dernier spectacle à Neu-
châtel, durant une dizaine de jours et de
faire son premier essayage de «gros

THÉÂ TRE CHIGNOLO - Le grand retour de Guignol. j&

maux d'amour», devant le public neu-
châtelois. Sur le châssis, certains éléments
du spectacle seront terminés, d'autres
esquissés. Le laboratoire est ouvert. Les
groupes Faulty Optic, Eric Bass, le Vélo
Théâtre, apportent aussi des spectacles
tous frais, tout neufs. Pour la première
fois aussi, un petit chapiteau est édifié
au centre de Neuchâtel pour le retour
de Guignol. Deux spectacles dans la
plus pure tradition sont proposés par le
Théâtre Chignole.

Le programme de la semaine permet-
tra d'apprécier des réalisations très dif-
férentes, les marionnettes sont prêtes à
tout. Avec Senor Z, il s'agit de fantaisies
visuelles et de théâtre d'ombre sur le
thème de Zorro. Les musiciens seront sur
scène. Terrifiants et farcis d'humour bri-
tannique les Faulty Optic prennent d'as-
saut les manipulations génétiques. Avec
les «Aventures de Ginocchio», les pieds
et les genoux appuient les jeux de
mains, un bijou de spectacle enveloppé
de rires. Les marionnettes s'amusent
avec le théâtre le Manteau et montrent
ce dont elles sont capables. Le surnaturel

va bien à ce genre de spectacle et le
Village Child des USA s'envole sur des
machines à la Léonard de Vinci. Plus
classiques, les troupes de l'est présentent
L'«Oiseau bleu» et «Don Juan». Celui-ci
est entouré par 20 comédiens de Saint-
Pétersbourg. Neville Tranter du Stuffed
Puppet Theater explore les fantasmes
des nightclubs. L'imaginaire poétique en-
tre en scène avec les «Histoire minuscu-
les» du Turak théâtre. Avec Nord Nord-
Ouest du Vélo théâtre, un ange ouvre la
route du merveilleux.

Quant au financement, il est en partie
garanti par Pro Helvétia dans le cadre
des échanges Est-Ouest, ainsi que par
quelques sponsors privés et des appuis
officiels, mais les chiffres rouges mena-
cent. Au public de jouer le jeu.

0 LC

# Cinquième semaine internationale
des marionnettes en Pays neuchâtelois,
du 29 octobre au 7 novembre. Le pro-
gramme est à disposition auprès du Cen-
tre culturel neuchâtelois, rue du Pommier,
Neuchâtel.

Premier
député

à remplacer
La rotation a déjà commencé au sein

des députés du Grand Conseil élus en
avril dernier. Après deux sessions, Eva
Leuenberger, d'Hauterive, a en effet
démissionné. Elle sera remplacée par
la première suppléante de la liste so-
cialiste du district de Neuchâtel, Dora
Barraud, de Cornaux, qui sera asser-
mentée à l'ouverture de la session de
novembre.

Durant la législature 1989-1993, les
115 sièges du parlement cantonal
avaient connu 20 changements d'occu-
pant. Par comparaison, 17 députés
avaient démissionné entre 1985 et
1989 alors que la période législative
1981 -1985 avait été marquée par 18
mutations, /axb

Donc un jumelage de grand cru
LYCEUM-CLUBS / Bordeaux et Neuchâtel unis à jama is

¦ i ne petite ville est-elle condamnée
IJI à faire des complexes vis-à-vis
Il d'une plus grande et tout sépare-

rait-Il à ce point Cendrillon-Neuchâtel
de la grande capitale de l'Aquitaine,
de cette cité viti-vinicole centre d'une
communauté urbaine de 600.000 habi-
tants, de cette porte de l'Afrique enfin
qu'est Bordeaux? N'en parlez surtout
pas à Mmes Dalman et Tonnet-lmbert.
Elles vous diront exactement le con-
traire et l'ont aimablement redit, preu-
ves à l'appui, samedi à Auvernier où
les Lyceum-clubs de ces deux villes ont
scellé leur jumelage et échangé des
cadeaux.

Arrivées ici vendredi soir, six «Ly-
céennes» de la Gironde ont également
mis ce week-end à profit pour faire
connaissance avec Neuchâtel et le châ-
teau de Valangin, goûter aussi bien
aux filets de perche qu'au gâteau au
beurre, admirer les automates Jaquet-

CÉRÉMONIE DU JUMELAGE Â AUVERNIER - Entourant Lucienne Dalman,
deux Bordelaises: Mme Tonnet-lmbert (à gauche) qui la félicite, et Mme
Marquette. pir- £¦

Droz. Mme Lengenhagger, qui le can-
nait comme sa poche, leur a fait visiter
le coeur de la ville, mais le plus grand
moment de ce jumelage fut sans aucun
doute, dimanche, à l'heure où l'on re-
prend une dernière fois du thé, le con-
cert donné au temple du Bas par Da-
nielle Borst et Olivier Soerensen.

Ayant déjà uni sa destinée il y a une
douzaine d'années au club italien de
Savigliano, le Lyceum de Neuchâtel en
a donc fait de même avec celui de
Bordeaux. Cette union exauce ainsi les
voeux des clubs francop hones qui ont
décidé de resserrer des liens que déjà
leur langue avait solidement tissés. Pré-
sidente du club de Neuchâtel comme
elle est vice-présidente Internationale
des Lyceums pour l'hémisphère Nord,
Lucienne Dalman avait rencontré lors
d'un récent congrès Mme Tonnet-lm-
bert, son égale bordelaise, qu! lu! fit

part de son souhait de jumeler Bor-
deaux avec un club suisse. En prenant
des gants, elle avait même mis le doigt
sur un point précis, appelant de tous
ses vœux un club francophone, donc
empreint de semblables sensibilités
Ainsi ce jumelage fut-il décidé, les réu-
nions devant se tenir alternativement id
et en Gironde.

Dimanche, au terme du concert, les
Bordelaises, les membres et les amis du
Lyceum ont été conviés à un lunch servi
dans ses locaux de la rue des Fausses-
Brayes. Si, curieusement, le club de
Mme Tonnet-lmbert ne compte encore
qu'une cinquantaine de membres, c'est
parce qu'il y a trente ans, lorsqu 'elle le
fonda avec trois amies, les anciens sta-
tuts avaient été appliqués comme le
petit doigt sur la couture du pantalon.
Une qualification artistique ou un titre
universitaire devaient alors être exi-
gés; on s'en tint, Pavé des Chartrons
oblige, à l'étiquette, mais ces barrières
ont été levées depuis lors comme a
vécu le régime des longues années de
présidence. .

Et ce jumelage ravissait d'autant plus
Mme Tonnet-lmbert qu'étant originaire
d'une région viticole, elle savait en
trouver une autre ici. Le mariage eût-il
été célébré une dizaine de jours plus
tôt qu'elle serait même arrivée en plei-
nes vendanges, moment de l'année qui
lui est cher et lui rappelle chaque au-
tomne que son oncle, un M. Lagrave
qu'il faut saluer, mérite la reconnais-
sance générale au même titre que le
sénateur Delthil et le Dr Rouanet. Ren-
trant de l'étranger et retrouvant son
Tam-et-Garonne familial, et à Moissac
le quartier Saint-Julien, il fut l'un de
ceux qui lancèrent le fameux raisin de
table. Ajoutant leur trésor au riche por-
tail roman de l'église Saint-Pierre, les
coteaux moissagais se couvrirent un
peu plus encore de ce royal diasselas
si tendre sous la dent...

0 Cl.-P. Ch.

Des stages pour
les jeunes à l'EREN
Les jeunes dès 16 ans et les jeunes

adultes qui souhaitent intégrer l'Evan-
gile dans leur vie disposent d'une
bonne série de pistes pour s'en appro-
cher. L'aumônerie cantonale de jeu-
nesse de l'Eglise réformée évangélique
neuchâtleoise leur destine des stages
communautaires propices à la forma-
tion, au ressourcement, au développe-
ment personnel. «Etre responsable d'un
groupe de jeunes» peut s'apprendre.
ce sera pour le dimanche 7 novembre
au Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le week-end allant
du vendredi soir 18 au dimanche 20
février, au Louverain, permettra
d'«apprendre à réagir à la violence»,
d'utiliser une communication qui la dé-
samorce, /comm

¦ AUTORISATION - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a auto-
risé Nathalie Garegneaux, à Bevaix,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière , /comm

Le saint du jour
Les Dimitri sont portés au romantisme
et à la mélancolie. Ce sont de perpé-
tuels insatisfaits toujours en quête de
leur idéal. Ils lassent les femmes qui
les aiment. Bébés du jour: très dy- i
namiques, ils apprécieront la vie /
tranquille. M- I

Baisse des loyers? /
Quels sont les droits des loca- ? U
taires? Comment procéder yfl
pour demander une réduction K
de loyer? A qui s'adresser en Êk
cas de refus? Jean Studer, JB̂ ',- i
avocat et député, répondra -By.'.'¦"%
à ces questions .au cours de yfl 1
la réunion d'information de «̂  î
cet après-midi. Rendez- ^^^^̂
vous à 14H15 à la Cité
universitaire à Neuchâ-
tel. M-

Info
4 Pour tout sa-
voir sur les presta-
tions complémen-
taires pour les
rentiers AVS/AI, Il
suffit de se rendre
auprès du bus du
Centre social pro-
testant. Il s'arrête
aujourd'hui, de 14
à 17h, près de
Diga à Cortaillod.
M

Assemblée PL-PPN
L'assemblée des délégués du ?

Parti libéral-PPN se tient dès 20h,
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
Les votations fédérales du 28 no-

vembre prochain constituent l'essen-
tiel de la soirée. M-

Cartels
Président de la commission fédérale
des cartels, Pierre Tercier parle de

la réforme du droit des cartels.
Cette conférence, mise sur pied par

le Parti radical-démocratique, a lieu
à 18 h 30, à l'aula de l'Université ,

1 er-Mars 26, à Neuchâtel. M

L'hiver est à la porte et les jours
sont redevenus courts. Pour l'automo-
biliste, c'est le moment, non seule-
ment d'équiper son véhicule de
pneus d'hiver, mais aussi de contrôler
l'état de son éclairage, rappelle la
police cantonale neuchâteloise.

Il est interdit de circuler avec les
feux de position qui sont devenus
des feux de stationnement. Attention,
les feux arrière (rouge) de brouillard
ne peuvent être utilisés que si, en
raison du brouillard, de bourrasques
de neige ou de fortes averses, la
visibilité est inférieure à 50 mètres.
Un lampe témoin, allumée au ta-
bleau de bord, doit vous indiquer
que le feu arrière de brouillard est
enclenché.

Les feux clignotants, employés
comme avertisseurs de panne, ne
peuvent être utilisés qu'en cas de
danger.

En réalité, en ville, la police cons-
tate souvent un emploi abusif des
avertisseurs de panne pour signaler
un véhicule momentanément arrêté
de façon antiréglementaire. Ce pro-
cédé est à bannir, car il affaiblit la
portée de ces avertisseurs.

Une campagne ayant trait à
l'éclairage des véhicules (réglage-
défectuosité) se déroule dans le can-
ton, jusqu'à fin novembre.

Des contrôles ont lieu jusqu'à jeudi
à Valangin, du 29 octobre au 3
novembre à La Vue-des-Alpes, du 4.
au 7 novembre à La Bréna, du 8 au
12 novembre à Hauterive, du 13 au
17 novembre au Crêt-du-Lode, du
18 au 21 novembre à La Clusette,
du 22 au 25 novembre à Rochefort
et du 26 au 30 novembre à Marin.
Une vignette sera collée sur le pare-
brise des véhicules reconnus en or-
dre. A noter enfin que cette campa-
gne se fait avec la collaboration du
service technique du service des au-
tomobiles et du TCS. /comm

Il faut veiller
à l'éclairage
des véhicules



Chœur Cantabile

CONCERT
Mardi 26 octobre à 20 h. 15
Neuchâtel, Temple du Bas

99172-376
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Mettre la main au mortier
SALON EXPO DU PORT/ Présentation originale des entrepreneurs

m lexandre est sur le stand depuis
JX samedi à construire mur, tour,

g§ château ou escalier. Alexandre
n'a pas seize ans; il est encore à l'école
mais il est en train de se découvrir une
vocation... au Salon expo du port.
Etonnant.

Ils semblent sur le point de rempor-
ter leur pari, les entrepreneurs neu-

ALEXANDRE - Il a peut-être découvert sa vocation au Salon expo du port...
ptr- i-

châtelois. Leur stand, à la grande
foire de Neuchâtel, personne ne peut
le manquer, d'abord parce que le
regard se porte naturellement sur lui,
dans un des virages rythmant la visite.
Ensuite, il y règne toujours une intense
activité. Des apprentis maçons ou
constructeurs de route y montent des
murs de brique et de pierre naturelle,
ce qui intéresse manifestement les visi-

teurs qui s'arrêtent là, nombreux, pour
regarder le spectacle.

D'autres s'y arrêtent aussi, mais
pour mettre la main... au mortier, car
Jes entrepreneurs ont eu la bonne idée
de permettre aux jeunes de manier la
truelle. Et ça marche: dimanche par
exemple, ce sont 1 20 à 150 jeunes
visiteurs qui se sont lancés dans la
pose de pavés ou ont monté un mur
de briques de terre cuite à l'image
d'Alexandre qui, hier, tentait de réali-
ser un escalier.

Le but des entrepreneurs neuchâte-
lois, bien évidemment, est d'informer
sur les métiers du bâtiment et de susci-
ter d'éventuelles vocations. A voir
Alexandre manier la truelle des heu-
res durant, très concentré, le pari sem-
ble gagnél

0 François Tissot-Daguette

0 Salon expo du port: ouvert aujour-
d'hui de 14h à 22 heures. Animations:
de 19h à 21 h, présentation d'un chien-
guide d'aveugle au stand du Lions club;
dans le hall des restaurants, dès 18h30,
piano bar avec Philippe Befort , dès 21 h,
soirée sud-américaine avec le groupe
Puerto Marrero. Au stand des entrepre-
neurs neuchâtelois, séances d'autogra-
phes avec Roy Hodgson, entraîneur na-
tional, jeudi de 18h à 19h, et avec Phi-
lippe Perret, capitaine de Xamax, ven-
dredi de 18h à 19 heures.

# Patronage «L'Express»

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 7541 46829-376

Saumon au menu de Canal Alpha +
Au stand de Canal Alpha +, hier

en début de soirée, il n'y en avait pas
que pour les yeux et les oreilles, mais
aussi pour les nez gourmands et les
papilles des amateurs de bonne cui-
sine. Cécile Tattini, la restauratrice
bien connue, et Jean-Luc Vautravers,
rédacteur en chef de cEX£SESS et
critique gastronomique, y enregis-
traient l'émission «Cuisine Express »
avec, au menu, une tomate farcie au
fromage de chèvre frais et un tissage
de saumon aux haricots... Le public a
pu assister en direct à la réalisation
de ces deux plats froids; quant à
ceux que le menu allèche, ils pour-
ront en revoir la réalisation sur les
écrans de Canal Alpha + qui ani-
ment le salon jusqu'à sa fermeture,
dimanche. Chacun peut aussi le voir
sur son écran de télévision, chez soi,
((Cuisine Express» étant diffusé ce
soir même à 20h 10 et 21 h 10 sur le
canal réservé à la télévision régio-
nale, /ftd

CÉCILE TA TTINI ET JEAN-LUC VAUTRA VERS - Au menu, tomate farcie au
fromage de chèvre et tissage de saumon aux haricots. ptr- S-

EXPRESS-CITE
¦ CRÉATION - C'est à un événe-
ment exceptionnel que les mélomanes
sont conviés demain au temple du Bas,
grâce au rendez-vous offert avec
l'excellent orchestre Strings of Zurich,
placé sous la direction d'Howard
Griffirhs, et avec le concours des solis-
tes Manuel Bàrtsch, piano, et Olivier
Theurillat, trompette. Au programme:
une création du compositeur Rolf Urs
Ringger, qui sera présent, ainsi que
de Schoek, Chostakovitch et W.A.
Mozart. Cette soirée exceptionnelle
commencera à 1 8 h par une répétition
publique. Quant au concert qui débu-
tera à 20 h, il sera agrémenté d'un
apéritif offert à l'entracte. M-

¦ CROTTE! - Certains ont un
sans-gêne, pire, un manque d'édu-
cation, pire encore, un égoïsme
sans limite. Ainsi en est-il de ce
visiteur du Salon expo du port qui,
en cette fin de semaine, n'a pas
hésité à détacher son chien dans le
stand de «L'Express » pour que
son protégé, un lassie, aille se sou-
lager et y laisser une crotte. Inqua-
lifiable, /ftd

¦ FILMS — Les jeunes gens
étaient caméra au poing, hier au
Salon expo du port, s 'attardant
dans les stands, l'air curieux. Mais
qu'y faisaient-ils? De l'espionnage
industriel? Non, ils cherchaient tout
simplement des sujets de repor-
tage pour un cours d'activité créa-
trice donné au collège du Mail.
Une initiative sympathique qui les
faisait sortir de l'école pour se
confronter à la vraie vie. / ftd

U RENÉ FELBER A DU GOÛT
- Que personne ne vienne dire

que l'ancien conseiller fédéral, Re-
né Felber, ne fait pas attention à
sa tenue vestimentaire! L'autre
après-midi, il se baladait tranquil-
lement sur la place du Marché, en
compagnie de son épouse. Dans
sa main, il tenait un sac d'une
boutique chic de vêtements pour
hommes. Peut-être que les premiè-
res neiges l'auront décidé à
s'acheter un nouveau manteau
d'hiver? En tous les cas, il est vrai
que le temps gris et froid était
propice au lèche-vitrine. A noter
qu'en plus d'avoir du goût, l'ancien
conseiller fédéral a également de
la patience... Pendant que Ma-
dame allait acheter quelque gâ-
teau dans une pâtisserie de la
place, il l'a attendue patiemment
à l'extérieur du magasin en fumant
une cigarette méritée. Puis, le cou-
ple Felber a disparu dans les ruel-
les en labyrinthe de la ville, à la
recherche peut-être d'un bistrot
accueillant, /ctz

Urgent, cherchons \̂

SECRÉTAIRE F/A/E I
Mission temporaire !

OK Personnel Service I
Tél. 038/24.31.31 IV mm /;-3iq -iita soi .

ACADÉMIE
MAXI Ml LIEN DE MEURON

Aujourd'hui à 17 h. début
du cours public d'histoire de l'art

«Espace de la Mosaïque»
par M. M. RUTTI

9 conférences avec projections
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30.
Renseignements et inscriptions à l'entrée

et au tél. 25 7933 46ios-376

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissance services

restauration
Tél. 30.26.30 159305-376

¦ÉÉÉÉllippI^— 
¦ '

|̂ u v,:u DI HtuCHÀmtr EE
XPRESS

Dès 1 s h 30 PIANO-BAR
Philippe Befort

Dès 21 h 30 PUERTO MARRERO
48103-376

Blanches et noires aux Rouges-Terres
ARMOURINS/ Camp musical dans le Jura

L

ies jeunes musiciens du showband
ILes Armourins ont effectué la se-

maine dernière un camp musical
dans le Jura. Le moins que l'on puisse
dire est qu'ils n'ont pas chômé...

Qu'on en juge: pour les enfants dont
les moins âgés n'avaient que 11 ans, la

diane était fixée à Sheures. Après le
déjeuner, le travail commençait en pe-
tits groupes selon les instruments et les
différents registres, et se poursuivait
durant sept heures. Et le soir, deux
heures de travail en commun étaient
encore prévues! Au travail des instru-
ments, s'ajoutaient encore les prépara-

EN ACTION — Les jeunes musiciens ont fait preuve d'une incroyable motiva-
tion... JE

tions pour les parades qui sont une
spécialité du showband: après avoir
remporté le concours international de
Clermont-Ferrand, en 1992, Les Ar-
mourins ont à nouveau remporté cette
année un grand concours de parade à
Saint-Brieux, en Bretagne, puis ont ob-
tenu un très vif succès lors des Folklorla-
des internationales de Dijon. Mais si le
programme des journées était autant
chargé, c'est que de grandes manifes-
tations sont déjà agendées pour 1994,
dont le grand concert de gala qui aura
lieu fin janvier au temple du Bas, à
Neuchâtel. Le répertoire comprend des
arrangements de styles très différents,
aussi bien jazz que classique ou repre-
nant des airs à succès. C'est ce qui,
pour les responsables, explique l'ex-
traordinaire motivation des jeunes mu-
siciens.

Durant le camp, qui s'est déroulé la
semaine dernière aux Rouges-Terres,
près du Bémont, les musiciens ont aussi
pu profiter de loisirs, notamment avec
une petite marche et une visite à la
piscine de Saignelégier.

Si l'encadrement était réalisé par les
responsables du showband, de grands
musiciens ont fonctionné comme moni-
teurs dans les travaux de groupes,
/comm- M-

VEXPI__  - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinna Tschanz
ft 038/256501 Fax 038/250039

/ \Ce soir, 26 octobre 1993
à 18H.15
au Cinéma des Arcades

Les meilleurs
films
publicitaires
primés au festival de Cannes 1993

Organisation
Club de Publicité, Neuchâtel

_ , 122098-376^
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ULéÉ stand No 44, où Christian Zwahlen présente les services de
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W m̂ m̂Wm9m9mmmWmW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nÊÊF'̂ B n̂ P̂ '̂ n̂Ëm F̂à\ LI  x- r̂ *3La» '¦ rjKnHr^H^itiK^K^ rue
¦ « Ligne Roset » et lignes de
I Miro chez Albert Rossetti 

Bien connus en décoration d'intérieur et mobilier, les ! __ . , —, .
stylistes de « Ligne Roset » sont représentés au stand No 60, TOUT 3U long QU balOPI, retrouvez
où la maison Albert Rossetti propose les meubles de crin amhianno ot coe nartirinantel'attractive collection « Prima », dont le divan «Togo » qui fête \ SOn amDiance ei Se* PJ*WCJPa" T.%020 ans de succès. Les nouveautés « Femina », « Demia » ou 8U travers 06 CGS « rACjbb DLbUbb»
« Sofa » sont aussi là, accueillantes, dans un décor moderne Pni ir tm ito incortinn nnhlirita irocohabitant avec des reproductions surréalistes du peintre rOUT TOUTG insertion pUDIlClia ire,
espagnol Miro, né il y a 100 ans ! C0mp0S6Z le 25 65 01,

j Par ailleurs, les Meubles Rossetti exposent (toujours de uno ciirnrico \/nnc attonrl I
i Ligne Roset) un échantillon de la gamme « Mobile », un UH6 SUrpNSB VOUS aliéna !

système ingénieux, esthétique et avantageux de meubles de Service de publicité KEXPRESSrangement montés sur pieds ou sur roulettes. »
Albert Rossetti , Mobilier contemporain - Boudry, ' • [ 
tél. 421058 - Neuchâtel. tél. 247055. Photo cig-j t
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APOLLO 1 (25 21 12)
GERMINAL 15 h - 20 h. 1 2 ans. 4e semaine. De
Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.
Acculés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantler pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissenssions.

APÔLIO 2 (252Î Ï 2)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15 -
(17 h 30, V.O. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 4e semaine. De
Martin Scorsese, avec Daniel Day-Lewis, Michelle
Pfeiffer et Winona Ryder. Un film d'une finesse
rare.

APOLLO 3 (252112) lflf
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.
JOSEY WALES HORS-LA-LOI - Cycle Clint East-
wood 17 h 30 (V.O. s/tr. fr.all.).
LE FUGITIF 20 h 30. 12 ans. 8e semaine. Film
d'Andrew Davis, avec Harrison Ford et Tommy Lee
Jones.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15h - Pas de séance à 17H45 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. Film de Renny Hariin,
avec Sylvester Stallone et John Lithgow. Dans les
Rocheuses, 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. Cascades spectaculaires et
chasse à l'homme Impitoyable.

810 (25 88 88)
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
Première suisse. Film de Woody Allen, avec Diane
Keaton, Woody Allen, Alan Aida et Anjelica Hus-
ton. Une femme est persuadée que son voisin de
palier a assassiné son épouse: elle entraîne son
mari et un vieux copain dans une enquête farfe-
lue...

PALACE (25 56 66)
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12
ans. En grande première. Faveurs suspendues. Film
de Steven Spielberg, avec Richard Attenborough,
Bob Peck. Novateur et passionnant, le réalisateur
d'aE.T.» et d'ulndiana Jones...», nous projette
dans le monde fantastique des dinosaures. L'évé-
nement cinématographique de l'année.

LA FIRME 15 h - 20 h 15. 1 2 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 Kleslowskl, avec Juliette
Blnoche
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 FAISONS UN REVE, 12 ans.
CORSO: 18H30 , 21 h CLIFFHANGER, 16 ans.
EDEN: 21 h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16 ans;
18 h 30 FIORILE, 12 ans.
PLAZA: 14 h 30, 17h30, 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.
SCALA: 16H30, 20h, GERMINAL, 12 ans; me.
14 h 30 BAMBI, pour tous._______
COLISEE: 20h30 LE FUGITIF, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

J——\
——

APOLLO: 15h , 20H15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h15 JURASSIC PARK ; 17H30
FANFAN. 2: 15 h, 20 h 30 DAVE-PRESIDENT D'UN
JOUR ; 17 h 45 Le bon film A STRANGER AMONG
US (v.o. s/tr. r.all.).
REX 1 : 15h , 17H30 , 20H15 BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN. 2: 15h , 17h45, 20H30 LA MAISON
DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h , 17hl5, 20h 15 LAST ACTION HERO
(v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

HBBÉaUaaBaVaaaBMMfl

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, ie Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi). ¦ ,
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le

Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)23 24 06.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
<P (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.
ANA AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage / (038)21 1 093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
f (038)2454 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) <p (038)245651.
Centre «Prévention et Santé u: Colombier, rue Haute
21 . Permanence (14-18 h) <p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : f (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
<? (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 13 55 (14-17H).
Jeunes handicapés : service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)4731 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel <& (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence ''f 111.
Médiation familiale: ? (038)25 55 28.
Parents informations: #' (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
P (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
/ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile p (038) 25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers î* (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge V (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux / (038)3044 00, aux stomisés
v' (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
f (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Place du Port : (14-22h) 26e Expo du Port - Foire de
Neuchâtel.
Temple du Bas/salle de concert : 20h 15, Choeur
Cantabiie et l'Orchestre philharmonique de Moldavie.
Dir. Georges-Henri Pantillon. Aula du Musée d'histoire
naturelle: 20hl5, présentation de «Neuchâtel à la
découverte du Belize - Réserve naturelle créée par la
fondation de Papiliorama ».
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition:
«Don Quichotte-Miguel de Cervantes et Gustave
Doré» vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (8-21 h). Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-1 2h/l 4-18h); salie de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public i l4-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-1 1 h45/13h45-16h45 (bulle)
10hl5-1 1 h45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe -
XXe siècles» les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) J.-CI. Etienne,
oeuvres sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Gisèle Berger,
dessins.
Centre ASI (Usines 23): (10-17h) Raymond Berizzl,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30) : (14-21 h) Photogra-
phies d'Olivier Fatton.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition sur
les dinosaures. Dernier jour.
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I L'âge de la pierre naturelle
I chez S. Facchinetti
H Fondée en 1912, l'entreprise S. Fachinetti S.A. occupe
aa! quelque 300 collaborateurs dans les travaux publics, le génie
M civil, le bâtiment les carrières et gravières.

• I Discrètement représentée au Salon, l'entreprise occupe un
¦ petit stand (No 35), où elle met l'accent sur ia pierre
ffl naturelle. On peut y voir deux plaques de granit en
H provenance du Brésil et des Indes, un vase en marbre du
¦ Portugal et un bassin en roc de la carrière de ia Cernia. C'est
H là (en direction de Fenin) qu'on peut visiter une exposition
M permanente présentant les nombreuses possibilités offertes
¦ par les différentes pierres naturelles (marbre, granit, pierre
9 jaune et roc du Jura).
H S. Facchinetti S.A., Carrière de la Cernia,
M Neuchâtel - Tél. 2521 46. Photo cig-e

SALON EXPO DU PORT

Mardi 26 octobre
Ouvert de 14 heures à 22 heures

19 h à 21 h Stand No 76 LIONS CLUB: présence d'un
chien d'aveugle
et d'un professeur de l'école romande

18 h 30 Piano-bar
Philippe Befort

21 h Soirée sud-américaine
avec le groupe

PUERTO MARRERO

Mercredi 27 octobre
Ouvert de 14 heures à 22 heures

18 h 30 Piano-bar:
Philippe Befort

21 h Soirée sud-américaine
avec le groupe

PUERTO MARRERO

PATR0NA6ES:
LA VILLE DE NEUCHATEL ET EEXPR£S_
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Goldstar R-C 900 P (Pal), magnétoscope HQ Hi-Fi stéréo, système à Melectronic MX-V 64 (Pal), système à 4 têtes, format Terminées les vibrations dans la l'image, que vous pouvez •
4 têtes à double azimuth, tuner hyperbande, VPS, VISS, OSP, SP/LP, midi, mécanisme HQ-Center, tuner hyperbande, VPS, VISS, . , .
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LA SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION

de Neuchâtel ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :

- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous :
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE: 

NP: LOCALITÉ : \ 
117234 110
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'̂ È' Une exclusivité : AIR TITANIUM LAMBOLEY
Les montures design les plus légères au monde. NEUCHâTEL

PTICIEN DIPL sso°
*#$*] *& Le confort mais avec le style. FBG DE L̂ ôPITAL 3 T̂ -
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Avec vos nouvelles lunettes à verres progressifs vous y£ M ¦©([ )]ly-/
recevrez une paire de verres de lecture correspondants. L B Ivok̂ y I^»̂̂ pour vos |ectures automnales. Profitez ! ¦*-.*« daHMi----a------a^

A n D VUHBUfUB P
A-\IM< POUr leS enfantS deS mOntUreS dèS Fr. 59.~ Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
, , , r» Vu » Terreaux 5 Tél. 038/24 57 67 Neuchâtel

t*** 3 OPTICIENS DYNAMIQUES
^̂^  ̂ 46093-110
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS li

.^•Xvlv B̂i B̂iWB M̂ T̂^^ •̂^lv^^ *̂X^ •)• '*!*** *̂'v.,.'l%1l,!1I1llT.'llirr.'.l«l.l.,.'.l.'.'.'.,.l.'.V'.'

TJONNE$Q|ftg
VACANCES gSËt

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT „ ,. .Verbier, Kiosque Monazeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est ... „, , .Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Veyey K  ̂ MlgroJ( R de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Veyey  ̂Bâ, pTT| av Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen Vj,p< Bib|iothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. villars ,/oilon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
. . .  _ D u. c SUISSE CENTRALEChampery, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
_ .., .,« „. . . Baden, Kiosque de la gare
Chateau-d Œx, Kiosque de la poste » ««. « «¦Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ . . v „ ,, . .... .Beatenberg, K. Dorini, Appart-hotel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 ... „ . . ,. , .Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Crans s/Sierre, Papeterie de.la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Us, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Grachen, Kiosque Dorf platz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun- "osenau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thon< Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin, Pernef D., place du Marché Thun< Rosenau< K' Gare Perron '
Leukerbad, Bazar Grlchtlng Wenflen' 

K,05k Neues Post9eb«ude

Leukerbad, City Bazar Zufl' K'°SqUe de la 9Qre

, , , „ _ , „ , Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Libr. Immeuble Miremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bia,eo- K- Mlaros vla Circonvallazione

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Capolago, Edicola Stazione
„ r= • c- n i i o-i Chiasso, Kiosque TouringMontreux, Farina Simone, av. Belmont 23

_ , _ , - , Locarno, Chiosco, via délia PostaMontreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste ,, , _ _r Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace „_ . ... „ „ , .Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytain . „ ... „ . ,,¦ ' Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, Librairie Les Arcades Lugan<> œoxo> y|a GerettQ ]8
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel logano Centre rf stampQ Pos,a
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsieres, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Pohte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône SA.
Sembrancher, Epicerie R. Racine

Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. _ , . _ , . ,.Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk i?9S3i-iio

Cherchons

COMPTABLE
temps partiel ou complet.
Bonne expérience en informatique.
Lieu de travail : Les Verrières.
Veuillez écrire avec curriculum
vitae sous chiffres
O 028-772457 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 46U8-236

/*" -j— 46152-236 "*\

JàINT R.OCHC S.A. recherche

PEWMtS ÙYHAMIQMS
Intéressées à découvrir un concept
Innovateur de distribution horlogère.
Prière de contacter M, Sauser au

(tél. (039) 28.01.84. ,

Wir sind eine schweizerische Tochtergesellschaft eines inter-
nationalen Untemehmens.
Wir suchen fur unsere personalableitung eine aufgestellte, engagierte

SEKRETÂRIIM
mit Persônlichkeit, die auch bei grossem Arbeitsanfall motiviert und
gut gelaunt bleibt. (Arbeitsstelle 50-70%).

Unsere Anforderungen :
- KV oder gleichwertige Ausbildung ;
- Selbstandtgkeit, Zuverlâssigkeit, Genauigkeit;
- Teamgeist ;
- PC-Anwendekenntnisse (Wordperfect 5.1, Framework III);
- Schweizerdeutsch unbedingt notwendig ;
- sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift ;
- gutes Franzôsisch in Wort und Schrift ;
- Alter min. 25 Jahre.

.
Wir bieten dafùr:
- intéressantes Salar;
- gute Sozialleistungen ;
- sehr gutes. Arbeitsklima.

Interessiert ? Senden Sie uns doch ohne zu zôgern Ihre
Bewerbungsunterlagen an Ziffer W 132-746686, à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 46136-236
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Association 
Suisse des Arts 

Graphiques 

ASAG

^̂ -^̂^̂^ /
êmWM Avenue Général-Guisan i3 . 1009 Pully, tél . 021/28 01 07

INN0VATIVE AC0USTIC SA
Puits-Godet, Neuchâtel

cherche pour embauche immédiate

UN INGÉNIEUR MÉCANIQUE
PRÉCISION + ÉLECTRONIQUE

expérience 3 ans minimum.
Responsable production / gestion

du personnel.
Salaire selon compétence.

DEUX MÉCANICIENS PETITE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

I CFC, expérience 2 ans minimum.
Tél. 038 / 25 49 59. 46146 236

/ " \
Société fiduciaire -
Gérance immobilière

cherche 46967-236

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
dynamique.

Bonnes connaissances
en informatique.

Capable de travailler
de façon indépendante.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 236-1644.
*v ; -/

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes :
- volontaire et dynamique,
- ambitieuse,
- bonne présentation.

Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos connais-

sances et capacité professionnelles.

Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également pour

débutante),
- salaire et prestations sociales de

1" ordre,
- possibilité de véhicule d'entreprise.

Contactez-nous tout de suite au
038/21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 00130-236

^m______m^^^

IBllu 
ijuilupcjj de ĵà

1 temps ! Votre ^
I chance par téléphone -m

388 701 ̂  <
Cherchons

sur votre région

•Représentantes
¦Vendeuses
Travail à 30% 50% 100%
¦Employéeibureau

Formation assurée
Tél. 037 - 63 30 84

022 ¦ 360 21 67
45394-236

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche

apprenti(e)
de commerce

pour août 1994
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copie du dernier carnet scolai-
re â L'Express sous chiffres 240-1655,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

159265-240

MARCHÉ DE l 'EM PLOI SUITEJNRéCE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^C/MV35
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^JM/k\}pE
MARCHÉ DE L EMPLOI $Uffl \pl*f
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol 51^9 Ff/ Ĵf
MARCHÉ DE L EMPLOI sJùX&rFAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE

HMMOHnHHMSMHHBliHHBHBHHP7 r

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE*L EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUITE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPIOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPIOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

/ V
Nous cherchons une

apprentie vendeuse
en bijouterie

La candidate devra justifier d'une bonne
formation scolaire et si possible savoir
s'exprimer en allemand.
Possibilité d'entrer tout de suite en
préapprentissage. Début des cours
août 1994. 159247-240
Offre à: Bijouterie URECH,
M. Tinembart, Temple-Neuf 11,
2000 Neuchâtel, tél. 25 38 38.

¦ DEMANDES
D'EMPIOI

JEUNE
MAMAN

garderait
enfants

à son domicile
à Cressier.
Téléphone

(038) 47 20 60.
122071-238

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

MAGNETIC
EMPLOIS SA

cherche
pour Genève :

INSTALLATEURS
SANITAIRE

pour missions
longues durées.

Tél.
(022) 310 83 00.
Monsieur Boulin.

Possibilités de logement.
46154-235
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Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.
y ]
i Madame Alice Desaules-Renaud, aux Grattes ;

i Madame et Monsieur Eric Maire-Desaules, aux Grattes :
Monsieur Claude-Eric Maire, à Lucerne,
Monsieur Patrick Maire, aux Grattes ;

i Monsieur et Madame André Desaules-Mattar, à Peseux :I Mademoiselle Catherine Desaules, à La Tour-de-Trême,
Monsieur Thierry Desaules, à Cernier,
Amoudi et Nadia, à Peseux ;

I Monsieur et Madame Claude Desaules-Leuba, à La Sagne :
Monsieur Christian Desaules, à La Sagne,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max DESAULES
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2203 Les Grattes s/Rochefort , le 25 octobre 1993.

Tes souffrances sont finies.

Le culte sera célébré au temple de Rochefort , mercredi 27 octobre,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦VBMBBfBranBEB *^̂  46236-78 SU
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:.:.... „ : NEUCH âTEL y y yyy yT'yyyyyyyyyyy :
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps. 103:2.

Madame Jacqueline Billeter-Aubert ;
Monsieur et Madame Eric Billeter-Hugentobler, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-François Aubert-Piguet, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Timothy Tackett-Aubert et leurs enfants, à Irvine,
Californie ;
Les descendants de feu Otto Billeter;
Les descendants de feu Pierre Lehmann ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part de la mort de

Monsieur

André BILLETER
professeur retraité

leur cher mari , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain,
survenue à son domicile, le 20 octobre 1993, dans sa 83me année, après une
cruelle maladie.

Rue Louis-Favre 3, CP. 2001 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Ceux qui voudront honorer la mémoire du défunt pourront le faire auprès de :
Fondation des soins et de l'aide à domicile, Neuchâtel, CCP 20-9733-3

ou
Service de garde de malades à domicile, Neuchâtel, CCP 20-1504-8

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

EgmggBŒBKBBS WmmWmmmmmwmTmmWmmtmmm ^ 46187-78

La Congrégation des Témoins de Jéhovah de Cortaillod a la tristesse de faire
part du décès dans sa lOlme année de

Monsieur

Maximilien HUGLI
leur très cher frère dans la foi.

Un discours funèbre sera prononcé à la salle du Royaume, rue des Planches I
25 à Cortaillod, le vendredi 29 octobre 1993 à 14 h 30.

Jean 5:28,29.
jHEfSf(fM>>flnBBH  ̂ 99170-78 SES

MÊ ^^ B̂BÊmumÊMBB— CORCELLES ¦¦¦'•'̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦n

¦ Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame et Monsieur Georgette et Fernando Cortez-Villard, à Porto :
Monsieur et Madame Filipe et Nancy Cortez-Pait, leurs filles Filipa et
Ana-Cristina, à Lisbonne,
Madame et Monsieur Cristina et Guy Robertson-Cortez, leurs enfants
Thomas, John et Inès, à Genève ;

Madame Monique Villard , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blanche VILLARD
née DEVAUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93me année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2035 Corcelles, le 24 octobre 1993.
(Grand-Rue 1)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mercredi 27 octobre,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HnMHHBHk^  ̂ 46186.78 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ fi PESEUX «¦BfMafaHHnBBktSnH
Au revoir maman chérie,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

Les parents, amis et connaissances
font part du départ pour la Patrie céleste de

Madame

Clémentine BLANDENIER
née COLOMB

enlevée à leur tendre affection, dans sa 9lme année.

2006 Neuchâtel , le 23 octobre 1993.
(Home des Charmettes)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m̂mmmWÊlÊÊÊÊIÊHmtKMÊmmmmmmmmmWÊIÊÊ 46188-78

La famille de
Monsieur

André BRON
dit « Biquette»

remercie chaleureusement toutes les personnes de lui avoir apporté leur
amitié et leur réconfort pendant ces jours de douloureuse séparation par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Saint-Biaise, octobre 1993.
mmmmmmmmWKÊÊmmWIÊÊm mWÊKÊtÊmmmWÊÊÊm 46226-79

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

et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.01

'ÉSj MIMââmM

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui furent
témoignées à l'occasion du deuil qu'elle vient de connaître, la famille de

Monsieur

Henri MAURER
dit «Le Bueb»

vous transmet ses vifs remerciements.

La Fin de Forel, 2523 Lignières, octobre 1993. 
¦¦¦¦¦ a'̂ H'MMHWH'Œ'nil'Étli'WH  ̂ 45193-79

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Maître

Conrad FEHR
ancien président du conseil d'administration.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ fMWWfM  ̂ 99173-78

EN SOUVENIR DE

ISABELLE
1991 - 26 octobre - 1993

Déjà 2 ans que tu nous as quittés mais ton sourire, ton bon cœur, ta joie de
vivre resteront toujours gravés dans nos cœurs. Jamais nous ne t'oublierons.

Ton papa, ta belle-mère, tes sœurs,
Jean-Philippe et famille

WÊKKMÊÊKÊÊÊmWKÊtÊÊÊKKKmmmmmmmmmm mmW S9233-78|

mWBmmmmmmmamÊÊmmmmmmwmmmmmmM

¦̂rînr-» ** recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
s 1 Q * faire Part du décès de\U/'''ta niv*0 Monsieur

André BILLETER
professeur honoraire

Neuchâtel , le 25 octobre 1993. 
WmWÊÊÊmWÊmWÊmmmmWlmWÊÊmWÊmWÊÊÊÊmm  ̂ 35-781

Dimanche en début de soirée,
des tiers ont découvert une dame
âgée, inanimée au pied de l'im-
meuble Serre 101, à La Chaux-de-
Fonds. Cette personne devait dé-
céder par la suite. L'enquête a
permis de déterminer que la vic-
time avait fait une chute depuis
une des fenêtres de son apparte-
ment. L'intervention d'une tierce
personne est écartée, /comm

Une tragique
découverte

ITWrT^T'ffTÎTî^FH
¦ NAISSANCES - 22.10. Vieira
Vinhas, Filipe Henrique, fils de Mo-
reira Vinhas, Henrique et de Pinto
Vieira Vinhas, Maria de Fatima;
Christen, Sven, fils de Christen, Gilles
et de Christen née Barbât, Géraldine
Stéphanie Agnès; Gashaj, Eliona, fille
de Gashaj, Neshat et de Vuthi, Bah-
rije; Roulet, Margaux, fille de Rouler,
Philippe et de Roulet née Orgûl, Ayse
Zeynpe; Pellaton, Yannick, fils de Pel-
laton, Michel Hermann et de Pellaton
née Simonet, Nathalie; Baume, Luc, fils
de Baume, Pierre-André José Achille
et de Baume née Schneider, Elisabeth;
Ambalavanar, Mounieka Arany, fille
de Ambalavanar, Rajan et de Amba-
lavanar née Siverajalingam, Kalai-
vany; Finger, Thibaud Valentin, fils de
Finger, Hervé Walter et de Etter Fin-
ger née Etter, Françoise Danielle;
Baume, Séverine Hélène Rachel, fille
de Baume, Raphaël Joseph et de
Baume née Senn, Caroline.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.10. Correia de Almeida, José
Paulo et de Jésus Moreira, Florbela;
Perret, Laurent Charles et Ballestrin,
Sandra; Grosso, Francesco Nicola et
Arnoux, Françoise Valérie; de Al-
meida Pinho, Rui Manuel et Martinez,
Maria José; Gremaud, Fabrice Nico-
las et Giacomini, Marie-Laure.

¦ MARIAGES CIVILS - 22.10. Bo-
rel, Fulvio Roger et Borel née Guyot,
Marie Françoise; Masset, Jean Paul
Louis Alexandre et Jahn, Véronique.

ÉTAT CIVIL

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture qui, hier
entre 1 2 h et 14 h, a endommagé une
voiture Peugeot 206 de couleur bleue,
stationnée sur la rue de la Prairie à
côté de l'immeuble No 5 à Marin-Epa-
gnier, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale à Saint-Biaise, tél.
(038) 331721. /comm

ACCIDENT______

y s,
Avec beaucoup d'émotion,

Kizito et ses parents souhaitent la
bienvenue à

Witiza - Murasa
né le 25 octobre 1993

Hôpital Fahys 173
Pourtalès 2000 Neuchâtel

159311-77 .

• \
Romain est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

Mathieu
le 23 octobre 1993

Daniel et Sylvie
LICODIA-GATTOLLIAT

Maternité de
la Béroche 1428 Provence/ VD

. 122136-77 .

S V.
Marianne et Jean-Luc

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Justine
23 octobre 1993

Jean-Luc et Marianne LIÈVRE
Clinique Cecil Sous le Temple
Lausanne 1588 Cudrefin

. 169303-77 .
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7.00 Euronews
7.45 Les voiles du futur

Joël de Rosnay
8.30 Coup d'pouce emploi

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

L'adieu aux Alpes
de Bernard Crettaz

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan

Dernier délai
11.00 Vive les animaux
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Meurtre en 16 pistes
14.25 Chasse à l'homme

Film de Don Sharp (GB 1975)
Avec Rod Steiger,
Lee Remick

16.05 La famille des collines
Téméraire

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire Myster Mask

17.30 Notre belle famille
JTjoue les stars

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Préservatifs
dans les distributeurs:
attention, dangerl

20.30
Comédie, comédie:
Triplex
Film de Georges Lautner
(France 1991)
Avec Patrick Chesnais (photo),
Cécile Pallas

22.05 La vie en face
Chroniques de l'hôpital ;
d'Armentières (9/10)

23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.05 Histoires fantastiques:
Mister Magic
Avec Sid Caesar, Léo Rossi
Réalisation:
Donald Pétrie (USA)

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

__\ ?—\
19.00 Assaulted Nuts
19.30 Au service du Reich

Travailleurs forcés
en Allemagne pendant
la Deuxième Guerre
mondiale

20.30 Journal
20.40 Transit

21.40
Soirée thématique:
L'élite en question

21.50 L'X, inconnue
L'Ecole polytechnique
sur le divan

22.50 Accident de carrière
Le chômage
des "cadres sup"

23.55 Eton ,
le collège le plus sélect
Documentaire

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée vacances
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Can non
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi: -

Le château
de ma mère
Film d'Yves Robert (1990)
Avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel

22.30 Ciné gags
22.40 Bon baisers de Hong Kong

Film d'Yvan Chiffre (1975)
Avec Les Chariots,
Mickey Rooney

0.20 Le club de l'enjeu
0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)
1.30 TFI nuit
1.40 Ernest Leardee

ou le roman de la biguine
2.40 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles
3.40 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes
4.15 TFI nuit
4.20 Mésaventures
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt

** * i
B*?*?*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993 (R). 11.00 Judo: Cham-
pionnats d'Europe (R). 12.00 Pentathlon
moderne: Coupe du monde. Finale (R).
13.00 EuroGoals (R). 14.00 Motocyclis-
me: Championnat du monde (R). 15.00
Escrime: Championnats d'Europe (R).
18.00 Athlétisme: Cross Country. La "Li-
dingôloppet", Suède. 16.30 Eurofun.
17.00 Football américain de la NFL
1993/94. Chicago - Minnesota. 18.30 Eu-
roGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
En direct: Football. Championnat de
France D2. Nancy - Rennes. 22.00 Ski
alpin: Coupe du monde. Présentation de
la saison 1993/94.0.00 Boxe. 1.00 Euro-
sport News.

RAl __
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.30 Inopomeriggio Big!
Contenitore. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Appuntamento al cinéma.
18.15 Cose deil'altro mondo. Téléfilm.
18.40 Nancy, Sonny + Co. Téléfilm.
19.10 I Fanelli Boys. Téléfilm. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 40 anni délia televisione.
22.50 Tg 1. 22.55 Punto di non ritorno.
Attualità. 0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento.

BXPjl Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Das artes à co-
zinha portuguesa. 19.30 Sozinhos em
casa. Comédia corn Henrique Viana e
Miguel Guilherme. 20.00 Telejornal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Eusébio (5). Sobre a vida e carrei-
ra de uma das maiores lendas do futebol
de nosso tempo. 21.50 Financial Times.
Noticias de economia. 21.55 Ultima ses-
sao. Corn o filme português "As ruinas
rio interior". 23.40 Noticias e fecho.

Î E France 2

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

10.30 L'équipée du Poney Express
Le petit cow-boy

11.15 Flash info
1175 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

L'accident de travail
14.50 Les deux font la paire

Attentat en Afrique
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo96
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Ça va cogner
Film de Buddy Van Horne (1981)
Avec Clint Eastwood,
Sondra Locke

22.50 Bas les masques
Mes parents
m'ont volé ma vie

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre (R)
2.25 Savoir plus (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

ÏrU\ ™*
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Aurélie
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Aurélie (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Retour de flammes
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Problèmes de robinet
12.35 La petite maison

dans la prairie
Le retour de Nellie

13.30 MB kid
Dessins animés

13.35 Les aventures de Tintin
14.20 Conan, le barbare
14.40 Destination vacances

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

La course contre la montre
18.10 Code quantum

Aux portes de la mort
19.00 Deux flics à Miami

La vedette du rock'n roll (2)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

JT joue les stars
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin.
La légende du bison blanc -
Le prisonnier

22.40 Mission impossible
La liaison

23.35 L'exilé
Le chant du cygne

0.20 6 minutes
0.30 Flashback
1.00 Boulevard des clips
2.30 Les stars en Inde

Documentaire
375 Jazz 6
4.20 Vie quotidienne

en Bretagne
Documentaire

4.45 Flamants roses
de Camargue
Documentaire

5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips

nma 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions pour

un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Spécial questions
pour un champion

22.05 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'Histoire

Dossier: Marie-Antoinette
Séquence-actualité:
la passion de l'Histoire
chez les Français

23.35 A la une sur la 3
0.00 Continentales

Eurojournal

fcâtejf jl "TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.55 Flash canal infos/Météo

8.00
Elections
canadiennes
Compte rendu des résultats
des élections fédérales
du 25 octobre

10.00 Médiasud (R)
10.30 Géopolis

Magazine
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

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

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et

des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
075 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Magazine
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Médiasud (R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

||V 6 Espagne

12.30 24 horas. 13.30 La barraca. 14.30
No te n'as que es puor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras. 19.00 Telenovela: So-
lo por ti. 19.45 El picaro. 20.15 Magazi-
ne. 21.00 Telediario. 21.30 Teleforum.
23.00 Pausas. 23.15 Especial: "En Anda-
lucia...". 23.30 Linea 900. 0.00 Telediario
intemacional.

I&éf Suisse alémanique
7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Alte
Handwerke (5+6). 8.50 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Der gel-
be Fluss. Dokumentarserie. 11.00 TAF-
news. 11.05 Traumpaar. 12.10 George.
Geschichten um einen Bernhardiner.
12.35 TAFminigame. 12.45 cinéTAF.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Erster Vertus!.
Ostdeutscher Spielfilm '(1990). 15.20
amorTAF. 15.35 Polizeiinspektion 1: Der
Wunderheiler. 16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt . 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz, das kecke Kinderma-
gazin. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. Arztserie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick. Krimi-
serie. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... Von Markus Kôbeli. 21.50 10 vor
10.22.20 Slapshot. 22.55 Der Club.

mA0> Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Rébus (R). 14.10 Le mani
sulla città. Film drammatico-sociale di
Francesco Rosi (Italia 1963). 15.50 Max
Follies. 16.00 TextVision. 16.05 Grandan-
golo. La natura délia musica (2/3). 17.00
Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva?
18.05 Liceo intemazionale. 19.00 TG Fla-
sh. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
999. Settimanale di approfondimento.
Mondo Elvis. 21.25 La palmita Ziuq. Il
quiz del martedi. 22.00 TG sera/Meteo.
22.25 Sportsera. 23.10 Supernight of
Rock'n'Roll (1). 0.00 TextVision.

©PZJJSZI
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Astérix und Cleopatra .
Franz. Zeichentrickfilm (1968). 15.00 Eu-
ronews (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision S
Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Pro-
grammvorschau. + Fax. 18.35 Quadro.
18.50 Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20
Fax. 19.30 Formel S (2). 20.10 Ehekriege.
Série. 21.00 S Plus Info + Meteo. 21.20
City Arena. Sport im Gespràch. 22.10 Ka-
leidoskop. Das Dokument: Die grossen
Spione.

P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Baff. Ein Schûlermagazin. 15.30 Talk tâ-
glich. 16.00 Tagesschau. 16.03 Schimpf
0221-19 7 17. Telefontalk mit Bjôrn Her-
gen Schimpf. 16.30 Kônig der Katakom-
ben (3/12). 17.00 Tagesschau. 17.05
Punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's Nest.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf eigene Gefahr (3).
Série. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Wiedersehen mit Loriot (8). 21.30
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.05
ARD-Sport extra. DFB-Pokal. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio. Talk-
show mit Alfred Biolek. 0.00 Miami Vice.
Krimiserie. 0.45 Tagesschau. 0.50 Stadt
der lllusionen. Amerik. Spielfilm (1952).
2.45 ZEN-Auf dem Schwarzen Wald.

t̂ PjË Allema'3ne2
14.30 Roda Roda Geschichten. 14.55 Be-
wusst leben. 15.00 Heute. 15.03 Kinders-
tudio. Die Biene Maja. 15.25 Lisa und
Paul. 15.35 Star Runner. 16.00 Logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.06 Heute-Schlag-
zeilen. 16.07 ALF. Mânnerwirtschaft.
16.35 Ein schwieriger Patient. 17.00 Heu-
te/Sport/ Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Leute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg. 20.15 Chiffre. Gedruckt-
gesucht-gefunden. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Wenn
Priester Kinder sexuell missbrauchen.
23.00 Eurocops. Krimiserie. 23.50 Das
kleine Femsehspiel: Sarangio. Dokumen-
tarfilm. 1.00 Heute.

S Alemagn»3|
14.00 Denkmalschutz-erforschen und
erhalten (9). 14.30 Mensch und Technik
(6). 14.59 Heute abend in Sùdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Kultur
pur. 16.15 MuM-Wirtschaftsmagazin.
17.00 Mathematik/Differentialrechnung.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Fury die
Abenteuer eines Pferdes. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest ak-
tuell. 18.35 Zeit fur Tiere. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schla-
glicht. 20.50 Jetzt schlâgt' s Richling.
21.00 Nachrichten. 21.15 Début im Drit-
ten: Der gute Kurt. 22.15 Eins-Eins: die
Erste. Junge Filmemacher. 22.50 Teleglo-
bus. 23.20 Denkanstôsse. 23.25 Weisser
Fleck. 0.10 Die 50 Besten. Deutscher Vi-
deokunstpreis 1993. 0.25 Schlussna-
chrichten.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 Feuille-
ton: Si vous avez manqué le début (2).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les.
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^̂ K ~ ~~
^̂ > Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulatjonen. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
"Hit-Chischte". 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. "Mein Mann
sitzt im Gefângnis". 16.00 Volksmusik.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat. Oeko-Haushalt? Ja geme, wenn aile
mitmachen! 21.00 A la carte. Mit Berich-
ten von der Eishockeymeisterschaft.
23.00 Tonspur. Musik aus Filmen mit
Comelia Froboess. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spietplatz.

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

CANAL ALPHA +
20.03 Speakers en herbe. 20.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - Isabelle
et Varenne: les deux filles du Comte
Louis. 20.11 Cuisine express: réalisation
au Salon Expo du Port. 20.24 Spécial
carte blanche. 20 h 26 Expoflash. 20.30
A bâtons rompus avec André Duruz.
21 h 03 Speakers en herbe. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - Isabelle
et Varenne: les deux filles du Comte
Louis. 21.11 Cuisine express: réalisation
au Salon Expo du Port. 21.24 Spécial
carte blanche. 21 h 26 Expoflash. 21.30
A bâtons rompus avec André Duruz.

^QJ Autriche 1
14.40 Toby und Tobias und die Puppe.
15.05 Charlie Brown Die Peanuts.
15.30 Mârchen aus aller Welt. 15.55 Der
unternehmungslustige Frosch. Amerik.
Kurzfilm. 16.10 Frida (1/2). 16.50 Mini-
ZiB. 17.00 Aladin. Ital. Fantasy-Komôdie
(1987). 18.30 Ein Bayer auf Rùgen.
19.30 Zeit im Bild. 19.45 Rede des Bun-
desprâsidenten zum Nationalfeiertag.
19.55 Sport. 20.15 Klingendes Oesterrei-
ch. 21.15 Selfman. 21.25 Auf eigene Ge-
fahr. Unterhaltungsserie. 22.15 Die totale
Erinnerung-Total Recall. Amerik. Scien-
ce-fiction-Thriller (1990). 0.00 Im Kitt-
chen ist kein Zimmer frei. Franz. Komo-
die (1959). 1.20 Text-aktuell. 1.25 1000
Meisterwerke. Rogier van der Weyden:
Johannesaltar.
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Et chantent les violons
LA CHAUX-DE-FONDS / Semaine artistique du Jura neuchâtelois

m ' e parfum de ses bois qui ont vu
lH défiler l'histoire s'échappe des vi-
p trines, tout comme les élans de la

Renaissance que dégagent les oeuvres
écrites et exposées. Crémone. Terreau
fertile de la Lombardie dont la lé-
gende a retenu un nom, que l'humanité
a su honorer et admirer, Antonio Stra-
dîvari, maître parmi les maîtres. A qui
l'on doit la griffe Stradivarius qu'il a
apposée sur le millier de pièces réali-
sées de son vivant. Aujourd'hui, seules
450 sont dénombrées à travers le
monde. Et huit d'entre elles sont expo-
sées, pour quelques jours seulement, à
La Chaux-de-Fonds, sous l'égide du Ro-
tary-club, qui, dans le cadre de ses
semaines artistiques, ne s'est pas rési-
gné à ne bercer que des illusions.

L'instant était empreint de solennité
et de profond respect hier lors du ver-
nissage de cette exposition, unique, en-
chanteresse. Les mots n'avaient que
peu d'importance, les violons parlaient,
chantaient leur reconnaissance, et fai-
saient revivre, comme l'a dit Jean-Mar-
tin Monsch, conseiller communal, l'his-
toire d'amour qui unit la musique à La
Chaux-de-Fonds.

«Milanollo» et «Hembert-Milanollo»
se côtoient harmonieusement dans une
vitrine qui fait face à «La Belle au Bois
dormant», plus loin, «Silvestre» et «La
Favorita», «Hilton», ou «Smith», —
tous des stradivarius que le luthier
Claude Lebet a su, par ses relations,
regrouper, le temps de l'événement —
redonnent vie au génie de la lutherie
qui les a conçus, il y a plus de deux
siècles. Les temps n'ont rien effacé de
cette mémoire, dont l'héritage est per-
pétué par l'institut de Crémone, et que
les organisateurs de ces semaines ont
voulu mettre en évidence. Ainsi, de
nombreux écrits et œuvres illustrent le
maître. Des manuscrits originaux de
Paganini, du luthier Vuillaume — dont
quelques violons sont également expo-
sés — , une riche documentation histori-
que retraçant le brillant parcours du
luthier lombard, ainsi que des toiles de
Léopold-Robert, Kokoschka, Cuno et
Amiet accompagnent les huits trésors,
estimés à quelque 15 millions de francs,
qu'aucun assureur suisse s'est risqué à
assurer — la compagnie étrangère qui
a joué le jeu a pour sa part exigé des
mesures de sécurité extrêmes, les petits
malins sont avertis... Ce sont aussi deux

STRADIVARIUS — L'instrument qui allait révolutionner l'histoire de la lutherie.
Huit de ces merveilles dégagent le parfum du savoir de leur maitre dans les
vitrines du Musée d'histoire et médaillier de La Chaux-de-Fonds.

Pierre Treuthardt- B-

luthiers de l'aristocratique ville de Cré-
mone qui, installés à leur établi, font
découvrir au public les secrets de la
fabrication d'un violon. Leurs gestes en-
chanteurs forcent l'admiration.

Mais derrière tout ce déploiement
de magnificence, il ne faut oublier
l'âme qui anime cette 8me Semaine
artistique mise sur pied par le Rotary,
avec l'appui du Conservatoire des
Montagnes neuchâteloises. Tous les
deux ans en effet, le service club dédie
une semaine à un maître et un instru-
ment. Cette année, le virtuose Franco
Gulli, de Trieste, enseignera à qua-
torze élèves — dont trois Chaux-de-
Fonnières — venus du monde entier, la
noblesse du violon. Des cours que
pourra suivre, tout au long de la se-
maine, le public Que les futurs Menu-

hin, Dumay, ou encore Francescatti gâ-
teront par un concert de. clôture au
Locle samedi.

En attendant, l'ombre d'Antonio
Stradivari plane sur La Chaux-de-
Fonds. Elle se veut sublime.

0 Th. C.
# Exposition Stradivarius au Musée

d'histoire et médaillier, tous les jours de
lOh à 22h non stop, jusqu'à dimanche
18 h. Les cours peuvent être suivis tous
les jours de lOh à 12h et de 14h à 17h
au Conservatoire. Demain au Club 44,
Dimitri Markevitch donnera une confé-
rence sur le Stradivarius à 20 h 30. Sa-
medi, à 11 h, concert de clôture au Casino
du Locle avec la participation de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23

Prise en mains
SAINT-BLAISE/ Fermeture du Crédit suisse

Q

y uand les habitants de Saint-
Biaise et les clients de l'agence
du Crédit suisse dans le village

ont reçu la désagréable nouvelle de
fermeture de leur unique point ban-
caire local au 30 novembre, l'émotion
voire la colère ont surgi.

— Pourquoi nous? On nous ramène
au rang de cité-dortoir.

Il est vrai que la présence de cette
petite agence, avec son bancomat,
donnait au centre du village une allure
de mini-centre commercial. Ils étaient
nombreux à se rendre à la banque et,
de là, profitaient de faire un saut dans
les commerces a voisinants. Mais rapi-
dement, les habitants du village ont
compris qu'il ne valait pas la peine de
discuter les décisions prises en haut lieu,
à Zurich. Alors, ils se sont organisés. Et

c'est tout bénéfice pour les PTT qui ont
profité de l'«aubaine» pour distribuer
un tout-ménage vantant les mérites du
compte de chèques postaux.

— Nous enregistrons une très forte
demande d'ouverture de comptes ces
jours, commente l'administrateur postal
Jean-Daniel Greub. Et j'espère obtenir
l'ouverture d'un postomat auprès de la
direction des postes. J'en ai du reste
fait la demande écrite. Ce serait une
occasion de marquer des points auprès
de la population.

Les espoirs de J.-D. Greub ne sont
pas forcément partagés par le respon-
sable des relations avec la presse, Pa-
trick Pellet qui travaille à la division du
personnel de la direction des postes de
Neuchâtel.

— // existe plusieurs critères d'instal-
lation d'un postomat dans une localité
et j e  puis quasiment affirmer que Saint-
Biaise ne répond pas à tous les critères.
Il n'y a qu'à prendre celui de la proxi-
mité, par exemple. Deux appareils de
ce type sont installés à Neuchâtel, un à
Marin-Centre et un autre à La Neuve-
ville.

P. Pellet invoque aussi la mauvaise
situation géographique de la poste de
Saint-Biaise par rapport à la zone
commerciale centrale et précise que le
coût fixe annuel d'un tel appareil se
monte à quelque 100.000 francs. Si
bien que les PTT ne peuvent se montrer
prêts à engager de nouvelles dépen-
ses, eux qui traversent des heures diffi-
ciles. Il n'empêche que ce serait tout de
même un plus indéniable en faveur du
service à la clientèle, un plus à ne pas
négliger par les temps qui courent.

La Banque cantonale s'est elle aussi
mise à distribuer un tout-ménage afin
de promouvoir son agence mobile qui
est présente quatre fois par semaine à
Saint-Biaise. Elle a, elle aussi, enregis-
tré des demandes d'ouverture de
comptes mais sans que cela soit direc-
tement imputable à la fermeture du
Crédit suisse. Et, comme le confirme son
directeur Edgar Renaud, la BCN n'a
pas l'intention de modifier sa politique
actuelle de présence dans le village.
Elle n'envisage pas la reprise des lo-
caux du CS à la rue du Temple. Ni
d'autres banques du reste.

0 Ce. J.

— Ah!, mais attention, mon
bon Monsieur, un professeur
d'Uni, pendant les vacances, ça
travaille! Lecture de thèses, de
mémoires et autres séminaires,
colloques, préparation des cours
et des examens, sans parler bien
sûr des indispensables lectures
personnelles, voir», le cas
échéant, la rédaction d'articles et
même de livres.

— Tout fa pendant quatre
mois ? Mais c'est une tâche de
titan!

— Effectivement. C'est pour
cette raison que durant les quel-
que sept mois de cours, l'horaire
de travail ne compte que huit
heures d'enseignement par se-
maine. C'est pour cette raison,
également, que les professeurs ne
sont pas trop mal payés, avec un
revenu annuel à six chiffres. Et si
jamais, pour mettre du beurre
dans les epinards, il y a les royal-
ties des articles et des livres qu'ils
ont écrits.

— Ah bon! Mais ces livres ont
été écrits aux frais du contribua-
ble, non ?

— Heu... oui, plus ou moins.
— En cette période de chô-

mage, vous ne trouvez pas que
c'est un peu choquant, ces sept
mois de Cours, ce revenu à six
chiffres et ces huit heures d'ensei-
gnement par semaine ?

— Oui, peut-être. Mais vous
savez, la compétence, ça se
paye. Et puis, parmi les profs
d'Uni, il y en a beaucoup qui
travaillent commes des fous. La
plupart sont des passionnés qui
ne comptent pas leurs heures.

'— Vous me rassurez... Et les
autres ?

OO.
P.S.: Etonnant, non ?

Profs d'Uni, nous
sommes avec vous

—
Un home
médicalisé
FENIN - Situé au
cœur de la localité,
h home La Licorne
accueillera sas pre-
miers hôtes à la fin
da la semaine.

ptr-.*"
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Le Billet d'Où

L

a journée d'hier fut celle de la
rentrée universitaire. Merci,
dès lors, d'observer une mi-

nute de silence en cette période
effroyable pour tous les profes-
seurs qui exercent à ce niveau.
Car ça doit être terrible de repren-
dre le travail après quatre mois
de vacances... pardon!, quatre
mois sans heures de cours. Pour
vous qui avez quatre semaines
de congé par année, c'est facile!
Vous n'avez même pas le temps
de vous changer les idées que
hop!, c'est reparti pour un tour.
Veinards, va! Mais imaginez que
vous arrêtiez d'enseigner à la fin
du mois de juin et que, quatre
mois plus tard, il faille remettre
ça... Vous l'avez dit: c'est tout
simplement inhumain.

RAIL/ le trafic régional les Verrières- Travers est rediscuté

Verra-t-on à nouveau des trains
régionaux circuler sur la ligne ferro-
viaire Travers-Les Verrières en mai
prochain ? L'idée, dans tous les cas,
est sur rails. Jeudi dernier, au cours
d'une séance réunissant l'Etat de
Neuchâtel et un représentant des
CFF, des propositions concrètes ont
été faites dans ce sens. En clair, les
représentants du canton ont proposé
à la régie fédérale de réintroduire
deux trains le matin et d'arrêter le
TEE aux Verrières le soir. En avan-
çant que si celui-ci pouvait s'arrêter
en descendant pour décharger les
douaniers, il pourrait, moyennant
un petit effort, également le faire en
remontant.

A la mi-août, une rencontre a eu
lieu entre la direction générale des
CFF et tous les membres du Conseil
d'Etat. A cette occasion, ainsi que le
confirme le directeur d'arrondisse-
ment de Lausanne, Marcel Des-
ponds, il a été convenu que la situa-
tion pouvait être rediscutée.

Propositions faites
A la suite de cette rencontre, un

groupe de travail présidé par le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a

alors été formé upour reprendre le
problème du trafic régional au Val-
de-Travers en collaboration étroite
avec la direction de la compagnie
du RVT». La lettre que l'exécutif
cantonal a fait parvenir aux CFF
ajoutait que udes possibilités tech-
niques existaient de réintroduire
quelques courses». L'Etat deman-
dait alors à rencontrer un, voire plu-
sieurs représentants de la régie.

Une séance, réunissant les deux
parties, a eu lieu jeudi dernier, a A
cette occasion, nous avons essayé
de présenter un concept prévoyant
deux trains le matin, qui feraient le
trajet Les Verriàres-Neuchâtel et re-
tour. Ceux-ci partiraient du village-
frontière respectivement vers 6 h et 7
heures. En outre, nous avons de-
mandé aux CFF d'arrêter le TEE qui
fait la liaison Frasne(F)-Neuchâtel
durant quelques minutes aux Verriè-
res», explique Raymond Mizel, chef
de l'Office cantonal des transports.
Qui fait encore remarquer, en guise
de clin d'oeil, que le train direct
s'arrête déjà pour les gardes-fron-
tière... «Le TEE part de Neuchâtel
vers 17h40. Dès lors que c'est un
train direct, il arriverait aux Verriè-

res quasiment à la même heure que
ne le faisait l'omnibus qui quittait le
chef-lieu à 17h09.

Les deux courses du matin se-
raient, elles, effectuées par la com-
pagnie du RVT. Pour ce faire, celle-
ci devra recourir à son matériel de
réserve, a Celui-ci devant être révisé,
il faudra, X jours ou semaines par
an, trouver une autre solution»,
note toutefois R. Mizel.

Nouveau mode
de calculation

Et le chef de l'Office cantonal des
transports de poursuivre : u Jeudi, il
y a eu volonté, de part et d'autre, de
vouloir sortir de l'impasse. Le repré-
sentant des CFF va maintenant tari-
fer la mise à dispositon de la ligne
et du personnel de gare. Il s 'agira
ensuite de voir si, financièrement
parlant, la réponse des CFF est rece-
yable». Cette réponse tombera tout
prochainement. Et pour cause, si
l'on veut réintroduire des trains
dans le nouvel horaire qui entrera
en vigueur à fin mai 1994.

Trop beau pour être vrai ? Pas
forcément. Les CFF ont revu leur
mode de calculation. La régie fédé-

rale distingue maintenant une ligne
fermée d'une ligne exploitée. «Pour
la ligne Travers-Les Verrières, tou-
jours exploitée, nous ne facturerons
que les coûts marginaux. A savoir,
les frais d'infrastructure provoqués
uniquement par les trains utilisés»,
explique Marcel Desponds. Une
nouveauté qui ne laisse pas indiffé-
rent Raymond Mizel : «Les CFF de-
vraient ainsi établir une calculation
moins sévère et revoir leurs chiffres
à la paisse. Jeudi, cependant, le
représentant n'a pu avancer aucune
somme».

Et les bus, direz-vous ? Dans le
cas où la réponse des CFF serait
acceptable pour le canton, un car-
tain nombre d'entre eux seraient
supprimés. tiNous avons d'ailleurs
dit aux CFF que l'offre actuelle est
trop étoffée», poursuit R. Mizel.
Marcel Desponds ne dit pas le con-
traire : u J'ai aussi fait valoir que
certaines courses de bus étaient mal
utilisées et qu'il faudrait repenser les
prestations».

Pour l'heure, les regards sont bra-
qués sur les trains.

0 s. sP.

Un train peut en cacher un autre
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BOLE : 178555-110
Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX:
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit Z*- *® lOO 90 ©O Votre CS-Prêt personnel.

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

| Crédit désiré Fr. Nom: . Prénom: j

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

Date de naissance: tH^Ĥ M̂ M̂ F̂ '̂ Ĥ Ĥ Ĥ H'a Tél- b-: ¦ 
Kj Knf ^snlMllSmV^mY ^tmWm ^M'll B̂ÊBXmmTKlm^^ ĵ s__^̂ MmmmLmmWam

\ Nationalité- IjWaiaiiS Date: -»'l
I ¦« - v

Domicilié ici depuis:___ [________¦_ ¦.¦_______¦_¦¦¦ ¦ Signature: ° i
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P —  ^'lE NOUVEL AGE
DE LA PIERRE

Les marchés financiers perdent en performances.
Les rendements s'effritent... Dans cet environnement volatile,

la pierre conserve ses assises et offre,
à terme, des plus values appréciables.

Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies
pour réaliser un excellent placement.

Passez nous voir : nous vous orienterons volontiers.

BERNARCJ Nicod i
LAUSANNE

021 / 311 11 11 021 / 320 01 67 48126-122
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I À VENDRE SUR LE L ITTORAL N E U C H Â T E L O I S  I
¦ Crostand Ferme rénovée 7K pièces nature é discuter ,„l
i Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- <l
I Hauterive Appartement-terrasse 5K pièces très calme 600.000.- ol
1 Hauterive Villas terrasses 5U pièces vue 180° dès 0,8 mio 

^
1

m Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. J —
m Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 hab. superbe vue dès 750.000.- <H
¦ Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- ¦
¦ Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- ;**
j "1 Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter •- ¦

jj Comaux Terrain industriel ' 25.000 m2 près N5 à discuter 
^

!a{ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile è discuter ^¦ Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac . 650.000.- ¦

g Fontainemelon Appartement 414 pièces calme et vue 480.000.- |H
1 Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- . =1

I Nous ovons d'autres propositions à vous faire. - Contoclei-nous! il
¦ 2 I

j  U IjlH^p 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE £ I

A vendre à Saint-Biaise

; bel appartement
I de 2 pièces - 61 m2

au 1" étage.
Prix Fr. 230.000.-

y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin

L Tél. (038) 33 55 55. 45932-122̂

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

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

\\R IMiBffiâ fiflÉM

A VENDRE
Z'  
¦ Ferme style bernois fin 18 ème
¦ Intégralement rénovée

ag ¦ Concept Intérieur audacieux
/ f i/* | B Tout confort

^Kmiiiiïrîiiiiiliiiiiii  ̂f"*0"'1'»1* o"8 'er choix
Un II I UIIJIllllllllllil — p°norama grandiose surmmmmmmm )a flBiMi le loc de NEUCHATEL

et let ALPES

Bl  LX ïl ¦ Surfdce au sol 150 m2.
\ _D treto étaget 44723-122

imiIBSin
B PratalozziS Yverdon 024-217155

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un immeu-
ble neuf

magnifique
2% pièces

balcon (54 m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 45101 122

#1111 1̂111 %
am AVEC Fr. 30.000.- S
Z DEVENEZ fS
2 PROPRIÉTAIRE 2
"| A FONTAINEMELON "J
^H dans un petit immeuble S
H résidentiel IS
m magnifiquement situé 'g§_ en lisière de forêt ¦_
¦ 2% PIÈCES ¦
mm Séjour, cuisine 45986-122 mm

S 

parfaitement agencée, §{§
balcon, chambre à n
coucher, salle de bains. ™j~

mm Coût mensuel ™¦ Fr. 453.-. li

A vendre à la rue
des Fahys à
Neuchâtel proche
de la gare

DEUX PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain.
Tél. 45834-122
(038) 24 77 40.

Amateurs de ski :
affaire à saisir.
Portes du Soleil à
Champoussin/VS

ATTIQUE
VA PIÈCES
(78 m2) pour
4 personnes, meublé
avec balcon,
cheminée, vue
imprenable,
Fr. 159.000.-.
Renseignements :
Tél. (022)
798 49 83. 45122 122

AVENDRE
au Val-de-Ruz

terrain
à bâtir
863 m2 plat, avec
projet pour 2 villas
familiales.
Téléphone
(038) 63 45 45.

159251-122

/ ' "NSociété fiduciaire avec
petite gérance d'immeubles

cherche 45955-122

PARTENAIRE
ayant également petite gérance,

dans le but d'association.
Discrétion assurée.

j Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

j sous chiffres 122-1645.
V /

A vendre

immeubles mixtes
(locatifs et commerciaux)

à La Chaux-de-Fonds, dans le vallon de Saint-Imier ,
dans le Jura et le Jura bernois.

Dans les Franches-Montagnes

immeuble à rénover
affecté à l'hôtellerie et comprenant un commerce

en exploitation.
Pour tous renseignements: tél. 039 254 170. j

132-12081/4x4 j

A VENDRE
dans les hauts
de Neuchâtel

APPARTEMENT
73 m1

1 hall d'entrée
1 cuisine habitable

entièrement
agencée

1 séjour
avec balcon

2 chambres
à coucher

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

les Alpes.
Prix:

Fr. 230.000.-.
Tél. 038 / 25 68 03.

168932-122 |

AMIS ESPAGNOLS !
Vous qui voulez rentrer dans votre

pays, au soleil, après avoir passé des
années de labeur en Suisse ou ailleurs,

cette propriété vous concerne.
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située à TORREVIEJA TORRETA FLORIDA
(Alicante) elle est complètement meublée

pour six personnes, avec garage individuel,
2 salles d'eau. La parcelle est de

800 m2 et la surface habitable de 125 m2.
Si le micro-climat et le soleil de la

COSTA BLANCA vous intéressent,
cette propriété est à vous pour Fr. 160.000.-.

Contactez-moi pour renseignement si nécessaire
au tél. 038/51 33 71 heures des repas

ou le soir ou pendant la journée au
038/4718 48.

Vendeur: Michel Berthoud, 2525 Le Landeron/NE
159235-122

Dans tout le VALAIS, superbes occa-
sions à saisir:
chalets
neufs, dès 190000 fr., en revente dès
130000 fr., ainsi qu' |
appartements dès 67000 fr. f
Demandez la liste au 027 22 63 21. $

Problème No 206 - Horizontalement:
1. Un qui a l'habitude de parler en
maître. 2. En général est bien connu.
Spectacle splendide. 3. Poison végétal.
Mère des Dioscures. 4. Sens. Animal
homonyme d'un fleuve. 5. Conjonction.
Faux et de mauvais goût. Préfixe. 6.
Poissons à couleurs vives. 7. Prit des
risques. Nom de papes et d'un prince
célèbre. 8. Rempli. Préfixe. Son châ-
teau fut une résidence princière. 9. Ce
qui n'est pas. Mieux que des espéran-
ces. 10. Percé de part en part.
Verticalement: 1. Celui qui est prédes-
tiné à la vie éternelle. Scie à main. 2.
Un abus dont bénéficient des proches.
3. Récipient homonyme d'un cruchon.
Fait retomber. 4. Lieu de vestiges. Sigle
d'une formation gaulliste. 5. Son châ-
teau fut une prison d'Etat. Divinité. Pos-
sessir. o. reur avoir un errer aesasrreux
sur la conduite. Cercle. 7. Physicien
français. Protection. 8. Compte à ré-
gler. Faisait la richesse de Sardes. 9.
Godiche. Sans embarras. 10. Pronom.
Vagabonde.
Solution du No 205 - Horizontale-
ment: 1. Similaires.- 2. Unités. Ave.- 3.
Osés. Aven.- 4. Mu. Messe.- 5. Ail.
Emploi.- 6. Reid. Al. AM.- 7. Noblesse. -
8. Ab. Lia. Ain.- 9. Neri. Haret.- 10.
Tracassin.
Verticalement: 1. Su. Marrant.- 2.
Inouïe. Ber.- 3. Mis. Lin. Ra.- 4. Item.
Dolic- 5. Lésée. Bi.- 6. As. Smalahs.- 7.
Asple. As.- 8. Ravel. Sari.- 9. Eve.
Oasien.- 10. Sentiment.

¦ Le truc du jour:
Pour ôter facilement la colle laissée

par une étiquette sur un bocal de
verre, saupoudrer de farine avant de
gratter.

¦ A méditer:
Le renard en sait beaucoup, mais

celui qui le prend en sait davantage.
Miguel de Cervantes



Un oui sans restriction
BÔLE/ Commune d'honneur à la Fête des vendanges de 1996

L

~| es Bôlois pourront faire la fête à fin
I septembre 1996. Hier soir, à l'una-
nimité, le Conseil général a accep-

té l'idée de voir Bôle, dans trois ans,
être la commune viticole d'honneur de
la Fête des vendanges. La dernière
participation du village à la grande
manifestation neuchâteloise remonte à
1978. Si le principe a été admis, la
question financière n'a pas encore été
directement abordée. Un crédit sera
soumis en temps utile au législatif (l'or-
dre de grandeur est d'environ
30.000 fr. pour la part communale).

Outre l'envie de fêter, les conseillers
généraux ont surtout parlé sécurité rou-
tière. Dans un premier temps, ils ont
accepté sans problème (28 voix sans
opposition et une abstention) un crédit

de 19.000fr. pour l'installation d'éclai-
rages spéciaux aux passages pour pié-
tons. Par contre, ils ont refusé d'entrer
en matière (16 non contre 13 oui) sur
une motion du Groupement de l'en-
tente communale intitulée «Hâte-toi
lentement», souhaitant que l'exécutif
prenne des mesures pour modérer la
circulation tout au long de la route
cantonale où le trafic est important.
Tant les libéraux, que les radicaux et
les socialistes ont estimé que la commis-
sion du plan directeur était à même de
se préoccuper de ce problème. Les élus
ont d'ailleurs réservé le même sort (19
non contre 10 oui) à une autre motion
déposée il y a fort longtemps par
Pierre-Jean Erard et qui avait bien
failli passer aux oubliettes (!), concer-

nant la réfection du trottoir longeant la
route menant à la gare.

Le Conseil général a aussi balayé
(27 voix contre zéro — deux absten-
tions) la proposition de l'exécutif sou-
haitant verser un don unique de
lO.OOOfr. à Sport handicap, plutôt
que de réaliser une œuvre au centre
sportif de Champ-Rond, représentant
l'habituel pourcent culturel prévu dans
le cadre du crédit de construction. La
plupart des rapporteurs ont trouvé
l'idée inadéquate, voire choquante, et
le rapport a été purement et simple-
ment renvoyé à l'expéditeur. Géné-
reux, Bôle a néanmoins offert 500 fr.
aux communes valaisannes sinistrées...

OH. Vi

Unique récital
d'orgue dimanche

ETS ;organiste titulaire de la cathé-
I i|| drale de Bourges, André Pagenel,

j j  donnera un unique récital sur le
bel instrument de l'église d'Auvernier,
dimanche à 17heures.

André Pagenel a fait ses études musi-
cales à l'Institut des jeunes aveugles de
Paris, sous la direction d'André Marchai,
Gaston Litaize, Antoine Reboulot et Jean
Langlais, tous de grands organistes,
chefs de file de l'école française célèbre
dans le monde entier. Parallèlement, il a
travaillé le piano avec Vlado Perlmutter.

Son diplôme d'orgue, il l'obtient à
l'âge de 21 ans, avec le prix d'excel-
lence. En 1961, il est lauréat du concours
international Maria Canals de Barcelone
et l'année suivante, il remporte le con-
cours international de Genève. Orga-
niste de la basilique de Cherbourg de
1958 à 1966, il est au pupitre de la
cathédrale de Bourges depuis cette
date. Sa carrière de concertiste l'a con-
duit notamment en URSS, en Autriche, en
Italie, en Hollande, en Turquie, en Scan-
dinavie, en Allemagne et en Suisse où il
a déjà été l'hôte des concerts de la
Collégiale de Neuchâtel.

Pour le concert d'Auvernier, André Pa-
genel a choisi des pièces de J.-S. Bach,
Frescobaldi, J.-F. Dandrieu, Jean Alain
et Eugène Gigout. Le récital se termi-
nera par une improvisation, l'organiste
étant passé maître dans cet art qu'il
pratique avec génie. Comme de cou-
tume aux concerts d'Auvernier, l'entrée
est gratuite; la collecte est bien entendu
vivement recommandée, /comm

rm—
¦ FIN DE SAISON AU CAVEAU -
Le Caveau de dégustation des vins
de Boudry va vivre son dernier
week-end. Entamée le samedi 29
mai lors de la Fête du vin nouveau, la
14me saison arrive en effet déjà à
son terme et la Tour de Pierre fer-
mera définitivement ses portes pour
l'hiver. Le début de la prochaine sai-
son, qui coïncidera comme le veut la
tradition avec la Fête du vin nou-
veau, est d'ores et déjà agendée au
21 mai 1994 (samedi de Pentecôte),
/hvi

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Boudry a proclamé élu
conseiller général Pierre-Alain Borel,
suppléant de la liste socialiste, en
remplacement de Pierre-André Per-
ret-Gentil, démissionnaire, /comm

Donner de la vie aux années

VAL-DE-RUZ 
FENIN / la résidence médicalisée la Licorne attend ses pensionnaires

mm remier galop pour La Licorne au
wr cœur du village de Fenin. Cette
y résidence médicalisée, que diri-

gent Maud et Hervé Chauvin, infirmiers
diplômés, c'est à la fois la tradition du
passé et le pari d'un couple qui souhai-
tait «appréhender son métier d'une
autre manière, par la concrétisation
d'un idéal d'aide et de soins aux ma-
lade qui englobe de façon complète la
personne à soigner».

Tradition du passé, d'abord, puisque
c'est dans le cadre d'une ancienne
ferme de 1640 que l'on a jeté les
bases du futur établissement. Les tra-
vaux ont débuté en septembre 92. Ils
sont en voie d'achèvement. Tout a été
transformé, en conservant toutefois les
principaux murs extérieurs, le style,du
toit, mais en y ajoutant une annexe. Le
résultat est surprenant, tant dans les
teintes que dans la douceur des volu-
mes, des plafonds souvent boisés, des
chambres qui ne se ressemblent guère
l'une de l'autre. Si ce n'est le mobilier
d'un modernisme agréable et conforta-
ble. Au total: 16 chambres à un ou
deux lits, qui verront à terme 28 pen-
sionnaires et une quinzaine de postes
de travail.

Les personnes âgées (en placements

définitifs ou temporaires), les convales-
cents post-opératoires ou médicaux et
les patients qui nécessitent une cure de
repos trouveront, ici, un toit accueillant,
avec sa série de balcons et fenêtres
donnant sur la vallée, son parc, ses
terrasses, ses salles pour les repas ou
les distractions, ses étages aux couleurs
changeantes, ses installations répon-
dant aux critères actuels. Maud et Her-
vé Chauvin, qui ont longtemps travaillé
au sein des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, sont spécialisés en réanima-
tion et en anesthésie, et disposent d'une
expérience des services d'urgences, de
soins intensifs, de cardiologie, d'anes-
thésie et de bloc opératoire. C'est ainsi
qu'ils ont décidé d'orienter leurs activi-
tés en ouvrant ce home. La Licorne est
une institution privée, sous la forme
d'une société anonyme, et qui va de-
mander son adhésion à l'Association
neuchâteloise des institutions pour per-
sonnes âgées (ANIPPA). Et comme lui
adore, au crayon, croquer spéciale-
ment les oiseaux, et qu'elle fait naître
de ses mains des modelages, la maison
a déjà habillé ses murs. Que des amis
et connaissances ont complétés, lors de
la journée «portes ouvertes» qui vient

SALLE À MANGER — Les premiers pensionnaires sont attendus pour cette fin
de semaine. Pt r -  Jî

de se tenir, en attendant l'inauguration
officielle du 11 novembre. Quant aux
premiers pensionnaires, on les attend
pour cette fin' de semaine.

— L'ambiance développée à La Li-

corne est empreinte de joie, de dyna-
misme et de calme. Des activités nom-
breuses et variées, en petits groupes ou
Individuelles, sont proposées et les dé-
sirs et initiatives des aînés font partie
des animations que l'on réalise.

Une remarque que Maud et Hervé
Chauvin résument en ajoutant qu'il
s'agit de «donner de la vie aux an-
nées».

0 Ph. N.
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¦ UN TABAC! - Quintescence de
l'humour, délices de cocasserie et excel-
lence des voix chaudes et puissantes ont
marqué, dimanche soir à Peseux, le
spectacle de cabaret présenté par le
Quintet de l'art. Un groupe de chanteurs
de l'Opéra de Montpellier invités par la
commission «sport, loisirs et culture». Le
public, réceptif, a chaleureusement ap-
plaudi ces cinq virtuoses de chansons
mimées, de jeux  de scène inattendus et
de l'esprit gaulois! Avec quelques succès
des Frères Jacques, des parodies musi-
cales classiques ou modernes comme la
«Pince à linge», «Le cassoulet des moi-
nes», sans oublier le complexe de «La
Imite» de Schubert ou «Le lapin» de
Chantai Goya, les Subiéreux ont passé
une soirée pétillante, /wsi

¦ JOURNÉES PAROISSIALES - La
paroisse réformée de Corcelles-Cormon-
drèche renoue avec une ancienne tradi-
tion tout en innovant. Elle propose en
effet une soirée, qui prendra la forme
d'un café-concert — vendredi à la salle
des spectacles de Corcelles à 20h — ,
entièrement conçue et exécutée par des
membres de la paroisse. Après des
chants mimés par les enfants du culte de
l'enfance, le clou de la manifestation
sera une pièce intitulée «Babil et Ba-
bel». Humoristique et profonde à la fois,
elle mettra en scène Laurent Widmer et
le pasteur Patrice Haessleîn. Suivront,
après l'entracte, des prestations du
groupe de gymnastique et du Conseil
de paroisse. Le samedi, dès 8h, sera
servi le petit déjeuner en musique, puis
aura lieu une vente d'objets cadeaux, et
enfin le repas de midi, /comm

Une jeunesse qui promet

SUD DU LAC- 
BAS-VULLY / Deuxième concours de solistes pour l 'A venir

f  ̂ rganisé par les membres de la

^J fanfare l'Avenir du 
Bas-Vully, le

deuxième concours des solistes
du giron des fanfares du district du Lac
a obtenu um immense succès. Ce ne
sont pas moins de 45 musiciennes et
musiciens qui se sont affrontés et mesu-
rés dans les trois catégories figurant au
programme

Ce concours, qui a pour but de stimu-
ler les instrumentistes et de leur donner
l'occasion de faire valoir leurs connais-
sances dans le cadre d'une compétition
amicale, a été d'un très haut niveau. La
preuve en a été fournie par le jeune
trompettiste Dominique Morel, de
Courtîon, qui a obtenu le magnifique
résultat de 239 points sur un maximum
de 240 dans la catégorie des 16 à 20
ans. Ce jeune musicien, élève de Jean-
François Michel en classe profession-
nelle au Conservatoire de Fribourg, a
présenté un morceau d'un très haut
niveau technique qui a soulevé l'enthou-
siasme du nombreux public.

Dans la catégorie des moins de 16
ans, c'est Christelle Bielmann, de Cour-
tion, qui a obtenu le premier rang avec
un total de 238 points, tandis que
Jean-Denis Egger, de la fanfare du
Haut-Vully, avec un total de 238 points
aussi, arrivait en tête chez les plus de
20 ans. Son interprétation du premier
mouvement du concerto pour trompette
de J.N. Hummel fut remarquable.

Les experts, les frères Schmidhàusler,

PHOTO DE FAMILLE - La relève est assurée. jfc.'jB

se sont plu à relever l'excellente pré-
paration de tous les concurrents. Ils ont
constaté avec plaisir le grand nombre
de jeunes musiciens inscrits à ce con-
cours. Ils se réjouissent de voir que la
relève est assurée. «Tous ces jeunes
sont très motivés et recherchent la per-
fection. Ils se sont affrontés dans une
saine rivalité», constate René Schmi-

dhàusler. Dans son allocution, lors de la
remise de prix, Pierre Schmutz, prési-
dent du giron, considère pour sa part
que la musique a une nouvelle fois
démontré ce qu'elle peut apporter:
«Une leçon de chaleur humaine. Tout le
monde en a besoin à un moment où le
pays commence à se tâfer et à douter
de son identité», /jfc

mm
¦ VENTE CATHOLIQUE - La vente
annuelle de la communauté catholique
de Bevaix aura lieu samedi à la
grande salle. Dès 9h, chacun pourra
faire ses emplettes dans les différents
stands de fleurs, de fruits et légumes,
de pâtisseries, de tricots et de bro-
cante. Un peu plus tard, à l'heure de
l'apéritif, l'accordéoniste Henri Brun-
ner donnera concert, prélude au re-
pas de midi. Le bénéfice de cette
vente est destiné à assurer les frais de
la communauté, en particulier l'entre-
tien et de chauffage de la chapelle
de Notre-Dame de la Route, /st

¦ FOYER-JEUNESSE - Installé du-
rant 12 ans à la route de Boudry, le
Foyer-Jeunesse de Cortaillod a démé-
nagé dans ses nouveaux locaux, rue
des Courtils 44. Ceux-ci seront présen-
tés au public, lors d'une fête d'inaugu-
ration, vendredi 29 octobre, dès
19h30. La soirée sera animée par les
groupes du Foyer-jeunesse et des
clubs de la Lampe d'or (FJCLO), avec
la participation de l'orchestre de jazz
amateur «Rochette's Good News
Band», formé de jeunes chrétiens de
Neuchâtel. /clg

Les plus variées!

u'est-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel,
il y a toujours du nouveau:
goûtez les chips chinoises

Sweet & Sour, à ia saveur aigre-
douce si typique. Quand

l'ambiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas.
Et pour croquer super sain,

voici Apple Chips, les pommes
séchées croustillantes)

Cesijt\nacks,
V& jecraqUei

83683-337
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Prix d'entrée Location: L'Express, St-Maurice 4, Neuchâtel
Matinée: Fr. 20 — Aqua Corail - De Iaco Frères, Cortaillod
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 10.- An"e pressing, Grassilière 1, Cortaillod

Kiosque du Château , Vermondins 16, Boudry
Soirée: Fr 20.- prix unique Animaqua , St-Maurice 1, Le Landeron
Réduction de Fr. 5.- aux membres Club * Perroquet , av. de la Gare 2, Colombier

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

bre à l'adresse suivante: Hom-. 

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

renom: 

¦ ? Abonnement annuel à vEXPKEHS = Rue/ no. ¦
1 carte Club M- gratuite —' 

? Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) — Fr. 20. ~
CCP 20-5695-2 Tél- Privé: '

¦ A retourner à: EEXPgESS Club E- Tél prof - I
Service de promotion —¦ - 
Case postale 561 r, , . ,
onni k.i j.- » i Date de naissance:
2001 Neudiate 180030-156 i
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>>«|j Înib Fausses-Brayes 3
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BAR-DANCING
ouvert jusqu'à 4 h du matin

Fausses-Brayes 11
Tél. 038/25 74 98

Meb * têi&u*-

La mode classique
Dames et Messieurs

avec un zeste
de fantaisie !

Dames : du 34 au 48
Messieurs : du 46 au 60

RETOUCHES GRATUITES
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Le mot caché parait chaque mercredi
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_ Nom _

I Prénom Doit de naiisaïKi I

I lut No I

- NP/Domirilt .

I Signolort I
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I l' Hôpita l . 2001 Neurhrj lel I 108.00 ¦ 12.15 / 13.41 - I

18.00 heures) ou téléphoner:
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Judith Mayencourt 0 032/952965
Fax 032/95 2966

BIENNE
¦ POLICE — La police cantonale
bernoise se réorganise. Elle veut être
plus proche du public et crée trois
polices régionales, dont l'une pour le
Seeland et le Jura bernois, qui entre-
ront en fonction le premier novembre
prochain. Il s'agira pour elles de cumu-
ler les fonctions de police territoriale,
avec des corps de garde, de police
mobile chargée essentiellement de
tous les problèmes de circulation et de
police de sûreté: mais la police régio-
nale collaborera aussi avec le public
et les institutions pour améliorer aussi
le sentiment de sécurité de la popula-
tion. Autres innovation: la concentra-
tion sur trois centrales d'engagement,
au lieu de huit à Bienne, Berne et
Gisigen et la création, au sein de la
police judiciaire de trois nouvelles bri-
gades chargées de la criminalité or-
ganisée, de la recherche de personnes
et de l'intervention dans des situations
particulières ou dangereuses. Toutes
des têtes nouvelles qui seront accom-
plies par moins de fonctionnaires puis-
que les effectifs sont réduits d'une cen-
taine d'unité pour plafonner à 1 400.
/cb

¦ BILINGUISME - Ecole enfantine
bilingue à Bienne: il s'agit d'un projet,
pour l'année scolaire 1994/95. Le
Conseil municipal a examiné ce projet
lors de sa dernière séance et il a
demandé de l'affiner encore, pour
pouvoir le mettre en vigueur dès l'été
prochain. Cette école enfantine bilin-
gue était l'un des 97 points de l'ordre
du jour exceptionnellement copieux
que le Conseil municipal a englouti
vendredi. Il a notamment aussi pris
acte d'une pétition munie de 273 si-
gnatures de citoyens qui demandent
l'amélioration des horaires de nuit des
bus des lignes 1 et 2. Du bus, les
débats ont viré sur les vélos, le temps
d'approuver un concept pour le cyclo-
tourisme que veut développer dans la
région l'Office du-tourisme. Et à pro-
pos de tourisme encore, le Municipal
approuve l'augmentation de la taxe
de séjour, qui passera de 1 fr50 a
2fr. /cb
¦ JAZZ — La plus grande manifes-
tation culturelle régulière de la région
fête cette année son 25me anniver-
saire. Il s'agit du Old Time Jazz Mee-
ting qui réunit à chaque édition plus
de 4000 spectateurs, et qui en attend
encore davantage du 5 au 7 novem-
bre prochain. En effet, pour marquer
ce quart de siècle d'existence, le
vieux jazz accueille une bonne cen-
taine de musiciens, dont certaines
grosses pointures de la spécialité. Les
concerts seront répartis dans six salles
du Palais des congrès, la piscine étant
elle aussi mise à contribution cette
année comme lieu de concert. La mati-
née du dimanche 7 novembre s'ins-
crira tout spécialement dans les anna-
les pusique ce sera la plus riche jamais
organisée en Suisse, /cb

Brassens
façon cabaret

NEUVEVILLE

L e s  copains d'abord», «L'Au-
vergnat», «Les sabots d'Hé-
lène», «La claire fontaine»:

autant de chansons inoubliables si-
gnées Brassens. Par leur originalité,
leur poésie, le charme de leurs mélo-
dies, elles n 'ont pas pris une ride en 40
ans. On les aime pour leur tendresse,
leur truculence, leur cocasserie. Mais
quelquefois, la mémoire défaille après
les trois premiers vers. Oublier Bras-
sens? Non, le redécouvrir, le retrouver:
c'est ce que propose vendredi soir à la
Cave de Berne Jean-François Pellaton.

Ancien enseignant, peintre, directeur
de chorale, Jean-François Pellaton enfi-
lera sa veste de chanteur guitariste,
pour restituer un Brassens à la mode
cabaret. On pourra en effet déguster
le répertoire de poète sétois, un petit
verre à la main. Une façon idéale de
délier les langues et de faire renaître
au coin de la mémoire les paroles des
chansons. Car l'artiste l'a promis: on
pourra également chanter, si le cœur
vous en dit. Avec Brassens, il serait
étonnant que ce ne soit pas le cas... La
soirée, organisée par le centre d'ani-
mation de La Neuveville, débutera à
20h30./j mt

¦ CUIVRE STOPPÉ - Depuis le dé-
but de l'année, la station d'épuration
La Neuveville-Le Landeron a connu
des problèmes avec des concentra-
tions de cuivre légèrement trop éle-
vées dans les boues d'épuration. Une
enquête a permis de cerner les causes
du problème, qui est en passe d'être
résolu. Les mesures prises portent déjà
des effets, puisque la dernière ana-
lyse exécutée par le laboratoire can-
tonal révèle que toutes les valeurs
limites concernant les métaux lourds
sont respectées. Pour le cuivre, le taux
est tombé à 560ppm, soit légèrement
en dessous de la limite fixée à
600 ppm. Le respect des dispositions
fédérales est très important, puisqu'il
conditionne l'épandage des boues
d'épuration sur les terres agricoles,
qui est une forme d'élimination beau-
coup moins coûteuse que leur incinéra-
tion ou leur stockage. Bonne nouvelle
donc pour tout le monde, tant pour
l'écologie que pour le porte-monnaie
des contribuables neuvevillois. /jmt

CHX-DE-FDS
Le feu à l'usine

Cm ¦  est au milieu de la nuit de di-
manche à hier, vers 2 h 45,
qu'un automobiliste a donné

l'alerte. Des flammes étaient visibles
dans l'entreprise de galvanoplastie
Preci-Coat SA , à La Chaux-de-Fonds,
inoccupée à cette heure matinale. Ra-
pidement sur place - après la police
qui croyait à une effraction lorsque
l'alarme a retenti chez elle — , les
pompiers ont maîtrisé un incendie qui
a occasionné passablement de dé-
gâts, notamment dus à la chaleur et à
la fumée. Un premier bilan les estime
à plusieurs centaines de milliers de
francs. Si les causes ne sont pas en-
core déterminées avec exactitude, la
police cantonale procédant à une en-
quête, il pourrait s'agir, selon un té-
moin, d'un court-circuit électrique ou
d'une défectuosité d'un thermostat au
niveau des bains. Ces derniers, auto-
matiquement branchés à 2 h du matin,
ont particulièrement souffert des flam-
mes et ont été rendus inutilisables.
Hier, la direction de l'entreprise a du
se résoudre à renvoyer la majorité de
son personnel à la maison, seule une
petite équipe restant sur place pour
nettoyer les différentes chaînes de fa-
brication. Preci-Coat SA, qui occupe
une cinquantaine de personnes, de-
vra, dans de brefs délais, procéder au
remplacement partiel de ses installa-
tions, /comm-thc

¦ MODHAC — Si le mauvais temps a
quelque peu perturbé les manifestations
du week-end, celles promises pour ce
jour ne devraient pas trop en souffrir.
C'est à 16 h que le stand Energie ac-
cueillera le public, qui aura l'occasion de
se familiariser avec les invités d'honneur
de la foire, les Services industriels des
deux villes du Haut, de l'ENSA et de
GANSA Tout ce qu'il faut connaître sur
l'électricité, le gaz naturel et le diauf-
fage à distance. Et pour se reposer
l'esprit de tant d'informations, un somp-
tueux défilé de mode, /the

La Ville du Locle
retrouve ses billes
La somme de 380.000 francs, a

laquelle s'ajoutent les intérêts ainsi
que les frais d'avocat et d'architecte
engagés pour la réfection sommaire
du bâtiment des Galeries du mar-
ché, toujours propriété de Benoit
Christen, a retrouvé sa place dans la
caisse communale. Le bailleur de
fonds, la Neuer Argauer Bank, vient
de libérer le montant avancé par les
collectivités publiques à l'époque.

A l'heure actuelle, aucune autre
précision ne peut être avancée
quant à une éventuelle mise en fail-
lite du bâtiment, /cm

De Peau dans son vin
APPROVISIONNEMENT/ le prix du précieux liquide n 'augmentera pas

^̂  ue les Loclois se rassurent, ils ne
C J devraient en principe pas payer

leur eau au prix du beaujolais en
l'an 2000, ainsi que le laissait entre-
voir, avec quelques nuances, un rap-
port du Conseil communal en 1990
concernant le plan directeur de l'ad-
duction et de la distribution d'eau. Se-
lon un nouveau rapport de l'exécutif, le
prix du mètre cube d'eau, fixé à
2fr.60, ne devrait pas augmenter l'an
prochain. Pas que la commune nage en
pleine eau, mais les orientations d'in-
vestissements ont évolué.

Comme l'avait récemment mis en évi-
dence une enquête de la Fédération
romande des consommatrices, le prix de
l'eau au Lode était un des plus onéreux
de Suisse. De quoi laisser songeur. En
1990, les élus acceptaient les modalités
d'un plan directeur qui consistaient, en-
tre autre, à corriger le prix de base du
mètre cube afin de couvrir le déficit du
compte d'exploitation et d'augmenter le
prix du mètre cube vendu pour permet-
tre la couverture financière des investis-
sements relatifs aux réalisations futures.
Mais les eaux basses, la situation finan-
cière de la commune et une activité
économique ralentie ont quelque peu
freiné l'ardeur des promoteurs, qui ont
reconsidéré certains projets de dévelop-
pements liés à l'industrie et à l'habitat.
Si, à court terme, c'est-à-dire jusqu'en
2002, les étapes de ce plan directeur
prévoyaient une dépense de quelque
30 millions de francs, force a été de
constater que durant ces trois dernières
années, «seuls» T2 millions de francs ont

été investis, et que l'an prochain, 3,75
millions supplémentaires s'ajouteront au
décompte. Selon le Conseil communal, il
n'y a donc pas lieu, au vu de la planifi-
cation, d'augmenter le prix de l'eau. Ce
répit bienvenu ne doit toutefois pas met-
tre en veilleuse les prochaines échéances
aquatiques d'envergure, ainsi celles qui
découleront de la réalisation du Si-
VAMO, ou encore l'adaptation du ré-
servoir du Communal, la construction de
celui de Beauregard et le début des
travaux de la liaison nord. Cette nou-
velle donne a cependant incité l'exécutif
à reconsidérer la répartition du prix de
l'eau acceptée en.1990. Il propose qu'à
l'avenir les rapports de cette dernière
soient inversés, ou presque. Désormais, 1
fr.90/m3 serait destiné à la couverture
des charges ordinaires du services des
eaux et 70 centimes/m3 verraient leur
affectation au préfinancement des réali-
sations prévues au plan directeur de
l'eau. Les élus ne devraient point boire
la tasse en se baignant dans les eaux
du Conseil communal.

Dans un autre registre, et parce que
la commune n'a pas pour habitude de
fendre l'eau avec une épée, l'exécutif
demande un crédit de 275.000 fr. pour
l'acquisition éventuelle de l'immeuble
Verger 22. Son propriétaire, qui n'a
jamais cru bon de prendre en considéra-
tion les requêtes communales de se con-
former aux ordres sanitaires les plus
élémentaires, avait vu des travaux d'en-
tretien être réalisés par la commune qui
s'était substituée à son rôle. Avec l'as-
sentiment des élus qui, en 1992, avaient

accepte un crédit de 280.000 fr. Au-
jourd'hui, de guère lasse, les autorités
ont requis et obtenu l'inscription au Re-
gistre foncier de deux hypothèques lé-
gales de rang privilégié, et engagé une
procédure d'exécution forcée. L'immeu-
ble sera donc mis aux enchères. Seule
difficulté, quoique qualifiée de mineure,
la situation hypothécaire de la bâtisse,
qui révèle deux autres créanciers, la
BCC et la Banque cantonale de Berne.
La première, lors des enchères, devrait
en toute évidence renchérir jusqu'à con-
currence de sa créance, soit un million de
francs, et rembourser les dépenses en-
gagées par la commune. Si tel n'était
pas le cas, la commune, pour ne pas
perdre les 252.000 fr. investis dans ces
réparations, se verrait dans I olbigation
de lancer les enchères pour cette même
somme, et deviendrait ainsi propriétaire
du bien immobilier. Des risques que de-
vra calculer le Conseil général le 5
novembre prochain.

De même qu'il devra se prononcer sur
deux régularisations cadastrales, une
modification d'un plan de zone aux Soi-
gnâtes, une demande de crédit pour la
réfection des verrières du Musée des
Beaux-Arts et une autre concernant le
remplacement des conduites eau et gaz
dans la route de la Corniche. Sans ou-
blier d'autres rapports, interpellations et
projets d'arrêtés, non pris en considéra-
tion lors de précédentes séances. Et si
Hercule était Loclois?

0 Th. C.
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, ^4 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8h, 0 241313;  La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235 ; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition André
Merlotti, aquarelles, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine- Arianne Stoll, peinture sur soie, 8h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h ; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 1 3 h 30 à
18h.

Chézard-Saint-Martin , locaux de la
Protection civile: de 17h30 à 19h, ex-
position rétrospective de la société de
gymnastique.
Fontaines, salle de paroisse : 20h,
séance du Syndicat de la piscine du Val-
de-Ruz.
Le Fornel-du-Haut: exposition de Ray-
mond Chautems, aquarelles et de Willy
Hochuli, objets en bois, jusqu'au 31 octo-
bre; ouvert tous les jours sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôtel de ville: 20h, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
06325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 1 4 h à  16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Fleurier, home des Sugits : Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. « Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château : exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h ; vendredi et samedi de 10h à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15 h 15
(groupes sur rendez-vous) :
0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin, de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-22h non stop, Exposition de Stradi-
varius dans le cadre de la Semaine artis-
tique du Rotary-club.
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée, paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Conservatoire: 10h-12h, 14h30-17h et
20-22h, cours de violons donnés par
Franco Gulli.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Ludothèque : mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

~__
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: Kurt Bratschi.
Galerie Kurt Schurer:
(9-12h/13h30-18h30) Toni Bôgli.
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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Jf^^  ̂ ^̂ ^̂ " Neuchâtel. Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat.

3 chances de gagner ! ! ! j Tentez votre chance/ j
,:'.. ..., X̂ i Q Tirage au sort chaque

a 
Chaque semaine, dès le lundi, la liste des gagnants 1̂ Mmo,w>^ ^ftn« „„ „-
du tirage au sort est affichée au Super-Centre. \j  

semaine du 4.10.93 au 20.11.93 
j

Actions de la Semaine : I a Tirage au sort final ;
f I de tous les billets retournés au |

m _ IA . I Super-Centre (dernier délai 20.11.93) |Fromage raclette Mazol lo.-
en dégustation vendredi 29 et samedi 30 octobre | V°™ !

i i -i 5^"™ —«  ̂ i Prénom 
le kilo <-»T>JJ """"̂ t [ i

— ^  ̂ f) | Rue no • ,

Avelines Favarger 16.- *=\ \ «̂  ̂ j
boîte de 500 g -JljU- Ni ComP|étez et déposez (ou envoyez)

^0̂ ™ N ce billet de chance au Super-Centre
1 Portes-Rouges (urne dans le hall) l

Super-Centre Portes-Rouges s^^~yi.
\<k £̂sS% Neuchâtel NETTOïAGES
>̂ £X îrvpRES§ \\ \  »¦• 

| t m. N. Caussin,

^MÊ r\\\ Vidéotex &*?**.̂ **r- y \\\ Jê AA#\ \ \  féminine nettoie,
VA \ \\\ a. A*I4 \ -M^an̂^^L appartement,
\̂\]il_L-f^̂ ^^^  ̂ Pour VOUS bureau,

\S&*5$S*_?55\ distraire et vous K^!*A'X V=a=̂ c53>iïi'A . . bâtiment après
0m\ fyjj=£ëcSâ  ̂

informer travaux , etc..

Il ' i ^g " f . ii i n Tél. (038)

W t^ff^^ V\ \\ar XVf. n f /J t  In \ \y4r JVf f\ m\\ X \

Dans notre agence, à l'achat d'une NISSAN MICRA - la
«Voiture de l'année 1993» - vous recevrez 4 pneus d'hiver,
d'une valeur de 800 francs.
Pourquoi ne feriez-vous pas tout simplement un saut chez nous
- sans aucun engagement? Le plus tôt sera le mieux!

I j^
KMmK\,GARAGE DUC Â \

NODS 038/ 5126 17 Actuellement:

GARAGE
ALAIN LEDERMANN ç.mpr offr  ̂ , w

LE LANDERON 038/ 51 31 8Î \ *9*^4fcUt&l&

GARAGE ^ P̂ _^RENATO NAPOLI \ \ \ 5T\ \\
BOVERESSE 038/ 6134 36 \ " UggjlLI

JS0M9 83663-110 ^^̂

WÈÊÈM L TLJLZlÈâmmmOlmE}îiJM Êmmmmmmm 2 ' . '. ' ¦
.. : ' :. :. Wi^ âaBfattiMBIMIfMMMH^Cf« <iSS51

mV ''̂ mW ÊmmVW IMl* ̂  THé
jÉ"*. " ' ' ^Wmm*t- WM

WwWÊwm Mfl
%¦¦¦ '::yfyyy? 'f ^_  R ¦' . ¦

JB A

J|
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Grand choix en tailleurs el vestes dès Fr. 258.-
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs - Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52.

TOUJOURS LE MÊME RAPPORT
QUALITÉ - PRIX 46107-no

Il Fbg de l'Hôpital 9
^ "̂"̂ ll" ^ —̂-«V Neuchâtel*V_->i i -  ̂iCZ î Tél- (038) 25 29 29

EEXPRESS
038/256501

f \
A remettre région NEUCHATEL

poissonnerie-épicerie
A remettre

à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

BOUTIQUE
D'HABILLEMENT
dans centre commercial.

Veuillez écrire sous chiffres
P 028-772292 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. wm-isa

r EEXPRESS 
I I fin A H HO IM ON*} * L'abonnement se renouvelle tacitement |
a 
¦ MIIWIIIIvlllwlll sauf révocation écrite 1 mois avant ,

| | __ l'échéance. f
¦ Ql llUtri ~~ 0 Pour la première période, le montant ¦
Si _ - - -  _ .  , , sera déterminé au prorata. 1
I 50 /0 ** CCOnOUll© * Ccl,° oFfre est valable uniquement I
" » . . . Pour les nouveaux abonnés. »
¦ par rapport a I achat . _ , , ¦
I r " • Coupon a nous faire parvenir a j¦ au numéro _ ¦
i KEXPRESS ,

+ 1 mois gratuit S^Kr¦ pour tout nouvel 2001 Neuchâtel |
| abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614. |

I -H.. B̂HIBraK5Ei9HHHH I
I Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.- f
¦ D semestre Fr. 121.50 ¦
B Q Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230.- ï

Nom: *
¦ i i i i i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i
I Prénom: I

i i i i i i i i i i i i i i i i_i i i i I__J ' i ' i '

ï Rue: N°: I¦ I I l | l l l l I l I I I I l l l l l l l I I l ' ' 
¦

i N° postal: Localité: IH r i i | 1 i i i i i i i—i—i—i i i i i ¦ ' ' ¦ |

jj Date: Signature 1

II Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I

J EEXFBESS I ' 1 I i i I I i . I I i 1 1 i i l i i i l  1 i I i

^̂  
¦»¦ 

MM M̂ ¦¦¦ ¦¦¦ A découper et à conserver ^™ msm Ĥ BM m̂ r̂

Pour tous renseignements
Tél. (038) 42 34 46.

L ' 122063-152
^

Concept g~~ MARIAGES
de gestion '¦—' '•
de dettes

opportunité seul(e) ?pour devenir ..., * '
indépendant AMICITAS

r peut vous aider.
Prix Fr. 15.000.-. Agence sérieuse.

Prix convenable.

[oe37?
h
24 00 64. ™' <™\̂ Z

83670-152 *

NEUCHÂTEL à remettre

salon coiffure
pouvant faire mixte.

122019-152

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 152-3682.

; A vendre ou à louer

RESTAURANT D'ÉTÉ
bien situé au bord du lac de Bienne.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 152-1656

2001 Neuchâtel. 159254 - 152

m̂mmmmmsmmmmimimimimmmBÊBÊiii^^
¦HÉÉ̂ s "̂"''

¦ ::. ^: :¦:¦ '¦ '¦:¦ ;-> .-.'L >:-̂ ,
T>>>SS mwS»»pS>KBgOTimm*l 4ui f Ê v *, *3IWiWÏ Wi$ï\

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel 45118-144
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et (
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris": électricité, sanitaires, ?
peinture, gypserie, maçonnerie etc. I
Une qualité de pointe au meilleur prix. %
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ g
bains, en apportant si possible un plan g
horizontal.

FUSt: CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIRMDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616V /

DUVETS
NORDIQUES

NATURELS
LAVABLES 90°
90% duvet neuf

de canard
anti-bactériel

160 x 210 cm
Fr. 239.-
200 x 210 cm
Fr. 299.-
En vente chez :
Curratex S.A.

Evole 35
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 96 05
Ouvert du mardi

au vendredi
de 9 h à 12 heures.

. 121520-110 .

t̂tBmmmiiimtc m̂mmmmmm^^m^mmmi ^u^m^u^m

LITTORAL
A remettre à personne
sérieuse pour raison
de santé

magasin :
tabacs - journaux - loteries

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-3687
2001 Neuchâtel. 12205s 152

Professeur

Drame
grand médium
voyant international
connu dans le
monde entier, 35 ans
d'expérience.
Résout tous vos
problèmes en trois
jours avec facilités de
paiement.
Spécialiste du retour
rapide de la femme
ou de l'homme qui
est parti, protection
contre tous les
dangers,
désenvoûtement, etc.
Tél. (0033)
47 61 22 10 au
S61', rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 45940-110
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B À LOUER B̂
*g A NEUCHÂTEL g
¦p Verger-Rond «

S APPARTEMENT H
g DE 5M PIÈCES g
mt 158 m2, V étage, luxueu- j
2 sèment aménagé, 3 cham- ~
H bres, 2 salles d'eau, W.-C. |
¦I séparés, séjour, cheminée, Mm~ balcon. ~
H Place de parc R|
¦H dans garage collectif. n

7e ANNIVERSAIRE
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 1993

Participez au 
^— Jf  ̂#% #grand concours M ^̂ M tï/gratuit III /A(sans obligation d'achat 'Uà *!*¦ ̂B * J^M

pour chaque visiteur) j$l J L̂â m̂ * ^̂

1 pi"IX I sur tous les achats excepté
•f \f{\\is*n& à tabacs - spiritueux - distillés

EURODISNEY W
Valeur: F r. 1300.- iCsb&

^̂ ¦
240 

places gratuites / I f fl f) if s - \̂ *B / / A  \l /
I y dont 50 couvertes / LmJJ/ //_/(  ̂J 4 V V "7

Ouvert de 8 h à 12 h 15, 13 h 30 ô 18 h 30 - Samedi de 8 h à 16 h - Lundi matin fermé

¦̂¦¦¦ .&JHH *%
Z A LOUER 

467,<M26 
ï¦ À ROCHEFORT M¦ «LES COMOETTES» |

—- entrée à convenir M

¦ SPACIEUX 2  ̂PIÈCES ¦
._. neufs, cuisines agencées, m-
JJJ; tout confort. H

— Fr. 890.- + charges. M

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL
Fontaine-André 5 (3* étage)

APPARTEMEHT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien
bâtiment près de la Gare, très belle
vue sur le lac.
Fr. 1390.- + charges. i584is-i26

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE -fffffffl

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^^B

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de ia 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, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gailen, 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 la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, K Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof ((Presseklosk)i
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

S À LOUER 4Ï709-126 
J

m À NEUCHÂTEL S
Kj rue des Moulins 4 H

S STUDIO S
H Fr. 580.- + charges. B
BB Libre tout de suite. H;

¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

A louer tout de
suite ou pour
date à convenir

à la rue des
Beaux-Arts

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort
et laboratoire

agencé.
Loyer Fr. 460.-

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

46106-126

JHII ÎIII %
fj À LOUER 45707-126 ¦

m À HAUTERIVE J¦H dans maison villageoise s»
™ proche des transports "¦fi publics S

¦ APPARTEMENT S
S DE 3/2 PIÈCES S
™[ cuisine et salle de bains très H.
;H bien agencées, petit jardin. *H
*9 Libre selon entente. 'mm
¦ Fr. 1500.- + charges, n
H compris place de parc. |

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

4 pièces
Bien ensoleillé avec bain, W.-C. séparés et
dépendances. 45822-126
Tél. (032) 95 27 64, heures bureau,

J032) 951061. heures repas. .

A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel
magnifiques appartements
rénovés

4% pièces
avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : dès Fr. 1600.-.
Pour visiter :
IVT'Sandoz (tél. 24 17 73.)

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 45151 12e

IL Patria
Assurances

A LOUER
Dombresson

APPARTEMENT
4]4 PIÈCES

104 m2,
cuisine

agencée,
séjour avec

poêle suédois,
3 chambres
à coucher,

2 salles
d'eau,

terrasse.
Téléphone

(038) 2427 79.
158330-126

| À LOUER À GORGIER §

S 2 PIÈCES S
B tout confort . Q
H Loyer Fr. 730.- + Fr. 70.- charges. B

| Fiduciaire D. DESAULES. CERNIER j
E Tél. 038 / 53 14 54. 46149-126 |J

™ À LOUER 46711-126 5
«J tout de suite zr

¦ À NEUCHÂTEL |
t$ rue des Chavannes 19 0

S STUDIOS B
 ̂

Fr. 650.- + charges. feàj .

A \qo_tmr ŵW_W_MP mm ^mmWk [ ^ ¦ [ISBSBBBI

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 158514.12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTEIOISE fcjSÎ'S

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ffl

Nous louons
à Neuchâtel
Rocher 36, avec vue sur le lac

deux studios
avec cuisine agencée, bain, toilette.
5"" étage Fr. 660.-, libre tout de suite.
4™ étage Fr. 643.-, libre dès le 1" janvier
1994.

46035-126
Tél. (038) 21 14 59 (le soir).

A louer immédiatement ou selon enten-
te à Vinelz, dans un immeuble neuf

appartement de 3% pièces
Fr. 1340.-

Studio de V/2 pièce
Fr. 700.-

Cuisine encastrée moderne, sol catelles,
situation très tranquille, place de parca-
ge pour VT comprise.
Fiduciaire TGB S.A.
Tél. (032) 51 28 52. tmi-ïït

"""» "» B j  I *¦ Ivl'/i'j"! I J

à LOUER HEffiiMEHI
tout de suite ou pour date
à convenir, centre ville
dans la zone piétonne

BUREAUX de 32 m2
avec ascenseur, calme et lumineux.

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

Wmmmmmm " " a mmÊm̂ m̂%
|1 A louer à Cernier, proximité Maga- I
il sin Migros M

| Spacieuses surfaces
I de 200 m2 à 1000 m2 1
: divisibles m
™ conviendraient pour toutes sortes ?
™ d'activités, commerciales, adminis- J!
^ 

tratives, artisanales, industrielles lé- Jgères ou même sportives.
Libres tout de suite, monte-charge
et places de parc à disposition. .
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

158557-126

jjBpl F. THORENS SA
5|Hjf 2072  S A I N T - B L A I S E
^SF Tél. 038 / 33 27 57

p <___ r_tT_____ \L m ^ Ê Ê m m M m im ¦¦¦¦ ¦

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 159513-126

UNPI _J
p.wî j  UNION NEUCHATELOISE ¦9Ë
j ' "̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦£,: ?

I 158660-126 " Il :fl3j|Miy"jj .- 'i § fy

; à L O U E R  laMI.'il.'iMîîî
\ A l'est de la ville de Neuchâtel
l (dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES

(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès

;; direct réseau autoroutier.

i Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 2A 03 63

/ — — S
/ V

A l'occasion de l'ouverture prochaine de

cEEr*spaçe _̂lèaûlac
nous offrons à louer dans le cadre de

l'Hôtel Beaulac

SHOPS, VITRINES, BOUTIQUES
au rez-de-chaussée

surfaces de 15 à 45 m2.
Ces commerces bénéficieront de la forte

fréquentation de notre établissement
d'une clientèle de choix

régionale et internationale
RENSEIGNEMENTS TÉL. 038/33 63 32 «»,.

\ /
K— /

/  1 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. 45765-126
N /

I l̂  ' 1
| A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
i Rue du 1" Mars

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

| 3/2 pièces (78 m2)
Fr. 1465.- charges comprises

î véranda et cheminée de salon

3 pièces (66 m2)
plain-pied avec terrasse

; Fr. 1459.- charges comprises

4 pièces (94 m2)
plain-pied avec terrasse

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

45352-126

W*̂  l Ê̂ yni] i if i Jmàm

| A LOUER A FONTAINEMELON ®
¦ MAGNIFIQUE APPARTEMENT «
| DUPLEX NEUF m
jgj de 5 pièces, g}
gi complètement agencé avec balcon «
n et vue. Loyer Fr. 1700.- «
;n + charges. Libre tout de suite. g
| Fiduciaire D. DESAULES. CERNIER E
a Tél. 038 / 5314 54. 46147-126 ¦

A louer à Saint-Aubin
tout de suite

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

100 m2, avec cave, galetas,
ascenseur.
Fr. 1310.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.
Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 83572-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
™* À LOUER 45708-126 J3
5 A NEUCHÂTEL <¦
™ Suchiez 18 ™J
¦ pour le 1 " octobre 1993 §Hj

B 3 PIÈCES Jj
gt avec cuisine agencée, BS
nm balcon. _
mn Fr. 1170.- + charges. HH

LOUER 1
JTERIVE 1

•terrasse I
- ae v/2 pièces -
^ 

150 m* habitables j?
j 

^ 
proche des transports publics "

, ™ vue panoramique. ~\
Entrée en jouissance B

i fin octobre 1993. I
j Location mensuelle: ï
« Fr. 3000.- + charges. |
. 159123-126 §

j |̂ B| F. THORENS SA I
^pB^B 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E  ïl

I | ^  ̂
Tél. 038 / 33 27 57 f
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Migros baisse
les prix sur les con-
¦j^̂^̂ HMH MHMganâ â H

serves de légumes
• suivantes:

• - 
¦ J 1 AMI la

i ! g| -  ̂«rix la baisse de prix aes îeg
_mmÛ Nous rèpercu Ŝg°uisse, * . e soutemr
¦S™1! mes consente P"s 

I « con,re le renchérissement.
fein fins/fini ^»V*n fllPI ltèle 

QO115 3 w"™:;-̂ i~ ~̂^̂ î _ notre 

VINSI*

,V,W
_%/&__9ri m ** ' """¦ ' ™z_ . __3| '" anciens nouveaux

I Î ^C^̂ Jn»B9 Eiïa S? 11 
Petits 

pois et 
carotte

s
:-̂ ,^^^̂  

^hnenTlarico F̂agiû1"11 blJB '  ̂
COUpeeS Former *850g (A=550 g) 2 -  1.90

^^¦̂ 9fV=  ̂ BAISSES DE PRIX



Une équipe de copains
HOCKEY SUR GLACE/ Patrick Hêche et Young Sprinters, son club depuis 5 ans

|piw ;; epuis le temps, le défenseur Pa-
^J trick Hêche fait carrément partie

y des meubles à Neuchâtel Young
Sprinters! Le capitaine des «orange et
noir» a en effet attaqué sa sixième
saison sur les bords du lac. Mais à 27
ans — il les a fêtés le 12 juillet dernier
— , il n'éprouve pas la mondre lassi-
tude. Au contraire, il est motivé comme
jamais au sein d'une «bonne équipe de
copains», comme il l'appelle lui-même.
Ce soir, lui et ses coéquipiers devront
s'employer à fond contre Genève Ser-
vette. Il le sait et s'en réjouit...

C'est en 1988 que ce Chaux-de-
Fonnier ayant fait toutes ses classes de
hockeyeur du côté des Mélèzes a déci-
dé de passer La Vue-des-Alpes. Et cela
après quatre saisons en 1ère ligue et en
ligue B.

— Il a y a plusieurs raisons qui ex-
pliquent cette volonté de changement.
D'abord, des motifs personnels et rela-
tionnels avec certains dirigeants dhaux-
de-fonniers d'alors. Ensuite, alors que le
HCC venait de retomber en ligue B,
j'avais besoin de trouver d'autres moti-
vations. Enfin, mon amie, qui est mainte-
nant ma femme, habitait Berne et je
souhaitais m'y établir aussi. En descen-
dant à Neuchâtel, je  me rapprochais.

D'ailleurs, depuis qu'il évolue à Neu-
châtel, ce bijoutier-joaillier fait les
courses depuis la Ville fédérale.
Comme il travaille à 100 %, on com-
prend qu'il n'a guère le temps de flâ-
ner à la maison. Pensez, les soirs d'en-
traînement, il quitte son emploi à 17h
pour ne regagner son domicile qu'aux
environs de 21h30. Difficile?

— C'est un petit Inconvénient, c'est
vrai, ce d'autant que cette saison, je
suis seul à faire le trajet Neuchâtel-
Berne, alors que les saisons précéden-
tes, nous étions au moins deux. Mais
c'est tout à fait supportable, aussi bien
pour moi que pour ma femme, qui aime
beaucoup le hockey.

Ce n'est en tout cas pas cela qui
pourrait lui faire perdre sa motivation.
Bien au contraire:

— Non, je  suis toujours aussi motivé.
C'est normal, d'ailleurs. Si vous ne l'êtes
pas, cela ne vaut même pas la peine

de jouer dans une équipe, a fortiori
dans une équipe nourrissant des ambi-
tions. Primo, vous n'avez aucun plaisir,
secundo, vous ne rendez pas service à
vos coéquipiers.

Des coéquipiers considérés par l'ami
Patrick comme de «bons copains», issus
pour la plupart de la région neuchâte-
loise. L'ambiance qui règne actuelle-
ment dans les rangs «orange et noir»
lui rappelle d'ailleurs un peu celle qu'il
avait découverte en débarquant aux
patinoires du Littoral.

— Il n'y a pas de groupes ou de
clans, comme c'était le cas lors de notre
saison en ligue B (en 1991 /92). Nous
avons toujours envie de jouer, d'aller
sur la glace. Il faut dire que l'entraîneur
fait beaucoup pour entretenir ce plaisir
à jouer.

Pourtant, Jean-Michel Courvoisier
n'est pas réputé être un entraîneur
laxiste. Ce que confirme son capitaine:

— C'est sans doute le premier en-
traîneur de 1ère ligue qui nous de-
mande autant à l'entraînement. Au dé-
but, pour beaucoup d'entre nous, cela
a été pénible, nous avons dû nous re-
mettre à travailler dur. Mais somme
toute, c'est une très bonne chose, avec
lui, nous ne pouvons jamais nous endor-
mir sur nos lauriers. Et s'il est sévère, il
est parfaitement juste.

Et sous sa houlette, Young Sprinters
ne cesse de progresser. A Saas Grund,
Patrick Hêche a senti que tout l'ensem-
ble commençait à tourner à plein ré-
gime. Chacun est désormais en mesure
de mettre en pratique - et au bon
moment - les informations et les consi-
gnes transmises par l'entraîneur.

— Courvoisier ne nous impose pas
un système. C'est à nous de gérer une
foule d'informations théoriques, ce que
nous faisons de mieux en mieux, me
semble-t-ll. Au début, comme il le re-
connaissait lui-même, nous avons peut-
être été saturés par toutes ces informa-
tions.

Bref, à entendre le capitaine neuchâ-
telois, Genève Servette, qui sera ce
soir au Littoral, n'aura qu'à bien se
tenir I

— Quand on rencontre un favori, on

PA TRICK HÊCHE — En Ire ligue, il n'a jamais rencontré un homme aussi
exigeant à l'entraînement que Jean-Michel Courvoisier. ptr- M-

sait toujours à quoi s'attendre, ce qui
est un avantage. Dans le cas de Ser-
vette, nous savons que c'est une bonne
équipe, favorite tout comme nous. Mais
nous savons aussi qu'elle n'est pas im-
battable, puisqu'elle a concédé un
point à Villars. Ce qui est certain aussi,
c'est que nous serons concentrés dès le
début, contrairement à ce qui se passe
parfois face à des adversaires considé-
rés comme plus faibles. Tel Star Lau-
sanne, qui nous a un peu surpris dans la
première partie de la rencontre.

Quant à savoir quelle équipe, de la
neuchâteloise ou de la genevoise, est
vraiment favorite, le numéro 6 de

Young Sprinters ne sait pas. Ou ne veut
pas savoir.

Mais il nous renvoie à un souvenir,
datant de la saison dernière. Soit
quand Wiki, solide leader, était re-
parti de Neuchâtel avec neuf buts en-
caissés...

L'histoire se répétera-t-elle?

0 Stéphane Devaux

Vandalisme
sur la BN

après Xamax-YB
De jeunes «supporters » de

l'équipe bernoise se sont défoulés
dans le train au retour du match
Neuchâtel Xamax - Young Boys di-
manche soir.

Revêtements de sièges et accou-
doirs ont été arrachés et passés par
la fenêtre, a indiqué lundi la police
municipale bernoise.

Les vandales ont également cassé
les lampes dans les WC et mis le feu
ou papier. Ils n'ont pas pu être arrê-
tés à l'arrivée en gare. Le match
s'était terminé sur un score nul. /ats

Jeu
violent
ANTISIN - l'atta-
quant international
du HC Zoug a été
condamné à
4000 fr. d'amende
pour coups et bles-
sures. Keystone
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La médaille d'argent récoltée
par le jeune Thurgovien Eric Born
aux récents championnats du
monde de Hamilton (Onta-
rio/ Can) n'était pas la première
acquise par la Suisse en sembla-
ble circonstance, contrairement a
ce qui a été publié au lendemain
de son exploit. Un Neuchâtelois,
en effet, s 'était déjà illustré en
1965, aux mondiaux de Rio de
Janeiro (Brésil). Frédéric Kyburz,
c'est de lui qu'il s 'agit, avait ra-
mené la médaille de bronze en
terminant 4me (ou 3me) de sa
catégorie - à cette époque, le 3me
et le 4me n'étaient pas départa-
gés comme aujourd'hui.

Le succès du Marinois fut une
surprise pour tout le monde et
surtout pour les dirigeants de la
Fédération suisse de j u d o  qui
l'avaient ignoré superbement. Il
faut dire que Frédéric Kyburz
avait déplu à certains pontes en
allant s 'entraîner au Japon. Crime
de lèse-majesté!

«L'ExpressH de l'époque nous
rappelle que le Neuchâtelois était,
par contre, apprécié du secrétaire
général du C.I.O., M. Jonas, le-
quel, ayant appris le désistement
de deux autres Suisses, Gubler et
Grossrieder, avait averti le prési-
dent du Judo-club de Neuchâtel
que si Kyburz le désirait, il pour-
rait se rendre à Rio, à deux condi-
tions: l'intéressé - ou son club -
devait financer le voyage; le club
devait faire toutes les formalités
nécessaires auprès du président
de la Fédération suisse...

a Confiant en son poulain H,
souligne a L 'Express u, «l'entraî-
neur demanda au comité du Ju-
do-club de Neuchâtel de faire le
lourd sacrifice financier qu'impo-
sait le voyage de Kyburz, ce qui
fut décidé en moins d'une mi-
nute». Tout cela se passa une
semaine avant les champion-
nats...

Parti de Neuchâtel sans avoir
reçu confirmation de son inscrip-
tion, le Neuchâtelois, à son arri-
vée à Rio, dut téléphoner à
Haenni (déjà sur place) pour lui
demander de le prendre à l'aéro-
port car il ignorait jusqu'au lieu
des compétitions!

Tant de tracas n'empêchèrent
donc pas Frédéric Kyburz de
réussir un retentissant exploit. Et
de se faire reconnaître par la na-
tion! Connaissant l'homme, nous
sommes sûr, au contraire,
qu'avec l'appui des siens, il a
forgé dans les embûches et les
mesquineries la force morale né-
cessaire à sa montée vers le po-
dium. A ce titre, son aventure
méritait d'être rappelée. A l'inten-
tion des jeunes, principalement,
qui ont bien trop tendance à abdi-
quer devant le moindre obstacle.

0 François Pahud

Frédéric Kyburz,
28 ans après

l.FR-Gottéron 11 8 2 1 48-29 18
ZKloten 12 8 1 3  50-27 17
3.Beme 11 7 1 3 52-26 15
4.Lugano 11 7 1 3 37-24 15
S.Ambrl-Plotta 12 6 1 5 43-4 1 13
6.Zoug . 1 1 3  2 6 45-47 8
7.0lten 1 1 3  1 7  24-44 7
S.Bienne 1 1 3  1 7  22-53 7

9.Zurlch 1 1 3  0 8 37-44 6
1 O.Davos 1 1 3  0 8 22-45 6

Ce soir, 20h: Ambri-Piotta - Olten,
Berne - Lugano, Fribourg Gottéron -
Davos, Zurich - Kloten, Zoug - Bienne.

Ligue B
1.Martigny-VS 9 7 0 2 45-27 14
2.Rapper.-Jona 9 6 1 2 39-24 13
3.Grasshopper 9 5 0 4 32-30 10
4. Coire 9 5 0 4 34-34 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 33-35 10
6. Herisau 9 3 2 4 35-35 8
7. Lausanne 9 3 1 5  30-35 7
S.Thurgovîe 9 3 1 5  29-38 7

9. Bulach 9 2 2 5 28-37 6
10.Ajo!e 9 2 1 6  29-39 5

Ce soir, 20h: Ajoie - Bulach, La
Chaux-de-Fonds - Coire, Grasshopper -
Martigny, Rapperswil - Lausanne, Thur-
govie - Herisau.

1ère ligue, gr. 3
l.VIège 5 4 1 0  32-16 9
2.GE-Servette 5 4 1  0 22- 7 9
3.Sierre 4 4 0 0 25-12 8
A. Neuchâlel 3 3 0 0 14- 7 6
5. Saas-Grund 4 3 0 1 21-16 6
6-Ododure 4 2 0 2 20-19 4

7. Fleurier 4 1 1 2 16-19 3
8. Tramelan 5 .1 1 3 14-20 3
9. Yverdon 5 1 0  4 19-28 2

10. Villars 5 0 2 3 16-28 2
ll.Star Laus. 4 0 0 4 9-22 0
12. Monthey 4 0 0 4 9-23 0

Ce soir, 20h: Neuchâtel YS - Ge-
nève Servette, Star Lausanne - Trame-
lan.- 20H15: Fleurier - Yverdon, Oc-
todure - Villars, Saas Grund - Sierre,
Montehy - Viège.

Ligue A

Même si le match n'est pas allé à
son terme, Neuchâtel Young Sprinters
n'est pas monté à Saas Grund pour
rien. 48 minutes durant, Studer et con-
sorts ont prouvé qu'ils continuaient de
progresser. L'entraîneur Jean-Michel
Courvoisier, qui se réjouit de ces pro-
grès, en particulier dans la cohésion
entre défense et attaque, est persua-
dé que ce soir (20h au Littoral), ses
poulains donneront le meilleur d'eux-
mêmes contre cet adversaire plus que
respectable qu'est Genève Servette.

— Nous sommes contents d'affron-
ter une équipe de ce calibre, car ce
sera l'occasion de nous faire plaisir.
La formation genevoise tire sa force
avant tout de sa première ligne, celle
de Regali. Pour la contrer, j 'envisage
d'ailleurs une rocade dans mes lignes.
Cela étant, je  peux m'appuyer sur un
groupe plus complet: trois bonnes li-
gnes d'attaque, des défenseurs de
bon niveau et un excellent gardien. Je
ne l'ai pas encore dit, mais je  me dois
de souligner le comportement et l'état
d'esprit remarquables ' de Laurent
Neuhaus en ce début de championnat.

Motivés comme jamais, les «orange
et noir» seront toujours privés des
trois blessés que sont Rufenacht, Wyss
et Chappuis.

Yverdon à Fleurier
Le CP Fleurier évoluera également

à domicile. Il est dans l'attente d'un
nouveau derby, régional celui-ci,
Yverdon étant son hôte du soir. Entre

ces deux, ce n'est pas le grand
amour. Leurs relations hors patinoire
sont parsemées «d'embûches» qui, en
général, sont heureusement oubliées
une fois la porte franchie.

Il en ira sans doute de même ce soir
à l'occasion d'une rencontre particu-
lièrement importante pour ces deux
formations qui mettent tout en œuvre
afin de démentir les pronostics pessi-
mistes. Les points seront chers à Belle-
Roche où l'ambiance s'annonce
chaude.

Le HCC chez lui
En ligue B, La Chaux-de-Fonds re-

trouvera sa piste fétiche des Mélèzes
pour son premier match du deuxième
tour. Face à Coire, qui l'avait battue
5-1 aux Grisons, la formation de Ric-
cardo Fuhrer aura tout intérêt à re-
trouver le chemin des filets si elle
entend emmagasiner de nouveaux et
précieux points. Plus que tout autre, le
Bernois est conscient des lacunes ac-
tuelles de son équipe:

— Je dois à tout prix redonner
confiance aux joueurs devant le but
adverse. Dans cette perspective, je
leur al donné l'occasion de marquer
souvent, dans des exercices à 3 contre
1 ou à 2 contre 0. Tous ont montré
une volonté de bien faire, ce qui est
réjouissant. Même si j e  sais qu'il y a
de grandes différences entre les en-
traînements et les matches.

Autre sujet à l'ordre du jour hier

aux entraînements, la concentration,
qui fait encore parfois défaut. Devant
le but adverse comme devant celui
que garde Schnegg. Coire? Fuhrer dit
de l'équipe grisonne, qui compte dix
points comme le HCC, qu'elle n'avait
pas volé son succès au match aller,
mais que le volume de jeu des deux
formations est à peu près identique.

Quant à sa . propre équipe, elle
sera parfaitement complète, Oppli-
ger ayant purgé ses deux matches de
suspension.

OS. Dx

HC Université

Matthey revient
La première équipe du HC Universi-

té est désormais dirigée, et ce depuis
samedi face à Court, par Jean-Biaise
Matthey. Instructeur Jeunesse +
Sport, ancien joueur du club, J.-B.
Matthey a déjà occupé ce poste du-
rant les saisons 87-88 et 88-89 avant
de prendre part activement à la for-
mation des jeunes au sein du HC
Young Sprinters.

Nul doute que sa forte expérience
sera un atout majeur pour le club et
un encouragement pour les juniors à
s'adapter rapidement aux exigences
de la 2me ligue, /corn

Neuchâtelois chez eux



E 

COMPTES ÉPARGNE 
JT/  /  *

SSS" jusqu'à 25 ans révolus "fr% f i  ' <̂

OBLIGATIONS DE CAISSE \YV i V T I  \

BAS "'"j fBanque de Dépôts et de Gestion

Fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038 - 27 67 11 I I j
' I I 

j  J 
1 ,

g à LOUER °̂
2 ,
^m

¦ À BEVAIX S
™ vue dégagée dans Sa
¦ un cadre de verdure ^3

S VILLA DE 6 PIÈCES S
S«E mitoyenne, vaste séjour ihu™' avec cheminée, salle à ¦"
JSf;. manger, cuisine parfaite- |§
jw ment agencée, bar, 2 sal- ¦

 ̂
les d'eau, vaste sous-sol, Ê
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Rue des Beaux-Arts, à louer

SURFACE DE BUREAUX
Equipée. Environ 113 m2.

Conviendrait pour bureaux
d'avocats, architectes, etc.

Ecrire à: Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. 12M80-126

À LOUER

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

VA pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 4eiso-i26

IL Patria
Assurances

A louer à MARIN

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

+ charges.

Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A..
tél. (021 ) 625 00 45. i?9804-i26

„ -.¦ 46109-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 1 5

zone piétonne

I APPARTEMENT I
| 2 PIÈCES |

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1 " octobre 1 993.
Loyer : Fr. 750.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

46032 130 lAUaUuÙlïaWili]

À LOUER l5l»lli'ili'iM = ll]
à la rue Matile

Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche.

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

»——— jTTTrrrr^i———

.. 46110-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Cressier
dans immeuble entièrement rénové

BEL APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES |

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

R é s i d e n c e,̂ ^ —̂{^\
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A vendre 6 appartements en pré-réservation
dans petit immeuble "résidentiel " en construction

4 '/2 pièces-100m 2
Prof itez de notre f inancement attractif et personnalisé

pour réaliser votre rêve. 
CHARGES MENSUELLES DÈS FR. 1 '358. -/ M O I S

Avec seulement 10% de f onds propres
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A vendre â Corcelles, Chemin
des Nods, situation dominante

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage.

Tél. (038) 24 77 40. 45144-122

10 TV couleur
Philips

Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande. Un
an de garantie. Fr. 250.- à

Fr. 450 - pièce.
Tél. (037) 6417 89.

46116-145

TV, VIDÉO, Hi-FI
Plus de 100 TV et vi-
déos couleur neuves,
des meilleures mar-
ques au prix le plus
bas, 1 an de garantie.
Philips, Grundig.
Sony. JVC, Panasonic.
Orion. Salora et d'au-
tres. TV grand écran
51 cm. 50 program-
mes, télécommande
Fr. 450. - ; idem
63 cm. Fr. 800. - ;
70 cm . Fr. 850.-,
avec stéréo et télétex-
te, Fr. 850.- ; vidéo
VHS VPS, télécom-
mande. 50 program-
mes, de Fr. 400.- à
Fr. 600.-. 46117-145
Tél. (037) 6417 89.

B AUTOS-2 ROUES

Dépôt vente
de votre voiture aux
meilleurs prix.

Téléphone
(038) 63 45 45
ou (077) 22 22 34.

159253-142

Mitsubishi
Colt Exe
1300 cm3.
Option : vitres
teintées, toit ouvrant,
jantes alu, etc.
45.000 km.
Prix Fr. 7500.-.
Tél. (038) 41 44 29,
dès 17 h 30.122064.142

A vendre

Citroën BX
1986, 90.000 km,
expertisée,
pneus neige,
climatisée.
Fr. 140.-/mois.
Tél. (038) 63 45 45.

159252-142

Achète au plus
haut prix !

VOITURES '
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant. !
Tél. (077) (
47 61 89.
177710-142 j

¦ A LOUER

A louer
à Rochefort
dans maison
villageoise

entièrement
rénovée « cachet »

3% pièces
Jouissance jardin,
cave, buanderie,
place de parc,
salle de bains,
W.-C. séparés.

Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois,

charges à forfait.
Tout de suite.

Tél.
(038) 25 68 03.

45891-126

wMjnNtfattâMrflrMK.VfiiWtga

Neuchâlel
Vidéotex

SÉpSÇrlMJÉl'MmÈÊêi
Pour vous distraire
at voua informer

A vendre à Dombresson dans
petit immeuble de 6 unités

appartement / duplex
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 45145-122

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39.

UNPI 168550-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MÊm.

g N
A vendre ou à louer A
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE 4% PIÈCES

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
032/95 21 04. 159179-122

J

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

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

A vendre à Enges,
superbe dégagement

appartement
de 3% pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 83535.122

Famill e
cherche

terrain
600

à 800 m2
haut

de Cortaillod.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3686

2001 Neuchâtel.
122065-122

M A VENDRE

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.- ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207
Genève,
tél. 022 7863666:
fax 7863240.

18-3784/4x4

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 83537-122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 83539-122

f A vendre à Chézard-St-Martin

ancienne ferme rénovée
3 appartements, grand terrain cons-
tructible. 46119-122

Faire offre sous chiffres
P 028-772238, à Publicitas, case

I postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Dombresson, situation
dominante et tranquille, dans immeu-
ble neuf,

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, bain et
W. -C. séparés, salon avec cheminée,
grande verrière et balcon, cave, gara-
ge et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 45143-122

A vendre au Val-de-Ruz situation
tranquille

immeuble de
3 appartements

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

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 93535122

A vendre ou à louer
À NEUCHÂTEL, quartier Monruz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5K PIÈCES

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

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

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE MÉKJ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERMcff.

r ¦<

¦ Q OFFICE DES POURSUITES
Il DU VAL-DE-RUZ

*-r ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE HABITATION INDIVIDUELLE

ET SEPT GARAGES À CERNIER
Le jeudi 2 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné
appartenant à Blazquez Rosaria Lorenzina , actuelle-
ment sans domicile connu, à savoir:

Cadastre de Cernier
Article 1363, Au Bois du Paquier, bâtiment, dépendan-

ces de 626 m2

- habitation 106 m2

- cour et jardin 520 m2

La propriété se situe dans la partie nord-ouest de Cernier,
rue des Monts 13. Quartier calme à proximité du centre
du village. Bâtiment de 1906 qui a subi différentes
transformations.
Il s'agit d'une habitation comprenant un sous-sol, un rez-
de-chaussée, un premier étage, et des combles. Ces
différents étages abritent un appartement de 8% pièces,
une cave et des locaux techniques. Un ensemble de 7
garages enterrés se trouve au sud de la propriété. Sous-
sol : 1 hall, 1 cave, 1 local chauffage au gaz, 1 séjour avec
cheminée, 1 cuisine, 1 économat, 1 local sauna, 1 W.-C,
1 douche; rez-de-chaussée : 1 hall, 1 cuisine agencée, 1
salle à manger, 1 salon, 1 véranda, 1 dégagement; 1"
étage : 1 dégagement, 1 salle de bains-W.-C, 3 chambres
à coucher, 1 véranda, 1 réduit; combles : 1 séjour avec
cuisinette, 1 petite galerie, 1 chambre, 1 douche-W.-C
L'habitation est disponible immédiatement.
Estimation cadastrale (1985) : Fr. 295.000.-

(sans les garages)
Assurance incendie (1993) : Fr. 882.000.-

(sans les garages)
Estimation officielle (1993) : Fr. 775.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé â l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 13 octobre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
L'habitation pourra être visitée le 27 octobre 1993, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

L 46655-122 M. GONELLA u

Jolie ferme bressane
rénovée , tout confort ,
situation tranquille,

sur 40D0 m' arborés.
Etat impeccable.
Fr.s. 91.250 -.

Crédit 90% possible.

Tél. 0033/84 85 14 22
Fax 0033/84 85 09 54

46153-122
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Rouler futé
RAIL CARD aaaaaaaaal

La Rail Gard, c'est la combinai-
son géniale du demi-tarif et de la
carte de crédit Eurocard pour
voyager à moitié prix et faire des
achats sans argent liquide.

Pile, la Rail Card a tout de la carte de
crédit normale avec les avantages
d'une Eurocard: paiement sans ar-
gent liquide en Suisse et dans plus de
170 pays. De plus, elle vous permet
de retirer de l'argent dans plus de
220 000 banques, aux bureaux de
change CFF et aux bancomats.
Face, la Rail Card est un abonne-
ment demi-tarif tout ce qu 'il y a de
plus normal, mais au format réduit ,
pour voyager à moitié prix en train,
en bateau et en car postal.
Valable deux ans, la Rail Card est
renouvelée automatiquement et
coûte 185 francs par an. Pour obtenir
la Rail Card, prenez tout simplement
le prospectus Rail Card à la gare.
Pour tous ceux qui sont titulaires
d'un compte postal, il existe une au-
tre combinaison géniale: celle du
demi-tarif avec la Postcard blanche
des PTT.

Mettez-vous en train, novembre arrive:
les cartes journalières à 20 francs

Faites un pied de nez à la grisaille de novembre et f ilez vous
aussi pour un jour. A partir de samedi prochain et jusqu 'au 30
novembre 1993, les cartes journalières spéciales en complément
au demi-tarif sont vendues au prix dérisoire de 20 francs.

Tous ceux que l' envie prend de
s'évader pour un jour en novembre
paient la somme dérisoire de 20
francs pour voyager dans les
trains, les cars postaux, les trams,
les bus et même certains bateaux
avec une carte journalière et
l' abonnement demi-tarif.
Les cartes journalières spéciales
sont vendues séparément dans
toutes les gares et sont valables
tous les jours du 30 octobre au 30
novembre 1993, du lundi au ven-
dredi seulement à partir de
9 heures. Mais avant, il ne fait de
toute façon pas encore jour.
Les cartes journalières spéciales ne
sont disponibles que pour la 2e

classe et peuvent être combinées
avec la carte-famille. Une famille
de «demi-tarifeurs» avec plusieurs
enfants de moins de 16 ans ne paie
donc jamais plus de 40 francs.
Deux fois 20 francs, c'est aussi ce
que paient ceux qui , pour une rai-
son ou pour une autre, n 'ont pas
encore l'abonnement demi-tarif...
Si, si, il en existe encore, paraît-il!

Il ¦ w ¦ 11 A ¦

Un réveillon sur la Seine
WÊÊ NOUVEL-AN A PARIS

Si vous rêvez depuis longtemps
de passer la nuit de Saint-Syl-
vestre sur les bords de la Seine,
dans la Ville-lumière, réveillez
vous! Et réservez dès maintenant
vos places pour le voyage orga-
nisé par les CFF entre le 31 dé-
cembre et le 2 janvier, au prix de
Fr.673- par personne.

La nuit de la Saint-Sylvestre, Paris
arbore son habit de fête et mérite
plus que jamais son nom de Ville-

lumiere. En choisis-
sant le voyage or-
ganisé par les CFF,
vous contemplerez
la capitale illumi-
née au fil de l'eau,
tout en réveillon-
nant à bord de la
luxueuse vedette
«Le Vert-Galant».
Après un menu de
fête (boissons com-
prises), la croisière
vous conduira au
pied de la tour Eif-
fel sur le coup de
minuit, où vous lè-
verez vos verres à
la nouvelle année.

Le TGV quitte Neuchâtel le vendre-
di 31 décembre à 7h33 et arrive à
11 h 24 en gare de Lyon. Après la
prise des chambres à l'hôtel Fran-
tour Paris-Lyon, à côté de la Tour de
l'Horloge, la journée est libre jus-
qu 'à la soirée de Saint Sylvestre.
C'est la bonne occasion de faire les
dix minutes de marche qui séparent
l'hôtel de l'Opéra Bastille et du Pa-
lais Omnisport de Bercy. Mais le
métro est à deux pas, qui vous am-
mènera au musée du Louvre, ou tout
près de la pittoresque rue Mouffe-

tard, ou encore passer dire un petit
bonjour aux reines de pierre qui gar-
dent le jardin du Luxembourg.
Samedi 1er janvier 1994, la journée
est libre pour visiter Paris... ou pour
faire un somme réparateur après les
festivités de la veille!

Dimanche 2 janvier, la journée est
libre jusqu 'à 15 h 53, heure du dé-
part en TGV à la gare de Lyon. Le
retour en gare de Neuchâtel est pré-
vu à 19 h 49.

Les bougies de Diessenhof en
BIENTOT NOEL HHH Hî Hi

Les fêtes de fin d'année appro-
chent à grands pas. Il est temps
de songer aux cadeaux et aux
décorations de Noël. Vous déco-
rez sûrement votre sapin avec
des bougies, mais savez-vous
comment elles se fabriquent?

Les CFF invitent à visiter une fabri-
que de bougies à Diessenhofen. Une
fois de retour, vous saurez tout sur la
fabrication de ces frag iles lumières
vivantes, les petites et les grandes,
les rondes, les carrées, les torsadées,
les sobres et les luxuriantes.
Le départ de Neuchâtel a lieu le
mercredi 10 novembre à 8 h 06. Via

Olten , Zurich , Schaffhouse, vous ar-
rivez à Diessenhofen à 11 h 13. En-
suite, repas de midi facultatif (à
commander au moment de réserver
votre billet) et visite de la fabrique.
Si vous le désirez, vous pourrez éga-
lement acheter des bougies.

Le retour se fait par le même che-
min qu 'à l'aller. Arrivée à Neuchâ-
tel à 19 h 54. Le prix de ce voyage
s'élève à Fr. 52.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif. Le repas de
midi (ragoût de veau Marengo, pe-
tits pois et carottes, riz, salade et
dessert) à l'hôtel Adler coûte
Fr. 30.50. Inscription possible à vo-
tre gare.

Paris vous
appartient

L'offre forfaitaire «Nouvel An à Paris»
coûte Fr. 673- par personne avec
abonnement demi-tarif et comprend:
? le voyage aller et retour en train 2e

classe, au départ de toutes les
gares de Suisse

? les réservations et suppléments
TGV. aller et retour

? le logement (2 nuits) à l'hôtel Paris-
Lyon, en chambres doubles, avec
petit déjeuner

? le programme de Saint-Sylvestre sur
la Seine

? la documentation de voyage
? l'assurance pour frais d'annulation.

E .
157 33 33
Economisez-vous le trajet
jusqu'à la gare et empoi-
gnez plutôt le téléphone!
En effet, les réseaux 032 et
038 disposent depuis le 1er

novembre d'un nouveau nu-
méro d'appel: le 157 33 33.
Tous les jours, même le
week-end, de 7h à 20h, le
Rail-Service vous renseigne
sur les horaires et les prix
des billets, prend vos réser-
vations et établit en même
temps vos titres de trans-
port. Tout cela pour Fr. 1.40
la minute. Simple, efficace
et toujours atteignable.

Dites 77!
Si vous avez 16 ans cette an-
née, vous pouvez voyager
encore plus futé que les au-
tres: pour tous ceux de 77,
le demi-tarif ne coûte en
effet que 77 francs. Appor-
tez votre passeport ou votre
carte d'identité ainsi qu'une
photo-passeport à la gare
et... bienvenue au club des
futés!

Pensez à la carte-famille!
Valable un an pour le train,
le bateau et le car postal, la
carte-famille ne coûte que
20 francs. Elle permet aux
enfants de voyager gratuite-
ment jusqu'à 16 ans et aux
jeunes gens à demi-tarif
jusqu'à 25 ans. A une seule
condition: qu'ils soient
accompagnés par un des
parents au moins. On peut
l'obtenir dans toutes les
gares.

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Tél. 038 24 45 15
ou à votre gare
Prochaine parution:
Mardi 2 novembre 1993
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AGENDA HHa>̂ H

Mercredi 10 novembre:
Visite d'une fabrique
de bougies 52.-*
Dimanche 21 novembre:
Glacier-Express 130.-*
Préavis
Dimanche 5 décembre:
En train spécial avec saint Nicolas
* avec abonnement demi-tarif

Voyages
organisés

L'Europe
est à vous!

DOMINO wkwm

La formule Euro Domino est vala-
ble dans 24 pays plus le Maroc,
pendant 3, 5 ou 10 jours choisis
librement et permet la libre cir-
culation durant un mois.

E y a deux catégories de prix: pour
adulte en 1ère et 2e classe et pour les
moins de 26 ans en 2e classe. D est
possible d'utiliser les trains avec sur-
taxe (TGV, ICE) sans payer de sup-
plément, à l'exception des trains of-
frant des prestations particulières (les
trains hôtels etc.). Les détenteurs
d'un Euro Domino bénéficient d'une
réduction sur le prix total. Les sup-
pléments normaux doivent être payés
pour la réservation de places assises,
de voitures-lits et couchettes.
Dans le pays de domicile et pour les
parcours de transit dans des pays
pour lesquels un coupon de réseau
n 'a pas été acheté, la réduction est
de 25% sur le prix des billets ordi-
naires. Les enfants bénéficient d'une
réduction de 50% sur les prix des
billets ordinaires.

169243-110

LE BOUTE-EN-TRAIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Saumon frais Filets de lieu noir I
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Poissonnerie I

B Super-Centre Coop Portes-Rouges I

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1440.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
IK PIÈCE

très bien agencé.
Fr. 965.-. Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter s'adresser à :

Revisuisse éà_\Price Waterhouse ^m
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25 83 33 iss>i28-i26

demander M"* Delley.
â>MM.««««W
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H Particuliers cherchent

I locaux
I ou magasins
fl Neuchâtel centre

I pour ouverture d'un commerce de confec-
I tion et d'articles de sport.
¦ Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel

I sous chiff res 125-3684. 122032 12s

L'Arlequin Café
Le Landeron
cherche

extra
3 jours
par semaine
17h30 - 21 h30.
Tél. (038)
51 58 84. 159238-236

Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

^038 2544 82
¦̂  195-16440/4x4 /

TRAVAIL A L'ÉTRANGER
Plus de 500 places libres.

Spécial USA-ouue-mer
ei auprès de différentes
organisations mondiales.

Bon anglais
indispensable.
Renieijneuenls:

Tel 027 / 231862.
heures de bureau.

40121-235

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi A é^ hj M '  f I ^» y8,$£»lDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h {JE/ \SËÊm I / V ^GP fll

Cherche
à louer
à Neuchâtel

magasin
Tél. 51 22 43.

83675-125

Cherche à louer

appartement
4 pièces

ou

maison
(éventuellement
sans confort).

Maximum 15 km
de Neuchâtel.

Tél.
(077) 37 31 61.

122078-125

£ 46138-128

r*iïii LITTORALI
KKKXK GERANCE SA.
«««SX

A louer : ;
¦} ' :

- :J :ï BtôlË[ {yyy

2 pièces
au rez, cuisine non agencée;

bains/W.-C.
Fr. 700 - charges comprises

+ éventuellement
1 garage :Fr. 100.-;
1 place de parc Fr. 100.-̂ ::;

Libre tout de suite.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel SJ

£ À LOUER 46304-126 I

¦ À NEUCHÂTEL ¦
*M "•¦:' Pertuis- fl
WÊ, du-Sault 46-48 p¦ LUXUEUX APPARTEMENTS ¦
S DE ty PIÈCES EN DUPLEX S¦ ET TRIPLEX ¦
™ Situation privilégiée, JH zone de verdure. fl
¦I Disponibles rapidement, m

\ A louer à Saint-Aubin
j Crêt-de-la-Fin 24

| appartement
| de 4 pièces
g entièrement rénové, agencement de cuisi-
! ne spacieux, vue imprenable sur le lac et
! les Alpes.
jt Libre tout de suite.
» Loyer mensuel Fr. 1320.- (charges com-
| prises).
I Pour visiter:
r Régie immobilière -¦• ¦
E MULLER & CHRISTE S.A.
| tél. 24 42 40. 159149-126

r-mi—s
I A louer â Neuchâtel I
I rue du Môle I

^ appartement *
de 5 pièces

loué en l'état.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE m*.

MJUJBR&CHKISTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel .038/244240 1
_ MEMBBE_ j|

j] 169249-,26 "MPI jf

¦ A louer à Neuchâtel j l

L 1 studio Jappartement m
de 3 pièces

Salle de bains, W.-C.
Libres tout de suite
ou à convenir.

A louer à Cortaillod

2 studios meublés
Libres tout de suite.

A louer à Bôle

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

Il

' RÉGIE IMMOBILIERE mM

MULLm&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 j l

_ MEM8RE_ il

jj ,69161-126 UN» f*

A louer tout de suite
à la rue des Brévards,
dernier étage sans ascenseur

3 PIÈCES AVEC BALCON
avec tout confort et entièrement
repeint.
Loyer Fr. 690.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

46100-126

4»flflflj§JUflfl.%
g A LOUER "»*

~M
S A NEUCHÂTEL Jj
¦¦ rue Charles-Knapp 16 a
V entrée à convenir 

^
¦ 2 PIÈCES ¦
mm Cuisine agencée, balcon, M
S: Vue sur le lac et les Alpes. umz
Bl Situation calme. WÊ,
fl | Fr. 950.- + charges. H
m Possibilité de louer J|
>u|| un garage. M

¦JWii.iJJJ:B8ffflffiftgWPflr

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦fl^
M À LOUER 46113-126 ¦
S À CHEZ-LE-BART S
'mm entrée à convenir dans M
™ Petit immeuble résidentiel ™
H neuf fll
5 SPACIEUX ¦
S APPARTEMENT DE ¦¦ VA PIÈCES (66 m2) ¦
M cuisine agencée, balcon, »
mm cave et part à la ™
0 buanderie. Fr. 1050.- + fl
WÊ charges. ma
M Possibilité de louer place ¦¦
JJ de parc. 2

A louer à Fontaines
immédiatement ou à convenir

appartement
dons ancienne ferme
rénovée, comprenant une grande
cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau, 4 chambres
à coucher, 1 garage et jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 2200.- + charges.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 126-1654,
2001 Neuchâtel. 159248-126
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscrlption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. i58744-no



Belle participation
COURSE A PIED/ Tour de Comaux

EN NOMBRE — Le départ de l'élite et des juniors. ptr- B-

I e 8me Tour de Cornaux, organisé
parfaitement samedi par la FSG
locale, a échappé à la pluie.

Quant au froid, il n'a pas réfréné
l'enthousiasme des 180 parcitipants.

La championne de Suisse du mara-
thon, Elisabeth Krieg, s'est facilement
imposée, dans le temps record de
28*21", laissant la meilleure Neuchâte-
loise, Corinne Ducommun, à 2*38"! Troi-
sième, Dora Jakob n'a de nouveau pas
pu soutenir le rythme de Corinne, après
la course à travers la tourbière des
Ponts-de-Martel. Que se passera-t-il à
l'avenir?

Longtemps absent des courses comp-
tant pour le championnat neuchâtelois
hors-stades, Thierry Huguenin ne s'est
pas fait faute de s'imposer dans un
temps un peu plus lent, cependant, que
l'an dernier. François Glauser a pris un
bon 2me rang, à 12".. 

On enregistre un nouveau meilleur
temps en catégorie dames vétérans où
la monitrice du cru, Françoise Thuler, a
largement dominé. Très bon chrono
également du vétéran fribourgeois
Bernard Terreaux qui a nettement de-
vancé les Neuchâtelois. Enfin, par sa
nouvelle victoire, Delphine Zigerli, de
Fleurier, prend une option de plus en
plus forte sur la première place des
juniors filles.

0 A. F.

Résultats
Minis (750 m): 1. F. Balmer (La Chaux-

de-Fonds) 3'45"; 2. C Chanson (Cornaux)
3'47"; 3. I. Hallac (La Chaux-de-Fonds)
4*05" (14 classés). - Filles C (1 000m): 1.
M Dupan (Lo Chaux-de-Fonds) 4*21'*; 2. F.
Desaules (Corcelles) 4*29"; 3. S. Baggenstos
(Saint-Biaise) 4*35" (9 classées). - Gars C
(1000m): 1. S. Girard (Le Locle) 4*17"; 2.
I. Bourgeois (Comaux) 4*20"; 3. M Bazzan
(Cornaux) 4*26" (8 classés). - Filles B
(1000 m): 1. N. Argenziano (Cortaillod)
4*08"; 2. O. Noirjean (Corcelles) 4*22"; 3.
M Nydegger (Comaux) 4*26" (6 classées).
- Gars B (1000 m): 1. M. Boillat (Cor-
naux) 3*48"; 2. S. Augler (Corcelles) 3*50";
3. Y. Perret (Neuchâtel) 3*55" (12 classés).
- Filles A (1000 m): 1. A. Roth (Colom-

bier) 3*53"; 2. S. Henchoz (Enges) 3*56"; 3.
P. Morel (Corcelles) 3'58" (5 dassées). -
Gars A (1000 m): 1. J. Michet (Corcelles)
3*30"; 2. J. Kessi (Colombier) 3*41 "; 3. S.
Thomy (Corcelles) 3*50" (6 dassés). - Ca-
dettes B (1000m): 1. A.-C. Vuilleumier
(Cressier) 3'51"; 2. A. Wutsdiert (Cressier)
4'09"; 3. S. Bastos (Comaux) 4'17". -
Cadets B (1000 m): 1. J. Argenziano (Cor-
taillod) 3*05"; 2. J. Niederer (Môtiers)
3*07"; 3. S. Boillat (Comaux) 3'31" (5 clas-
sés). - Cadettes A (2700 m): 1. A. Clottu
(Comaux) 12*21"; 2. M. Thuler (Comaux)
12*28"; 3. S. Evangelista (Comaux) 12*36".
- Cadets A (2700 m): 1. N. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 10*13"; 2. T. Gacon (Cor-
naux) 11*00"; 3. J. Jecker (Neuchâtel)
11*55". - Juniors filles (5400 m): 1. D.
Zigerli (Fleurier) 24*45"; 2. A. Raœio (Neu-
châtel) 26*37". - Juniors (5400 m): 1. V.
Robert (Les Ponts-de-Martel) 18*52"; 2. L
Ducommun (Areuse) 19*34".

Populaires dames (5400 m): 1. C Mo-
ser (Areuse) 26*59"; 2. M. Noirjean (Bou-
dry) 27*53"; 3. J. Chanson (Comaux)
28*05" (10 classées). - Populaires hom-
mes (5400m): 1. H. Griinig (Belp) 17"54";
2. P. Ruedin (Cressier) 18'20"; 3. R. Vieira
(Ins) 18'26" (12 classés).

Elite dames (8100 m): 1. E. Krieg Zu-
precht (Mûri) 28*21"; 2. C Ducommun (La
Cibourg/NE) 30*59"; 3. D. Jakob (Cormon-
drèche) 31*42"; 4. M Robert (Les Ponts-de-
Martel) 36*23"; 5. M. Duparf (La Chaux-de-
Fonds) 36*34"; 6. C Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 36*50" (9 dassées). - Elite hom-
mes (8100 m): 1. T. Huguenin (Neuchâtel)
26*31"; 2. F. Glauser (Cortaillod) 26*43";
3. P. Bulhard (Chavannes) 27*03"; 4. R. Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 27*16"; 5. T. Char-
millot (Moutier) 27'22"; 6. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 27'26"; 7. A. Silva (Pe-
seux) 27*47" ; 8. J.-M. Gomes (Marin)
27'52"; 9. G. Uldry (Vuisternens) 28*06";
10. J. Da Silva (Cressier) 28*18"; 11. F.
Castellani (Couvet) 28*22"; 12. M Neuens-
chwander (Les Geneveys-sur-Coffrane)
28*23" (34 dassés).

Vétérans dames (8100 m): 1. F. Thuler
(Comaux) 32*28"; 2. M. Perroud (Neuchâ-
tel) 38*23"; 3. M Reber (Cernier) 39*29" (6
classées). - Vétérans (8100 m): 1. B. Ter-
reaux (Fribourg) 27*01"; 2. S. Furrer (Be-
vaix) 28*25"; 3. E Reber (Cernier) 28*27";
4.0. Hirschi (Vilars) 29*50"; 5. H. Baggens-
tos (Saint-Biaise) 30*37"; 6. M Guillaume-
Gentil (Hauterive) 30*56" (27 classés), /af

Retour de Thomas Bickel
FOOTBALL/ Préparation de la Suisse

Pe 
sélectionneur national Roy

Hodgson a fait appel au gardien
i.i du RC Strasbourg, le Fribourgeois

Joël Corminboeuf, en vue de la réu-
nion d'entraînement qui aura lieu du
lundi 1er novembre au mercredi 3
novembre, à Lugano et qui réunira
18 joueurs. Marco Pascolo sera en
effet retenu avec Servette pour ce
match de Coupe d'Europe du 3 no-
vembre.

Autre retour de marque, celui de
Thomas Bickel, qui a répondu favo-
rablement à la convocation de l'ASF,
au même titre que Jiirg Studer (Zu-
rich) et Thomas Wyss (Aarau). Mais

Hodgson procédera à cette séance de
travail sans les mercenaires alle-
mands, Stéphane Chapuisat, Ciri
Sforza, Alain Sutter et Adrian Knup
et sans l'attaquant de Galatasaray,
Kubilay Tûrkyilmaz, retenus dans
leur championnat respectif. Le Britan-
nique a aussi naturellement renoncé
aux Servettiens Marco Pascolo,
Christophe Ohrel, Andy Egli et Régis
Rothenbuhler, engagés en Coupe de
l'UEFA, contre les Girondins de Bor-
deaux.

Les mardi 2 et mercredi 3 novem-
bre, la sélection des «moins de 21
ans» se retrouvera, quant à elle,

sous la houlette de l'entraîneur Ruedi
Nàgeli, à Martigny.

La sélection suisse A. - Gardiens: Joël
Corminboeuf (Strasbourg), Stefan Lehmann
(Sion). - Défenseurs: Alain Geiger (Sion),
Dominique Herr (Sion), Marc Hottiger (Sion),
Yvan Quentin (Sion), Martin Rueda (Lu-
cerne), Ramon Vega (Grasshopper), Jiirg
Studer (Zurich). - Demis: Thomas Bickel
(Grasshopper), Georges Brégy (Young
Boys), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax), Pa-
trick Sylvestre (Lausanne), Thomas Wyss
(Aarau). - Attaquants: Christophe Bonvin
(Sion), Marco Grossi (Zurich), Nestor Subiat
(Lugano). Un 18me joueur sera désigné lors
de la prochaine journée de championnat.
M

En bref

¦ 21 ANS - Deux Xamaxiens, Sté-
phane Henchoz et Samuele Donnini
figurent dans la sélection suisse de:
-21 ans convoquée pour le camp de
Martigny, des 2 et 3 novembre, /si
¦ MONDIAL 94 - Le Japon a
battu la Corée du Sud 1 -0 et l'Iran a
dominé la Corée du Nord par 2-1,
dans le groupe asiatique de qualifica-
tion au Mondial 94. Japon, Arabie
Séoudite, Corée du Sud et Irak peu-
vent encore se qualifier, /si
¦ AFFAIRE VA-OM - Michel
Coencas, président de Valenciennes, a
été entendu comme témoin hier matin
pendant plus de deux heures par le
juge Bernard Beffy. Il n'aurait fait au-
cune révélation durant son audition
qui portait sur le rôle des dirigeants
valenciennois lors du match du 20 mai
entre l'USVA et l'OM. /si
¦ VIRÉ - Le Hollandais Arie Haan
(44 ans) a été limogé par le Standard
de Liège, en raison des médiocres
résultats de ce début de saison. Il a
été remplacé par le Belge René Van-
dereycken. Les Liégeois occupent la
1 3me place du classement, /si

Aujourd'hui
Prix Almanon ce soir (20h 12) à Vin-
cennes. Ire course. Attelé 2850 mè-
tres. 20 partants :

1. Vosco de Clairval, L Coubard
2. Vaissa du Dachet, Cl. Cllngland
3. Very Happy Fellow, J. Bethouart
4. Verseau Du Pont, J.-J. Rayon
5. Vosne Romanée, R. Depuydt
6. Volga, J.-P. Thomain
7. Vlombi, E. Martin
8. Vlking Star, Ph. Lemetayer
9. Valombe Du Gite, S. Lelièvre

10. Verseau Du But, N. Roussel
11. Vent Debout, A, Laurent
12. Volontaire du Pam,P. Essartial, 2875 m
13. Vlking Sun, J. Verbeeck, 2875 m
14. Vaduz, J. Van Eeckhaute, 2875 m
15. Vice Vrsa, B. Oger, 2875 m
16. Val de Brétignol, D. Cordeau, 2875 m
17. Vénus duPlessis, M Lenoir, 2875 m
18. Vladiposte, J. Lepennetier, 2875m
19. Vanille, Ch. Chalon, 2875 m
20.Varus de Vrle, R. Baudron, 2875 m
I:K.VTH£Sï propose:

1 5 - 1 9 - 1 1  - 6 - 9 - 2 0 - 1 8 - 4
Le 115, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 19-1 1

Misko Antisin condamné
HOCKEY SUR GlACé/ // a blessé Malkov

Ï«3 attaquant international du HC
t m Zoug, Misko Antisin (29 ans), c1 
H été reconnu coupable «de coups

et blessures avec dol éventuel» par le
tribunal du canton du Tessin, à Bellin-
zone. Il devra s'acquitter d'une
amende de 3000 francs ainsi que des
frais de procédure. Le 9 janvier, Anti-
sin avait blessé grièvement au genou
l'attaquant russe Petr Malkov, lors de
la rencontre de championnat entra
Ambri Piotta et Zoug. Antisin pourra
toutefois faire recours contre la déci-
sion du tribunal tessinois.

Au terme de deux jours d'audien-
ces, le verdict du juge Franco Verda
laisse supposer qu'Antisin n'avait pas
voulu blesser volontairement son ad-
versaire comme l'estimait, en revan-
che, l'avocat de Malkov, qui plaidait
pour 20 jours d'emprisonnement avec
sursis.

Mais, si Antisin n'avait pas l'inten-
tion de blesser son adversaire, il était

de son devoir, selon le tribunal, d'esti-
mer les conséquences de son geste.

Dans un cas similaire, il y a huit
ans, la justice avait condamné le dé-
fenseur du Vevey-Sports, Pierre-Albert
Chapuisat, à 5000 francs d'amende
pour avoir blessé le Servettien Lucien
Favre, lors d'une rencontre de cham-
pionnat de LNA.

Une procédure concernant le cas
Antisin-Malkov est également en ins-
tance auprès de la Ligue suisse de
hockey sur glace. En outre, le paie-
ment de 100.000 francs de domma-
ges et intérêts reste encore en sus-
pens.

Petr Malkov (33 ans) avait été vic-
time d'une déchirure des ligaments
internes et croisés, ainsi que du mé-
nisque. Malkov a récemment repris
l'entraînement et pourrait éventuelle-
ment rechausser les patins en décem-
bre, /si

Joël en ligne

wm rois fautes de Germain, trois
||f penalties! Ce n'est que sur des
tfi balles arrêtées que Stras-

bourg, vendredi passé, s'est défait
de Caen (3-0). De façon méritée
toutefois, comme l'explique Joël
Corminboeuf:

— Avant le premier penalty,
nous n'avons pas eu une seule occa-
sion, c'est vrai, mais [e crois que
nous avons suffisamment pressé no-
tre adversaire pour mériter les
deux points. Car à la mi-temps,
Gilbert Gress nous a demandé de
continuer à jouer ainsi, à aller jus-
qu'au bout. Cela dit, il est clair que
ce premier penalty nous a bien
aides.

Ainsi que le signale l'ex-Xa-
maxien, le Racing connaît des pro-
blèmes sur le plan offensif:

— Oui, nous n'arrivons pas à
conclure nos actions, il manque tou-
jours la dernière passe, votre
l'avant-demière. Il faut dire aussi
que Caen a complètement fermé le
jeu. Du reste, actuellement, toutes
les équipes françaises ou presque
ferment le jeu à l'extérieur.

Le Fribourgeois dit avoir passé
un soirée difficile contre les Caen-
nais, eu égard au froid et à l'ab-
sence de travail, d'où une concen-
tration à surveiller. Ce qui n'a pas
empêché «Jo» de signer deux ar-
rêts déterminants à 0-0...

Strasbourg est maintenant re-
lancé, du moins a-t-il gagné l'un ou
l'autre rang. Un Strasbourg — et
un Caen — sur lequel vous en sau-
rez davantage dans notre édition
de jeudi avec une interview de Gil-
bert Gress et Daniel Jeandupeux.
/ph

Boudry II - Hauterive II
1-2 (0-1)

La victoire a souri à l'équipe qui la
voulait le plus, au terme de ce match
entre mal classés. Après l'ouverture de
la marque par Hauterive, Boudry a
bénéficié de deux occasions (un homme
seul devant le gardien) qu'il n'a pas
exploitées. Après le thé, les erreurs
s'accumulèrent dans la défense locale,
permettant à Hauterive d'aggraver la
marque. Boudry réagit bien mais il dut
se contenter de réduire l'écart, un coup
franc aboutissant nptamment contre un
poteau du but altaripien. Soulignons le
bon arbitrage et l'esprit sportif des
deux équipes, /rc

Deportivo - Le Locle II
1-3 (0-2)

Buts: 25me Bula 0-1 ; 35me Rérat 0-2;
70me Julsaint 0-3; 85me Rota 1-3.

Match joué sur le terrain synthétique
et par un temps froid. Malgré ces deux
handicaps, les deux équipes ont essayé
de pratiquer un bon football. C'est Le
Locle qui a le mieux réussi dans cette
tentative. Deportivo a bien résisté du-
rant 25 minutes et il a même failli
ouvrir la marque, Rocha échouant seul
devant le gardien. Le contre permit à
Bula de mettre les visiteurs sur orbite.
Les tentatives de Deportivo d'égaliser
après la pause furent vaines car ses
attaques manquaient d'idées et de
précision. C'est donc en toute logique
que Le Locle II s'imposa. La situation de
Deportivo commence à devenir criti-
que, /jmp

Lignières -
Geneveys s/Coffra ne 2-2

(1-2)
Buts: lime Schmid 0-1; 34me Pesenti

0-2; 40me D'Epagnier 1-2; 80me Maurer
2-2.

L'équipe des Geneveys s/Coffrane
est venue conquérir un point en terre
ligniéroise. C'est une formation qui ne
convient pas à Lignières et le penalty
transformé de la onzième minute en
témoigne. Malgré, peut-être, un poten-
tiel supérieur, l'équipe recevante a
passé à côté de la première mi-temps.
Après avoir encaissé un second but,
l'entraîneur Conrad remania la disposi-
tion de son équipe sur le terrain. Bonne
décision tactique puisque, avant la
pause, Lignières revenait à une lon-
gueur. En deuxième période, nous note-
rons un penalty retenu par le gardien
des Geneveys, le but égalisateur de

Maurer et l'échec, seul devant le gar-
dien, du même Maurer qui confiait
après le match avoir été victime d'un
peu de crispation. JË-

Cornaux - Comète 0-3 (0-1 )
Buts: 33me Moreira; 86me Di Marco;

89me Casegas.
La première mi-temps s'est déroulée

sur un bon rythme malgré un terrain
très gras qui rendait le contrôle du
ballond fficile. Chaque équipe se créa
de belles occasions avec un léger
avantage à Comète qui se montra le
plus dangereux. La seconde période
fut dominée d'entrée par Comaux, qui
se créa quatre grosses occasions en 5
minutes. Mais, par manque de chance
d'une part et par manque d'agressivité
d'autre part, aucun goal ne fut mar-
qué! Bien que réduit à 10, à 20 minu-
tes du terme, après que Montavon fut
sorti sur blessure, les gars de l'entraî-
neur Bianchini continuèrent à presser
leurs adversaires. Mais c'est Comète
qui doubla la mise à la 86me, suite à
un mauvais dégagement de M. Roc-
chetti. Dès lors, tout était dit, un troi-
sième but scellant un résultat beaucoup
trop sévère pour les copains d'Hirschi.
/hpa

La Sagne - < 
Les Ponts-de-Martel 3-4 (2-1)

22me Epiteaux 1-0; 36me Montandor
1 -1 ; 45me Epiteaux 2-1 ; 48me Muller 2-2,
60me Roulet 2-3; 66me Muller 2-4; 78me
Ducommun 3-4.

Le temps n'a pas réussi à décourager
les spectateurs venus nombreux assister
à ce derby. Les deux équipes ont crée
une qualité de match élevée. La Sagne
partait un peu défavorisée, vu ses nom-
breux matches renvoyés, mais elle a su
se montrer à la hauteur. Dangereux
dès les premières minutes (4me et
13me), les visiteurs jouèrent de mal-
chance, tandis que les Sagnards ouvri-
rent la marque après plusieurs occa-
sions. L'égalisation méritée des Ponts
engendra une fin de première période
très disputée. Le 2me but local, juste
avant la mi-temps, mit La Sagne en
confiance mais cela ne dura pas long-
temps, puisque Muller égalisa déjà à
la 48me. La fin de la partie fut d'une
qualité égale et, dans le dernier quart
d'heure, La Sagne crut plusieurs fois à
l'égalisation.

Ce match opposant des copains, le
eu n'a pas été dur et l'arbitrage a été
juste, /se

11le ligue neuchâteloise

¦ SION-ZURICH - Sion accueille
Zurich ce soir (20h) à Tourbillon, en
match de rattrapage du championnat
de ligue A. Les Neuchâtelois suivront
cette partie avec un intérêt particu-
lier, le FC Zurich étant soudainement
devenu un «candidat» au tour de
relégation après avoir pétaradé en
tête du classement. Il totalise 15 pts
contre 1 2 à Xamax. Ë-

Match de l'Estonie

Match insolite à la frontière
suisse. Le Liechtenstein reçoit l'Esto-
nie ce soir. A trois semaines de la
rencontre de Coupe du monde du
Hardturm, entre les footballeurs
baltes et là Suisse, la confrontation
de Balzers (coup d'envoi à 19h)
sera suivie avec attention par Roy
Hodgson.

Le coach helvétique découvrira
bien des changements au sein de la
sélection estonienne. Par rapport
au match aller à Tallin, en août
1992, le coach Uno Piir n'a conser-
vé que six joueurs. Au Liechtenstein,
les Estoniens préparent le premier
de leurs deux derniers matches du
tour éliminatoire. Avant d'affronter
la Suisse le 17 novembre, ils joue-
ront à Lisbonne, une semaine plus
tôt. L'équipe nationale du Liechtens-
tein est placée sous les ordres de
l'entraîneur allemand Dietrich
Weise. Elle comprend cinq éléments
du FC Vaduz, qui évolue en Ire
ligue. II y a deux ans et demi, la
Suisse avait joué un match amical à
Balzers, contre le Liechtenstein,
l'emportant par 6-0. /si...

Roy à Vaduz
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Volume
Style
Confort
Cette berline de luxe regroupe tous les avantages. Plus de place, plus
de classe, plus de puissance. Prenez la Prevla XL: 8 sièges. Moteur sous
le plancher. Cylindrée de 2,4 I. 16 soupapes. 132 ch. 11,0 1/100 km
(OEV-1, parc mixte). 5 vitesses. Servodlrectlon. Volant réglable en
hauteur. Système audio Hi-Fi et 6 haut-parleurs. Verrouillage central.
Lève-glaces él. à l'avant. A partir de 34 350 fr. La Prevla Super Saloon
(Hl.) avec équipement de luxe à partir de 47 200 fr. Toyota Prevla en
de multiples variantes: automatique, 4x4 ou A.B.S., airbag et clima-
tiseur. Garantie intégrale: 100 000 km, valable 3 ans. Tous les modèles
sont disponibles en leasing attrayant. Passez donc l'essayer!

MAINTENANT CHEZ: 

Agences principales! Boudry: Autotechnique CRWT SA,
038/42 5010 • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495
• Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66
• Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montal-
chez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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DE RABAIS SUR ^
L'ALIMENTATION!

46123-110

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mecredi 27 octobre 1993
10 h-12 h el 13 h 30-17 h.
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

GorrecŒ)N acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
J 46128-110

"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "¦̂  ̂ Paiements après
IIMIES résultats

nJ'ffîn™ PïOfeSSeUIpar téléphone _
(io ans) Drame

de 9 à 23 h grand médium voyant
<f> (021 ) résout tous vos

963 89 30 problèmes. Spécialiste
ou du retour d'affection et

(021 ) 963 86 04. du désenvoûtement.
178699-110 argent, amour, travail,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiMBaaaaal chance, succès,
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

complexes physiques ou
m̂^̂ ^̂ mmmmmm m  ̂moraux , protection ,

BEIM F IN A ] mariage, examens,
____^^^^_^ Ĵ amaigrissement.
K*fI;Mlf^r=l«jr»t-Vm Travaille même par

HffKinTM I correspondance.
¦HBaaaaaaiiaaaaa iaaiiaal Vous qui voulez des

¦C 038/25 37 45 résultats immédiats,
ou 037/26 82 10 passez sans tarder

Ecluse 61 34. rue du Petit
2000 Neuchâtel '?.han°i?1f

:-2
J
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s» n«;a,j i Montbéliard
^
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(0033)
^̂^ m9̂ ^̂  ̂ 81 90 0312. 45804-110
Pour vos problèmes BĴ M
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VOYANCE- IPPfjP
BIORYTHME fcS*l
par téléphone ^BkfcA;!M^^E-ÉJ11 h à 20 n- |̂ ^̂ g|Pfffffi !|
156 83 30 iwlBli(Fr. 2.- la min.).i79776-1to "̂̂ ^̂ Sm

pBMSôî5?15nTBB!!5
Geièe+Nyon B22S70|82256Oje215BO|B21SB0 821540 '
Lausanne el Vaud 622571 822561 821581821561 821541

i

Vewy et ltata» 822 572 822 552 821582 8215B2 821542
Martigny t Montsy 822573 822563 821563 821563 821543
SorvSerre et Valais 822 574 822 554 821584 821564 821544
Fribourg el Broyé 622575 822555 621585 821565 821545
Neuchâtel+Berne 622576 822566 821586 821566 821546
LAOsux-dfrfonds 622577 822557 821587 821567 821547
iiaetOéJéront 622578 822568 821586 821568 821548tUj ii iiii iii iM.|i.|w'i',«j||i|t....i1 1  san .i
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Les petites annonces 
^u de EEXPR__ ~

| avant tout le monde? 
^

188 701 ; j

46133-110
Vol de ligne

au départ de GENEVE

JAKARTA
Fr. 1250.-

dès le 1.11.93

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

Ch. de la Boine 1
2000 NEUCHATEL

Tél. 038 - 24.64.06
RESERVEZ PAR TELEPHONE

* 
. 

Démonstration feP
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 ^Êm À̂• Nettoyeur à vapeur JÊài; f/• Accessoires: 2 tuyaux, ' 'J&wÊ W'M
buses et brosses ĤfflBilk -Wdiverses, chiffon de ^n /

Fer à repasser y inclus. ^r̂ T09 _̂
Location/m. *:27 - L J>1.'̂ 3
• Durée minima de location 12 mois */ Droit
d'achat • Toutes marques livrables i 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 Irais de port et emballage inutiles

EpBH ĝmmmmmm CUISINES/BAINS

PE Ĥ î r LUMINAIR ES
l î \m m W m m W  faaàW 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 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569066/4x4



Prometteur quand même
VOLLEYBALL/ Le NUC battu en LNB féminine

NUC - Ecublens 2-3
(15-11 5-15 11-15 15-13

9-15)
NUC: Megert S. (Cap.) Michel N., Jonas

S., Gunter S., Enrico M.C., Rub M., Schick S.,
Loup C, Romano D., Gruter C. Entraîneur:
J.-C. Egger. Absente: U. Von Beust (blessée).
Durée du match: 101 min.

P

' ' erdre son premier match à domi-
|cile face à une équipe néo-pro-

> - mue ne représente pas pour le
NUC l'entrée idéale dans un champion-
nat qui s'annonce serré.

Après une période de préparation
intensive ces dernières semaines, ce
match revêtait une importance tout
particulière et devait permettre de me-
surer la progression d'une équipe,
dont, ne l'oublions pas, plusieurs élé-
ments ont encore peu, voire aucune
expérience à ce niveau de jeu. Mais si
la formation de J.-C. Egger peut être
déçue du résultat, la jouerie présentée,
souvent agréable aux yeux du public,
sera sa consolation.

Neuchâtel avait pourtant bien débu-
té son match. L'Américaine Shauna Jo-
nas, d'emblée remarquée par la quali-

té de son jeu défensif et sa présence
efficace au filet, tirait toute l'équipe
derrière elle et permettait au NUC de
dominer nettement une formation
d'Ecublens qui peinait à trouver ses
marques.

La suite du match se résume dans les
propos tenus par J.-C. Egger à la fin
d'un tie-break dans lequel ses joueuses
ne firent que trop peu illusion:

— Dans les moments importants, les
filles ont manqué d'expérience et n'ont
pas réussi à gérer positivement les bal-
les décisives.

Il est vrai que la confiance et un brin
d'audace ont parfois aussi fait défaut
et ont favorisé la victoire d'une équipe
vaudoise volontaire et soudée. Les
baisses de rendement qui ont terni la
prestation de l'équipe locale viennent
principalement de la difficulté de la
défense à relancer des balles précises
sur la passeuse. Quand cette lacune
sera comblée, nul doute que le NUC,
équipe prometteuse, gagnera. Car sur
le plan offensif, Neuchâtel avait sou-
vent fière allure, /df

Toujours pas de déclic
BASKETBALL/ 7me défaite pour La Chaux-de-Fonds en ligue B

La Chaux-de-Fonds -
Reussbuhl 86-99 (25-50)

Pavillon des Sports.— 200 spectateurs.
— Arbitres: MM. Salicio et Naef.

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (5),
Benoît (12), Forrer (6), Phildius (11),
Grange, Bois (4), Muhlebach, Chatellard
(2), Me Worther (46).

Notes: sortis pour 5 fautes: Sauvain
(33me), Chatellard (34me), Grange (37me),
Me Worther (40me). La Chaux-de-Fonds
inscrit 6 paniers à trois points par Me Wor-
ther (4) et Benoît (2), 18 lancers francs sur
21 tentés, commet 31 fautes contre 24 à
Reussbuhl. Au tableau: 5me 3-10; lOme
7-23; 15me 15-36; 25me 38-59; 30me
51-68: 35me 65-85.

L

*f a Chaux-de-Fonds devait absolu-
I ment gagner pour tenter de recol-

9 ler au peloton. Malheureusement,
elle n'a pas su saisir sa chance. Au lieu
de tenter quelque chose, les joueurs
suisses se sont liquéfiés. Seul Me Wor-
ther est sorti du naufrage collectif.

7me défaite consécutive dont Rien
ne va plus. Benoît, dépité:

— J'ai beau essayer tous les systè-
mes, le déclic ne se produit pas. Mes
gars sont figés et face à Reussbuhl,
pourtant pas très fort, mes joueurs ont
paniqué et ont disputé une première
mi-temps lamentable avec, à la clé,
une statistique catastrophique (8 sur
26). Heureusement, il y a les lancers
francs qui vont bien. Maigre consola-
tion.

En venant à La Chaux-de-Fonds, les
Lucernois savaient que les Neuchâtelois
traversaient une crise et qu'il fallait en
profiter en les pressant dès le départ.
C'est ce qu'ils ont fait et le résultat
escompté se produisit au delà de tou-
tes espérance, si bien que tout était
joué ou presque à la pause.

Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,

Benoît, courroucé, leva le ton en ser-
monnant ses joueurs. Comme par en-
chantement, La Chaux-de-Fonds, méta-
morphosée, retrouva tous ses automa-
tismes et disputa une deuxième mi-
temps digne d'éloges. Mais rattraper
25 points, ce n'est pas évident. Par
trois fois, on a pu y croire, mais les
arbitres ne furent pas tendre envers La
Chaux-de-Fonds.

Reussbuhl bénéficia de 25 lancers

francs en seconde période et les rangs
neuchâtelois devinrent vite clairsemés.
Quatre joueurs durent quitter le terrain
pour 5 fautes. Pour conclure, Benoît
dira:

— // faut soigner rapidement le mal.
Mes joueurs n'arrivent pas à se décom-
plexer. Ils sont trop fébriles en attaque
au moment d'armer leur tir.

0 G. S.

Derby de bon niveau
1ère ligue masculine

Bevaix -
La Chaux-de-Fonds

1-3 (8-15 15-10 15-6 15-5)
Four son premier match à domicile,

accueillir La Chaux-de-Fonds
n'était pas tâche aisée pour Be-

vaix. En effet, l'équipe du Haut consoli-
dée par un étranger (R. Borowko), a
développé vendredi un jeu de LNB:
une très bonne défense et de multiples
combinaisons d'attaque, pour ne citer
que les principales qualités. Bevaix,
avec tout son contingent, a su non seu-
lement se défendre, mais inquiéter sé-
rieusement son adversaires à l'instar du
troisième set, gagné 17-16 en 36 mi-
nutes. Tout était alors possible. Mais
Bevaix, encore insuffisamment homo-
gène, restait un peu sur sa réserve,
provoquant trop de fautes personnelles
en défense surtout. Notons tout de
même une excellente prestation du ca-
pitaine bevaisan Meyer, qui retrouva
toutes ses sensations.

Cette défaite ne doit laisser aucune
amertume aux Bevaisans, car le temps
travaille pour eux. Match après match,
l'équipe tourne mieux et un système de
jeu un peu plus évolué pourra être
utilisé.

Pour la suite du championnat, les
coéquipiers de J.-D. Tinembart se ren-
dront à Tatran et recevront Spiez. En
vue de ces échéances, toute l'équipe
devra tirer à la même corde et un
coach dirigeant le jeu de l'extérieur du
terrain devra être trouvé, /pm

Colombier - Muristalden 1-3
(12-15 3-15 15-13 12-15)
Colombier: Hiltbrunner, Muller, Meyer,

Bordoni, Jeanbourquin, Diehl, Di Chello,
Bruschweiler. Etnraîneur: Meroni.

D

'. evant son public, Colombier avait
à cœur de faire oublier sa contre-

j i  performance du premier match.
Tout avait pourtant bien commencé
dans le premier set où les Colombins,
avec un jeu bien posé et rapide, menè-
rent jusqu'à 11 -6. Puis ce fut le trou
noir qui dura 1 set et demi et qui
permit à Muristalden de remporter les
2 premières manches. Au troisième set
les pensionnaires de Planeyse réussi-
rent à inverser le cours du jeu et ainsi
reprendre espoir. Malheureusement, le
quatrième set fut la copie conforme du
premier, Colombier fit le forcing en
début pour mener 11 -6 avant de
s'écrouler dans la dernière ligne droite
et de laisser ainsi filer la victoire qui
semblait possible. En voyant évoluer la
formation colombine cette saison on ne
peut s'empêcher de penser à celle de
l'année passée. Sur le terrain, on n'a
pas l'impression de voir évoluer une
équipe mais plutôt six individualités qui
veulent y aller chacune de son petit
exploit. De plus, certains joueurs ont
tendance à trop rapidement baisser les
bras. Certes, la situation n'est pas en-
core catastrophique mais elle pourrait
très vite le devenir si l'équipe ne réagit
pas.

Samedi prochain, Colombier se rend
à Savigny pour, on l'espère, la pre-
mière victoire de la saison, /pb

Tous à l'école !
^« est demain mercredi, à 17h, à
f", i|j la halle des patinoires du Litto-

51 rai, que commencera l'école de
curling de Neuchâtel, ouverte à tous les
jeunes, des tout-petits dès 8 ou 9 ans
jusqu'aux juniors, garçons et filles, dé-
butants ou non. Susanne et Carlo Car-
rera, tous deux moniteurs suisses, et les
deux moniteurs J + S qui les assistent,
attendent tout ceux qui la pierre et le
balai intéressent.

Et qui sait, s'ils montrent de bonnes
dispositions, ils intégreront bientôt les
équipes disputant les compétitions dans
la région. Comme celle des juniors qui,
ce week-end, a remporté pour la se-
conde fois d'affilée, le tournoi de
Champery. Une équipe formée d'Alex!
Comminot, Patrick Vuille, Steven Luthi
et Nicolas Carrera (skip)./sdx

Alain Rufenacht finaliste
GYMNASTIQUE/ Championnat de Suisse B

In 
se classant deuxième de l'élimi-

natoire de la région 1 samedi à
Losone (Tl), le Chaux-de-Fonnier

Alain Rufenacht a brillamment obtenu
sa qualification pour la finale du cham-
pionnat de Suisse B le week-end pro-
chain à Genève. Il fallait, pour être
certain d'être finaliste, se placer parmi
les cinq meilleurs de ce concours re-
groupant des gymnastes de Suisse ro-
mande et du Tessin.

Avec ce résultat, le Neuchâtelois a
non seulement atteint son but, mais il a
aussi confirmé les résultats enregistrés
durant cette saison. Mis à part un exer-
cice aux anneaux quelque peu man-
qué, Alain Rufenacht a de quoi être

pleinement satisfait et confiant pour la
finale.

Ancien membre de l'équipe natio-
nale, Patrice Reusse s'est imposé avec
aisance devant un trio très serré. En
présence de plusieurs magnésiens du
cadre B, c'est une compétition d'un très
bon niveau qui a eu lieu en terre tessi-
noise. Et ce sont finalement six gymnas-
tes qui ont obtenu leur billet pour la
finale, le 6me étant qualifié aux points!

Classement: 1. P. Reusse (Aigle) 47,60
pts; 2. A. Rufenacht (Chx-de-Fds) 45,80; 3.
F. Cottier (Aigle) 45£5; 4. D. Muller (As-
cona) 45,30; 5. S. Borella (Sion) 43,60; 6.
P. Tonascia (Ascona) 42,50.

0 C. W.

Uni Neuchâtel mal inspiré
1ère ligue masculine

Uni Neuchâtel -
Grand-Saconnex 65-72

(32-33)
Arbitres: MM Regillo et Contant.
Uni Neuchâtel: Perrier 9, Musolino 2,

Waelchli 9, Von Dach, Mueller 16, Bueti-
kofer 17, N. Feuz 7, Evard, Geiser, L Feuz
10. Coach: Harris.
¦ | ni Neuchâtel accueille Grand-
II Saconnex. Les 2 équipes comp-

tent cinq matches et six points
et figurent dans la première moitié
du classement. Afin de conserver le
contact avec la tête, le gain de cette
rencontre est impératif.

La première mi-temps se révèle
très disputée: aucune des équipes ne
parvient à prendre le large pour
voguer paisiblement et définitivement
vers la victoire. Une réaction des
Neuchâtelois est attendue: même s'il
semblent quelque peu bloqués et que
personne ne prend véritablement de
responsabilités, l'équipe genevoise
paraît à leur portée. Malheureuse-
ment, cette réaction ne s'esquissera
jamais.

Le pourcentage aux lancers francs
n'inspire que des lamentations (7/14
contre 16/22 aux adversaires), les
consignes du coach sont trop souvent
ignorées, la confiance disparaît, le

BÛTTIKOFER - Trop d'erreurs à
Uni. ptr- M-

collectif s'évapore,... et malgré cet
amas d'arguments négatifs Uni Neu-
châtel mène de six points à quatre
minutes du terme. Lamentablement,
un déluge d'erreurs individuelles
frappe les Neuchâtelois, qui offrent
la victoire aux Genevois de l'excel-
lent B. Lenggenhager (27 pts). /lf

Uni Neuchâtel -
Regensdorf 44-74 (16-29)
Salle du Mail. - Arbitres : MM. Contant

et Da Silva.
Uni: Borel, Morona (2), Culetto (2), Antal

(3), Formentin, Guillod (12), Aliotta (4), Kip-
fer (16). Mocumbi (3), Boudouda (2). Entraî-
neurs: D. Mollard et S. Bongard.

Au tableau: 5me 5-13; lOme 12-13;
15me 12-26; 20me 16-29; 25me 19-35;
30me 31-49; 35me 36-60.

pif n recevant Regensdorf, équipe se
B baladant déjà dans les hauts du
_ classement, une chose était claire:

les universitaires ne devaient jamais
relâcher la pression, au risque, de se
faire manger à la même sauce que les
précédentes adversaires des zurichoi-
ses. Hélas, le massage ne fut pas reçu
5 sur 5. Trop d'inattentions, de passes
incertaines et d'hésitations dans le
camp neuchâtelois, pas assez de vo-
lonté. Regensdorf ne se fit pas prier.
Forte de pivots immenses et de bonnes
shooteusés, l'équipe alémanique creusa
rapidement l'écart. Ce ne fut dès lors
pour les universitaires qu'une perpé-
tuelle course après le score avec, cer-
tes, quelques sursauts d'orgueil. Sur-
sauts néanmoins insuffisants parce que
beaucoup trop tardifs.

L'équipe neuchâteloise pourra espé-
rer tutoyer les meilleures lorsque cha-
que joueuse saura prendre ses respon-
sabilités en attaque, ce n'est donc que
partie remise... /jmb

1ère ligue féminine

¦ FOOTBALL - Guenter Eidiberg,
l'ancien président de Schalke 04, a
«conduit son club à la ruine», l'endettant
de 100 millions de DM, selon l'hebdo-
madaire «Der Spiegel». Eichberg a
«jonglé» avec les comptes du club, de
la dinique dont il est propriétaire et de
la société Schalke 04 Marketing qu'il a
fondée. Il aurait également corrompu un
arbitre, en mars 1992, à l'occasion d'un
match contre le Duisbourg, gagnée 3-0
par Schalke, en lui offrant un fusil de
chasse d'une valeur de 30.000 DM. /si

¦ SKI ALPIN - L'Italien Alberto
Tomba sera samedi à Solden (Aut)
pour le slalom géant, première

épreuve de la Coupe du monde, en
dépit d'une blessure au genou, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
britannique Eddie Irvine menace de
faire un procès au triple champion du
monde Ayrton Senna qui l'aurait frap-
pé d'un coup de poing, dimanche,
après le Grand Prix du Japon. Des
témoins ont affirmé que le pilote brési-
lien avait fait irruption après la course
dans le stand Jordan pour s'en pren-
dre à Irvine qu'il a accusé de «con-
duire comme un fou». Il a lancé un
coup de poing qui a envoyé le Britan-
nique au sol. /ap

NUC II - Sempre Berne 3-2
(15-6 5-15 8-15 15-9 15-1)
Neuchâtel UC: S.lbanez-Steiner,

CHedinger, R.Capoccia, N.Musy, LBouquet,
D.Paris, S.Carbonnier, F.Meyer-Stauffer,
J.TIetz, M-F.Aïassa, M.Stumpf. Entraîneur:
F.Veuve. Manque: S.Cassaretto.

L

^es Neuchâteloises 
ne se 

faisaient
:i pas d'immenses illusions avant d'af-

fronter une formation pas toute
jeune, c'est le moins qu'on puisse dire,
mais qui joue néanmoins les premiers
rôles en 1ère ligue depuis de nombreu-
ses saisons. Cela dit, la troupe de Fa-
bienne Veuve, le cas échéant, n'allait
pas se priver d'accrocher les Bernoises.
Ce qui fut fait, et bien fait...

Oui, après une première prestation

discutable le samedi précédent, c'est
de belle manière que le NUC a empo-
ché ses deux premiers points de l'exer-
cice 93-94. Contre un adversaire qui
«ramenait tout», comme disent les vol-
leyeurs, Catherine Hedinger et ses coé-
quipières eurent le mérite de ne jamais
baisser les bras. Cela alors même que,
pour avoir nettement' perdu les 2me et
3me manches, l'équipe locale semblait
partie vers un second revers.

C'était compter sans l'orgueil des
Neuchâteloises, leur bonne perfor-
mance au filet en général (attaque et
bloc), enfin la belle série au service de
Loraine Bouquet lors du tie-break (9
points d'affilée), /se

1ère ligue féminine

C'est bon pour le moral
Ligue B féminine

La Chaux-de-Fonds -
Monthey 70-44 (34-25)

Pavillon des Sports. - 50 specta-
teurs. - Arbitres: MM Grossi Pirrone et Da
Silva.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet, Grit M
(6), Leonardi (4), Schmied, Bolle (9), Favre
(12), Rodriguez (27), Longo (6), Krebs (2),
Winter (4).

Notes: Sorties pour 5 fautes: Favre
(35me). La Chaux-de-Fonds n'inscrit aucun
panier à trois points, 16 lancers francs sur
24 tentés. Au tableau: 5me: 1 3-2; lOme:
19-7; 15me: 25-16; 25me: 42-32; 30me:
47-36; 35me: 57-42.

— De temps en temps cela fait du
bien pour le moral. Avant cette ren-
contre, j 'étais confiante, car je  con-
naissais l'équipe valaisanne. De plus,
Monthey a perdu sa distributrice Cret-
ton qui faisait sa force. Ainsi s'expri-
mait l'entraîneur Rodriguez au terme
de ce match où à aucun moment, La
Chaux-de-Fonds n'a été inquiétée.

Rodriguez a pu faire jouer tout son
contingent sans que le rendement soit
réellement perturbé et répéter les

schémas avec une certaine réussite.
Certes, il y eut quelques temps morts,
par manque de concentration surtout
en première mi-temps d'où le résultat
trompeur à la pause. Mais les Neu-
châteloises étaient nettement plus for-
tes. En 2me période, le coach chaux-
de-fonnier demanda à ses protégées
de mettre un peu plus de pression sur
la distributrice et le résultat se fit
immédiatement sentir.

Débordées de toute part, les Valai-
sannes baissèrent les bras, ce dont les
Neuchâteloises profitèrent pour soi-
gner la manière et leur goal-average.
Longo dira encore:

— Le score a été assez serré jus-
qu'à la 30me mais il ne reflète pas du
tout la physionomie du match. Jamais,
nous n'avons été en danger, nous
avons bien géré notre avantage ac-
quis rapidement en faisant bien circu-
ler la balle.

Fin du premier tour. Prochain adver-
saire, Femina Berne, dans 15 jours,
/fls
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Délai tl'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE ¦ Il -̂ / \
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MEGA BIKE (VTT) NEUF système Shimano.
Prix à discuter. Tél. 4611 82. 159144-461

LANDAU ÉTAT NEUF GRANDES ROUES
+ pousse-pousse + youpala + chaise bébé
250 fr. Tél. soir 53 44 05. 159232-46i

SNOWBOARD (BOOGER-BOOGER) +
fixation Wonbat 1992 utilisé deux semaines.
Prix 449 fr. Tél. 21 45 77 heures repasi 59237-461

4 PNEUS HIVER Nokia 165 SR 14, état neuf
300fr. Tél. (038) 571567. 16925S-461

DÉMONTE PNEUS neuf et occasion. Natel
(077) 37 6847. 159239-451

LIT BAS NEUF 160x200. Prix à discuter,
cause double emploi. Tél. (038) 31 51 25.

122035-461

SALON comprenant, 1 divan 3 places, 1 fau-
teuil, 1 bergère, velours beige, ligne Roset. Tél.
(038) 41 15 09 (10-12 h.) 122067-451

TE CHERCHE dm/A
V ÀACHETER jggj-1

TRAINS MARKLIN FORMAT Z locomotives,
wagons, rails et accessoires. Tél. (038)
5339 33. 46134-462

j  luiC/E LOUE \\llg_Ll[f//_
SAVAGNIER 1% PIÈCE MEUBLÉ, spacieux,
cuisine agencée habitable, tranquillité. Libre
tout de suite pour 10 mois ou à convenir
600 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
(038) 5319 53. 159054-463

A SAVAGNIER 4 % PIÈCES duplex. Tél.
(038) 5355 77 ou (038) 5349 51. 159210-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 5349 51. 159211-463

VERBIER joli appartement 3 pièces, 6 lits,
saison hiver. Tél. (022) 776 50 96. Fax
(022) 776 56 04. 159208-463

URGENT 3 PIÈCES, balcon, cuisine agencée,
grandes pièces. Loyer 890 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 53 94. 169244-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ 46 m2 + balcon,
vue sur le château, cuisine habitable, état neuf.
Loyer 700 fr. charges comprises. Tél. 21 12 55.

159256-463

GRAND 4 % PIÈCES à Cortaillod. cuisine
agencée, poêle, situation tranquille, balcon,
1740 fr. charges, place de parc et garage com-
pris. Tél. (038) 42 49 44. 169246-463

BOUDRY 3 PIÈCES 795fr. charges comprises
dès le 1" décembre 1993. Tél. (038) 421850.

159229-463

FONTAINEMELON 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, jardin, vue, 1050 fr, charges comprises, dès
le 1" décembre. Tél. (038) 53 5229. 159234-463

A CORMONDRÈCHE, studio 435 fr., libre
dès le 1" novembre 93. Tél. 31 7620/24 6869.

121948-463

CERNIER, LIBRE, VA pièce, cuisine séparée,
740 fr. charges comprises. Tél. (038) 3313 03.

121943-463

FONTAINES, duplex 4 pièces dans immeuble
rénové, cachet rustique, tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1300 fr. charges
comprises. Tél. (038) 532361 heures de bu-
reau. 122000-463

BEVAIX, 2 pièces, cuisine agencée, balcon.
600 fr. Fin janvier. Tél. 4621 48. 122007-463

CENTRE VILLE, grand studio meublé avec
cuisine et W.-C-douche, 590 fr. + charges.
Tél. 24 45 31/244532 heures de bureau.

122021-463

APPARTEMENT A MARIN, TA pièces, cui-
sine agencée, avec lave-vaisselle, balcon, cave,
possibilité de parking. Libre dès 1" décembre.
Loyer 1213 fr. charges comprises. Tél. privé
(038) 33 93 51, prof. 35 51 11 (J. Hudner).

122029-463

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette + bain, 500 fr.
charges comprises. Libre dès 1" novembre
1993. Tél. (038) 31 51 25. 122037.463

OUEST DE NEUCHATEL 4 pièces, début
novembre ou à convenir. 1460 fr. + charges.
Tél. 31 1548 ou 3311 87. 122044 453

AREUSE: SPACIEUX 4% PIÈCES, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, salon 28 m2, grand
balcon, vue, calme, place de jeux, 1634 fr.
charges comprises. Tél. 41 4535 matin et soir.

122056-463

PRÈS DU LAC: APPARTEMENT 2% pièces,
terrasse, place de parc, jardin, 1050 fr. charges
comprises. Tél. 51 49 91 heures des repas.

122069-463

CORNAUX. quatre pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, balcon. Date d'entrée à
convenir. Location 1000 fr. + charges 120 fr.
Tél. (038) 4717 41 dès 12h. 122074-453

HAUTERIVE, studio meublé avec douche, cui-
sinette pour une personne. Tél. (038) 33 25 35.

122080-463

A NEUCHATEL dès le 1" décembre, grand
2% pièces avec cachet, zone piétonne,
1086 fr./mois. Tél. (038) 25 04 81 de 18 h 30 à
20 h. 122079-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine. Tél. (038) 33 53 65 le soir. 122073-463

URGENT, pour 1" novembre à Neuchâtel,
3V4 pièces, terrasse, jardin, verger. Loyer 900 fr.
Tél. 51.1455. 122081-463

PESEUX-CENTRE, 3% pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, balcon, place de parc,
1660 fr. tout compris. Tél. (038) 21 41 43 et
dès 19 heures 31 52 92. 122062-453

TE CHEECHE < '̂%
d Â LOVER \ \̂ m \
CHERCHE 2 PIÈCES environ 650 fr. pour
1 " novembre 1993 ou à convenir aux alentours
de Perreux. Tél. (024) 223214. i5924i-464

" PRO INFIRMIS O

TE CHEECHE i\̂V EMPL0I ^\tn[
JEUNE FILLE cherche à faire ménage ou garde
d'enfants. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 466-1653 159230-466

Z _  &M^ES . /ff D—à
f VEHICULES «_yf à__j

TOYOTA CAMRY 2500 150 CV. 6 cylindres,
5 vitesses, 18'000 km, 23500 fr. Tél.
(022) 776 5096. 159209-467

FORD ESCORT RS 2000. 1992, 15000 km,
équipement hiver. Tél. (038) 5318 31159228-467

HONDA CIVIC 1.61-16 4WD, 1988. blanche,
toit ouvrant, 96'000 km, non expertisée.
8000 fr. Tél. heures de bureau (038) 31 1444.

159259-467

r <Vf<f
JJESANIMAUX j ï̂i&L
TECKELS 3 MOIS, poils durs avec pedigree.
Tél. (037) 43 2005. 169088-469

BLANCHETTE avec quelques taches grises
dans le blanc à donner, très bonne mère, bonne
main acceptée. Au numéro de tél. (038)
471286, entre midi et 13 h 30 ou 19 h à
19 h 30, demandez au téléphone « Elsy ». Elle
est née le 4 juin 1988, sans papiers. 159245-459

A VENDRE chiots Coton de Tulear. Tél. (021 )
881 43 66. 121959-469

F mu...Jj T LES DIVERS Mjttft
LEÇONS D'ORGUE organisées par l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise. Tous ni-
veaux. Tél. (039) 28 6088. 46135-472

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes de cheveux stylisées, adaptées au visa-
ge. Tél. 25 29 82, demander Romain: 121528-47;

ÉTUDIANTE cherche guitare d'accompagne-
ment en bon état. Tél. 31 79 46 (le soir).

121976-47;

CHERCHE PROFESSEUR une fois par se-
maine pour aider aux devoirs scolaires, première
année orientation. Tél. 41 3417. 122077-47;

I EEXPRESS]
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

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

Publicité :
Délais:
2 [ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 (ours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances *
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 168744-uo

i IZôwGsE^mEss]
Rubrique réservée aux particuliers , à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.— par annonce.

_ Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce. _
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

H I
Nbre et dates de parution: 1. 2. 

3; 4. 5; 6; '_

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

_J I I I L_J ! I_J LJ I I I L_J I I I l_

I I I l_J ! I I ' I I I I I I I ' I I I
l l l l l  LJ I 1 I I I I I I I I 1 l 1

_! I I I I 1 1 1 , j  1 1 1 1 i l  I I l l l

_J I I I 1 I I I L_L_J l_J I L_J l_J I L_
_J LJ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i  ¦ 1 I 1 1 1

_J I I I ! I ! I I I I I I I LJ I I I L_
_l I I I I I L_l I ! 1 1 1 1_J I I I 1 '

1 l l l 1 1 1 1 l l l l 1 1 l l 1 1 1 1

_J I I LJ I I I I I I I I L_J LJ I I !_} !

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce ? Je cherche à acheter O Les amihaux

_ qui convient J Je loue ] ... et les divers
Q Je cherche à louer Q Les véhicules
D J'offre emploi D Rencontres ,

_ " . D Je cherche emploi _

¦ Nom: Prénom: 

Rue, No: 

_ N" postal: Localité: '

Tél. privé: Tél. prof.: __ ¦ I
I ; Date: Signature: \ ¦

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
tase postale 561, 2001 Neuchâtel 

^̂ Q

V. ....... .̂ -è J

LA DAME DU ROI
Bertrade de Montf ort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Mon doux sire! s ecria-t-elle. Vous oubliâtes l'abbé de
Bourgueil!

- Quel abbé?
- Cet homme venu il y a peu, avec de l'or dans les

mains, nous demander l'évêché d'Orléans.
- En effet, l'abbé de Bourgueil!
- Vous le lui promîtes, cet évêché, je le lui promis itou

dès que Saucion serait jeté bas. Vous ne pouvez, nous ne
pouvons renier la parole donnée!

- Cela est vrai, ma reine jolie. Quand cet abbé revien-
dra, envoyez-le-moi, je le rassurerai. Chacun aura son dû.

Quand, un peu plus tard, l'abbé de Bourgueil, ayant eu
vent que l'évêque Saucion allait être poussé dehors, se
présenta de nouveau « les mains pleines» et rappela la
promesse qui lui avait été faite, il fut reçu par le roi qui lui
apprit qu'un autre épiscopable avait déjà payé, et bien plus,
qu'il devait donc être élu en priorité. Il ajouta pour le
consoler : __

.- Prenez patience jusqu'à ce que j'aie tiré bon profit de
votre rival. Ensuite vous le ferez déposer comme simonia-
que et je vous donnerai la place.

¦ - i .

Le jour de Noël, dans la chapelle du palais, Raoul,
l'archevêque de Tours, couronna Philippe comme cela se
faisait souvent aux grandes fêtes de l'année. Le roi était
couronné solennellement par un dignitaire de l'Église plu-
sieurs fois au cours de son règne afin de rappeler à tous qu'il
tenait son trône de Dieu. Ce couronnement d'un roi excom-
munié était un défi au pape, mais Raoul de Tours n'avait pas
osé refuser ce service à son souverain. Au cours de la
cérémonie, Philippe posa lui-même la couronne sur la tête
de Bertrade, la consacrant pour la seconde fois reine de
France, en présence des fidèles de la cour, des clercs
conseillers, des ambassadeurs des pays étrangers. Puis ils
assistèrent à la messe de minuit dans la chapelle du
palais.

Trois jours plus tard, le 28 décembre, jour des Inno-
cents, le petit Jean était élu évêque d'Orléans. Un des clercs
qui lui avait donné sa voix expliqua ainsi son vote et celui de
ses collègues : « Célébrant la fête des Innocents, nous avons
élu un innocent, non selon notre propre inspiration mais en
obéissant aux ordres du roi. »

Dès le début de janvier, Yves de Chartres, régulière-
ment tenu au courant des scandales de la cour, écrivait au
pape :

Je vous fais savoir que, malgré l'interdiction prononcée
par votre légat, l'archevêque de Tours a couronné le roi aux
fêtes de Noël et qu 'il a obtenu par cette complaisance
l'évêché d'Orléans pour son protégé Jean.

Le pape ne réagit pas. Il s'était réfugié à Lucques, en
Toscane, ne pouvant se maintenir à Rome qui était le théâtre
de la lutte entre ses partisans, les guelfes, et ceux de
l'empereur d'Allemagne, les gibelins M. Des gens d'armes à
la solde d'Henri IV et de l'antipape Guibert occupaient la
basilique Saint-Pierre et en chassaient les chrétiens attachés
à Urbain II qui voulaient prier dans le sanctuaire. D'autre
part, le Saint-Siège suivait attentivement la progression des
armées de la grande croisade dont l'une, sous le comman-
dement de Godefroi de Bouillon, avait pris Nicée, vengeant
la défaite des croisés du peuple, et dont une autre, menée
par Bohémond, prince de Tarente, et Robert Courte-Heuse,
avait écrasé, à Dorylée puis à Héraclée, la puissante armée
des Turcs Seldjoukides. Tous se dirigeaient maintenant vers
Antioche.

HH6 . (À SUIVRE)
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HBMH p̂BSHBfl B̂HMM É̂MIMrtH|Ĥ Ĥ ^HH|̂ ^̂^ BH Ĥ| passionnante vous quand perforations corrosion. Té-
f̂c j^  ̂T^^^̂ ^ ^ l̂M̂̂aaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaataaaaî aaaaaaaaaaaalHB^B V0UB 8erez confortablement 
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage La Croix SA, 038/46 13 13.
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Nods: Garage B. Duc, 038/51 26 17. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. i24b/93/3
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I Reprise de la distribution
. Valable des le: au domicile le:
C I i I i 1̂  i 1̂  1̂ —i—I—i—1̂ —i—I

' Expédition par courrier normal ? ou avion ?

I AVIS IMPORTANT
¦ Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
a (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
{ L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
j les expéditions sont effectuées par courrier normal.

CEXJfSËSSdécllne toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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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

i A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 45746-111

] <— &% ,¦ \f ^"̂  ̂ \ J  169242-110

' NOUVELLE BAISSE
j PROFITEZ !
¦ Faites une réserve
1 pour le congélateur
S PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg Fr. 28.- le kg
| 3 kg Fr. 27.- le kg
; 5 kg Fr. 26.- le kg

s Moules - Huîtres

I Profitez ! ACTION ! Frais
I Foie de canard gavé

Fr. 95.- le kg
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1  ̂MENU DU JOUR dès 11 h 301
1 SPÉCIALITÉS ITALIENNES ?l
¦ Sur commande ~l
I TRIPES À LA MILANAISE ¦
¦ GNOCCHIS MAISON "¦
K PIIIAS AUSSI A L'EMPORTER M

Ex. : 30'QOO.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5,25%

1.5,̂ 003-176

¦"¦¦TiMJi iâSii ¦Ti ĵjgjjjjig; |!jg,gu|i
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j La seule école d'anglais à horaires libres 1
i garantissant vos résultats >
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grande carte de chasse
SOUPER-CONCERT

du dernier mercredi de chaque mois
Le 27 octobre : TRIO MOZART

avec grand menu de chasse
gastronomique

à 19 h 30 Fr. 59.- par personne

Dès le 13 novembre :

NOUVEAUTÉ «CHALEUREUSE»
dans la VERRIÈRE (à suivre!)

et toujours :

LES BALADES DU PRUSSIEN
(1 journée de belles découvertes

à Fr. 98.-) 46142-113

LE RÊVE-À-DEUX
Chambre somptueuse, repas gastrono-

mique, boissons, Champagne, etc.

^"\ Pour 2 personnes Fr. 450.-. f
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v MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin
EN 3 VERSEMENTS 140788-110
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Il fait bien gris sous le stratus...
Pour être gais, jouons du stradivarius

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur les Iles
Britanniques provoque un temps automnal avec stratus
en plaine et soleil en altitude. Cette situation devrait
persister jusqu'en fin de semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, temps couvert par stratus en plaine, au nord
des Alpes. Soleil au-dessus de 1500 mètres et dans les
Alpes. Température dans l'ouest: 3 à l'aube, 7 l'après-
midi; en Valais: 0 à l'aube, 10 l'après-midi. En montagne,

vent modéré d'est. 0 degré a i JUU meires. sua aes Alpes
et Engadine: beau temps.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À SAMEDI: demain
et jeudi: stratus persistant au nord des Alpes avec une
limite supérieure s'abaissant peu à peu jusqu'à 1000
mètres. Au-dessus et dans les Alpes, ensoleillé et doux.
Vendredi et samedi: stratus se limitant au Plateau et se
dissipant en partie l'après-midi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 6e

Berne très nuageux, 5e

Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion peu nuageux, 9e

Locarno-Monti beau, 13e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9e

Londres très nuageux, 11e

Dublin très nuageux, 10e

Amsterdam très nuageux, 10e

Bruxelles très nuageux, 10e

Francfort-Main très nuageux, 8e

Munich très nuageux, 5e

Berlin très nuageux, 8e

Hambourg beau, 9e

Copenhague peu nuageux, 10e

Stockholm très nuageux, 7e

Helsinki beau, 4e

Innsbruck très nuageux, 7e

Vienne très nuageux, 6e

Prague très nuageux, 4e

Varsovie très nuageux, 6e

Moscou très nuageux, 1°
Budapest peu nuageux, 15e

Belgrade beau, 20°
Athènes beau, 25e

Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 20e

Milan peu nuageux, 16°
Nice peu nuageux, 15°
Palma peu nuageux, 16°
Madrid beau, 11°
Barcelone pluvieux, 17°
Lisbonne beau, 15e

Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 30°
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 16°
New York nuageux, 20°
Pékin nuageux, 17°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
Sydney non reçu,
Tokyo temps clair, 20°
Tunis très nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 25
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 5,7 °;
7h30: 5,0 °; 13h30 : 6,4 °; 19h30: 6,1
°; max : 6,5 °; min: 4,7 °; Vent domi-
nant: est-nord-est, faible à modéré.
Etat du ciel: couvert.

Contrôle continu des installations
de chauffage (températures extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 18 oct. 1993

au dimanche 24 oct. 1993

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 7.1 °C 90.5 DJ
Littoral ouest : 7.7°C 86.1 DJ
Littoral est: 7.1 °C 90.6 DJ
Val-de-Ruz: 4.4°C 109.3 DJ
Val-de-Travers : 5.4°C 102.5 DJ
La Brévine: 3.1 °C 118.2 DJ
Le Locle: 4.1 "C 111.2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 3.3°C 117.2 DJ
La Vue-des-Alpes: 1.0°C 133.1 DJ

• Service cantonal de l'énergie, tél,
(038) 22 35 54.

Toujours
prêtes, avec

Dieu ou Allah

CLIN D'OEIL

Les Guides (filles scouts) améri-
caines pourront désormais prêter
serment, à leur convenance, à
Dieu, à Allah ou... à personne. Par
1560 voix contre 375, les délé-
gués au congrès national de l'As-
sociation américaine des «girl
scouts» ont décidé, dimanche à
Minneapolis, de faire appel à la
conscience individuelle pour
cette question qui divisait le mou-
vement.

Le serment, prêté jusqu'alors
par toutes les jeunes filles accep-
tées dans le mouvement, se lisait
comme suit: «Sur mon honneur,
j e  servirai Dieu et mon pays, ai-
derai les gens partout et toujours,
et respecterai le code des girl
scouts».

Les responsables du mouve-
ment ont souligné que cette
«nouvelle souplesse» devait ser-
vir à refléter la diversité ethnique
de l'organisation, qui revendique
plus de 2,6 millions de membres,
/afp

Mardi 26 octobre 1993
Lever: 7h06
Coucher: 17h26 v<
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GARDEZ LA LIGNE

n I ' C A. F., Saint-Aubin:
DernarCl B "J'af été scandalisée
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Lienes nornos tout' ŝ groupementsLigi les pui i lUb patronaux des bouchers
COUmer A et D. tolèreraient-ils que certains
Prochaine augmentation de leurs Concessionnaires
Spectaculaire des taxes... offrent sur le marché de la
_' . . . . viande avariée?»
Etes-vous satisfait des
Services du géant jaune? KM., Le Landeron:
~.«_. ~> u« ô'-"' "- j"" ¦- «Le vrai problème avec les
Vos remarques seront lues PTT, c'est le monopole qui
par les responsables de la leur est.accordé. Tant que
réoip cela durera, nous serons
J^o ~ : menés par le bout du nez».
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