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Informer sur l'énergie, est-ce un
pari impossible? Cette question, dont
la réponse est complexe, était au
centre de la Journée romande de
l'énergie hier à Neuchâtel. Une cen-
taine de représentants communaux et
cantonaux et de spécialistes étaient
réunis à l'invita tion de l'Office fédé-
ral de l'énergie. L'occasion aussi de
faire le point sur l'application d'Ener-
gie 2000. A ce titre, le canton de
Neuchâtel et plusieurs communes ont
été cités en exemple. Page 9

Energie: le pari
de l'information

ELECTIONS CANADIENNES/ le parti de Jean Chrétien disposera de la majorité absolue

QUÉBÉCOIS, MAIS OPPOSÉS - Les élections législatives canadiennes de lundi ont donné la majorité absolue au Parti
libéral et ont laminé le Parti conservateur de l'actuel premier ministre Kim Campbell, qui a perdu 152 de ses 154 sièges
à la Chambre des communes. Le leader libéral Jean Chrétien (à droite) deviendra donc le prochain chef du
gouvernement d'Ottawa. Réputé pour son intégrité, ce Québécois de 59 ans est un partisan convaincu de l'unité
canadienne. Sous réserve de vérification dans certaines circonscriptions, il aura en face de lui, comme chef de
l'opposition uofficielle », le chef du Bloc québécois Lucien Bouchard (à gauche), qui a promis de militer en faveur de
l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Québec en 1995. infographie Pascal tissier- M-

# Lire ci-contre notre commentaire «Massif et ambigu» rage 3

Coup de balai libéral
Par Guy C. Menusier

N'est pas Marga-
ret Thatcher qui
veut. En fait, Kim
Campbell s 'est tou-
jours méfiée de ce
genre de comparai-

son, œuvre de médias simplifica-
teurs. Conservatrice, ambitieuse,
usant volontiers d'un langage di-
rect — ce qui n'est pas un signe
distinct!f au Canada —, il est vrai
que Kim Campbell pouvait prêter
à l'analogie. Malheureusement
pour cette femme de caractère,
elle n'a pas su gérer sa popularité
au moment crucial. A l'inverse de
l'illustre Lady Thatcher,- qui, elle,
prit plus d'une fois à contre-pied
les instituts de sondage.

Il est vrai aussi que le Canada,
s'il demeure un joyau du Com-
monwealth, n'est pas la Grande-
Bretagne. La diversité des famil-
les politiques l'atteste assez. Une
diversité qui se traduit aujour-
d'hui par un éclatement du spec-
tre politique et parlementaire.

Si le Parti libéral remporte une
victoire éclatante aux dépens des
conservateurs, laminés, deux par-
tis de création récente, le Bloc
québécois et le Parti de la ré-
forme, font une entrée en force à
la Chambre des communes. La
suprématie libérale, qui en prin-
cipe devrait assurer une grande
liberté de manœuvre au futur pre-
mier ministre, Jean Chrétien, n'a
donc pas de signification univo-
que. Ces élections soulignent les
clivages et les évidentes différen-
ces de mentalité d'une côte à l'au-
tre du pays.

On peut certes admettre que la
manière dont Kim Campbell a
traité les dossiers économiques et
sociaux, en particulier celui du
chômage, a été l'élément détermi-
nant dans le rejet massif des con-
servateurs. Mais ce vote de pro-
testation revêt trois aspects bien
distincts. Le Parti libéral, qui in-
carne le changement dans la con-
tinuité, enregistre le gros de ses
gains dans l'Ontario, province lé-
galiste par excellence. En revan-
che, à l'est comme à l'ouest, ce
sont des partis prônant non pas le
changement mais la rupture qui
s 'imposent, en se réclamant de
valeurs radicalement différentes
et pourtant parfois convergentes.

Troisième ou deuxième forma-
tion du Parlement, le Parti de la
réforme professe un libéralisme
dur, une sorte de reaganisme, et
rejette le bilinguisme que son lea-
der, Preston Manning, qualifie de
«coûteuse fiction». En consé-
quence de quoi il propose que
l'anglais soit la seule langue de
travail et d'échange au Canada, à
l'exception du Québec. Voilà qui
évidemment donne du grain à
moudre aux indépendantistes
québécois. Le succès du Bloc qué-
bécois n'est dès lors pas telle-
ment étonnant.

Il ne sera pas facile pour Jean
Chrétien, malgré sa majorité par-
lementaire, de maintenir un sem-
blant de cohésion dans un pays
aux aspirations si contrastées,
voire antagonistes. Ce vieux rou-
tier de la politique devra donc
utiliser les cartes, notamment
celle du protectionnisme, qu'il
garde dans sa manche. Histoire
d'occuper l'opinion.

0 G. C. M.

M 
Massif et ambigu

Les dinosaures
n'épargnent

pas Neuchâtel

TYRANNOSAURE - Certains de ces
monstres d'antan connaissent des re-
présentations plus sympathiques.

. .p- *

Qu'on le veuille ou non, les dinosau-
res sont là. Neuchâtel n'échappe pas
au phénomène provoqué, ou exploité,
par le film «Jurassic Park». Pour ses
premiers jours, celui-ci a réalisé dans le
canton une audience au-dessus de la
moyenne sans être fabuleuse. Au-delà
de ce film, les exemples de l'intérêt du
public pour ces monstres disparus
abondent. Ces sauriens géants, même si
aucune trace n'a été retrouvée dans le
canton de Neuchâtel, ont aussi vécu il y
a plusieurs dizaines de millions d'an-
nées sur ce qui est devenu bien plus
tard l'Arc jurassien. _ _

Page 9

Le populisme
(des autres)
c'est vilain

ASILE - Prendre en compte les
préoccupations populaires, c'est du
populisme? 0.\

A deux ans des élections fédérales,
les partis musclent leur discours. Asile,
drogue, armée, chômage, finances,
tous les domaines voient fleurir les
riches déclinaisons du «yaka» flam-
boyant. Dans ce contexte surchauffé,
les acteurs du jeu politique ne se pri-
vent pas de dénoncer, dans un bel
élan d'unanimité, le dopage démago-
gique... de leurs adversaires. Pierre-
Alexandre Joye rend compte de la
partie de poker menteur que se li-
vrent les responsables des grands et
des petits partis et propose son ana-
lyse. Page 5

Pluie de buts, hier soir, sur les
patinoires neuchâteloises. Au total:
35 ! Mais pas toujours en faveur de
l'équipe locale... Ainsi, si La Chaux-
de-Fonds, en ligue nationale B, a
battu Coire j b-2, et si Fleurier, en
1ère ligue, <_f,étrillé Yverdon sur la
marque de 14 à 2, Young Sprinters
a fait pâte figure face à Genève
Servette: 1-10. En ligue nationale
A, Fribourg a battu Davos et Lu-
gano s'est imposé à Berne.

Pages 27 et 29

DESSARZIN - STASTNY - Un mé-
diocre Young Sprinters. ptr- M-

Des buts
à n'en

plus finir

: | .! ¦ 
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Météo détaillée en page 36

Les délégués du Parti libéral-PPN
neuchâtelois ont accepté hier à une
très forte majorité l'arrêté fédéral
sur le régime financier de la Confé-
dération, soumis au peuple les 27 et
28 novembre, introduisant une taxe
à la valeur ajoutée (TVA) de 6,2%
en lieu et place de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA). Par contre
les délégués ont rejeté à une faible
majorité le second arrêté proposant
de porter à 6,5 % le taux de la TVA.
Les libéraux ont également rejeté les
deux initiatives sur l'interdiction de la
publicité en faveur du tabac et de
l'alcool. page 9

Libéraux:
net oui à la TVA

L année i yyj est a marquer a une
pierre blanche pour le Groupe des
paysannes de Cornaux et environs:
c'est celle de leur cinquantième anni-
versaire. Et en 50 ans, ce groupe a
suivi l'évolution des temps. Il n'est plus
destiné qu'aux paysannes exploitan-
tes. Il s'adresse à toutes les femmes
d'une région, celle de la plaine de
l'Entre-deux-Lacs, d'Hauterive au
Landeron. Il est dynamique, vivant et
joyeux. Il réunit 117 femmes qui ont
du plaisir à passer une soirée par
mois ensemble, de novembre à mai.

Page 19

Paysannes:
pas une ride
en 50 ans
¦ I * 1 fm* . E * Il
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L'homme ne vit pas
seulement de pain

AU-DELA DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE

Lors de l'écroulement du communisme et de l'économie planifiée, les libéraux
n'ont voulu voir que le triomphe de l'économie de marché. Dédaignant les
valeurs religieuses et traditionnelles , ils prônent un autre matérialisme.
Pourtant, le système de l'offre et de la demande ne saurait être une fin en soi.

Par Otto de Habsbourg

A 

la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il ne faisait guère
de doute que le socialisme

serait l'avenir . C'était valable non
seulement pour les socialistes, mais
également pour les politiciens bour-
geois, comme l'a montré le célèbre
plan Beveridge. A cette époque, la
politique économique de Keynes
était absolument « in ». Rares
étaient ceux capables de prendre
une position contraire.

La résistance libérale vint de
nombre d'économistes nationaux
issus en particulier de l'école autri-
chienne. On pense à Friedrich von
Hayek avec son célèbre livre « The
Road to Serfdom » (« La route de
l'esclavage »), Ludwig von Mises,
Machlup, ainsi qu 'à l'Allemand
Wilhelm Rôpke qui fut le premier à
tracer des voies nouvelles que l'on a
nommées la contre-révolution des
universités. La plupart de ces éco-
nomistes de pointe se trouvaient en
Amérique pendant la guerre ; mais
ils revinrent en Europe pour parti-
ciper au sauvetage du continent.

Parmi ces économistes existait un
groupe conduit notamment par
l'Américain Milton Friedmann. Son
concept correspondait davantage
aux pensées du XIXe siècle. Venant
de l'Université de Chicago, il repré-
sentait une économie de marché
absolue avec une orientation exclu-
sivement économique. Dès le début,
cela a conduit à des tensions entre
scientifiques qui se rencontraient
fréquemment. Dans son livre <t Au-
delà de l'offre et de la demande »,
Rôpke avait démontré que le primat
du marché ne signifiait d'aucune
manière le sauvetage. Il est vrai
qu'il pouvait améliorer l'économie,
mais on ne devait pas oublier
l'aspect humain, culturel et social
du problème. Ludwig Erhard a, de
son côté, en se basant sur la concep-
tion de Rôpke, transposé l'idée de
l'économie sociale de marché dans
la politique. On peut constater
aujourd'hui , rétrospectivement, que
cette idée valait pour toute
l'Europe.

Le combat entre les économistes
de marché exclusifs et ceux qui
croient à l'économie sociale de mar-
ché s'est manifesté en divers
endroits, notamment en Amérique
du Sud. Là, il a été démontré que
l'économie de marché pure ne pour-
rait avoir aucun succès sans ses
composantes spirituelle et sociale.
Cette économie de marché s'est

néanmoins parfois imposée, mais
les tensions sociales qui en ont
découlé de par l'accent mis sur
l'aspect matériel des choses ont
bien risqué de mener à rien. Certes,

économiques seuls ne permet pas
de maîtriser les problèmes. Il faut
aussi envisager des solutions cul-
turelles, spirituelles et sociales.
Tout se tient dans le domaine

VACLAV HAVEL ET VACLAV KLAUS - Le premier juge essentielles
les valeurs spirituelles et traditionnelles, le second prône le primat
de l'économie. E.

le socialisme est mort. Toutefois ,
une économie strictement de mar-
ché n'est pas une solution.

L'exemple tchèque
La controverse se poursuit

aujourd'hui. A cet égard , la
République tchèque est un bel
exemple. Elle a un premier ministre
extrêmement capable, Vaclav Klaus.
Ce dernier est un élève très doué de
l'école de Chicago. Il s'est révélé un
excellent économiste de marché.
Mais il a oublié apparemment ce
que Rôpke a dit, notamment a pro-
pos de sa conception d'au-delà de
l'offre et de la demande. Cela a
conduit maintenant à des frictions
entre le premier ministre et le pré-
sident.

Les conflits d'idées ont rallumé
des passions religieuses. Alors que
le grand homme d'Etat Vaclav
Havel est persuadé que les valeurs
religieuses et traditionnelles sont
essentielles, Klaus ne semble pas
vouloir le reconnaître. Ces derniers
temps, il a pris son président à par-
tie à plusieurs reprises.

L' expérience nous a appris ,
durant ces 40 dernières années ,
que vouloir recourir à des moyens

humain. Les valeurs supérieures
sont précisément décisives. L'un
des plus grands crimes du commu-
nisme a été de tenter de sacrifier
l'esprit à la matière. C'est relative-
ment facile d'appréhender les pro-
blèmes économiques ; mais il faut
beaucoup de temps pour améliorer
la situation lorsque l'esprit a été
atteint ou même détruit. Le précep-
te « Plaie d'argent n'est pas mortel-
le » garde sa valeur. Comme le
disait Rôpke , avec raison , il y a
beaucoup au-delà de l'offre et de la
demande.

Jusqu 'à présent , la République
tchèque a obtenu certains succès.
Son gouvernement mérite la
confiance. Toutefois , le combat
mené par le premier ministre
contre la tradition religieuse de son
peuple au nom de sa conception éco-
nomique et le risque de conflit avec
le président suscitent des craintes.

Vaclav Havel a de nouveau vu
juste en ce qui concerne ces pro-
blèmes. Souhaitons que son premier
ministre finisse par reconnaître ce
que Rôpke , en son temps, avait si
bien su enseigner.

O. H.

Adaptation française de Jean Sax

La passion
de la perfection

MUSIQUE

Musicien passionné, gourmet de belles sonorités, de
mets raffinés et vins subtils, Jean-Claude Gaberel
appartient à ces gens modestes dont on ne soupçonne
ni la portée ni l'importance du travail.

Par Jean-Philippe Bauermeister

Voilà maintenant plusieurs
lustres que ce preneur de son
fait l'unanimité des musiciens

et des spécialistes, et pourtant , il
reste identique à lui-même, pétris-
sant dans une langue imagée des
expressions qui font florès, négli-
geant les relations mondaines, et
courant derrière l'absolue perfec-
tion qui est son sacerdoce.

Il faut viser dans un étroit cré-
neau pour le rencontrer, car l'hom-
me se fait, volontiers pigeon-voya-
geur et parcourt le globe avec ses
micros et son matériel, prêt à saisir
l'envoûtante sonorité d'un orgue, ou
la séduisante voix d'un haute-
contre, puis il plonge dans le secret
de son laboratoire , où l'alchimie
sonore se transforme et donne nais-
sance à des bandes que les produc-
teurs s'arrachent. C'est ainsi que
sont nés les fameux disques consa-
crés aux orgues historiques
d'Espagne, une série qui a été saluée
par une critique unanime et qui a
décroché le prix envié Charles Cros.

Comment ce mouliste, à l'époque
un travail recherché, s'est-il conver-
ti à la prise de son ? Est-ce d'avoir
été un bon trompettiste, ou encore
d'avoir ce don d'écouter , si rare
actuellement dans une société qui
impose le vacarme plutôt que le
silence, et qui est devenue la plus
bruyante que ce pauvre globe ait
jamais connue ?

Si modeste qu'il soit, Jean-Claude
Gaberel se souvient avoir reçu une
cassette d'une de ses prestations,
alors qu'il jouait encore de la trom-
pette, et d'en avoir été consterné,
tant cela sonnait mal. Comme
Rembrandt , il s'est dit : « Moi aussi
je serai preneur de son ! ». Sous-
entendu : « Je suis capable de faire
mieux... »

De fil en aiguille, le jeune autodi-
dacte, ainsi qu'il se plaît à nous le
dire, de stage en stage, d'expérience
en expérience, trouve sa voie, affine
son métier et conquiert les musi-
ciens par son professionnalisme, et
aussi sa sérénité, une qualité appré-
ciée à sa juste valeur dans ce milieu
toujours stressé.

La philosophie de Jean-Claude
Gaberel pourrait se définir à tra-
vers ses propres mots : « Dans ce
métier, il y a trop de techniciens
sans musique ». Beaucoup de tech-
nique, certes, des micros partout ,
des prises de son spécifique, mais
rarement on a enfin l'émotion, due
à la fois à l'interprète et à la conni-
vence qui s'établit entre lui et le
preneur de son qui sait rendre les
intentions du musicien comme celle
du compositeur par une écoute inté-
rieure qui se traduit par une
connaissance parfaite du matériel
technique.

Car Jean-Claude Gaberel dévelop-
pe l'essentiel de son matériel chez
lui, afin qu'il corresponde le mieux
possible à ses aspirations. Et le
résultat est là. On a des disques
splendides, où la musique s'exprime
elle-même, sans contrainte ni artifi-
ce, où le preneur sert l'interprète et
ne s'en sert pas... Au-delà des folles
aventures comme ces milliers de
kilomètres parcourus à travers
l'Espagne pour retrouver ces orgues
historiques, on voit Jean-Claude
Gaberel toujours égal à lui-même,
poursuivant cet idéal de perfection
fait de travail cent fois remis sur le
métier, d'humilité et certainement
d'une étincelle divine.

J.-Ph. B.

JEAN-CLAUDE GABEREL -
«Dans ce métier, il y a trop de
techniciens sans musique.» _e

Sous le label « Perspective
Records », Jean-Claude Gaberel a
sorti un remarquable CD consa-
cré à quelques œuvres d'Eric
Gaudibert , compositeur suisse,
lauréat de plusieurs concours.

La musique de Gaudibert
semble avancer par touches, par
allusions, par fragments ou par
jaillissements, donnant une
impression de libre improvisa-
tion dans laquelle le climat, la
couleur et l'aspect quasi visuel
jouent un rôle, prépondérant par
rapport aux structures habi-
tuelles de l'harmonie, du rythme
et de la mélodie.

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
il y a une pensée cohérente qui
procède à la manière d'un archi-
tecte et construit cette musique
avec une grande rigueur intellec-
tuelle.

On se plaira à écouter ces
«Feuillages, Songes, Bruisse-
ments, Albumblaetter » et le
Concerto pour hautbois dans
une perspective de suggestion
sonore où il faut se laisser aller
à des impressions picturales
que la musique évoque par
l'impalpable, l'aérien et l'étran-
ge dans un éther de sons impré-
visibles.

Ici, Eric Gaudibert peut pré-
tendre à la filiation spirituelle
des impressionnistes, /jphb

9Réf ' : Perspective Records,
PER 9302

Hommage
à Gaudibert

Orgues
espagnoles

Soutenu par l'Etat espagnol
dans le cadre du cinq centième
anniversaire de sa fondation ,
Jean-Claude Gaberel a pris son
bâton de pèlerin (et son maté-
riel) pour arpenter l'Espagne à
la recherche des grandes orgues
plus ou moins oubliées et qu 'il
s'est promis de faire revivre par
le disque, avec l'espoir que cette
renaissance les ferait mieux
connaître.

C'est une aventure épique
qu 'il vivra , truffée d'anecdotes
savoureuses, de rencontres
piquantes et d'émouvantes
découvertes. Recueillant des
musiques jusqu 'ici presque
inconnues, sonnant sur des ins-
truments aux caractères très
affirmés et très personnels, il les
condensera en une série de 10
compact-discs , sortis sous le
label Auvidis (No V 4645 à 4654)
qui illustrent toute une culture
presque disparue.

Ces orgues magnifiques ,
riches de couleurs parfois crues,
conviennent parfaitement à la
musique du XVIe siècle, de plus
servie par des musiciens aussi
talentueux que Kimberly
Marshall , Josep Mas I Bonnet ,
Montserrat Torrent ou Bernard
Foccroulle, entre autres.

Une magnifique collection ,
indispensable, bien sûr. /jphb

• Réf. : El Organo Espanol
historico, Auvidis

Manipulations
génétiques

MEDIASCOPIE

Il y a des jours comme ça , où
tout devient affreusement compli-
qué. [Lundi], par exemple. Vingt-
neuf associations, principalement
d'obédience alémanique, déposent
une initiative avec juste ce qu 'il
faut d'interdictions pour rendre
quasiment impossible la recherche
en génie génétique. Lorsqu'on sait
l'importance que cette technique a
prise dans la recherche fondamen-
tale, donc dans la mise au point de
nouvelles thérapies médicales, on
ne peut s'empêcher de discrètement
jurer contre ces sacrés « Fundis »,
intégristes monolingues d'un genre
nouveau.

• Et voilà que tombe une dépêche
venant tout droit de l'Amérique :
des chercheurs ont fait joujou avec
des cellules d'embryons humains,
qu 'ils ont (partiellement) réussi à
cloner, c'est-à-dire à dupliquer. Et
bien sûr, ils arrivent sans peine à
justifier leur expérience au nom de
la science. Avec une certaine dose
de culot, ils lancent même un reten-
tissant appel : « Si vous ne voulez

pas que d'autres aillent plus loin ,
réagissez ! » Voilà typiquement le
genre de dérapage qui justifie le
fondamentalisme des écologistes
outre-Sarine.

Quelques heures plus tard ,
l'information vient de Paris : une
équipe de l'Institut Pasteur a fait
une découverte fondamentale dans
la lutte contre le sida : ils ont com-
pris comment le virus pénètre dans

les cellules. On connaît les résul-
tats , mais pas comment la
recherche a été menée. Gageons
cependant que le génie génétique a
été déterminant. [...]

Le doute alors nous envahit, dis-
crètement lui aussi. Faut-il vraiment
tout interdire, pour éviter ceci, quit-
te à faire l'impasse sur cela ! [...]

Christian Chevrolet
tt 24 Heures »
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Le Parti libéral vainqueur par KO
CANADA/ Jean Chrétien deviendra premier ministre; défaite historique des «tories» de Kim Campbell

§51 e Parti libéral de Jean Chrétien a
f nettement remporté les élections

. générales de lundi au Canada. Les
ugrits» (libéraux) ont obtenu la majori-
té absolue à la Chambre des commu-
nes d'Ottawa avec 177 sièges sur
295. Les Conservateurs du premier mi-
nistre sortant Kim Campbell ont poui
leur part essuyé un cuisant échec Au
Québec, les séparatistes ont réalisé
une percée et sont devenus le
deuxième parti au plan national.

Jean Chrétien, futur premier ministre,
a lancé un appel à l'unité du pays.
ttNotre tâche sera de prouver que le

KIM CAMPBELL - Une défaite humiliante. ap

Canada reste la meilleure solution pour
le Québec, pour les Canadiens français
et tous les Canadiens», a-t-il dit lundi
soir dans sa ville de Shawinigan.

«J'accepte avec humilité le défi de
préparer le Canada au XXIe siècle»,
a-t-il déclaré, promettant de donner
de la dignité aux ((travailleurs qui veu-
lent travailler à travers le pays». A
cette fin, Jean Chrétien, 59 ans, s'est
engagé à injecter des fonds publics
dans l'économie canadienne. ((Notre
mandat est très clair: il faut concentrer
tous nos efforts sur l'économie», a-t-il
déclaré.

Il a précisé qu'il renégocierait l'ac-
cord de libre-échange nord-américain
(Alena) avec le Mexique et les Etats-
Unis afin d'assurer la protection de
l'industrie canadienne. Il souhaite éga-
lement réviser les accords de sécurité
conclus avec Washington, afin de ré-
duire les dépenses militaires.

Les conservateurs sont à genoux: Kim
Campbell, premier ministre sortant, est
battue dans sa propre circonscription
en Colombie britannique (les élections
se sont déroulées selon le système ma-
joritaire uninominal à un tour). Suprême
humiliation, elle a été la seule respon-
sable d'un grand parti politique cana-
dien à perdre son siège. Les conserva-
teurs ont subi lundi leur plus sévère
défaite depuis qu'ils ont constitué le
premier gouvernement du Canada en
1867. Eux qui comptaient 154 députés
dans l'ancienne Chambre des commu-
nes (sur un total de 295), n'en avaient
plus que deux hier matin.

Pour un référendum en 1995
Le Bloc québécois (séparatiste),

grand vainqueur dans la province du
Québec, est devenu au niveau national
l'«opposition officielle», sous réserve
des vérifications à opérer dans certai-
nes circonscriptions où les résultats
étaient particulièrement serrés. Selon
la chaîne CBC, le Bloc a remporté 53
des 75 sièges en lice au Québec, ce

qui en fait le deuxième parti canadien.

Le leader du Bloc québécois, Lucien
Bouchard, ancien ambassadeur du Ca-
nada en France, a déclaré que son
parti défendrait vivement les intérêts
de la province francophone et milite-
rait en faveur de l'organisation d'un
référendum en 1995 sur l'indépen-
dance du Québec, ail y a deux pays
au Canada. A partir de demain, les
deux parleront plus franchement», a-t-
il affirmé à ses partisans.

aLe paysage politique du pays a
changé», a déclaré pour sa part Pres-
ton Manning, leader du Parti de la
réforme, qui a obtenu 52 sièges. Pres-
ton Manning, chrétien évahgéliste de la
province d'Alberta, a recommandé une
réduction draconienne des dépenses
publiques comme seul moyen d'épar-
gner au Canada la faillite. aNous se-
rons la conscience budgétaire du Parle-
ment», a-t-il ajouté.

Au début de la campagne électorale
il y a un mois et demi, le premier
ministre Kim Campbell bénéficiait de
bons chiffres dans les sondages. Mais
cet avantage devait fondre rapide-
ment en raison de la mauvaise situation
économique et d'une campagne électo-
rale multipliant les erreurs: les conser-
vateurs n'ont ainsi pas hésité à tourner
un clip insistant sur le handicap physi-
que — une légère paralysie faciale —

dont souffre Jean Chrétien. L'effet fut
désastreux, malgré leurs excuses.

La victoire des libéraux est aussi due
en partie au score sans appel obtenu
dans l'Ontario, la province canadienne
la plus peuplée, qui a semble-t-il voté
comme un seul homme et donné ses 99
sièges au Parti libéral. La crise écono-
mique a également joué, et Jean Chré-
tien a fait notamment campagne pour
un plan de création d'emplois publics,
un thème au premier plan dans un pays
où le taux de chômage est de 11,2
pour cent.

Prestations performantes
De nombreux Canadiens craignaient

que le programme prôné par les con-
servateurs pour réduire le budget du
déficit fédéral — 35,6 milliards de
dollars canadiens, soit quelque 38 mil-
liards de francs suisses — entraîne des
réductions des prestations sociales,
spécialement performantes et appré-
ciées.

A Washington, le président Clinton a
félicité Jean Chrétien et estimé que sa
victoire n'aura pas de répercussions sur
le Traité de libre échange en Amérique
du Nord. Pour beaucoup de Cana-
diens, ce traité risque de provoquer la
disparition de milliers d'emplois, /afp-
reuter-ap

Jean Chrétien aime se comparer au
marin le plus expérimenté d'un navire
ballotté par la tempête, celui vers
lequel l'équipage se tourne pour gui-
der la nef vers la côte.

Les Canadiens, aime-t-il rappeler,
apprécient ses trente années d'expé-
rience en politique, à divers postes de
responsabilité, et font appel à lui en
période difficile pour ramener le ba-
teau au port.

Tous ses compatriotes reconnaissent
en tout cas l'intégrité du leader libé-
ral qui n'a jamais été éclaboussé par
le moindre scandale. A 59 ans, l'avo-
cat francophone québécois possède
un charme qui continue d'agir sur les
foules. aLe langage direct que / 'em-
ploie dans mes discours n'a rien à voir
avec le manque d'éducation, expli-

que-t-il. Il vient du cœur. Cela découle
de ma volonté de demeurer proche
de la classe ouvrière de ma circons-
cription.»

La surdité de l'oreille droite et la
paralysie d'une partie du visage qui
l'oblige à parler avec le côté gauche
de la bouche sont une source d'inspi-
ration inépuisable pour les dessina-
teurs satiriques. Mais Jean Chrétien
sait aussi mettre les rieurs dans son
camp: a Au moins, ils ne peuvent pas
dire que je  parle avec les deux côtés
de ma bouche», dit-il.

Curieusement, ce Québécois de sou-
che est moins populaire dans sa pro-
vince d'origine, qui compte de nom-
breux indépendantistes. Cela est dû à
ses convictions profondes en un Ca-
nada unifié. aDans l'esprit de nom-
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breux Québécois, je  suis trop cana-
dien», a-t-il expliqué il y a quelque
temps dans une interview à l'Associa-
ted Press. «Et pour certains dans le
Canada anglophone, je  suis trop qué-
bécois.» .

Entre 1967 et 1984, Jean Chrétien
a occupé plusieurs postes dans des
cabinets libéraux, notamment ministre
des Affaires indiennes, de l'Industrie
et du commerce, des Finances, de la
Justice et des Affaires étrangères. Il
s'est tenu à l'écart de la politique
pendant quatre ans avant d'être élu
à la tête du Parti libéral en 1990:
aJe n'ai pas d'engagement avec le
destin. Je n'ai jamais dit à ma mère
ou à mon confesseur que je  serai pre-
mier ministre», dit-il. /ap

Dans le rôle du timonier

Deux morts et cinq blessés
ULSTER/ Représailles protestantes après / attentat de samedi

De s  extrémistes protestants ont
« abattu hier deux ouvriers et en

.. ont blessé cinq dans un quartier
catholique de Belfast. L'attaque a été
perpétrée en représailles à l'attentat
perpétré samedi par l'IRA, qui a fait
dix morts.

Deux hommes habillés de treillis
ont ouvert le feu au jugé, à l'arme
automatique, sur des ouvriers qui se
rendaient à leur travail dans une dé-
charge municipale. Un témoin a vu
les deux hommes s'enfuir, tandis
qu'un enfant courait en larmes et
criait: ((Mon papa est mort!». Les
tueurs ont réussi à prendre la fuite.

Cette agression a eu lieu quelques
heures avant l'enterrement de quatre
des dix victimes de l'attentat de l'IRA.
a L'atmosphère est effrayante. Les
gens ont peur», a commenté le leader
nationaliste modéré Joe Hendron,
membre du parlement représentant
Belfast Ouest. ((Les gens sont terrifiés
à l'idée de ce qui va arriver mainte-
nant», a renchéri un parlementaire
protestant.

Immédiatemment après la fusillade,
Ken Maginnis, porte-parole du Parti
unioniste d'Ulster (protestant), s'est
déclaré ((horrifié». uCe sont de sim-

ples travailleurs qui ont été tués», a-t-
il dit, en demandant au gouvernement
britannique de démanteler les structu-
res de commandement des groupes
paramilitaires des deux camps.

Les milices protestantes, l'UFF et
l'UVF (Force des volontaires de l'Uls-
ter) avaient juré de venger les victi-
mes de l'attentat de l'IRA. Lundi soir,
un catholique de 70 ans a été tué par
balles par l'UVF. Quelques heures au-
paravant, un chauffeur de taxi, blessé
en représailles après l'attentat de
l'IRA, était mort à l'hôpital des suites
de ses blessures. Deux autres catholi-
ques avaient également été blessés
par balles après l'attentat.

Le cercle des représailles entre les
milices loyalistes et l'IRA risque de
réduire à néant les récentes proposi-
tions de paix du Sinn Fein, (branche
politique de l'IRA), et du Parti social-
démocrate travailliste (SDLP, nationa-
liste modéré). Dans sa revendication,
l'UFF affirme que son action de mardi
«n'est que le début du lourd prix à
payer» pour ces propositions.

Le gouvernement britannique a de
son côté opposé une fin de non rece-
voir au leader du Sinn Fein. Gerry
Adams avait proposé de demander à

l'IRA d'arrêter sa campagne de vio-
lence si Londres acceptait le plan éla-
boré conjointement par le Sinn Fein et
le SDLP, dont le contenu reste in-
connu. Le premier ministre John Major
a aussitôt dénoncé le «chantage» du
chef du Sinn Fein.

John Major a par ailleurs affirmé
durant la Chambre des Communes de
Londres qu'il faudra encore des an-
nées pour que l'Irlande du Nord re-
trouve la paix. Le premier ministre
britannique intervenait à quelques
heures des funérailles de plusieurs
des victimes de l'attentat de samedi à
Belfast.

«Ces meurtres n'auront qu'un seul
et unique effet. Ils aggraveront le bain
de sang en provoquant des assassi-
nats en représailles», a déclaré John
Major. «Il y aura plus de morts, plus
de souffrance, et il faudra encore des
années pour que l'Irlande du Nord
retrouve l'avenir paisible et démocrati-
que que tout le monde souhaite». Le
premier ministre a condamné l'attentat
«prémédité et de sang-froid» samedi
et déclaré que les auteurs «seront
poursuivis et seront soumis à toute la
sévérité de la loi», /afp-reuter

Toujours la grève
AIR FRANCE/ Garanties demandées

Les aéroports français ont été per-
turbés hier par la grève des salariés
d'Air France et d'Air Inter. Les syndi-
cats ont maintenu leur mouvement de
protestation. La grève n'a pas eu de
conséquence sur les liaisons avec la
Suisse.

Air France, dont le trafic est partiel-
lement paralysé par des grèves de-
puis deux semaines, a annulé tous ses
vols d'hier au départ de Paris. La
direction de la compagnie intérieure
Air Inter avait prévu d'assurer la moi-
tié de ses vols sur la France, tandis
qu'Aéroports de Paris annonçait 800
mouvements d'avions français et
étrangers, soit un peu plus de la moitié
du trafic habituel.

A Orly et à Roissy, plusieurs milliers
de rampants et navigants — emmenés
en tête de cortège par des comman-
dants de bord en uniforme — ont
défilé pour réclamer à leur nouveau
PDG, Christian Blanc, la confirmation
écrite du retrait du plan social mis au
point par son prédécesseur, Bernard
Attali.

Les salariés d'Air France ont tenu à
préciser les raisons de la poursuite de
la grève. ((Nous demandons des en-
gagements écrits concernant l'annula-

tion du plan, le maintien des statuts et
le retrait de l'extemalisation, de la
sous-traitance», a expliqué Jean-Ma-
rie Corsin, secrétaire national du Syn-
dicat national des mécaniciens au sol
de l'aviation civile (SNMSAC).

Les grévistes demandent en outre le
retrait des poursuites judiciaires enga-
gées contre certains manifestants et la
garantie qu'aucune sanction indivi-
duelle ne sera prise dans l'entreprise à
l'encontre des salariés en grève. ((En
plus, puisque tout le monde convient, y
compris le président François Mitter-
rand dans son allocution télévisée, que
notre mouvement est légitime, nous de-
mandons le paiement des heures de
grève», a ajouté Jean-Marie Corsin.

On notait cependant hier, pour la
première fois, une certaine confusion
chez les salariés d'Air France, due aux.
divergences de stratégie entre syndi-
cats. Ainsi, FO (Force ouvrière, indé-
pendant), majoritaire dans la compa-
gnie, appelait — ouvertement à Orly
et plus discrètement à Roissy — à
reprendre le travail dès aujourd'hui.
En revanche, la CGT (proche du Parti
communiste) et la CFDT (socialisante)
appuyaient une poursuite du mouve-
ment, /afp-reuter

Putschistes
lâchés
ARMÉE BURUN-
DAISE - Ses chefs
se sont désolidari-
sés des putschistes
de jeudi, qui sem-
blent avoir perdu la
partie. ap
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Gamsakhourdia réduit à l'invective
CAUCASE/ Nouvelle victoire gouvernementale en Géorgie: ultimatum arménien à Zanguelan

L u  
ancien président géorgien Zviad
Gamsakhourdia était acculé hier
dans ses derniers retranchements.

Les troupes géorgiennes se seraient em-
parées de la ville de Senaki. Elles ne
seraient désormais plus qu'à trente kilo-
mètres de Zougdidi, fief du président
déchu. Au Nagomy Karabakh, les forces
arméniennes ont lancé un ultimatum aux
Azerbaïdjanais de Zanguelan, les appe-
lant à se rendre sous peine ad'êlre
anéantis».

L'armée géorgienne a pris hier la ville
de Senaki aux partisans de l'ancien pré-
sident Zviad Gamsakhourdia, a-t-on
appris de source gouvernementale à

Tbilissi. L'enlèvement de cet important
bastion zviadiste n'a cependant pas été
confirmé de source indépendante.

Les forces coalisées géorgiennes ont
repris ces derniers jours la plupart des
localités de l'ouest occupées ces derniè-
res semaines. Elles ont poursuivi hier leur
avancée en Mingrélie, région où l'ancien
président est resté très populaire.

A Zougdidi, selon l'agence Interfax,
les rebelles ont érigé des barricades de
béton tandis que Zviad Gamsakhourdia
appelait ses partisans à résister «par
tous les moyens». Les zviadistes, dont
l'offensive contre le pouvoir d'Edouard
Chevardnadze semblait encore impossi-

ZVIAD GAMSAKHOURDIA - Dans un message à Boris Eltsine, il accuse la
Russie d'à appui au génocide du peuple géorgien». a.p

ble à arrêter il y a dix jours, en sont
réduits à invectiver les Etats-Unis et la
Russie.

Cette dernière, qui a décidé de pren-
dre sous sa protection les voies ferrées
géorgiennes, a été accusée ((d'ingé-
rence brutale dans les affaires intérieu-
res de la Géorgie» et d' aappui au
génocide du peuple géorgien» dans un
message envoyé à Boris Eltsine par
('«ambassadeur» de Zviad Gamsak-
hourdia à Moscou.

Pour sa part, le bureau du procureur
a annoncé hier avoir lancé sept nou-
veaux mandats d'arrêt contre des pro-
ches du président déchu, lui-même déjà
recherché par les autorités géorgiennes
tout comme son adjoint Loti Kobalia.
Ancien dissident à l'époque soviétique,
Zviad Gamsakhourdia avait été élu dé-
mocratiquement à une large majorité de
voix en mai 1991. Il avait ensuite rapi-

dement ete accuse de méthodes ((dicta-
toriales» et chassé du pouvoir après une
brève guerre civile à Tbilissi en janvier
1992.

Pendant ce temps, l'état-major des
forces arméniennes du Nagomy Kara-
bakh a enjoint les combattants et les
civils azéris de la région de Zanguelan,
située au nord immédiat de la frontière
iranienne, de rendre les armes avant
hier soir 19h30 (locales). Dans le cas
contraire, ils risqueront ((d'être anéan-
tis», selon des sources militaires azer-
baïdjanaises citées par l'agence azer-
baïdjanaise Touran.

L'ultimatum a été lancé après que
l'état-major arménien eut ordonné lundi
soir la suspension des combats pour per-
mettre aux civils de fuir cette zone occu-
pée par les forces arméniennes, /afp-
reuter

Secours par le rai
Partant de Finlande, un train ex-

ceptionnel va traverser toute la Rus-
sie pour amener plus de mille tonnes
de secours en Azerbaïdjan et en
Géorgie. Annoncé hier à Genève
par le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), le voyage
durera entre deux et trois semaines.
Il permettra de poursuivre l'aide
apportée par le HCR à plus de
400.000 réfugiés et personnes dé-
placées dans ces deux pays du Cau-
case.

Largement mis à contribution pour
aider ('Azerbaïdjan et la Géorgie,

ravagés par la guerre, les dépôts
de secours du HCR dans la région,
notamment en Turquie, se vident.
Nombre de secours manquants doi-
vent être achetés en Europe du
nord. Face à cette situation, les spé-
cialistes du HCR ont calculé qu'il leur
coûterait abien moins cher» de
transporter les secours par voie fer-
rée que par camions.

Le train partira avant la mi-no-
vembre de Henko (Finlande) pour
gagner tout d'abord Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan, puis Tbilissi,
capitale de la Géorgie, /ats

Plus de convoi pour l'instant
BOSNIE/ VGNU n 'apprécie guère qu'on tire sur son personnel

L

es Nations Unies ont suspendu hier
, l'envoi de convois humanitaires en
... Bosnie après la mort la veille d'un

collaborateur du Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR). A Sarajevo, un
commandant militaire et plus de 250
soldats ont été arrêtés dans le cadre
d'une campagne de lutte contre le rac-
ket et le marché noir. Lord Owen s'est
par ailleurs dit ((réservé» sur la propo-
sition française de route humanitaire.

La suspension des convois humanitai-
res, décidée par le secrétaire général
des Nations Unies, durera jusqu'à la
conclusion de l'enquête menée sur l'inci-
dent de lundi et l'obtention de «garan-
ties crédibles de libre passage» pour
les convois, a indiqué l'ONU hier à Ge-
nève.

L'incident s'est produit à Novi Travnik.
Il a fait un mort et neuf blessés parmi le
personnel de la Force de protection de
l'ONU (Forpronu) qui accompagnait le
convoi humanitaire. Les premières cons-
tatations faites sur place indiquent que
le convoi a été ((délibérément» visé, a
indiqué à Genève la porte-parole du

HCR. La suspension des convois humani-
taires à destination de la Bosnie centrale
affecte quelque 1,5 million de person-
nes, dont 700.000 vivent dans des con-
ditions très précaires à Zenica, Mostar
et Vitez. Cette interruption ne touche
pas les convois organisés à partir de
Belgrade à destination de Sarajevo et
des enclaves musulmanes de Bosnie
orientale.

L'un des deux chefs militaires rebelles
déclarés hors la loi par la présidence
bosniaque, Ramiz Delalic, s'est rendu
hier soir à la police, a indiqué Radio
Sarajevo. Il a également libéré les 25
otages civils qu'il détenait dans son
quartier général, au centre de Sarajevo.
Le second commandant rebelle, Musan
Topalovic, restait toujours retranché
dans une base du sud-est de la ville.

La présidence bosniaque avait démis
de ses fonctions les deux commandants
accusés d'activités criminelles organisées,
dans le cadre d'une campagne pour
mettre un terme à la criminalité et l'in-
discipline dans l'armée, et lancé hier
matin une vague d'arrestations parmi

leurs fidèles.
Deux cent septante-huit membres de

leurs deux brigades ont été interpellés
et 87 ont été relâchés après avoir fait
acte d'allégeance à la hiérarchie mili-
taire. Les deux commandants sont soup-
çonnés d'être les «parrains» de gangs
qui contrôlent un important marché noir
et qui rackettent les étrangers.

Pendant ce temps, le médiateur de la
Communauté européenne (CE) pour une
paix négociée dans l'ex-Yougoslavie,
David Owen, a émis des réserves sur la
proposition du président français Fran-
çois Mitterrand de «forcer la route hu-
manitaire» entre Split et Sarajevo avant
l'hiver. «C'est une chose difficile à réali-
ser, a-t-il déclaré. Cela nous rapproche-
rait d'un rôle de combattant».

A l'approche de l'hiver, qui va consi-
dérablement aggraver la situation hu-
manitaire dans les régions en conflit, il
est important, selon le médiateur de la
CE, de faire parvenir l'aide aux. popula-
tions de Bosnie centrale. «Cette route de
Split à Sarajevo n'y mène pas», a-t-il
dit. /afp-reuter

¦ EXIGENCES - Les négociations
entre Israéliens et Palestiniens ont re-
pris hier à Taba, en Egypte. La
question des détenus palestiniens a
été une fois encore au centre des
débats. Les Palestiniens ont demandé
aux Israéliens de procéder à de nou-
velles libérations, estimant nécessaire
une amnistie générale des 1 2.000 dé-
tenus palestiniens, /afp

¦ LIBÉRATION - Les pirates de
l'air nigérians qui ont détourné
lundi un Airbus sur l'aéroport de
Niamey, au Niger, ont libéré hier un
nouvel otage. Les quatre hommes
ont par ailleurs démenti tout lien
avec l'homme politique nigérian
Moshood Abiola. /afp-reuter

¦ ATTENTAT - Deux personnes
au moins ont été tuées et une trentaine
blessées dans l'exp losion, lundi soir,
d'une voiture piégée à l'aéroport in-
ternational de Lima, a-t-on appris de
sources policières. L'attentat n'a pas
été revendiqué, mais il ne fait pas de
doute que la responsabilité en in-
combe au Sentier Lumineux, /afp

¦ FELLINI - La polyclinique Um-
berto Primo de Rome a publié hier
un bulletin médical alarmant con-
cernant Federico Fellini. L'état géné-
ral du cinéaste italien s'est détérioré
dans les dernières heures, indique
ce bulletin. Federico Fellini a passé
sa neuvième nuit de coma. Les mé-
decins maintiennent aun pronostic
rigoureusement réservé», /afp

¦ CIEL! — Un satellite chinois incon-
trôlé doit retomber sur la terre cette
semaine: un morceau de deux tonnes,
la taille d'une voiture, peut tomber à
tout moment à partir de vendredi. La
chute d'un autre morceau de la taille
d'une table est prévue pour la mi-
novembre, /ap

Garage Roger Peter - Cornaux

Route des Provins 32, à Cornaux, le Garage Peter organise son exposition d'automne qui se déroulera
les 30 et 31 octobre. Côtoyant les modèles Mitsubishi et Hyundai, trois artistes de la région seront
présents. Jaqueline Gauchat de Lignières, fera admirer ses travaux de dentelle aux fuseaux. Luis Anton,
de Chaumont, exposera ses oeuvres aéées avec de vieux outils. On y découvrira aussi les « Paysages du
Sud» du peintre Antonio Coï, de NeuchâteL Pizza et verre de l'amitié seront aussi au programme, tandis
que René Nicoulin, de Cornaux, présentera ses fours à bois. / clg- M .69280-337

Visite aux «oubliés »
COTTI/ Trois j ours à l est

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
quitté Sofia pour Berne hier en fin de
journée, à l'issue d'un voyage de trois
jours qui l'a conduit successivement en
Roumanie et en Bulgarie. Dans ces
pays, il a notamment visité deux pro-
jets en relation avec l'aide suisse et
signé des documents sur la protection
des investissements.

L'accord octroyant des garanties ju-
ridiques et fiscales pour les investisse-
ments suisses en Bulgarie, ou inverse-
ment, a été définitivement adopté lors
de la visite du chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
à Sofia. Le même accord avec la
Roumanie doit en revanche encore
être ratifié par le parlement.

Au cours de sa visite, le chef du
DFAE a indiqué que son voyage à
Bucarest et Sofia visait à resserrer les
relations bilatérales avec deux pays
d'Europe orientale quelque peu ou-
bliés dans le contexte des nouvelles
relations est-ouest. Flavio Cotti s'est

entretenu hier avec son homologue
bulgare Stanislav Daskalov, après
avoir eu lundi des discussions avec le
ministre roumain des affaires étrangè-
res, Teodor Melescanu.

Dans les deux pays, les entretiens
ont porté sur l'approfondissement des
relations bilatérales et sur la question
de la sécurité dans les Balkans. Sur ce
dernier point, le ministre bulgare Sta-
nislav Daskalov a souligné que l'em-
bargo contre la Yougoslavie portait
préjudice à l'économie d'exportation
de son pays. Stanislav Daskalov a de-
mandé l'aide de la Suisse pour com-
penser les effets néfastes de l'em-
bargo.

Flavio Cotti a exprimé sa compré-
hension en regard de cette situation.
La Suisse estime toutefois que la
question de la compensation financière
des effets négatifs de l'embargo doit
être discutée dans un cadre multilaté-
ral, a indiqué Franz Egle, porte-parole
du DFAE /ats

Burundi :
vers l'échec
du putsch

les chefs de l'armée
lâchent les mutins

Le premier ministre du Burundi,
Sylvie Kinigi, a commencé hier à
reprendre le contrôle du pays. Les
chefs de l'armée se sont dissociés
des auteurs de la tentative de
putsch militaire de jeudi dernier, qui
avait causé la mort du président
Melchior Ndadaye. Ils ont deman-
dé au gouvernement de reprendre
en main les affaires du pays.

Sylvie Kinigi, qui intervenait à la
radio nationale pour la première
fois depuis le début du putsch, a
engagé les militaires à regagner
leurs casernes. «Le couvre-feu esl
levé, et la population peut à nou-
veau se déplacer librement», a-t-
elle dit. Le premier ministre burun-
dais a ajouté que les frontières du
pays et l'aéroport de Bujumbura,
fermés depuis le coup de force,
seraient bientôt rouverts.

Plusieurs membres du gouverne-
ment de Melchior Ndadaye, dont
Sylvie Kinigi, sont réfugiés à l'am-
bassade de France à Bujumbura.
D'autres ministres sont réfugiés au
Rwanda. Des généraux ont deman-
dé au premier ministre de sortir de
la clandestinité et de reprendre le
contrôle du pays. Ils ont imputé le
putsch à des mutins qui serait ac-
tuellement recherchés par la police.

Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), plus de 240.000 Burundais
ont fui au Rwanda et environ
15.000 autres au Zaïre. De son
côté, la Tanzanie a réclamé une
aide internationale d'urgence pour
les Burundais arrivés sur son terri-
toire, dont le nombre serait passé
de 12.000 à 80.000 en quelques
jours, selon le premier ministre John
Malecela.

Lundi soir, le Conseil de sécurité
de l'ONU a condamné le coup
d'Etat militaire. Il a demandé à
l'armée de rétablir immédiatement
l'ordre constitutionnel. Il a par ail-
leurs rendu hommage au président
Melchior Ndadaye, assassiné au
cours du putsch, et affirmé que les
personnes responsables de sa mort
et d'autres violences devront être
traduites en justice, /reuter

Aux cris d' «Allah Akhbar»
(« 'Dieu est grand»), un homme a
fait irruption hier soir dans l'hôtel
Semiramis Inter-Continenta l, l'un
des établissements les plus presti-
gieux du centre du Caire, où il a
tué trois touristes, dont un Fran-
çais et un Américain et a blessé
trois autres personnes, un Fran-
çais, un Américain et un Syrien.

Les identités des victimes n'ont
pas été communiquées dans l'im-
médiat par la police. L'attaque
s'est produite vers 23h, dans la
brasserie Felucca, principal bar
de l'hôtel Semiramis. L'agresseur
a ete arrête.

On ignorait hier soir les motifs
du meurtrier , Saber Farhat Abou-
el-Ela, mais il pourrait s'agir,
compte-tenu de ses cris, d'un
homme lié aux intégristes musul-
mans qui ont commis plusieurs
attaques au cours de cette année
dans le but de renverser le gou-
vernement du président Hosni
Moubarak, /ap

Trois touristes
tués au Caire



¦ CHÔMEURS - Afin d'aider les
chômeurs en fin de droit, que l'Etat
peine particulièrement à soutenir,
quelques particuliers ont mis sur pied
une opération intercantonale baptisée
«Solidar». Celle-ci, parrainée par
l'ancien conseiller fédéral René Fel-
ber, a été lancée officiellement à Fri-
bourg. Elle consiste pour l'instant en la
mise en vente de cartes postales et de
produits de toilette, reconnaissables à
un logo signé Barrigue. /ats

¦ GÉNÉTIQUE - Les dernières
expériences de clonage sur des em-
bryons humains, révélées par deux
scientifiques américains, ne change-
ront rien à la ligne suivie en Suisse.
Conformément à l'article constitu-
tionnel sur le génie génétique voté
en mai 1992, les interventions sur le
patrimoine génétique humain sont
interdites, /ats

¦ ESSENCE - L'Association trans-
port et environnement (ATE) lancera
en 1994 une initiative pour limiter la
circulation aux seules voitures consom-
mant moins de cinq litres d'essence ou
de diesel aux 100 km d'ici dix ans. Le
comité directeur de l'ATE a déjà pris
sa décision de principe, a déclaré hier
Hans Kaspar Schiesser, directeur de lai
politique des transports à l'ATE. Le
texte définitif n'est pas encore prêt»
/ats

¦ ABSTINENTS - L'Association
suisse des sociétés d'abstinents sou-
tient sans réserve les initiatives ju-
melles sur l'interdiction de la publi-
cité de l'alcool et du tabac. Lei
groupe de travail de l'organisationi
appelle à voter deux fois «oui» lors
des votations du 28 novembre, /ats;

¦ ACCIDENT - Deux Hollandais;
se sont tués à bord d'un bimoteur de>
type «Piper Seneca » hier vers midi
dans la région de Bolligen, près de-
Beme. Alors qu'un épais brouillard re-
couvrait la région, l'avion s'est écrasé'
dans une forêt, /ap

C'est pas moi, c'est l'autre !
PARTIS POLITIQUES/ la démagogie et l'opportunisme fleurissent mais seulement chez l'adversaire

m sile, drogue, sécurité, chô-
£X mage, finances: les politiciens,

à deux ans des élections fédé-
rales, musclent leur discours. Tout en
dénonçant le dopage démagogique
pratiqué par leurs adversaires. Dans
cette joyeuse surenchère, les partis
gouvernementaux se refilent, bien
sûr, le pompon du populisme. Quant
aux petites formations, elles dénon-
cent l'opportunisme de la bande des
quatre. Une toute belle partie de po-
ker menteur.

Du Palais fédéral
Complainte du plein emploi ici et tout

de suite, duo du «Requérants délin-
quants à la porte», rengaine sur le
démantèlement social: depuis quelques
mois, tout le répertoire y est passé.
Curieux, tout de même: certains ténors,
effrayés par l'écho donné à leurs va-
riations sur l'air du «Y a qu'à...», jouent
les divas, refusent les rappels et pous-
sent leurs rivaux sous les feux de la
rampe. Et pourtant, à faire la tournée
des popotes auprès des partis, aucun
doute: le populisme est partout...

Ainsi, à gauche, on souligne le «vi-
rage très net des partis bourgeois»,
selon André Daguet, secrétaire du Parti
socialiste suisse (PSS):

— Les déclarations de Franz Stei-
negger et de Carlo Schmid sur l'asile
étaient empreintes d'un populisme in-

croyable, inadmissible de la part de
représentants de partis gouvernemen-
taux!

Selon André Daguet, les trois forma-
tions bourgeoises sont asous pression»,
traumatisées par le vent qui porte la
droite ultra:

— S'ils continuent à pratiquer une
politique aussi agressive, les partis
bourgeois vont rendre impossible toute
entente avec le PSS. Si c'est ce qu'ils
cherchent, c'est leur affaire; mais ce qui
est très grave, c'est de taire circuler
des idées dangereuses. Donner systé-
matiquement dans l'électoralisme, c'est
courir des risque énormes. Regardez ce
qui s'est passé en Allemagne!

D'accord, conclut André Daguet,
apersonne n'est à l'abri des tenta-
tions»; mais si le PSS, par exemple,
s'appuie sur le récent succès de l'Al-
liance de gauche à Genève pour prô-
ner, au niveau fédéral, une sorte
d'Union de la gauche, ce n'est pas par
opportunisme, mais parce que ala stra-
tégie exige de répercuter, au niveau
politique, le durcissement du débat so-
cial et économique».

Populistes de gauche
Chez les radicaux, on n'est pas d'ac-

cord, bien évidemment. Ainsi, pour An-
na-Marie Kappeler, porte-parole du
PRD, ace n'est pas être populiste que
de prendre en compte des problèmes
réels et de proposer des solutions con-
crètes». Le résultat de cette volonté de
mettre le gouvernement sous pression?
Très positif, puisque le Conseil fédéral
vient de présenter un projet de loi sur
ce thème, susceptible de calmer le jeu
tout en remédiant à une situation inte-
nable.

Où se trouvent les démagogues,
dans ce cas? Eh bien! là où on se
contente d'exciter les foules sans rien
proposer, observe Anna-Marie Kappe-
ler. Chez Christoph Blocher? Sans aucun
doute! Mais aussi a gauche:

— Les auteurs de l'initiative sur le
F-18 n'étaient pas des populistes. En
particulier Andréas Cross, qui a tou-
jours mené une réflexion de fond sur le
fonctionnement de la démocratie. Mais
les démagogues, c'étaient ceux qui ont
soutenu l'initiative avec des arguments
du genre aLe F-18 ou l'AVS»... D'ail-
leurs, ça continue: lors d'un récent dé-
bat avec Franz Steinegger sur les fi-
nances fédérales, Peter Bodenmann n'a
fait qu'aligner les slogans simplistes et
les clichés sur la lutte des classesl

Et le parti de Christoph Blocher, dans
tout ça? Voit-il, dans son leader charis-
matique, un as du populisme? Ah non!
s'exclame Martin Baltisser, chef de
presse de l'UDC:

— // ne faut pas confondre populiste
et tribun populaire conscient des pro-
blèmes qui touchent les gens!

«Obliges de reagir»
Tout de même, la formation agra-

rienne, qui vient de déposer une initia-
tive contre l'immigration clandestine, ne
donne-t-elle pas dans la facilité qui
consiste à trouver des boucs émissaires
en période de crise? Réponse de Mar-
tin Baltisser:

— Les grands partis sont obligés de
réagir aux grands problèmes de so-
ciété. Pour cela, il leur faut canaliser
certaines tendances qui pourraient être

DÉBAT — Prendre en compte les revendications populaires, c'est du popu-
lisme ? asl

dangereuses.
Au PDC, on trouve, en revanche, que

la tentation populiste a saisi tout le
monde, explique Raymond Loretan, se-
crétaire du parti. Oui, tout le monde, la
gauche ( aLe PS pratique une politique
politicienne de récupération tous azi-
muts») comme la droite blochérienne:

— En guise de réponse aux problè-
mes ressentis comme aigus, nous devons
développer des solutions propres et les
vendre beaucoup mieux. Bref, polariser
les positions centristes.

La quadrature du cercle? Pas sûr:
des propositions originales en matière
d'AVS, de chômage, d'Europe et
d'asile sont susceptibles, selon Ray-
mond Loretan, de donner au PDC «da-
vantage de profil», partant de asortir
du schéma gauche-droite».

Ce vaste remue-ménage n'émeut
guère les autres formations, à l'excep-
tion de la droite nationaliste (voir «Dé-
mocrates suisses: nouvelle initiative»).
Ainsi, chez les libéraux, on affiche plu-

tôt sa atristesse» de voir les partis
gouvernementaux «s'agiter au lieu
d'empoigner les dossiers fondamen-
taux comme les finances fédérales, l'Eu-
rope ou la revitalisation de l'écono-
mie», note Philippe Boillod, secrétaire
du PLS. Et de renvoyer dos à dos tout
ce beau monde:

— L'opportunisme et les simplifica-
tions outrancières ne sont pas le privi-
lège du seul Christoph Blocher. A Ge-
nève, par exemple, l'alliance de gau-
che est composée d'un malade du pou-
voir et d'anciens staliniens ((reconver-
tis» à la démocratie. Bien qu'elle n'ait
aucune proposition concrète, cette al-
liance a gagné des sièges. C'est déjà
grave en soi; mais le comble, c'est de
voir Peter Bodenmann se proposer
d'appliquer cette tactique au niveau
national. Et cela sans qu'aucun des au-
tres partis gouvernementaux ne bron-
che!
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Démocrates suisses :
nouvelle initiative

Limitation de la population étran-
gère: les Démocrates suisses vont re-
mettre la compresse! Au printemps
prochain, Pex-Action nationale va, en
effet, lancer une nouvelle initiative.
But de la manœuvre: stabiliser au
niveau actuel le nombre des étran-
gers en Suisse. Réflexe populiste en
période de crise? Au secrétariat des
Démocrates suisses, la question fait
bondir Bernhard Hess:

— Nous ne sommes pas des popu-
listes! Nous sommes au contraire des
pompiers dont la tâche est d'éteindre
l'incendie que les autres partis ont
allumé par leur politique laxistel

Et comment se faire entendre,
poursuit Bernhard Hess, si ce n'est par
la voie de l'initiative:

— Un petit parti ne peut que par-
ler haut s'il veut faire réagir les auto-
rités. Si, à l'époque de Schwarzen-

bach, nous n'avions pas lancé le dé-
bat, le thème de la population étran-
gère en Suisse serait toujours tabou.

En revanche, ce qui ne plaît pas,
mais alors pas du tout, aux Démocra-
tes suisses, c'est de voir les grands
partis se ruer dans la brèche:

— Les radicaux champions de la
fermeté en matière d'asile, ça, c'est
du populisme à l'état purl De même,
nous n'arrêtons pas, avec la Lega, de
clamer notre soutien aux petites gens
lors des débats au Parlement: nous
nous battons concrètement lors de
l'examen de chaque projet de loi.
Nous, nous ne sommes pas démago-
gues. Contrairement à Peter Boden-
mann, qui crie sans arrêt au démantè-
lement social, mais se contente d'ali-
gner des slogans électoralistesl
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Les Romands,
des voleurs
confirmés

¦ es Romands volent au moins la moi-
|j| tié des journaux qu'ils prennent

dans les caissettes. Durant le seul
mois de septembre, le quotidien neu-
châtelois «L'Impartial» a enregistré un
manque à gagner de plus de 20.000
francs en raison de ces larcins. Ce jour-
nal, qui voulait pourtant faire confiance
à ses acheteurs au numéro, a dû orga-
niser une surveillance. Il en coûtera 50
francs de participation aux frais de
surveillance, plus le prix du journal, à
tous ceux qui se feront pincer, a indi-
qué hier «L'Impartial».

Au moins 60 % des numéros de
«L'Impartial» écoulés dans les caisset-
tes sont dérobés. Le larcin est généra-
lement double ou triple, puisque les
voleurs se servent copieusement dans la
file des caissettes des différents titres,
liées les unes aux autres. Le quotidien
neuchâtelois se console en ajoutant:
aLa moyenne des vols est très élevée
dans toutes les régions de Suisse ro-
mande».

Un tour d'horizon des responsables
du marketing des autres publications
romandes confirme cette affirmation. Le
pourcentage de 60 % «est un peu
élevé», selon un contrôleur de gestion
du groupe Edipresse qui possède no-
tamment «24 Heures», «Le Matin», la
«Tribune de Genève» et «Le Nouveau
Quotidien».

Un responsable de «L'Express » a
également parlé de 50 % de vols,
alors que son homologue du «Quoti-
dien Jurassien» a évoqué a50 à 60
%».

Les principaux journaux alémaniques
vendus dans les caissettes n'ont pas ce
genre de problème. Le «Blick » pos-
sède par exemple des automates d'un
type plus moderne que les quotidiens
romands qui rendent les vols très diffici-
les. Il faut détruire une boîte de ce
genre pour s'emparer d'un numéro.

Les éditeurs romands, qui se font
même voler de l'argent dans leurs cais-
settes, renoncent à moderniser celles-ci
pour des questions financières et en
raison des autorisations cantonale et
communale nécessaires pour installer
des appareils plus modernes, /ap

Bientôt la voix au chapitre
ÉGLISE/ Démission de l'évêque de Bâle pour raisons de santé

'¦• 1 ' 
évêque ^e °̂'e' ̂ 9r Otto Wùst,

1 . : a démissionné hier pour raisons de
santé. Il a dirigé l'évêché de Bâle,

qui recouvre tout le nord-ouest de la
Suisse, durant onze ans. Le pape a
accepté sa démission pour le 26 octo-
bre, c'est-à-dire avec effet immédiat fait
savoir l'office d'information du diocèse
de Soleure. Son successeur sera nommé
d'ici trois mois.

Né le 26 mai 1926 à Sursee (LU),
Otto Wùst a été nommé le 2 septembre
1982 à la tête du diocèse de Bâle par
le chapitre. Il succédait à Anton Hânggi.
Le pape ayant confirmé cette nomina-
tion, Otto Wùst prenait ses fonctions
début novembre 1982.

Le chapitre du diocèse de Bâle dis-
pose à présent de trois mois pour lui
trouver un successeur. Quant à la direc-
tion de l'évêché d'ici là, une information

sera donnée jeudi prochain.

L'élection de l'évêque de Bâle est ré-
gie par un traité liant le Vatican aux
cantons de Soleure, Lucerne, Berne et
Zoug depuis le 26 mars 1828. Argovie,
Thurgovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
Schaffhouse et le Jura y ont adhéré par
la suite. Comme dans le diocèse de
Saint-Gall, l'évêque est élu par le chapi-
tre cathédral (assemblée des chanoines).
Le pape doit ensuite confirmer la nomi-
nation.

Comprenant dix cantons, le diocèse
de Bâle est le plus grand de Suisse. 2,9
millions de personnes y vivent, dont
1,115 million de catholiques. Le point
culminant de l'action de Mgr Wùst a été
la visite du Pape en 1984, selon Max
Hofer, porte-parole de l'évêché. L'évê-
que démissionnaire a également attaché
une grande importance aux visites pas-

torales dans les 530 paroisses et les 70
missions linguistiques étrangères du dio-
cèse. Mgr Wùst a été victime d'une
mauvaise grippe en février de cette
année. De graves opérations ont égale-
ment laissé leurs traces. Dès son acces-
sion à la tête de l'évêché, le prélat
passait pour avoir une santé fragile.

La démission pour raisons de santé de
Mgr Otto Wùst, évêque du diocèse de
Bâle, pose le problème de sa succession.
Comme à Coire et à Saint-Gall, des
dispositions spéciales régissent l'élection
du chef spirituel du diocèse. Les organes
ecclésiastiques ou les autorités civiles ont
leur mot à dire. Ce fait a notamment
provoqué des remous lors de l'élection
de Mgr Wolfgang Haas, à Coire. Dans
les diocèses romands et du Tessin, c'est
le pape lui-même qui désigne les nou-
veaux évêques. /ats

Par Pierre-Alexandre Joye
On le savait de-

puis longtemps,
mais le miniputsch
du W mars dernier
— le torpillage d'un
conseiller fédéral

régulièrement élu — en a accen-
tué la perception dans l'opinion
publique: sans que soit en cause
la personnalité même de Ruth
Dreifuss, le malaise croit entre les
quatre partis représentés au
Conseil fédéral. En clair, on a de
plus en plus de mal à se suppor-
ter. Cette allergie chronique a des
conséquences funestes; condam-
nés à chercher le plus petit facteur
de division commun, socialistes,
radicaux, démocrates-chrétiens ef
agrariens sont dans l'incapacité
de proposer — encore moins
d'appliquer — un programme de
gouvernement digne de ce nom.
Pire: parce qu'ils n'ont pas le
courage de choisir de ligne claire,
les partis au pouvoir en sont ré-
duits à dénoncer toute proposi-
tion tranchant un tant soit peu
avec l'insipide mélasse qu'ils ont
décidé de servir législature après
législature.

Il n'est donc pas étonnant que
les habitués de la cantine gouver-
nementale crient au loup déma-
gogue — ou populiste, ce qui est
devenu, pour l'intelligentsia, l'in-
j u r e  suprême - dès qu'on évo-
que des sujets savamment éva-
cués du blabla, routinier. A savoir
ceux qui touchent les gens au
plus profond d'eux-mêmes. Oui,
c'est vrai, la recherche de boucs
émissaires, les simplifications
commodes, les slogans superfi-
ciels, les référendums misant trop
exclusivement sur le réflexe por-
te-monnaie et les initiatives por-
teuses de rancœurs: tout cela est
indigne d'un véritable débat poli-
tique.

L'ennui, c'est que, précisément,
ce débat n'existe plus. Ce qui est
particulièrement grave dans la
mesure où pourraient parfois être
ramenées à de plus justes propor-
tions des situations qui, par leur
caractère inhabituel, sont naturel-
lement chargées d'émotions.

Personne, non!personne n'ose-
rait, en toute bonne foi, prétendre
que tout va pour le mieux dans
les domaines de l'asile, de la dro-
gue, des assurances sociales ou
des finances fédérales. Malheu-
reusement, aux yeux des trauma-
tisés du compromis mou, les
idées nouvelles et le courage se-
ront toujours l'apanage des dé-
magogues.

0 P.-A. Jo
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Au loup!



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:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 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. i58744.ii o

Problème No 207 - Horizontalement:
1. Se dit de locaux où l'on /banque
d'air. 2. Mouche. Qui est dans une
certaine disposition d'humeur. 3. Ad-
verbe. Sa chute est légendaire. 4. Eclat
de voix. Pronom. Travail de choix. 5.
Coiffées. 6. Fait du foin. Résident. 7.
Elément d'un décor champêtre. Sodium.
Jour du mois romain. 8. Celle de-
l'agneau est très appréciée. 9. Sorte
de jeu guerrier. Pronom. 10. Fait par-
tie. Bois de couleur foncée.
Verticalement: 1. Tête dure. Cuite. 2.
Un des animaux les plus robustes. Or-
gane dur. 3. Lac pyrénéen. Rivière al-
pestre. Corps d'une colonne. 4. Egal.
Personne très en vue (dans son parti,
par exemple). 5. Qui se tient tranquille.
Bois blanc 6. Ailes. Suc de fruit épaissi.
7. Une des cités-Etats des Sumériens.
Héritage. 8. Qui n'occupe aucune di-
mension dans l'espace. 9. Noté* La-
boure (des vignes) une quatrième fois.
10. On en fait en planches. Ville de
Normandie.
Solution No 206 - Horizontalement. -
1. Enseignant.- 2. Lee. Féerie.- 3. Upas.
Léda.- 4. Ouïe. Loir.- 5. Et. Toc Iso.- 6.
Girelles.- 7. Osa. Eugène.- 8. Imbu. Bi.
Eu.- 9. Néant. Dots.- 10. Traversé.
Verticalement. - 1. Elu. Egoïne.- 2.
Népotisme.- 3. Seau. Rabat.- 4. Site.
UNR.- 5. lf. Eole. Ta.- 6. Gel. Club.- 7.
Néel. Egide.- 8. Ardoisé. Or.- 9. Niais.
Nets.- 10. Te. Rôdeuse.

¦ Le truc du jour:
Pour ôter la rouille d'un couteau,

faites tremper la lame dans de l'huile
d'arachide une nuit entière. Le lende-
main, frottez la lame avec du vinaigre
chaud avant de bien rincer.

¦ A méditer:
Tout l'automne à la fin n'est plus

qu'une tisane froide.
Francis Ponge
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Electronique
de loisirs :
le marché

s'essouffle
Les quelque 1 200 commerces suisses spé-

cialisés dans l'électronique de loisirs pour-
raient subir un recul d'environ 10% de leurs
ventes ces deux prochaines années. Les com-
merces non organisés risquent même de voir
leurs affaires chuter de 20%, et certains dis-
paraîtront, ont indiqué les deux organisations
professionnelles Tetora et Interfunk, hier à
Zurich. Avec 1,7% de la population euro-
péenne, la Suisse réalise 3,3% des ventes
d'appareils éledroniquesgrandpublic,a rap-
pelé Walter Zust, directeur de Tetora.
Quelque 70% des achats sont effectués dans
les magasins spécialisés, davantage que dans
n'importe quel pays de la CE.

Les produits chers, contrairement à une
idée répandue, ne sont pas délaissés actuel-
lement par la clientèle. Les ventes de télévi-
seurs haut de gamme connaissent une forte
croissance, a indiqué Martin Heiz, président
d'Interfunk. Il s'attend aussi à une expansion
du secteur télécommunications.

La structure du réseau de vente en Suisse a
été épargnée par l'évolution observée dans la
Communauté européenne. Dans la CE, de
1985 à 1992,13% des commerces spéciali-
sés ont disparu. En Suisse, leur nombre a aug-
menté de 10% depuis le milieu des années
septante, en raison notamment de la création
de filiales.

Une restructuration du réseau est désor-
mais inévitable, eu égard à la pléthore de
revendeurs, a estimé M. Zùst. Lugano comp-
te par exemple 69 magasins spécialisés.
Selon lui, Les plus exposés sont les commerces
non membres d'une organisation profession-
nelle. Tetora et Interfunk regroupent plus de
370 petits et moyens commerces en Suisse,
représentant un chiffre d'affaires global de
quelque 580 millions de francs, soità peu près
la moitié du chiffre total des commerces spé-
cialisés, /ats

Baisse des loyers attendue
TAUX HYPOTHECAIRES / [e mouvement-dé baisse à 5 1/2 s 'amp li fie

¦ : e mouvement de baisse des taux
$ hypothécaires à 5 1/2 % est
™ maintenant bien engagé. Une
première grande banque, la Société de
Banque Suisse (SBS), a suivi hier,
accompagnée de la plus importante
banque cantonale, celle de Zurich
(BCZ). Leur taux hypothécaire passe
immédiatementde6à5 1/2 % pour les
nouvelles affaires. Pour les anciennes,
la baisse interviendra le 1er janvier
1994 à la SBS et le 1er mars à la BCZ.
Quatre autres banques cantonales ont
décidé hier de ramener leur taux à
5 1 /2 pour cent.

La SBS et la BCZ - deuxième créancier
hypothécaire du pays - expliquent leur
décision par la diminution constante des
taux d'intérêt sur les marchés financiers.
Les taux des hypothèques à taux fixes
de la grande banque sont abaissés de
1/4 % à 5 % pour une durée de 3 à 5
ans,5 1/4 % pour 6 à 8 ans et 5 1/2 %
pour 9 ou 10 ans

Pour la SBS, la situation des ventes for-
cées d'immeubles pourra se détendre
encore grâce à la diminution des taux.
La détente est sensible déjà en Suisse
romande. Moins optimistes, l'UBS et la
BCZ n'attendent une amélioration de la
situation qu a moyen terme. En tout cas,
l'activité de construction devrait être
encouragée, estime la BCZ.

L'Union de banques suisses (UBS), pre-
mier prêteur hypothécaire, annonce les
variations de taux hypothécaires six à
huit semaines seulement avant leur
entrée en vigueur. Un porte-parole
indique que les conditions ne sont pas
encore remplies pour une baisse. Crédit
suisse et Banque populaire suisse ne
fixent plus de taux de référence mais
pratiquent une politique individualisée.

Quatre banques cantonales - déter-
minantes pour la fixation du niveau des
loyers - ont imité mardi la SBS et la BCZ

(GL, NW, LU et SZ) . Au total, douze
banques cantonales ont maintenant fait
le pas (avec NE, Al, OW, ZG, GR, JU, SO
et ZH). D'autres n'ont décidé qu'une
baisse à 5 3/4 % (AG, BS, BL, UR, les
deux banques cantonales genevoises et
le Crédit foncier vaudois pour les nou-
velles affaires seulement).

Satisfaction
L'Association suisse des locataires, à

Zurich, s'attend à ce que de nombreuses
banques suivent le mouvement de bais-
se, maintenant bien engagé. Lors d'une
diminution de 6 à 5 1 /2 %, le locataire
peut demander une baisse de 6,54 % du
loyer. Pour un point et demi de baisse,
la réduction théorique du loyer atteint
jusqu'à 14 pour cent.

Mais les propriétaires peuvent faire
valoir d'autres charges pour s'opposer

en tout ou en partie à la demande du
locataire.

« C'est un pas dans la bonne direc-
tion », estime de son côté la Société suis-
se des entrepreneurs (SSE) à l'annonce
des décisions de la SBS et de la BCZ.
Certes, il faudra attendre quelque temps
avant que les effets de la diminution des
taux hypothécaires se fassent sentir sur
l'activité de construction. Mais il est
important que les personnes qui souhai-
tent construire reprennent confiance.

La baisse en dessous de 6 % a un effet
de signal, estime la Société suisse des
propriétaires fonciers (SSPF). Les
banques principales auront toutes dimi-
nué leur taux hypothécaire à 5 1/2 % à
la fin de l'année, estime le directeur de
la SSPF Hanspeter Gôtte. Au printemps
1994, les loyers pourront baisser « sur
un large front ». /ats

Renault/Volvo :
holding français

mis en place
Les opérations de fusion de la Régie

Renault avec le constructeur suédois Volvo
AB ont franchi un nouveau pas avec la
constitution de Renault SA, société hol-
ding française de tête du nouveau grou-
pe, selon un décret au Journal officiel du
26 octobre. Ld fusion doit entrer dans les
faits le 3 janvier 1994.

Le décret précise que «le ministre de
l'Econom ie est autorisé à prendre, au nom
de l'Etat, une participation au capital de
la société Renault SA pour un montant de
231 223,66 FF, représentant 99,84% du
capital».

L'accord de fusion annoncé début sep-
tembre par Renault et Volvo prévoit la
création d'une société holding, RVC, qui
détiendra 35% de Renault-Volvo
Automotive RVA et qui sera détenue à
hauteur de 51% par Renault SA et 49%
par AB Volvo. L'Etat français et Volvo
détiendront directement 46,36% et
17,85% de RVA.

Renault SA, détenue à présent à 100%
par l'Etat, aura vocation à terme, au
moment de la privatisation de la Régie
Renault, à accueillir le groupe d'action-
naires stables, précise-t-on au ministère
de l'Economie. Les titres cédés au public
et aux institutionnels proviendront des
46,36% de RVA détenus directement par
l'Etat français.

Le ministre de l'Industrie, Gérard
Longuet, avait précisé début septembre que
cette privatisation n'aurait pas lieu avant le
second semestre 1994 et que son calen-
drier dépendrait de la célérité et de la réus-
site de la fusion, de l'état des marchés finan-
ciers et du marché automobile, /reuter

Calida prévoit
une hausse de
son bénéfice

Le groupe Calida a dégagé un chiffre
d'affaires de 149,2 millions de francs sur
les neuf premiers mois de l'année. Par
rapport à la période correspondante de
1992, cela représente une progression de
0,7%, précise un communiqué publié hier
par l'entreprise établie à Sursee (LU). Les
entrées de commandes permettent de pré-
voir de bons résultats sur l'ensemble de
l'exercice en cours.

Calida prévoit que son chiffre d'affaires
ef son bénéfice seront légèrement à la
hausse cette année. Le groupe indique
que sa part de marché continue à se déve-
lopper en Allemagne. En Suisse, où il se
qualifie de leader du marché des sous-
vêtements, il a maintenu son chiffre
d'affaires. Celui-ci a reculé dans quelques
pays européens, en raison de la crise.

L'an dernier, Calida a réalisé un chiffre
d'affaires de 197 millions. Son cash-flow
a atteint 12,3 millions et son bénéfice net
4,3 millions de francs, /ats

Taux fixe ou taux variable ?
s 1 : ypothèques à taux fixe ou à taux
T*Ê . variable: pour financer l'achat d'un
Hifi immeuble, le futur propriétaire a le
choix entre ces deux possibilités (sauf à
vouloir payer cash). Actuellement, on n'a
pas encore trouvé de solution plus avan-
tageuse que les hypothèques, a indiqué à
l'ATS un porte-parole de l'UBS.

Le choix entre l'hypothèque à taux fixe
ou celle à taux variable dépend de
beaucoup de facteurs, dont le niveau
général des taux. En janvier 1990,
avant que les taux ne prennent l'ascen-
seur, 30% des affaires hypothécaires de
l'UBS étaient basées sur un taux fixe. En
juin 92, au moment où les taux étaient
au plus haut, ce type d'hypothèques ne
représentaient plus que 12% du total. Le
pourcentage est remonté à 16,5% en
avril dernier.

La différence entre hypothèque à taux
fixe et celle à taux variable est simple.
Dans le premier cas, le client conclut un
contrat pour une durée déterminée avec

sa banque. En général la durée est de trois
à cinq ans, mais on peut aller jusqu'à dix
ans. Le client est ainsi certain que son taux
hypothécaire ne bougera pas durant la
période choisie. L'hypothèque à taux
variable voit son taux adapté à l'évolu-
tion du marché (à la hausse ou à la bais-
se).

Le principal avantage du taux fixe, c'est

au
'on peut calculer précisément les

épenses qu'il faudra consentir pour le
financement de sa maison ou de son
appartement. A l'échéance du contrat, on
peut soit conclure un nouveau contrat
avec un taux fixe adapté aux conditions
du moment, soit passer aux hypothèques
à taux variable.

Le choix est alors fonction de la situa-
tion du marché des taux au moment de la
prolongation. Le taux fixe, c'est un peu un
pari que le client et la banque font sur
révolution future des taux, précise le por-
te-parole de l'UBS. Si l'on pense qu'ils
vont encore baisser, on préférera une

hypothèque à taux variable. Dans le cas
contraire, on choisira le taux fixe.

L'exemple neuchâtelois
A titre d'exemple, la Banque cantona-

le neuchâteloise ne pratique pas le taux
fixe. C'est dû au fait que le refinancement
est en grande partie assuré par l'épargne,
un passif dont les taux sont variables.
Selon un porte-parole, la pratique de la
BCN s'explique aussi par le fait que cet
établissement fait traditionnellement par-
tie de ceux qui pratiquent les taux hypo-
thécaires les plus bas.

D'autres facteurs que la seule évolution
des taux entrent en ligne de compte lors
du choix entre taux variable et fixe, tels
que l'objet lui-même, sa situation, les pos-
sibilités de revente. Si c'est le taux fixe qui
a été choisi, il faut signaler qu'en cas de
rupture du contrat avant l'échéance, par
exemple lors d'une vente forcée, il faudra
s'acquitter d'une indemnité auprès de la
banque, /ats
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¦ TOURISME - La tendance à la bais-
se de l'hôtellerie suisse s'est poursui-
vie en septembre. Selon l'Office fédé-
ral de la statistique, le nombre des nui-
tées (3,37 millions) accuse un recul de
5,6% par rapport à septembre 1992.
Ce résultat est inférieur de 7,4% à la
moyenne des mois de septembre de
1983 à 1992, et de 9,1 % à celle des
cinq dernières années, /ats

¦ ESCOR - Le groupe Escor
(machines à sous) a décidé de sup-
primer neuf emplois dans son usine de
Guin. Selon le conseil d'administra-
tion de l'entreprise, cette mesure, qui
se traduira par autant de licencie-
ments, est due à l'interdiction des
machines à sous dans le canton de
Zurich. L'information parue dans la
Eresse fribourgeoise a été confirmée
ier à Guin. /ats

¦ COTON - Trumpler AG mettra un
terme à ses activités de filage de coton
début 94. La faiblesse persistante du
marché et l'effondrement des prix ne
permettent pas de produire en cou-
vrant les coûts, a communiqué hier
l'entreprise de Uster /ZH). 80 per-
sonnes seront mises en congé. Un plan
social est prévu, /ats

¦SS-R-Ll Cours du 26.10.93 aimablement ¦99RCI
MBaliS i communiques par le Crédit Suisse ¦M'SlI'l»!

¦ INDICES ________________________________________________
Précédent du jour

Am.t_n.a__ CBS ... 136.5 135.6
FtincHort DAX ... 2074.39 2058.72
DON Jones Ind. ... 3673.61 3672.49
Londres Fin. Times . 2395.7 2382.1
Swiss Index SPI ... 1677.46 1684.98
Nikkei 225 20309.3 20023.6

¦ BALE ____________________ ____________________________________
Bàloise-Holding n. .. 2340. 2310.
Bàloise-Holding bp . 2260. 2220.
Ciba-Geigy n 740. 741.
Qba-Geigy 770. 770.
Ciba-Geigy bp .... 728. 730.
Fin. Halo-Suisse ... 175.
Boche Holding bj .. 5685. 5695.
Sandoz sa n 3600. 3655.
Sandoz sa 3700. 3785.
Sandoz sa b 3550. 3615.
Sli Ind Pirelli .... 203.
Slé Ind Pirelli bp... 123. 125.
Snisse Cim .PorlIand.. 6700.

¦ GENEVE _________¦______¦____________________¦
S.K.F 19.5 21.75
Astra 3.65 3.5
ttaraïles 3515.
Charmilles n 650.
Bobst sa 690.
Bqe Cam Vaudoise . 861. 870.
Bqe Cent, do Jura . 430. S
Banqoe Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1170. 1180.
Calenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 1.4
Inlerdiscounl 1805.
Kudelski SA b .... 600.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monlediion 0.75
Oiior Holding 660.
Pargesa Holding SA 1360. 1350.
Publicitas n 860. 890.
Publicitas b 830. 840.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2350.
Slé Gén. S_ r.eill.bj.. 1600.
SIP Sli InslPhys. . 28.
Slé Gén. Affichage n 341.
Sté Gén. Affichage b 350. 345.
Ericsson 82.
¦ ZURICH ___________________________
Adia Cheserex b ... 32.5 S 33.5 A
Adia Cheserex .... 156. 152. S
Alusuisse- Lonza n .. 556. 561.
Alusuisse-Lonzo Hold. 556. 556. S
Ascom Holding n.... 240. 215.
Ascom Holding 1060. 1090.
Atel 2420. 2500. S
Atel n 4B0. 490.
Brown Buveri n ... 194. 195. S
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500. S
Cie Suisse Réass. .. 3900. 3940.
Cie Suisse Réass n . 3805. 3865.
Cie Suisse Reass.b . 758. 770.
Crossair AG 310. 320.
CS Holding 3380. 3380. S
CS Holding n 659. 659. i
EI.Laofenbourg 1810. 1800. S
Electiowatt SA 3160. 3180.
Foibo Holding AG .. 2260. 2280.
Fotolabo 3000. S 3000. S
Georges Fischer ... 930. 940.
Magasins Globus b . 945. 955. A
Holderbank Fin. ... 817. 320.
Inlershop Holding .. 639. 644.

(3>) (DM) loRl l pf \  ̂ iKs 1̂ *^Ĥ  1.5020 V__ /̂88.77 M___________B_kJ 17700 | "m" ami » \ 1684.98 | <""""""" *""'»""> | 3672.49

Jelmoli 790. 772.
Jelmoli n 141. 145.
Lem Holding 295. S 295.
Leu Holding AG b . 570. 575.
Moevenp ick-Holding . 380. 376.
Motor-Colombus SA . 1265. 1345.
NEC Corp 13.25 13. S
Nestlé SA n 1191. 1195.
Oerlikon Buehrle n.. 117. 115.
Schindler Holding .. 6530. 6510.
Schindler Holding b. 1370. 1360.
Schindler Holding n. 1310. 1290.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SGS Genève b .... 1550.
SGS Genève n 338. 335.
Sibra Holding SA .. 199. 201.
Sika Slé Financ. ... 343. 348.
SMH SA NE n ... 243.5 232.
SMH SA NE 1096. 1070.
SBS n 238. 240.
SBS 492. 498. S
Sulzer n 790. 795.
Sulzer b 760. 764.
Swissair n 710. 713.
Swissair bj 125. 121.
UBS 1285. 1286.
UBS n 292.5 293.
Von Roll b 144. 144. S
Von Roll B05. 805.
Wella AG 763. 753.
Winterthur Assur.n . 736. 739.
Winterthur Assor. .. 780. 794.
Zuger KB 1400. 1440.
Zurich Cie Ass. n .. 1353. 1360.
Zurich Cie Ass. ... 1353. 1350.
¦ ZURICH (Etrangères) _¦______¦
Aetna LfSCas 93.
Alun 30.5 S 30.25
Amax Inc 33.5 34.
Amer Brands 49.5 49.5
American Express .. 50.5 51.

Amer. Tel & Tel .. B5.75 96.25S
Baxter Int 33.5 34.
Caterpillar 132.5 S 133.
Chrysler Corp 79.25 79.75
Coca Cola 63.5 63.
Colgate Palmolive .. 85. 87.
Eastman Kodak ... 84.75 86.75S
Du Pont 66.5 68.25
Eli Lilly 80.75 81.
Exxon 94.75 97.
Fluor Corp 57.25 59.5
Ford Motor B7. S 87.25
Genl.Mol o rs 66.5 66.25
Genl Electr 142.5 142.5 S
Gillette Co 90. 90.25
Goodyear T.&R. ... 65.25 67.
G.Tel 8 Elect. Corp . 56.5 58.
Homestake Mng ... 28.5 27.75
Honeywell 48.5
IBM 6S.25S 69. S
Inco Ltd 30.5 30.25
Intl Paper 91. 92.
in 137. 137.5
Litton 96.5 99.
MMM 155. S
Mobil 119. 120.
Monsanto 100. 100. A
Pac.Gas & Ei 52. 52.75
Philip Morris 78. 7925
Phillips Petr 47. 475
Procler&Gambl 76. 77.
Schlumberger 92. 91.75
Texaco Inc 99.5 100
Union Carbide 29.25S 28.75
Unisys Corp 17. 17.
USX-Maralhon .... 27.5 27.5
Walt Disney 61.5 62.5
Warner-Lamb 103.
Wookvorlh 35.5 35. S
Xerox Corp 104.5 A
Amgold 112. S 111.
Ang1o.Am.Coip 48. S

Bowater inc 27.5
British Pétrel 7.4 S 7.35
Grand Métropolitain.. 9.45 9.5
lmp.Chem.lnd 15.5
Abn Amro Holding . 55.75 56.5
AKZ0 NV 142. S 140.5
De Beers/CE.Bear.UT . 29.25 29.5
Norsk Hydio 43.25 43.5
Philips Electronics... 30. 31.
Royal Dutch Co. ... 155.5 156.5 S
Unilever CT 167.5 S 169.
BASF AG 243. 240.
Bayer AG 280. 281.
Commerzbank 299. 296.5 .
Degussa AG 375. 384.
Hoechst AG 253. 252.5
Mannesmann AG .. 287.5 285.
Rwe Act.Ord 421. 421.
Siemens AG 641. A 635.
Thyssen AG 197.5 200.
Volkswagen 350. 347.
Alcatel Alsthom ... 195.5 196.
BSN 229. 229.
Cie de Saint-Gobain . 143. 145.
Fin. Pan bas 126.5
Nade Elf Aquitaine.. 115. 115.
¦ DEVISES _____________¦_¦____________________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4670 1.5020
Allemagne 100 DM.. 87.17 88.77
Ang lotene 1 P.... 2.1605 2.2205
Japon 100 Y 1.3635 1.3865
Canada 1 CAD.. . .  1.1025 1.1375
Hollande 100 NLG.. 77.52 79.12
Italie 100 ITL 0.0903 0.0927
Autriche 100 ATS.. 12.3850 12.6250
France 100 FRF.... 24,99 25.49
Belgique 100 BEF.. 4.02 4.10
Suède 100 SEK. . . .  17.89 1B.59
Ecu 1 XEU 1.6670 1,7020
Espagne 100 ESB.. 1.0825 1.1225
Pnrluqal 100 PTF .. 0R3S0 0 f.RF.tl

¦ BILLETS _____________________¦__________________¦
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.430 1.520
Allemagne DEM.... 86.750 89.50
France FRF 24.50 26.750
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 1.070 1.170
Japon JPY 1.30 1.40
¦ PIECES _________________¦_¦____________________¦
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 99. 107.
IL Souverain new .. 127. 136.
1 Kruger Rand .... 545. 558.
20 Double Eagle .. 560. 606.
10 Maple Leal .... 557. 569.

¦ OR - ARGENT ¦__________________________¦
Or US/Oz 367.00 370.00
FS/Kg 17450.00 17700.00
Aigent US/Oz .... 4.3000 4.5000
FS/Kg 204.75 214.41

¦ CONVENTION OR ¦__¦___________¦
plage Fr. 17800
achat Fr. 17380
base argenl 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 .ont néaociées.

Crise économique aidant, les ventes
forcées d'immeubles sont pratique cou-
rante en Suisse, l'acquéreur étant sou-
vent la banque qui a accordé le crédit.
Selon Gertrud Erismann, de l'UBS, il ne
faut pas s'attendre à une amélioration
de la situation avant plusieurs années.

« Les offices de faillites sont totale-
ment surchargés elles retards de traite-
ment des dossiers énormes », a-t-elle
indiqué hier. A l'UBS, les rachats
d'immeubles représentent de 20 à 25
millions de francs par trimestre et la
Suisse romande est particulièrement
touchée.

Même constatation à la BCZ. Il ne faut
compter sur une détentequ'à moyen ter-

me, pense Urs Ackermann, porte-paro-
le de la banque zurichoise. Les procé-
dures de nantissement ont été entamées
dans la phase de taux élevés et arrivent
maintenant à terme. Ce qui explique la
légère augmentation des liquidations
forcées. La BCZ a acquis dix immeubles
en 1992 et treize depuis le début de
1993 par suite de ventes forcées.

La SBS se montre un peu plus optimis-
te dans ce domaine. De premiers signes
d'amélioration sont perceptibles. La
baisse des taux permettra de renforcer la
tendance, a indiqué un porté-parole.
Une certaine détente est déjà sensible en
Suisse romande, région la plus touchée
par la crise immobilière, /ats

Le fléau des ventes forcées
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I A J WWY / Ĵ \\ \ • • *_^^̂ ^̂ ^. ^̂ w ¦* % ^̂ ^̂ | t̂Mfl|Bnrj^H--J MiSI 18. -* Jfl l

*-?-¦ ^̂ ^*gt_r̂ '. V* 7̂ Z* " -*  ̂¦% " fl ^̂  ^N-M ^B B_______. fll Wr* «-<"• 1 » fl ^̂ f̂lw f v \i ____ t__ m ' f̂?**.*.* __\yA «i£ m m .•.•,'/ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl J  ̂ ^̂  |̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê _ _̂W ¦¦ NS  ̂ ,-*^:: IĤ Ï>* •V**>rt\i
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0 Dans ce cahier, foute l'actualité

du canton et de la ville
# Vania a déployé ses charmes

au salon expo de Neuchâtel
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Ces dinosaures au on adore¦

PHÉNOMÈNE/ Neuchâtel n 'échappe pas à l 'invasion des héros de «Jurossic Park»

• ses dinosaures de toutes sortes et
|B de toute nature ont aussi envahi le
ïf Pays de Neuchâtel. Petite prise de

température sur ce phénomène quel-
ques jours après la sortie du film «Ju-
rassîc Park» dont ces monstrueux sau-
riens sont les héros.

De vendredi à dimanche, le film de
Spielberg a enregistré 2901 entrées à
Neuchâtel et 2356 à La Chaux-de-
Fonds. Pour le propriétaire des deux
salles concernées, Vincent Esposito, ces
chiffres sont bons, surtout au chef-lieu,
sans être fabuleux. A Neuchâtel, le
décompte se serait élevé à 3600 spec-
tateurs si le cinéma avait fait le plein
aux neuf séances des trois premiers
jours. La ruée attendue ne s'est d'ail-
leurs pas confirmée en Suisse romande.
Il faudra juger ces stars d'antan sur
leur longévité.

Quoi qu'il en soit, le public n'a pas
attendu Spielberg pour s'intéresser aux
dinosaures. En 1986, 7000 enfants
avaient participé au concours de dessin
qu'avait organisé le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel à l'occasion du
passage de l'exposition Dinosuisse.
C'était un ((impact inattendu», se sou-
vient le conservateur Christophe Dufour.
Si la dinomania rend les Américains
((franchement malades», estime le bio-
logiste, il est indéniable que le public
en général est ému par ces géants
disparus.

Accueillant I exposition sur I ambre
créé par le musée neuchâtelois, avec
des insectes englués dans cette résine,
le Planétarium de Strasbourg joue
d'ailleurs sur cet effet. Sa promotion
parle des «insectes de Jurassic Park».
On sait que dans le film, les savants ont
fait renaître les monstres à partir de
sang de dinosaures sucé par des mous-
tiques qui auraient été conservés dans
de l'ambre.

Pour revenir de la science-fiction à la
réalité, le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel ne compte apas un seul bout
de dinosaure» dans ses collections, pré-
cise Christophe Dufour. Celui de La
Chaux-de-Fonds, lui, possède juste un
fossile d'ichtyosaure, sorte de saurien
d'un mètre ressemblant à un dauphin.

- Cette passion pour le dinosaure
est à la fois fascinante et agaçante,
commente le conservateur chaux-de-
fonnier, Marcel Jacquat. Le biologiste
souligne que la reconstitution de corps
à partir de squelettes comporte tou-
jours une part d'incertitude et que la
science n'est pas la vérité avec un
grand V. Il y aurait déjà tellement à
voir dans le monde vivant, soupire-t-il,
tout en imaginant que le dinosaure
représente une part de rêve.

L'engouement pour les dinosaures
n'est pas nouveau, rappelle Bernard

DINOS JOUETS — Les enfants n'ont pas attendu «Jurassic Park» pour s 'éprendre de ces monstres en miniature.
Pierre Treuthordt- JS-

Meylan, membre neuchâtelois du comi-
té de l'Association romande des spécia-
listes en jouets. La vente de tricératops
ou autres diplodocus miniatures avait
connu un véritable essor en 1991 suite
à l'exposition du Muséum de Genève
sur ces monstres. Le phénomène s'était
un peu tassé mais redémarre avec le
phénomène «Jurassic Park». B. Meylan
se demande d'ailleurs si Spielberg a
provoqué ou exploité cet intérêt massif

pour les sauriens préhistoriques.

Dans les magasins, des poupées re-
présentent de sympathiques brontosau-
res en salopettes, de terrifiants tyran-
nosaures font du bruit ou marchent tout
seul. Les ptérodactyles et autres stégo-
saures ont inspiré les créateurs de
puzzles et d'autres jeux. Telle librairie
a dressé un stand spécial de livres
consacrés à ces lézards géants. Des

tee-shirts sont imprimés à l'effigie des
héros de «Jurassic Park», des moules à
biscuits ont la forme de bronchiosaures.
Et, par fourre de duvet interposée, on
peut même dormir avec ces bestioles.
D'ailleurs, si le petit Guillaume, cinq ans
et demi, collectionne les dinosaures
qu'il adore, c'est qu' «ils sont gentils,
même les gros».

0 Alexandre Bardet

Informer
sur

l'énergie
Journée romande hier

à Neuchâtel
fe  

thème de l'information était au
centre de la Journée romande de

g l'énergie tenue hier à Neuchâtel.
Une centaine de représentants des
communes et cantons et de techniciens
avaient répondu à l'invitation de l'Of-
fice fédéral de l'énergie (OFEN).

Ce congrès était en majeure partie
consacré à la manière d'informer les
spécialistes, les écoles et le grand
public. Devant la presse, le Genevois
Jean-Pascal Genilloud, président ro-
mand des délégués aux questions
énergétiques, a souligné que l'infor-
mation implique une perpétuelle re-
mise en question de la forme du mes-
sage. A ses yeux, créer un centre
d'information, diffuser un journal spé-
cialisé ou mener des actions ponctuel-
les ne suffit pas. Une réflexion est
nécessaire sur une stratégie à long
terme pour sensibiliser et responsabili-
ser la population dans son utilisation
quotidienne des ressources.

Aux yeux du conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Hirschy, ail ne suffit
pas d'imposer» les économies et l'utili-
sation accrue d'énergies renouvela-
bles prônées par Energie 2000 et la
nouvelle conception énergétique can-
tonale. Il faut ((convaincre, motiver» la
population pour éviter le gaspillage
et changer certaines habitudes. Le
chef du Service cantonal de l'énergie,
Jean-Luc Juvet, a confirmé que l'infor-
mation est un domaine complexe né-
cessitant une démarche globale. Une
collaboration intercantonale est d'ail-
leurs en cours.

(Energie2000 n'est pas encore telle-
ment connue en Suisse romande, a
estimé le sous-directeur de l'OFEN,
Mans-Luzius Schmid. Pour atteindre ces
ambitieux objectifs fédéraux, les can-
tons doivent élaborer un programme
et se donner les moyens de l'appli-
quer. La nouvelle conception directrice
énergétique neuchâteloise a été citée
en exemple. Proches de la population,
les communes ont aussi un rôle impor-
tant à jouer. Elles peuvent donner
l'exemple dans leurs propres bâti-
ments.

L'OFEN a d'ailleurs publié un cata-
logue romand des réalisations commu-
nales dans le domaine de l'énergie.
On y trouve trace notamment de
l'établissement d'une politique éner-
gétique à La Chaux-de-Fonds et Cou-
vet et des efforts réalisés aussi à Be-
vaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard,
Fontaines, Le Landeron, Marin, Les
Ponts-de-Martel, Saint-Sulpice, La Sa-
gne et Savagnier.

0 Ax B.

Aucune trace ou ossement fossilisé
de dinosaure n'a été trouvé dans le
canton de Neuchâtel. Mais des preu-
ves existent que ces animaux préhis-
toriques ont vécu dans la région de
l'actuel Arc jurassien, explique Jurgen
Remane, professeur de paléontologie
à l'Université de Neuchâtel.

Une dalle de pierre proche de Pla-
gne, au-dessus de Bienne, présente
quelques empreintes de dinosaure de
taille moyenne, équivalant à celle
d'un pied d'éléphant. Et près de So-

leure, une carrière est truffée de tra-
ces plus impressionnantes, d'environ
60cm de diamètre. Il est très proba-
ble que de tels animaux vivaient aussi
sur ce qui est aujourd'hui le canton de
Neuchâtel. Mais le paléontologue
note que, pour localiser des pas, il
faut avoir la chance que la bonne
couche terrestre soit mise à nu.

Les dinosaures biennois et soleurois
sont vieux d'environ 140 millions d'an-
nées. Entre le Jurassique, époque géo-
logique qui a donné son nom au film

de Spielberg sur les dinos, et le Cré-
tacé est apparueune période lagu-
na ire où les monstres traversaient à
pied les basses eaux qui recouvraient
la région. Il faut rappeler que le plis-
sement du Jura en tant que chaîne de
montagne ne remonte, lui, qu'à 10
millions d'années. Les dinosaures
((neuchâtelois» se baladaient donc
dans un paysage relativement plat où
alternaient de grands lacs et des pla-
teaux couverts d'une végétation de
type tropical, /axb

Ils ont vécu ici

Un oui très net à la TVA
VOTATIONS FÉDÉRALES / les libéraux neuchâtelois acceptent la taxe sur la valeur aj outée

es délégués du Parti liberal-PPN,
réunis hier soir à La Chaux-de-
Fonds, ont accepté à une forte ma-

jorité - par 75 voix contre une - le
premier arrêté fédéral sur le régime
financier de la Confédération, introdui-
sant une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) de 6,2 %, l'un des six objets
fédéraux soumis au verdict populaire
les 27 et 28 novembre.

Les délégués libéraux ont par contre
rejeté, mais à une courte majorité - par
38 voix contre 28 - le deuxième arrêté
fédéral concernant la contribution à l'as-
sainissement des finances fédérales, au-
trement dit proposant de porter à 6,5
% le taux de la TVA

Le troisième arrêté, prévoyant la pos-
sibilité de majorer le taux de la TVA
d'un pourcent, soit de le porter à 7,2 %,
ou à 7$ % le cas échéant, en faveur de
l'AVS si les conditions démographiques
venaient à l'exiger n'a pas trouvé grâce

devant les libéraux: ils l'ont très nette-
ment rejeté par 55 voix contre une,
refusant le principe d'un impôt affecté
alors que d'autres voies plus souples
existent.

Le quatrième arrêté transformant les
droits de douane sur les carburants et
les automobiles en impôts de consomma-
tion - qui n'aura pas d'incidence sur la
charge fiscale et revêt un aspect plus
formel - n'a pas suscité de véritable
opposition, les libéraux neuchâtelois l'ont
accepté par 62 voix contre deux.

Claude Bugnon, président du Parti li-
béral-PPN et Jean-Vincent Bourquin ont
présenté ces objets aux délégués. Face
au déficit budgétaire catastrophique -
près de 7 milliards - de la Confédéra-
tion, a argumenté Claude Bugnon, on
pourrait être tenté de refuser toute
adaptation de l'impôt pour agir sur les
seules dépenses. Mais les libéraux, se
voulant responsables, ne peuvent pas

priver l'Etat des moyens supplémentaires
alors même qu'il est chargé de tâches
importantes.

L'acceptation du premier arrêté rap-
porterait 850 millions de francs supplé-
mentaires à la Confédération, avec une
TVA à 6,2 %, le deuxième arrêté 550
millions de plus. Contrairement à la TVA,
l'ICHA ne touche pas le secteur des
services qui représente actuellement 50
% de la valeur ajoutée en Suisse. La
TVA se révèle donc plus équitable. Mal-
gré son incidence sur les prix, qu'elle
ferait augmenter de 1,8 % environ, la
TVA est un véritable «impôt moderne
pour un Etat moderne».

Les délégués libéraux ont par ailleurs
rejeté à de très nettes majorités les
deux initiatives dites jumelles sur l'inter-
diction de la publicité pour l'alcool - par
64 voix contre une - et le tabac - par
60 voix contre quatre. Le docteur Pierre
Siegenthaler, spécialiste en oncologie,

s'est fait le défenseur de ces initiatives
en montrant surtout les coûts sociaux
entraînés par les abus de ces deux
substances. Ainsi, on peut démontrer que
le tabac coûte plus cher à la société qu'il
ne rapporte en termes de chiffre d'af-
faires.

Sans contester ces chiffres, le conseiller
national Rémy Scheurer, s'est attaché à
démontrer qu'il n'y a pratiquement au-
cun lien entre la publicité et la consom-
mation de tabac ou d'alcool. Les pays
qui ont interdit ce type de publicité n'ont
d'ailleurs constaté que des modifications
minimes du comportement du public
Mais ces initiatives peuvent se révéler
nuisibles sur d'autres plans en privant
d'importantes ressources la presse, les
arts graphiques ou les quelque 2500
manifestations sportives ou culturelles
parrainées par les marques de tabac

(} Jacques Girard

______ 

Le refuge
afghan
ENQUÊTE - Cet
été, des étudiants
dm l'institut d'ethno-
logie se sont pen-
chés sur le sort des
réfugiés afghans au
Pakistan. P. Centlivres

Page lO

Par rapport aux combustibles ou
à l'électricité, les économies d'es-
sence devraient être faciles tant le
gaspillage actuel est important, a
relevé hier à Neuchâtel Jacques
Barbier, du groupe d'action privé
((carburants» d'Energie 2000.

Selon lui, n'importe quel conduc-
teur peut déjà économiser 10%
d'essence en améliorant sa manière
de rouler. Le groupe prône aussi
l'achat de voitures qui consomment
peu et encourage les moteurs die-
sel, moins gourmands et qui n'ont
plus d'inconvénient écologique. Il
estime enfin que l'on devrait rouler
moins. Des voitures pourraient être
utilisées en commun, pas simplement
en s'arrangeant entre voisins ou co-
pains, mais dans le cadre d'une
organisation sérieuse à grande
échelle, /axb

Rouler mieux
et moins
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Sur la piste des Afghans exilés
INSTITUT D'ETHNOLOGIE/ Fructueux voyag e d'études au Pakistan

Mk u Pakistan, de la ville de Quetta
1J surtout où ils se trouvaient en

si voyage d'études avec six étu-
diants de l'institut d'ethnologie de Neu-
châtel, le professeur et Mme Pierre
Centlivres sont revenus non seulement
chargés d'informations, mais encore
heureux d'y avoir retrouvé ades en-
thousiasmes passés». Leur dernier sé-
jour remontant à janvier 1991, bien
des choses ont changé là-bas y compris
cette agglomération aujourd'hui d'un
million d'habitants qui a dû digérer
près de 300.000 réfugiés afghans. Et
le but de ce voyage était justement de
mieux comprendre comment ces exilés
souvent condamnés à le rester,
s'étaient intégrés dans la société pakis-
tanaise, renseignements tout aussi utiles
pour le Haut Commissariat aux réfu-
gies.

Des trois millions de réfugiés afghans,
on estime aujourd'hui qu'un tiers a re-
gagné son pays, qu'un autre tiers est
toujours dans les camps et que le solde
s'est fondu dans la société pakista-
naise. Même lorsqu'ayant tout perdu,
on a tout à gagner, s'intégrer n'est pas
chose aisée quand seuls de petits bou-
lots mal payés vous guettent: conduire
des camions, paver des routes ou suer
devant les fours d'une briqueterie, au
mieux ouvrir un minuscule commerce est
le lot de la majorité des Afghans. Plus
doués à moins qu'ils ne soient moins
scrupuleux, quelques-uns ont fait for-
tune, qui, ayant goûté à la contre-
bande, ont trouvé la soupe bonne...

Paysans sans terre ou petits em-
ployés sans bureau ont dû s'accomoder
de ce qu'ils trouvaient, situation surtout
difficile pour les femmes. Sans qu'ils
perdent pour autant leur identité,
l'adaptation des Afghans s'est surtout
faite par le bas; survivre se paie ainsi
d'un déclassement social auquel échap-
pent pourtant certains d'entre eux. Hier
fonctionnaires voire instituteurs, ils sont
devenus gargotiers; leurs gains ont dé-
cuplé.

Logée dans une maison sur la route
de l'aéroport, là où se trouvent les
organisations internationales , travail-
lant par groupe de deux et s'expri-
mant en persan, langue qu'ici leur avait
appris Micheline Centlivres, l'équipe a
avant tout enquêté en ville, et de jour,
la grande banlieue étant peu sûre dès
que le soleil se couche. Le directeur de
l'institut d'ethnologie n'y "a-évidemment
pas recouru, mais...

— ... pour l'équivalent de 15 fr. la
journée, on peut s'attadter les services
d'un garde du corps!

C'ÉTAIT À QUETTA - Les jeunes ethnologues en compagnie de Pierre
Centlivres (à droite). Centlivres

Au terme de cette enquête sur le
terrain, les étudiants sont formels: l'in-
tégration des réfugiés d'Afghanistan
est chose faite que leur ont facilité
d'une part leur dynamisme et leur cou-
rage, d'autre part l'accueil des Pakis-
tanais même s'il peut quelquefois friser
le laxisme, obstacle de peu de poids
en fin de compte pour ces monta-
gnards habitués à une vie plus fruste.
L'intérêt de chacun partagea le travail.
Anne Boutenel s'intéressa à la condition
féminine quand Tina Gehrig enquêtait
sur les petits hôtels où des candidats au
retour ou attirés par un autre pays
s'entassent, attendant de pouvoir fran-
chir la frontière. A Bertrand Cottet
échurent les problèmes venus du reclas-
sement et du déclassement quand Ma-
rianne de Reynier s'informait du com-
merce des tapis qu'on tisse dans les
camps, mais qui arrivent aussi clandes-
tinement d'Iran.

Et si Caroline Hensinger avait choisi
la formation scolaire et professionnelle

des réfugiés — un autre problème car
hors des camps, les enfants ne dispo-
sent d'aucune école publique gratuite
— , Alessandro Monsutti s'est surtout
demandé comment ces Afghans souvent
fort éloignés les uns des autres commu-
niquent entre eux et savent ce qui se
passe dans leur pays. De la radio, et
ce peut être celle de Pékin, leur vient la
plupart de leurs informations et le télé-
phone reste le lien principal.

— D'une boutique, un réfugié ap-
pelle un autre commerçant et lu! de-
mande de prévenir sa famille ou des
amis qu'il téléphonera tel jour à telle
heure...

Mais, ajoute Pierre Centlivres, l'ar-
gent et les biens utilisent la plupart du
temps des itinéraires plus discrets
quand ils ne sont pas souterrains. Il est
vrai qu'on est là plus que sur le seuil de
l'Orient, et qu'il est révolu le bon vieux
temps du Colonial Office...

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Emeline ont un charme fou. Ce sont
des femmes très fidèles en amour
mais elles ne sont pas souvent
payées en retour. Bébés du jour: de
santé parfois fragile, ils auront de
grandes qualités morales. M- i

Stradivarius _t
Violoncelliste et pédagogue, ? j m
Dimitry Markevitch est l'hôte ce Jl
soir, à 20h30, du Club 44 à La R
Chaux-de-Fonds. Il parle des ^t___ %
instruments de Stradivarius. ÊÊ m\
Franco Gulli, violoniste, par- U
ticipe également à la soirée Êm
présidée par Cyril Squire, /
directeur du Conserva- c^_
toire. M- *<-_^

Musique
4 L'ambiance est
sud-américaine ce
soir au Salon
expo du port à
Neuchâtel. Dès
1 8h 30, piano
bar avec Philippe
Befort. Dès
21 h 30, soirée
chaude et rythmes
garantis avec le
groupe Puerto
Marrero. JE-

Concert
Concert de qualité ce soir, à 20h, ?
au temple du Bas à Neuchâtel. L'en-
semble Strings of Zurich y interprète

des œuvres de Mozart, Schoeck et
Chostakovitch ainsi qu'une création
de Rolf Urs Ringger «Addio!». M-

Conseil général
C'est à la cabane forestière que le

Conseil général de Vaumarcus se
réunit ce soir, dès 20 heures. Une
demande de crédit de 16.000 fr.

pour l'assainissement des captages
d'eau en amont de Vernéaz figure à

l'ordre du jour. JE-

JRPIEEi fête son anniversaire
H î̂ T  ̂
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28 octobre 1993 et

^@M APRÈS-DEMAIN vendredi 
29 
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Des amours de chiens à aider
SALON EXPO DU PORT/ Opération de charme et de cœur

« m ania est une adorable petite
\Ê chienne labrador retrievër. Il faut

_; dire que ses yeux brun foncé, qui
ont toujours l'air d'implorer caresse ou
attention, se détadient tellement sur
son pelage miel, comme hier au Salon
expo du port. Mais Vania sait aussi
parfaitement se contrôler lorsqu'elle...
travaille. Car elle travaille, Vania, et
comment...

Vania est un jeune chien guide
d'aveugle. Elle quittera bientôt l'Ecole
romande de Colombier, où elle ap-
prend son futur rôle, pour aller rejoin-
dre un malvoyant: une jeune demoi-
selle qui l'attend impatiemment, du cô-
té de Lausanne. Aussi se prépare-t-elle
très sérieusement, depuis le printemps,
travaillant chaque jour avec un moni-
teur. Son but? Apprendre à éviter les
obstacles au sol mais encore, beaucoup
plus traîtres, ceux qui se cachent sur le
côté ou à la hauteur de la tête de son
futur maître. Elle doit aussi acquérir un
vocabulaire spécial qui se compose
d'une bonne trentaine de signaux audi-
tifs qu'elle devra reconnaître et par
lesquels son' maître lui demandera
d'exécuter des ordres complexes mais
aussi indispensables que chercher des
portes, des escaliers, des passages
pour piétons, des places libres dans les
transports publics ou dans les restau-
rants, même des guichets... Et la liste
n'est pas exhaustive.

Un chien guide d aveugle n apprend
donc pas des trajets types, mais il est
capable de guider son maître n'im-
porte où pour autant que ce dernier
connaisse les lieux. Vania a donc en-
core bien du travail devant elle avant
de passer un examen qui se déroule
avec son moniteur qui se bande les
yeux pour que la simulation soit la plus
proche possible de la réalité. Un test
exécuté sous la surveillance d'un expert
de l'Assurance invalidité, l'Ai.

Vania, comme tous les chiens guides
d'aveugles, sera mise à disposition de
son maître gratuitement, grâce à l'Ai.

UN MOMENT D'A TTENDRISSEMENT - Mais que l'on ne s 'y trompe pas:
Vania sait travailler! ptr- B-

Mais si elle va désormais consacrer sa
vie à aider un malvoyant, elle a besoin
de l'aide de chacun parce que l'école
qui l'a formée ne reçoit pas de subven-
tions. Aucune, ni fédérale, ni cantonale.

Si elle était au Salon expo du port
hier soir, Vania, c'était d'ailleurs pour
cette raison: le Lions club y vend des
roses et des cafés en faveur des chiens
d'aveugles grâce auxquels lès handi-
capés de la vue peuvent ainsi retrouver
leur indépendance et découvrir une
nouvelle qualité de vie!

Ah, au fait, inutile de l'appeler dans
la rue: Vania n'est pas le vrai nom de
la chienne. Parce que cette dernière a
besoin de calme pour travailler...

0 François Tissot-Daguette

0 Salon expo du port: ouvert aujour-
d'hui de 14h à 22h; animation dans lo
hall des restaurants avec piano-bar, dès
18 h 30, puis soirée sud-américaine, dès
21 heures.

# Enregistrement ce soir en direct, dès
19h au stand de Canal Alpha +, du
débat entre Fabien Wolfrath, président de
l'Union romande de journaux et éditeur
de CEXPSESS , et le docteur Pierre
Siegenthaler, médecin, sur le thème:
«Faut-il interdire la publicité sur le tabac
et sur l'alcool?». Le débat, animé par le
rédacteur en chef de EEXPSëSS , Jean-
Luc Vautravers, sera diffusé dans le ca-
dre de l'émission «Expression» sur Ca-
nal Alpha + les jeudis 4 et 11 novem-
bre à 20 h et 21 h chaque soir.

0 La Société de sauvetage présente
aujourd'hui sa section aviron au stand de
la ville de Neuchâtel, de 18h à 22heures.
Concours à la clé.

# La vente de roses et de cafés en
faveur de l'Ecole romande pour chiens
guides d'aveugles de Colombier se pour-
suit au stand du Lions club jusqu'à la
fermeture du salon. Présence d'un chien
et d'un moniteur au stand demain et ven-
dredi de 19h à 21 heures.
0 Patronage «L'Express»

Majestueux
lyrisme
Récital de

Danielle Borst
au temple du Bas

Il n'est pas facile de bien com-
poser un récital lyrique; lieder al-
lemands et mélodies françaises ri-
valisent de finesse et peu de chan-
teurs peuvent se vanter d'exceller
dans tous les genres. Accompa-
gnée au piano par Olivier Sôren-
sen, dont tous les Neuchâtelois
connaissent l'étonnante souplesse
de jeu, Danielle Borst, sans con-
teste une des grandes sopranos
helvétiques de l'heure, chantait di-
manche dernier au temple du Bas
en français, en allemand et en ita-
lien.

Malgré la renommée des inter-
prètes, le public était quelque peu
dispersé et l'on eût compté sur les
doigts les personnes âgées de
moins de trente ansl Les grands
récitals de chant ne feraient-ils
plus recette?

Quoi qu'il en soit, Danielle Borst
a imposé son lyrisme majestueux
et rayonnant de grande chanteuse
d'opéra, au point qu'Olivier Sô-
rensen, accompagnateur attentif
et inventif s 'il en est, semblait avoir
parfois de la peine à se faire
entendre. C'est dire aussi que si
cette plénitude vocale convenait
particulièrement bien aux lieder
d'Hugo Wolf, elle chargeait les
((Fiançailles pour rire» de Poulenc
(sur des poèmes de Louise de Vil-
morin) d'un poids tragique un peu
excessif.

Les «Ariettes oubliées» de De-
bussy, sur des poèmes fameux de
Verlaine, étaient cernées à leur
plus haut point de subtilité mais ici
comme dans Poulenc, la beauté de
la ligne nuisait à l'intelligibilité du
texte. Magnifiques, presque subli-
mées, ces mélodies françaises ac-
quéraient d'étonnantes couleurs
germaniques, finalement fort éloi-
gnées de la simple confidence hu-
maine que l'on a l'habitude d'y
entendre. En yiddish, les deux
«Mélodies hébraïques» de Ravel
nous transportaient hors du temps,
moments de grâce.

Quant aux six ariettes de Bellini,
elles concluaient le programme
avec une grâce incomparable.
Olivier Sôrensen y eut des subtili-
tés mozartiennes.

En bis, Danielle Borst nous servit
un amusant air des «Huguenots»
de Meyerbeer, que l'on fait bien
de ne sortir qu'en ces occasions-là,
et la chanson de Micaela de la
«Carmen» de Bizet, venant op-
portunément nous rappeler l'évi-
dente vocation théâtrale de la
cantatrice.

0 A. Co.

Un excès qui coûte cher
TRIBUNAL DE POLICE/ Elle a tenté d'induire la jus tice en erreur

«11 ne faut pas raconter d'histoires à
I la justice car elle flaire toujours l'ar-

naque! C'est pourtant ce qu'a es-
sayé de faire V.S. pour — selon toute
vraisemblance — protéger son fils.
Prévenue d'induction de la justice en
erreur, elle a été jugée hier — par
défaut - par le tribunal de police.
Condamnée à une amende de 600
francs, elle risquait dix jours d'empri-
sonnement.

C'est en juin 1992 que V.S. compa-
raît pour la première fois devant le
tribunal, prévenue d'infraction à la loi
sur la circulation routière pour un excès
de vitesse. En regardant la photogra-
phie prise par le radar, le président
est assailli de doutes: le visage de la
conductrice n'a rien de féminin. Pour-
tant la prévenue soutient que c'est bien
elle qui se trouvait au volant. Le juge

demande alors des renseignements au
Service des automobiles et apprend
que le fils de V.S. n'a pas encore son
permis de conduire. Dès lors, les doutes
du président sont encore plus forts: il
est probable que c'est l'enfant de la
prévenue qui conduisait le véhicule au
moment où le flash a fonctionné. Il sus-
pend alors la procédure et renvoie V.S.
devant le tribunal pour induction de la
justice en erreur.

Dans une lettre adressée au tribunal,
le mari de la prévenue expliquera que
le jour des faits, il s'était rendu à Neu-
châtel en compagnie de son épouse et
qu'il est possible que c'était lui-même
qui se trouvait au volant.

— // ne fait aucun doute que les
époux S. veulent laisser leur fils hors de
cause, a relevé hier le président du
tribunal avant d'ajouter que s'il reste

sceptique quant à savoir si c'est le mari
ou le fils qui conduisait la voiture, il est
toutefois convaincu que V.S. a induit de
bonne foi la justice en erreur en se
rendant coupable d'une infraction
qu'elle n'a pas commise.

Après avoir hésité entre la sanction
d'amende ou de prison, le président a
opté pour la première proposition. Ou-
tre l'amende, la prévenue devra en-
core s'acquitter des frais de justice
fixés à 200 francs. A noter que
l'amende, inscrite au casier judiciaire,
sera radiée après un délai de deux
ans.

i

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

rensen, président; Marlyse Kunzi, gref-
fière.

Contacts
magiques,

r

eudi dernier, pour sa première réu-
nion de l'hiver, le club des aînés de
La Coudre-Monruz avait invité les

aînés de Bevaix qui ont répondu nom-
breux à cet appel. C'est donc devant
une salle de paroisse comble que H.
Terzi de Saint-Biaise — son nom de
«bataille» est Rilax — donnait son
programme de prestigiditation.

Les foulards ou cordelettes qui s'al-
longent ou se rétrécissent, se nouent ou
se dénouent à un rythme accéléré en
changeant de couleur à chaque fois, les
trucs des cartes à jouer ou encore le jeu
des anneaux — excellent, les anneaux!
~ tout cela a créé un spectacle de
bonne facture, capable de donner
peut-être encore quelques «illusions»
aux aînés!

Après cette séance vivement applau-
die, un goûter, copieux et généreux,
servi sur des tables joliment décorées a
mis un terme à cette rencontre très
réussie.

Les propos aimables qu'échangèrent
Mme Emry, présidente du club cou-
drier, et Mme Borioli, présidente de
Bevaix, laissent augurer un avenir pro-
metteur de contacts futurs entre les
deux clubs.

Choisir la bonne piste...
CIRCULATION/ Habitudes bouleversées sur l'avenue du ler-Mars

SUR LA CHAUSSÉE — Des voies de présélection qui bouleversent des
habitudes... ptr- _E

L

es automobilistes roulant avenue
» du 1 er-Mars, en direction de la rue
de Pierre-à-Mazel ou de la Mala-

dière, doivent désormais se décider
pour l'une ou l'autre solution: des pré-
sélections viennent d'être créées, qui
bouleversent certaines habitudes.

Le panneau posé sur le bord droit de
la chaussée et les flèches peintes sur le
revêtement l'indiquent clairement:
désormais, celui qui roule sur la piste
de gauche se dirige automatiquement
et exclusivement sur la rue de la Mala-
dière, celle de droite étant réservée
aux voitures roulant en direction de la
rue de Pierre-à-Mazel.

La modification est dictée par le ré-
trécissement opéré sur cette dernière
artère. Les conducteurs doivent donc
changer leurs habitudes et s'apprêter -
dans un premiers temps - à anticiper
certains changements de piste effec-
tués, au dernier moment, par ceux qui
auraient été victimes de la routine.-

OF. T.-D.
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W\ DE
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M POUR LA CRÈCHE - Elle
l'attendait depuis fort longtemps,
aujourd'hui elle l'a! La crèche des
Bercles vient en effet d'inaugurer
une place de jeux. Ce lieu de di-
vertissement pour les petits a pu
être réalisé grâce à un don de
6000 francs offert par la Loterie
romande. Toboggan, jeux à res-
sorts, balançoires, bref, tout y est,
même une cabane de bois. Autant
dire que les enfants de la crèche
sont enchantés de la création de
cet espace vert, /ctz

l!_EïJ2l£$& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

C O N C E R T  C S
R E N D E Z  - V O U S

Temple du Bas
Neuchâtel

Mercredi 27 octobre 1993

Strings of Zurich
Howard Griffiths
Manuel Bartsch
Olivier Theurillat
Rolf Urs Ringger

18h00: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h30: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS
Apéritif offert par le Crédit Suisse
pendant l'entracte .«309-376
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Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration avec l'ASDD
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M! Automobilistes !
Y-' (Ij L'hiver est à la porte ;
X^ J/ affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre ____ %£____A_fAf-sahouneWe

Vendredi 29 octobre 1993 de 8 h à 19 h
Samedi 30 octobre 1993 de 8 h à 15 h

TEST GRATUIT
toutes marques

159277-110

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit
^
_ Pour les enfants : distribution d'autocollants ff ï̂t

/  ÊLÊ& :t \̂ Par la même occasion, vous pourrez tester \^^..._ _ „ ^  
j^%F votre acuité visuelle dans le bus dé l'ACS ^^

1MONROer* 
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Inscrivez-vous moinlenanl
Débutants:

Début des cours,
semaine du 1" novembre

Anglais :
mardi 14 h 10 - 15 h 55

18 h 15 - 20 h

Allemand :
mardi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 45745-1 n

*H*fig*K
COURS INTENSIF

— D'ALLEMAND r
 ̂par /a suggestopédie ^

pour débutants
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

les samedis et dimanches :
13et 14.11.93
27 et 28.11.93
11 et 12.12.93
08 et 09.01.94 46203-111

H| |PVPfl Renseignements et inscript ions :

2̂31EB 3J_^y 
RUE DU 

MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

¦BËSM 038/ 25 83 48
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KPUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou yytwwy _j ftM&______________
sur les lieux de notre exposition de salles ^^

'-^^^MRĴ S'̂ ^i ï

FUST vous offre toutes '̂̂ ^̂ M ¦¦ * j

¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, îfejB|K Î^yi

Hôsch,Duscholux,Rothalux,Hueppe, '.-^ : :̂ï _s$t ï _& ' '"''"""jt
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zieratti. i-zs.r̂ tâ&m r n̂ i- ^̂ Ksi

¦ A partir d' un programme varié de '~ _WF>$$%__\\'¦ ____ % '• W- 'iW
meubles de bains et de sanita ires , nos 'l'

t
5___B«__B___F:i_i 9! lesspécialistes conço ivent sur mesure votre Ĵ ***SSE'3| WL &B&

l[ électricité, sanitaires, carrelage etc. à < âaBpa« 
9i 

i |t

Visiter noi expositions de salles Ŵ M wB] I K
de bains! Apportez vox mesure». m&XÈ - ':Bfi|r ¦• Jj
[Eiicf 1 WÀ Wl >JlmF1#J> 179687-110 | i j  W
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BAINS /CUISINES , ELECTROMENAGER , JSV*V 'u j ĵ i --J . »¦ .;|

ht des Terreaux 5 038/25 53 70 ^̂ ^P *%Ê B

rV ---Pla Ir  ̂ VTw V^ ...Pa ¦TTv

1 CUISINE - PASSION i
i AUJOURD'HUIs
£ Démonstration de cuisson
* avec les casseroles

1 -Spring-
a. _ ^_ _ _ _ _ _ m § ^ \ n i s iA U D %_ _^__________m

-ê A R T I C L E S  D E  M É N A G E  S A
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ts 6, rue du Seyon • Neuchâtel
3 46209-110 Tél- °38 / 25 30 60 ' Fa X 038 / 25 26 30

m SEMA Garages en béton m
Plus de 100 variantes,

I selon vos désirs 'ù

I EL ¦¦fl ¦ jfa :t'Êt É- I

¦ 
^
^¦̂ g -̂i, i

¦ Garages en béton & souterrains |

^ 
Portes, ouvres-portes g¦ cQiiiiâ S_ 4702 Oensingen H¦ 1T(062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

m 237-458454-1/4x4\ m

ilaEf^^ ŜffiallI
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Quartier arr. de boeuf - Fr. 16.10
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Quartier av. de bœuf Fr. 8.60
Agneau entier ou demi Fr. 14.80
Porc entier ou demi Fr. 6.70
Carré de porc Fr. 11.50

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne, charbonnade,
rôti) de Fr. 18.50 à Fr. 28.-

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur (porc + bœuf)
35 kg pour Et-fi©** Fr. 580.-

Et bien d'autres viandes fraîches
et fumées pour votre congéla-
teur, préparées selon votre désir!

Fermé le mercredi 40192 110



wf _m_m_-_mrr_m_- i i t i é é _ i i î *_ é _ . . t_ _ _ _ _ . _ _ _ i i _ _ ï i é i é _ _ \

A VO TRE SERVICE ! 

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 5e semaine. Film
de Claude Berrl, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.

APOLLO 2 (252 Î 12)
L'OMBRE DU DOUTE 15 h -  1 7 h 4 5  - 20 h 15. 16
ans. Première suisse. Film d'Aline Issermann, avec
Mireille Perrier, Alain Bashung et Sandrine Blan-
cke. Alexandrine, douze ans, serait le seul témoin
d'un crime qu'elle arrive à peine à dénoncer.
Pourquoi porte-elle des accusations horribles en-
vers son père pour ensuite se rétracter?

LE FUGITIF Ve/sa. noct. 23 h. 1 2 ans. 9e semaine.
Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford et Tommy
Lee Jones.

L'INCROYABLE VOYAGE 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. Film de Dwayne Dunham, avec Robert
Hays, deux chiens et un chat.

L'EPREUVE DE FORCE (The Gauntlet) - Cycle
Clint Eastwood 18. Ve. noct. 23 h (V.O. s/tr.
fr.all.).

BLEU 20 h 30. 1 2 ans. 6e semaine. Film de Krzysz-
tof Kieslowskl, avec Juliette Blnoche. Lion d'Or et
meilleure interprétation féminine, Venise 1993.

ARCADES (257878)
CUFFHANGER 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. Film de Renny Harlin, avec Sylvester
Stallone et John Llthgow. Cascades spectaculaires
et chasse à l'homme impitoyable.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). Ve/sa. noct.
23 h (V.F.). 12 ans. 2e semaine. Film de Woody
Allen, avec Diane Keaton, Woody Allen, Alan
Aida et Anjelica Huston. Une femme est persuadée
que son voisin de palier a assassiné son épouse:
elle entraîne son mari et un vieux copain dans une
enquête farfelue...

1HACM25 56 66} • WÊÈBÊÈÈ
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. En grande première.
Faveurs suspendues. Film de Steven Spielberg,
avec Richard Attenborough, Bob Peck. Novateur et
passionnant, le réalisateur d'«ET.n et d'ulndlana
Jones...», nous projette dans le monde fantastique
des dinosaures. L'événement cinématographique
de l'année!

WMMMMÊ „j 2_ WMk, '̂£_^
LA FIRME 15 h - 20 h. 1 2 ans. 7e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Croise et Gène Hack-
man.

STUDIO (25 30 00)

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. Palme d'Or au Festival de Cannes
1993. Première suisse. Faveurs suspendues. Film de
Chen Kalge, avec Leslie Cheung, Zharig Fengyi et
Gohg Li. Des années 20 aux années 70, des
Seigneurs de guerre à la révolution culturelle, de
l'invasion japonaise au communisme... Le destin de
deux acteurs de l'opéra de Pékin et d'une concu-
bine dans les cinquantaines années qui ont changé
la Chine.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

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

Ejjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rron
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h)
L'OMBRE DU DOUTE. 2: 15h, 20h l5  (ve/sa. noct.
23h) JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 UNE
ETRANGERE PARMI NOUS (v.o. s/tr. r.all.).
REX1: 15 h, 20h15 BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN; 17h45 , Le bon film BIG BANG (v.o. s/rtr.
fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22H45)
LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 23h)
LAST ACTION HERO (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).

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

Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle ; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
P (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.
ANAAP (Assoc. neuch. d'accueil et d'action psy-
chiatrique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage 0 (038)211093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 et (039) 28 3731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)551455. (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252.
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0038)246010 (9-l2h/l5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible : 0 (038)461878.
Urgences : La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

Place du Port : J14-22h) 26e Salon Expo du Port -
Foire de Neuchâtel.
Temple du Bas/salle de musique: Rendez-vous avec
les « Strings of Zurich », direct. Howard Griffiths. Solis-
tes: Manuel Bàrtsch, piano, Olivier Theurillat, trom-
pette: 18h, répétition, 18 h 30, entretien, 20 h, con-
cert Rendez-vous.
Eglise Notre-Dame: 20h, le duo «Naturonmusik»,
musique particulière, méditative sur des instruments
peu ordinaires.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/Place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
Pour les cas urgents.

ermanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/ l3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Don Quichotte - Miguel de Cervantes et Gustave
Doré » vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (8-21 h) lecture publique (10-20h);
prêt fonds général ( 10-12 h/14-18 h), salle de lecture
(8-22h). Salie Rousseau (14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l l h45/14hl5-16h45; (bulle)
10hl5-llh45/13h45-16hl5.
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
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : ( 1 0-17h) expositions: «Si...
exposition qui tenté de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) J.-CI. Etienne,
oeuvres sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Gisèle Berger,
dessins.
Centre ASI (Usines 23): (10-17h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros : (1 3 li 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tap isseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30) : (14-21 h) Photogra-

B
hies d'Olivier Fatton.
orne de Clos-Brochet : (14-18h) Silvano Gatti, hui-

les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.

"A vant, c 'était le "A ujourd 'hui, c 'est le

. ...«ÉjÉH l* \̂ H I / "
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Pour que le bon vieux temps reste à jamais un bon souvenir, mieux
vaut se préoccuper assez tôt d'une bonne retraite, sans soucis et en
toute sécurité. C'est pourquoi, lorsque vous pensez à votre avenir,
pensez aussi à avoir une entretien avec le conseiller en prévoyance de
la Bernoise Vie. Notre personne de confiance sait exactement quels
sont les points déterminants de la prévoyance vieillesse; ainsi, vous
pourrez jouir pleinement de la vie, également au cours de la
deuxième moitié de votre existence.

Bbemoise
Peut-être un peu plus sympathique =4||jpii&

46745-110
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MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS P? ' ¦»É'»»̂  JhJ
^

Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces dernières années,
ont été soulignés par une série de krach boursiers. Ils ont provoqué de tels remous sur les marchés

. financiers que la gestion des capitaux est devenue fort complexe.
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes liés aux dépressions conjoncturelles qui ponctuent les

périodes de haute conjoncture avec une précision quasi mathématique.
Ce ne sont la que quelques paramètres qui constituent quotidiennement un casse-tête pour les

prises de décisions en faveur du choix d'un investissement plutôt que d'un autre.
Quel type d'investissement faut-il envisager pour l'avenir?

Faut-il favoriser les placements à court ou à long terme, les placements en actions,
en obligations ou en métaux précieux?

Dans quel pays obtiendra-t-on le meilleur rendement, dans quelle société et chez quel débiteur?
Autant de questions qui préoccupent l'esprit des gérants de fortune les plus avertis.

Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institutionnels de voir plus clair dans l'avenir de
leurs placements, le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS innove en la matière en proposant une

gamme complète de placements gérée par des professionnels compétents,
au service d'une nouvelle prestation: le mandat de gestion limité aux fonds de placements.

Cette nouvelle formule renforce les avantages de base des fonds de placements
qui se résument en quelques points:

•
Les parts de fonds de placements permettent de constituer un portefeuille

parfaitement équilibré et rentable.
•

Une large palette de fonds différenciés est à disposition.
•

Les fonds permettent de rester flexible en tout temps
et les parts peuvent être revendues très facilement.

•
Les risques sont répartis avec méthode.

•
Les investissements en fonds de placement sont avantageux.
Les frais inhérents aux tâches administratives sont minimes.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.

Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.

Ensemble, tout devient possible
46173-110
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DORMIR EN DOUCEUR I

HHP Î FMFIUM I I Offre exclusive
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fi^̂ ^M I Grande banquette 2'572.-
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" "{ ĴriQ Neuchâtel Neuchâtel

™*_™ ,UN MODE DE VIE 1 3e prix : 1 appareil photo
Les gagnants seront avisés personnellement

! 
Partenaires : ^59,66 58S

EEXPRE§& S®  ̂ yÉJRC/INTELsA
y -lO '.i - .. , ~. -

Publireportage

" Mercredi 27 octobre || J EjmREÇT D IT ST AN D ¦
"""" ¦

Ouvert de 14 heures à 22 heures iri ;ï- - . ' > ;-— - -Bb̂ HB- îHRCA ]̂  ̂
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19 h à 21 h Stand No 76 LIONS CLUB: présence d'un
chien d'aveugie La reine des machines
et d'un professeur de l'école romande x ¦ ¦ _m_ ¦

i«h.0 Piann har a coudre chez Carrard18 h 30 Piano-bar
Philippe Bef Ort Au stand No 23, la famille Carrard et leur collaboratrice

Patricia Rognon, du Centre de couture Bernina, présentent la
; „, Cnîrâo enrl amâripnînA re'ne dés machines à coudre. Après le succès du modèle21 h aoiree sua-americaine ¦. (< -,530 |nspiration » (muni d'une sphère qui rempiace tous

avec le groupe les boutons et leviers), la nouvelle Bernina 1630 fait encore
PUERTO MûRRFRn mieux. Appelée «Inspiration plus», elle peut coudre dans 16
rucniu mnnncnu directions, sans tourner le tissu. C'est génial !

En outre, la maison Louis Carrard & Fils est aussi à
l/^^-̂ -Ji-̂ » _ r iZ  OO _t~_ _r++_rs.lr_ v _~_ disposition pour des démonstrations du modèle «Jubilé
VenUreUI _£& OClODre 1090» et de l'«Overlock 2000 DE» à enfilage simplifié et qui

* i i-~ - -> . -..._ J._ ^.̂ _̂.., _ . :._ _̂ ._ ,_____ .. ._ .,. ___ _ ___ 4 ; règle automatiquement les tensions. Le stand présente
Ouvert de 14 heures à 22 heures également des meubles pour machines à coudre.

Louis Carrard 8t Fils S.A. - Epancheurs 9,
19 h à 21 h Stand No 76 LIONS CLUB: présence d'un Neuchâtel - Tél. 252025. Photo cig-jt

chien d'aveugle ï^ et d'un professeur de l'école romande B fi
18 h 30 Piano-bar

Philippe Befort
21 h Grande soirée sixties

avec le groupe

SHOW BEATLES PATRONAGES:
LA VILLE DE NEUCHATEL ET EEXPR£$&
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Les Sociétés de laiterie et du battoir de Rochefort ont le regret de faire part
: à leurs membres du décès de

Monsieur

Max DESAULES
président d'honneur de la Société de laiterie et membre d'honneur de la
Société du battoir , dont elles garderont un souvenir ému.
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Association Suisse 
des 

Arts 

Graphiques ASAG

_^^m^^^^^W^^M Avenue 
Général-GuisaT 

48 , 1009 Pully. lél. 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Siqnoture du représentant légol: 

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

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

Chaque matin
18 personnes sur 10 lisent*
l ie Ier quotidien neuchâtelois

¦\, d EEXPRESS,3 en ville ef dans __ ^^^ _̂_tm^̂ ^̂ ^^̂

j at f  Be regard ou çuotidien
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famille de
Monsieur

Henri HIRSCH
a été profondément émue par les témoignages d'affection reçus et par les
hommages rendus au disparu.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, elle exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenue par leur présence, leurs paroles
et leurs lettres.

Neuchâtel , octobre 1993.
f / g gg g g/ g g ^ ^g g ^ ^ ^ ĝ gg g g g/ g B g ggg ĝ̂ ggggggggggl^ /̂ i 83704-79 1

Le Parti radical, section Rochefort a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max DESAULES
Ancien conseiller communal

SBHHBB_______________________H_____fl__U

©
CONCORR

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhrenbranche mit
weltweiten Aktivitàten.

Zur Vervollstândigung unserer MOVADO-Division suchen wir einen

Lageiv / Speditionsleiter
Ihr Verantwortungsbereich umfasst:

Lagerverwaltung von Fertiguhren
Materialdisposition
Koordination und Ueberwachung von Verpackung und Spedition

Zudem suchen wir einen

Verantwortlichen Lager / Habillement
Ihr Verantwortungsbereich umfasst:

Lagerverwaltung
- Materialdisposition

Produktionsplanung und -ùberwachung

Um dièse vielfâltigen Aufgaben zu erfùllen, unterstehen Ihnen eingespielte
Teams, welche Sie zielorientiert motivieren.

Eine solide Ausbildung in kaufmânnischer oder technischer Richtung, gute
Fùhrungseigenschaften , konzeptionelles Denken, Verhandlungsgeschtck
und Durchsetzungsvermôgen sind ebenso wichtig wie die Fâhigkeit , sich in
franzôsischer und / oder deutscher Sprache ausdrucken zu kônnen.

Erfahrung mit Computer-Gross-System und in der Uhrenindustrie wiirde
Ihre Position nur verstârken.

Interessenten , die eine selbstândige Aufgabe suchen , welche einen breiten
Handlungsspielraum beinhgltet , senden bitte die ùblichen Unterlagen an:

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63
2501 Biel-Bienne

46198-236
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Ce ne sont pas que des paroles

la promotion
de la femme

nous la faisons

Nous sommes une entreprise internationale
leader dns le domaine de la recherche et de
la créativité.
Nous proposons à une dame exigeante,
ambitieuse et avec envie de réussir, un
travail à temps partiel (12 heu-
res/semaine) avec formation continue et
possibilité de faire carrière. Voulez-vous en
savoir plus ?
Alors, nous nous réjouissons de votre
appel au (037) 6710 83.
9 h - 12 h. 14 h - 17 h. 46178 236

PUB-DISCOTHÈQUE
à Neuchâtel cherche

BARMAIDS
Tél. 038/4616 60,

jusqu'à 14 h;
tél. 038/25 85 88, dès 16 h.

demander le patron.
122093-236

Etude d'avocats
cherche

une secrétaire
(poste principal)

Exigences :
- parfaite maîtrise du français,
- traitement de texte,
- utilisation du dictaphone.
Faire offre avec curriculum
vitae, prétentions de salaire
et références jusqu'au 31 oc-
tobre 1993 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 236-3683. 122034 236

SUI TE EN PAGE
TRAVAIL A L'ÉTRANGER ĴJ r̂̂Jr^
Plus de 500 places libres. \^̂ hrt A:iVKSpécial -ISA-outre-mer 5ff /M_j\/j>-; V \E
et auprès de différentes çA/«/ \&Sv Vforganisations mondiales. frî Ï 0 tj \Bon anglais ^ \̂\M Wt_ _ _ _t_rindispensable. SUt̂ &trf rA GE

xïi ïï ïwk SUI TE EN PAGE
heures de bureiu. 1 _ —«121 235 I < (  )
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Repose en paix.

Madame Germaine Martin-Rosat à Boveresse,
Madame Jeanne Niederhauser-Martin à Fleurier, ses enfants et petits-
enfants,
Monsieur et Madame Donat Ritchard-Rosat à Neuchâtel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Rosat à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Henri Martin,
Les descendants de feu Constant Sandoz-Rosat ,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MARTIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 77me année, après une longue maladie supportée avec
courage et espoir.

Boveresse, le 26 octobre 1993.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, vendredi 29 octobre à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Germaine Martin,
2113 Boveresse.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, pensez à
la Recherche contre le cancer, CCP 30-3090-1, 3001 Berne

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

W____________ WÊ_______________________ ^^ 99176-78
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Ne crains point , crois seulement.

Marc 5:36.

Madame Julianna Zadory, à Neuchâtel ;
Docteur Jules Zadory, son épouse et ses enfants à Sainte-Croix ;
Docteur Michel Zadory, son épouse et ses enfants à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Bertrand Zadory, à Villiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Suisse,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bertalan ZADORY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 82me année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel, le 26 octobre 1993.
(Clos-de-Serrières 20)

Le culte sera célébré au temple de Serrières, jeudi 28 octobre, à 15 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Paroisse protestante de Serrières (CCP 20-2948-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___________________________________________ 63703-78

y s.
Maria et Francisco

SOQUEIRO-PARDELINHA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 26 octobre 1993

Maternité Rue Matile 1 la
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 99174-77

J2L
r RUE DES TUNNELS 1

l 2006 NEUCHÂTEL

s TEiiaM )
. , 151339-371

W_________________________W_________m SAINT-BLAISE W_____________t________________________m
Le cœur d'une maman est un

trésor qui ne nous est donné qu'une
fois.

Bernard et Monique Schwab-Rod et leurs enfants Carine et Cédric, à Pully ;
Nicole et Marco Borel-Schwab et leurs enfants Solange et Florian,
à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Hermann Vogt-Reinharth, à Allschwil;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Schwab-
Perrin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosemarie SCHWAB
née REINHARTH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie supportée avec courage. .

2072 Saint-Biaise, le 26 octobre 1993.
(Perrières 8)

Va, et qu'il te soit fait selon ce que
tu as cru.

Mat. 8:13.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 28 octobre, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser aux soins à domicile
(dispensaire de Saint-Biaise), CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m_______________S________________________ Ŵ  46297-78

w________________________ms_____ma_m NEUCH âTEL _ t___ w___________________________ m___ m
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23:1.

Monsieur Jean-Louis Pellet, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Presset, à Vallamand, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Eugénie et Albert Chautems-Presset, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise Robert-Presset, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Maurice et Mady Presset, à Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Mireille et René Fontaine-Pellet , à Sugiez, leurs
enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PELLET
née PRESSET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 23 octobre 1993.
(Rue Matile 10)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m_______________m___w_t__________a___m DOMBRESSON _____________tmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊ_m
Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime.

Les familles Proserpi, Zingre et les amis de

Madame

Ernestine MARTINET
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu paisiblement dans sa
87me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame Danielle Proserpi
La Lisière, 2052 Fontainemelon

Un remerciement particulier à Madame Vuilliomenet et son équipe au home
«La Champey » à Dombresson.

____-______________________B____p_________________̂ ^
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Madame Annie Guillaume-Gentil , son épouse,
Michel, Pascale, Laurent, Cyril et Joan,
ses enfants
Séverine, Melody, TifTany, Maïté,
ses petites-filles,
Les familles Moulinoux , Guillaume-Gentil, Schmerek, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUILLAUME-GENTIL
survenu subitement à l'âge de 63 ans.

Le culte protestant aura lieu le jeudi 28 octobre 1993 à 10 heures au temple
d'Annemasse, suivi de l'incinération dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part
________________________ W_ W_______tt_ W 83705-78 t__\

wB_w____m__________m_B__m LES CERNETS S/LES VERRI èRES ¦¦¦ ¦«¦HHHHMH
Ses pas silencieux évitaient la

grand-route, il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Seul le
cœur était grand en cet homme
effacé.
Tu le savais Jésus, c'est pourquoi
sans nul doute, Tu l'as pris à Toi là
où il ne souffre plus.

Anna Dubois-Badertscher, Les Cernets;
Anita Dubois, à Yverdon ;
Isabelle et Jean-Pierre Travostino-Dubois, leurs enfants Dominique, Mireille
et Philippe, à Cortaillod,
ainsi que les familles Dubois, Kônig, Reymond, Bernasconi, Badertscher,
Tamone, Falzon, Etter, Lerch, Delachaux, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
dit «Bouby»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 74me année.

2126 Les Cernets, le 26 octobre 1993.

Le travail et le dévouement
furent sa vie.
Repose en paix.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, jeudi 28 octobre, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__BBMIHH^HBHBHH^BIHB______________________________ 133702-78

¦ CONDUITE ENDOMMAGÉE -
Hier au milieu de l'après-midi, alors
qu'ils étaient occupés à creuser une
fouille pour permettre le raccorde-
ment d'eau au futur complexe d'Es-
planade à la rue Fritz-Courvoisier,
des ouvriers ont malencontreusement
endommagé une conduite de gaz.
C'est une pelle mécanique qui, lors
d'une délicate manoeuvre, l'a percée,
privant ainsi Saint-Imier d'une partie
de son approvisionnement, le temps
que les Services industriels colmatent
provisoirement la brèche. La conduite
devrait être remplacée aujour-
d'hui./thc

ACCIDENT

¦ DÉCÈS - 13.10. Calame née Ue-
bersax, Laure Constance, née en
1911, veuve de Calame, Paul Ernest.
14. Kienholz, Paul, né en 1914, époux
de Kienholz née Vollenweider, Berta.
15. Girardet, Pierre François, né en
1948, célibataire. 18. Girard née Pit-
tet, Hélène Jeanne Alisie, née en
1912, veuve de Girard, Adolphe
Henri.

¦ DÉCÈS - 22.10. Choffat née
Marti, Marie Lina, de 1921, veuve de
Choffat, Paul Albert; Diacon, Max Aimé,
de 1923, époux de Diacon née Belper-
roud, Suzanne Hélène; Brauen, Georges
Werner Charles, de 1910, époux de
Brauen née Glauser, Yvonne Madeleine;
Gerber, William René, de 1916, époux
de Gerber née Perret, Nelly Edith; Su-
nier née Dubois, Simone, de 1921,
veuve de Sunier, René.

¦ NAISSANCES - 12.10. Jeanne-
ret, Bertrand Charles, fils de Jeanneret,
Claude André et de Jeanneret née Clé-
ment, Beatrix; Buhler, Louise, fille de
Buhler, André et de Buhler née Nydeg-
ger, Verena. 18. Sahli, Jordane, fille de
Sahli, Pierre-Roland et de Sahli née Le-
brun, Marie Lucie Denise.

¦ DÉCÈS - 13.10. Zbinden, Jean Al-
fred, 1904, époux de Zbinden née Gei-
ser, Rosalie Amélie; Vuilleumier née Su-
ter, Germaine Alice, 1909, veuve de
Vuilleumier, Charles Marcel. 15. Stalder,
Henri Bernard, 1923, époux de Stalder
née Burgener, Helmine Yvonne; Kniitti
née Dubois, Marguerite, 1900, veuve de
Kniitti, Henri Ferdinand.

_ _̂___ m_----m—m------m-_m_mm_m____m_m_-m--__--\^

ÉTATS CIVILS

Anne Catherine et Mirco
TACCHELLA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jilan
25 octobre 1993

Maternité de Grand- Rue 44
Landeyeux 2054 Chézard

K : 122195-77 J



Hl/ ff g Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

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

Ces banquiers
aux dents longues
Blanche Suisse
et les sept nains

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Vagabond romantique
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

La nouvelle
12.15 Hélène et les garçons

Le choix
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot.
13.15 Rosa
13.35 Arabesque.

Parlons vrai
14.25 Ciné du mercredi

Les enfants de Lascaux
15.50 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille des collines
Au nom de l'ignorance

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Myster Mask
L'affaire Topinambour II
le retour

17.30 Notre belle famille
Double rendez-vous

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 Passe-moi les jumelles!

La première
"Tout Doubs"

21.05
Démons intérieurs
Rlm de Lamont Johnson
(USA 1990)
Avec Shelly Long (photo),
Tom Conti

22.55 Les voix du temps
Michel Serres,
le partage du savoir

23.50 TJ-nuit
0.00 Adrénaline

Nuit blanche
0.20 Cinébref:

Les sièges de l'Alcazar
Avec Olivier Maltinti,
Elisabeth Moreau
Réalisation: Luc Moullet
(France 1989)

1.15 Vive le cinéma! (R)
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

si î̂i
17.00 Absolutely(R)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Assaulted Nuts
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle "la musique
et le mythe"
Musicarchive

21.15 Oedipus Rex
Opéra-oratorio en deux
actes de Stravinsky
Avec Philip Langridge,
Jessye Norman

22.10 Prometeo de Luigi Nono
La tragédie de l'ouïe

23.10 La petite voiture
Film espagnol
de Marco Ferreri (1960)
Avec José Isbert,
Pedro Porcel

_^fl_j France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
720 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée vacances

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

20.45
Sacrée soirée
Spécial séries télé
Avec Patrick McNee
et Linda Thorson
«Chapeau melon et bottes
de cuir»
Yves Renier
«Commissaire Moulin»
Hélène «Hélène et les garçons»
Lola «Le miel et les abeilles»

22.45 Décisions secrètes
23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo

i 0.05 Passions
0.30 Intrigues
1.00 TFI nuit
1.05 Histoires naturelles

Le championnat
de pêche à Quiberon

1.35 TFI nuit
1.40 Intrigues
2.10 TFI nuit
2.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

La nature et le Coran
4.10 TFI nuit
4.15 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tous en Seine

* **
anosiy** Eurosport

* * *i_____________________________________..______________________.________________________ _̂_____________

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation:
Championnats du monde d'attelage (R).
10.00 Ski alpin: Coupe du monde. Sai-
son 1993/94 (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Football américain de ia NFL
1993/94 (R). Chigaco - Minnesota. 14.00
Tennis: Tournoi WTA d'Essen. 18.30
Marathon international, Beijing. 19.30
Eurosport News. 20.00 En direct: Tennis.
Tournoi WTA d'Essen. 22.00 Motors:
Magazine. 23.00 Formule 1: Magazine.
0.00 Boxe. 1.001.30 Eurosport News.

RAl jâl
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 Unpomeriggio Big!
Contenitore. 17.35 Spaziolibero. Docu-
menti. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Co-
se dell'altro mondo. Téléfilm. 18.40 40
anni di televisione. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Billy the
Kid. Film western di William A. Graham
(1989). 22.40 Tg 1.22.50 Calcio: Spécia-
le Coppa Italia. 23.15 Pugliato: Campio-
nato europeo supermedi. Galvano - Nar-
diello. 0.15 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.55 DSE. Sa-
pere. Documenti. 1.25 Questa specie
d'amore. Film di Alberto Bevilacqu
(1971).

® 

RTPĴ  Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Todos
os correspondentes da RTPi ao seu ser-
vice 19.30 Cuidado corn as imitaç es.
Corn Fernando Pereira, o "Karaoké" e o
pûblico. 20.00 Telejornal. 20.35 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.20 De
caras. Entrevista. 22.30 Financial Times.
Noticias da economia. 22.35 Ouvir e fa-
lar. Musica. 23.35 Noticias e fecho.

f_ \wL France 2

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

10.25 L'équipée
du Poney Express
Le racket

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

Le jeu est terminé
14.50 Les deux font la paire

Mémoire à la carte
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

L'instit:
Concerto pour Guillaume
Téléfilm de Jacques Ertaud
Avec Gérard Klein,
Robinson Stévenin

2225 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (7)

2325 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

La petite amie d'Antonio
1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3.25 Jeu: Que le meilleur gagne
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

/W\ ¦*!
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 Boulevard des clips

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

S Intérim
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Faux monnayeurs
12.35 La petite maison dans la

prairie.
Les bâtisseurs d'empire

13.25 M6 kid
15.40 E=M6

Magazine scientifique
16.10 Flashback
16.35 Fax'o

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

Le défi
18.10 Code quantum

Au revoir, mon ange
19.00 Deux flics à Miami

Les heures difficiles
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Double rendez-vous
20.35 Ecolo 6
20.45 Etat de choc

Soirée policière
-Tragédie à Clairvaux
- Pirates de la route
- Les nuits de la pleine lune
- La traque

22.35 Seule face au crime
Téléfilm américain
de Michael Switzer
Avec Lindsay Wagner,
Jack Getz

0.15 Emotions
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Ecolo 6
1.00 Fax'o

Emission musicale
1.25 Boulevard des clips
2.30 Cargo de nuit

musiques en fuite
325 Le paradoxe des empereurs

Documentaire
3.50 Les enquêtes du capital
4.15 Fréquensta'
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock

liMipi
^S France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères

de l'Ouest
1420 Document animalier
14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

fa ŷg^J TV 5 Europe |

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

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Magazine économique

international
11.00 Magazine agricole
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Rêves d'Afrique (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer

17.40 Archéologie
Magazine:
L'archéologie sous les Nazis.
En 1935, Himmler, chef
de la Gestapo et des SS, fonde
la Anherbe, dont la mission
est de rechercher et restaurer
les reliques d'origine
germanique afin d'étayer
les différentes théories racistes
du régime.

*

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Comédie, comédie:

Ne coupez pas mes arbres
Pièce de M. Roux

23.10 Bas les masques
0.25 Le soir sur la 3/Météo
0.50 Sous la couverte

Magazine littéraire
québécois

2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Faits divers (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine économique

international
4.30 Magazine agricole (R)
5.00 Université de nuit

(V6 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 La barraca. 14.30
No te n'as que es peor. 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 Quién sabe
dônde? 23.30 En primera. 0.00 Teledia-
rio intemacional.

^S/0 Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Australien (1+2). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. Familienserie. 9.50 ràtselTAF.
10.10 Das Model und der Schnûffler.
11.00 TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25
Oeisi Musig. 12.00 TAFpflanzen. 12.10
George. Geschichten um einen Bernhar-
diner. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFba-
zar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. Familienserie. 13.35 TAFminigame.
13.45 Duell mit harten Fâusten. Chines.
Spielfilm (1983). 15.25 Uebrigens... 15.35
Polizeiinspektion 1: Grosse und kleine
Fische. 16.00 TAFnews. 16.05 diagonal.
Portrât Kanthi. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz, das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlow-
bogen. Arztserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nach langer Zeit (2/7). Fernsehfilm. 20.55
Rundschau. 21.5010 vor 10.22.20 Vis-à-
vis. Ruth Dreifuss, Bundesrâtin, befragt
von Frank A. Meyer. 23.20 Svizra rumant-
scha. 0.05 Nachtbulletin/Meteo

^S_p 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. Téléfilm. 13.25 999. Mondo Elvis.
14.15 II cantante matto. Film commedia di
Norman Taurog (USA 1952). 15.55 Text-
Vision. 16.00 Le alpi in Rovina. Documen-
tario. 17.00 Un sogno nel cuore. Teleno-
vela. 17.25 Tivutiva? Bigbox Club. 18.05
Liceo internazinale. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Alibi seducente. Film commedia di Bruce
Beresford (USA 1989). 22.05 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.35 ln(s)contri.
Multiculturalisme) e Babilonia. 23.25 Elton
John Live in Barcelona. 0.30 TextVision

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. Série. Anschl.: Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Fax. 19.05 Cinéma Plus:
Miller's Crossing. Amerik. Thriller von Joël
Coen (1990). 21.00 S Plus Info + Meteo.
21.20 City Polis. Politik im Gesprâch.
22.10 Formel S (1+2/W). 23.20 2.00. Pro-
grammvorschau/Euronews (d/e)

1_% Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.00 ARD-Sport extra. Es-
sen: Tennis-WTA-Turnier. Dazw.: 14.00
und. 15.00 und. 16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Im Schatten der Gipfel. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Madonna, Dime, Diene-
rin. Frauen gegen die Macliokirche. 20.54
Tagesthemen-Telegramm. 20.55 Skala.
21.05 Der Betrogene. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Stu-
dio: Herbert Achternbusch. Wohin? Deut-
scher Spielfilm (1988). 0.40 Tagesschau.
0.45 Der Henker nimmt Mass.

[̂y^P Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infoti-
me. 14.00 Tips und Trends. 14.30 Roda
Roda Geschichten. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Achterbahn. 16.00 Logo. 16.06 Heute-
Schlagzeilen. 16.07 ALF. 16.35 Es war
einmaî ein Komiker. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der
Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch-Zie-
hung A und B. Guten Abend. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drom-
buschs. 21.00 Wie wûrden Sie entschei-
den? Rechtsfâlle im Urteil des Bûrgers.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 ZDF Sport ex-
tra. Fussball-DFB-Pokal. 23.00 Derrick.
0.00 Zeugen des Jahrhunderts. 1.00 Heu-
te.

,i=, Allemagne 3
14.00 Musik Dirigieren (1). 14.30 "Make a
Video" (4). 14.59 Heute abend in Sûdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 A Z Li-
feshow. 15.45 Hit Clip. 16.15 Unterwegs.
17.00 Englisch. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Twist
total. 18.23 Philipp. 18.26 Sandmànn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Was
die Grossmutter noch wusste: Wein.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau-Forum. 22.15 Rumpole von Old
Bailey (2/11). Série. 23.10 Cesare Borgia.
Ital.-span. Spielfilm (1962). 0.50 Die 50
Besten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
1.05 Schlussnachrichten.

^S_& 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 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 e
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 (3)
17.05 Femmes passions. 17.30 Jouma
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

** ;—n
^S_p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qu
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his
toire. 13.10 Musique d'abord. 16.05 Hel
vétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.0
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 19.20
Symphonie. En direct de Vienne: Or
chestre de la Suisse Romande. 21.1!
Postlude. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

_ 

^S_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge
sundheit: Herzinfarkt. 11.05 Schlagerba
rometer. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Nehmen Sie
Platz. 15.00 Das waren noch Zeiten-Vor
'100 Jahren (10/Schluss). Hôrfolge von
Gertrud Lendorff. 16.00 Songs, Lieder
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout. Film
Quiz; Knacknuss fur Kinogângerinnen
und Kinogânger. 21.00 Volksmusik gren
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

iWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.3(
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. 9.0
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.CH
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma
gazine régional. 19.00 Colonne Morris
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu
siques. 0.00 Juke-box.
-_________ -__ ---—_-_ -_mWtÊ____M___________ m

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Boulevard des
enfants» (07 + 08). 20.04 Journal régio-
nal: spécial Expo du Port. 20.19 Spea-
kers en herbe. 20 h 20 Spécial carte
blanche. 20 h 23 Reflets du Littoral: les
dessous du Salon. 20 h 30 A bâtons
rompus avec Jean-Jacques Beljean. 21
h 04 Journal régional: spécial Expo du
Port. 21 h 19 Speakers en herbe. 21 h
20 Spécial carte blanche. 21.23 Reflets
du Littoral: les dessous du Salon. 21 h
30 A bâtons rompus avec Jean-Jacques
Beljean.

\C_J# Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Genau so Geschichten. 15.40
Soundcheck. 15.50 Der kleine Vampir.
16.15 Zweifels Zeitzonenzwirbler. 16.35
Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Die Cosby Show. 18.30
Ein Bayer auf Rûgen. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Der Be-
trogene. Deutscher Kriminalfilm (1993).
21.45 Seitenblicke. 21.55 The Mixer
Der Mann vom Eaton Place. 22.40 The
Rocky Horror Picture-Show. Amerik.
Filmmusical (1974). 0.15 Zeit im Bild.
0.20 Das rote Zimmer. Ital. Spielfilm
(1977). 1.55 Text-aktuell.
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Femmes, ensemble
CORNAUX ET ENVIRONS/ le groupe des paysannes fête son demi-siècle

fe 
21 avril 1943, à l'initiative de

Marthe Droz, une quarantaine de
i paysannes de Cornaux et environs

(sans Lignières et linges) fondent le
groupe des paysannes de Cornaux et
environs. Ce samedi, en soirée, elles se
retrouveront dans un hôtel de la région
pour fêter leur cinquantième anniver-
saire.

— Pour marquer le coup, nous avons
convié les conjoints. Une fois tous les
dnquante ans, ça val sourit en chœur le
comité actuel, présidé par Denise Ban-
gerter, de Marin-Epagnier.

Est-ce à dire que ces dames refusent
toute compagnie masculine? Que non
point. Mais le groupe des paysannes,
c'est une histoire de femmes. Qui, en
cela, a conserve la motivation première
des fondatrices en 1943, à savoir se
retrouver entre femmes de paysans,
pendant la saison calme, en hiver, un
après-midi par mois. Leurs buts? «Encou-
rager les femmes de la campagne à y
tester; voir les bons côtés de cette pro-
fession; s 'aider mutuellement».

Buts significatifs de l'époque s'il en est:
les exploitations agricoles étaient nom-
breuses; les conditions d'exploitation du-
res. Les femmes paysannes avaient be-
soin de se serrer les coudes. Elles le
faisaient en écoutant «Madame Marthe
lire une histoire pendant que ces dames
tricotaient» se souvient une toute jeune
fille de l'époque qui a accompagné sa
maman aux premières séances.

Et aujourd'hui? Le Groupe des pay
sonnes de Cornaux et environs est fou
jours bien vivant. Même si ses 117 mem
bres ne sont de loin pas toutes paysan

nés. Ce groupe a su évoluer avec la vie.
Il s'est ouvert à l'ensemble des femmes
qui ont un rapport avec la terre. Un
rapport direct ou affectif. Qu'elles soient
femmes d'agriculteurs, de vignerons, de
maraîchers, d'arboriculteurs, de jardi-
niers; ou alors qu'elles soient femmes,
tout simplement, citadines ou non, épou-
ses et mères au foyer ou exerçant une
profession, le Groupe des paysannes de
Cornaux et environs réunit des femmes
qui ont envie de se retrouver et de
partager des activités intéressantes.

— A chaque assemblée générale,
nous avons pris pour habitude de consul-
ter nos membres quant aux cours qu'el-
les souhaiteraient que nous organisions,
commente D. Bangerter. Dans la mesure
du possible, nous essayons d'accéder à
leurs vœux».

C'est ainsi que tout au long de la
saison à venir, des cours de peinture sur
soie, de vannerie, de self-défense vont
se dérouler. Mais des cours de cuisine,
de crochet, de peinture sur bois, de
yoga, ete, ont déjà eu lieu, organisés
soit par l'ancienne présidente May
Droz-Bille, soit par l'actuel comité. En
plus des cours suivis sur inscription, le
groupe tient une séance mensuelle, de
novembre à mai. Au programme de ces
retrouvailles? Des conférences, une soi-
rée récréative, un match au loto, une
assemblée générale et la course an-
nuelle. Ah! Qu'elle fut belle celle organi-
sée cette année en char attelé dans
l'Emmental. Les paysannes avaient re-
vêtu le costume de semaine de la pay-
sanne neuchâteloise. Elles ont apprécié
l'animation de musique folklorique, elles

JOYEUSE ÉQUIPE — Le comité du Groupe des paysannes de Cornaux et
environs en pleine séance de préparation du cinquantenaire. De gauche à
droite, Lina Dubied, Bluette Barben, Denise Bangerter (présidente), Ruth Lavan-
chy et Priska Perrenoud. Manquent sur la photo, Simone Krebs et Evelyne
Boillat. ptr- JE.

ont aimé la beauté des paysages. Et la
course de l'an prochain? Tenez-vous
bien. Elle mènera ces dames, trois jours
durant, en mai, dans la principauté de
Monaco.

Le Groupe des paysannes de Cor-
naux et environs est ouvert à toute
femme désireuse de rencontrer d'autres
femmes. La prochaine séance se tiendra
le 11 novembre et aura pour thème:
((La kinésiologie». Un thème présenté
par Joëlle Conlon, de Saint-Biaise. Que
toutes celles qui auraient envie de se

joindre à ce groupe s'adressent à De-
nise Bangerter, par téléphone, au nu-
méro 337425. Le Groupe des paysan-
nes de Comaux et environs vous attend.
Que vous soyez jeune ou moins jeune. Il
est le seul groupe à dimension régionale
ouvert aux femmes seulement. Et ce, sans
aucune considération politique, bien en-
tendu.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Les élus entre deux feux
LES BAYARDS/ le chauffage au bois à distance passe de j ustesse

m m idée d'installer un chauffage au
ï J bois à distance est bien autre

w2jj chose qu'un simple feu de paille.
La commission bayardine qui s'est plon-
gée sur le projet en est ressortie con-
vaincue. Lundi soir, il s'agissait de ral-
lier les élus. Lesquels, s'ils se sont dit
favorables à une telle création, se sont
surtout inquiétés de l'aspect financier
de la chose. Avons-nous réellement les
moyens? Au vote, six conseillers géné-
raux ont voté oui, six autres ont rétor-
qué non. Le président du législatif, De-
nis Poncioni, a donné raison aux pre-
miers.

Désireuse d'acquérir une chaudière à
déchets de bois pour alimenter un sé-
choir, la scierie Alain Basset & Roland
Keller s'est approchée de l'exécutif
bayardin. Cela parce que l'installation
pouvait également convenir comme
chauffage à distance. Intéressé, le
Conseil communal a agi alors très vite.
Une Commission de chauffage au bois
des Bayards (CCBB) a été nommée et
les réunions se sont enchaînées. Le Ser-
vice cantonal de l'énergie, la commu-
nauté Lignum et des spécialistes de ce
mode de production de chaleur ont

participé à la définition du projet.
La centrale de chauffage au bois

déchiqueté prendrait place à la scierie
et alimenterait le séchoir. Une conduite
serait posée jusqu'au collège et la salle
de gymnastique distants de 350 mè-
tres. Au passage, elle fournirait la cha-
leur nécessaire à l'hôtel de l'Union, au
temple et à un immeuble privé voisin
de la scierie. Voire à d'autres encore.
Le système pourrait en effet s'accroître
par la suite. C'est ce qu'a pu entendre
la population conviée, il y a une di-
zaine de jours, à une séance à laquelle
participait notamment l'ingénieur Ber-
nard Matthey, par ailleurs membre de
la CCBB.

Le coût total de cette réalisation est
devisé à un million. Lundi soir, le prési-
dent de commune Jean-Michel Nicaty a
toutefois rappelé que le montant à
charge de la commune serait d'environ
500.000 francs. Cela une fois déduits
subvention et autre bonus à l'investisse-
ment, ainsi que la participation de la
scierie. A ce propos, la construction et
l'exploitation du système de production
de chaleur (estimé à quelque
500.000 fr.) serait à charge de la com-

mune pour 60% et de la scierie pour
40 pour cent. Le système de distribu-
tion de chaleur (quelque 500.000 fr.)
sera lui construit, financé et contrôlé
par la commune de manière indépen-
dante.

— Le projet est audacieux, mais il
mise sur l'avenir de deux générations.
Ce système permettrait en outre la
mise en valeur du bois dit de deuxième
choix, difficile à écouler. Ce faisant, la
commune participerait en outre à la
promotion des énergies renouvelables.
L'avenir, c'est un pas vers demain, a dit
Martine Jeannet, au nom du Conseil
communal.

La commission financière, elle, s'est
montrée un peu plus partagée. Techni-
quement parlant, «le projet est au
point». Mais il est aussi onéreux. Et le
porte-parole de la commission, Jean-
Claude Matthey, de rappeler qu'il en
coûterait quelque 200.000 fr. de plus
pour installer un chauffage au collège.
Toutefois, a-t-il conclu, «si notre com-
mune n'est pas riche, elle n'est pas
pauvre». Mais d'autres charges nous
pendent au nez, ont fait valoir en subs-
tance quelques élus. Qui ont fait réfé-
rence à l'hôtel de l'Union, dans lequel il
faudra refaire un logement pour le
tenancier (toujours à trouver); à diver-
ses réparations et entretiens «de rou-
tine».

Jean-Michel Nicaty a alors rappelé
que si l'une des aides (bonus à l'inves-
tissement, aide UM ou subvention com-
munale) n'était pas octroyée, «le pro-
jet en cours serait stoppé». Au vote, six
élus se sont dits pour, six autres se sont
dits contre. Il aura fallu l'index de Denis
Poncioni pour faire pencher la balance
en faveur du chauffage au bois à dis-
tance.

Peut-être que l'histoire (proche) don-
nera raison à Jean-Claude Matthey,
qui souhaite un référendum. L'élu fai-
sant en effet remarquer qu'il serait bon
que la population puisse se prononcer
sur un projet d'une telle envergure.

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 24

L'idée d'adhérer à l'installation de
compostage du Syndicat intercommu-
nal de gestion des déchets du Val-de-
Travers n'a pas fait beaucoup
d'adeptes aux Bayards. Par 13 oui
contre un non, les élus ont été d'avis de
retourner le projet «pour qu'il soit revu
et corrigé».

Quatre francs et par habitant. Lundi
soir, Louis Jeannin était d'avis que le
coût final réel serait plus proche des
six francs. Le compost ? Ce n'est pas
vraiment la panacée pour une com-
mune agricole, a rétorqué en subs-
tance Denis Poncioni. Qui estimait en
outre que le projet omettait plusieurs
précisions. A l'instar des élus, te Conseil
communal n'était pas des plus versés

sur le projet. Il a appartenu à Elisa-
beth Spahr de s'exprimer: «Le projet
est disproportionné par rapport aux
besoins. Mais on nous a répondu que
c'était pour des raisons techniques. En
outre, une seule installation munie de
bio-réacteurs a été étudiée. Avec un
bon sens une volonté commune, nous
devrions parvenir à une solution com-
munale moins onéreuse».

En revanche, les élus se sont dits
favorables, par 13 oui et un non, à la
dissolution du Syndicat Intercommunal
de l'abattoir, à la vente du bâtiment
aux maîtres-bouchers et au finance-
ment de la part communale au rem-
boursement de la dette (4420fr.ô0).
/ssp

Le compost ne passe pas

G. JEANBOUR-
QUIN - Le
conseiller commu-
nal chaux-de-fon-
nier encourage l'uti-
lisation du gaz,
avec son homolo-
gue loclois. the-- M-

Page 24

Les cités
de l'énergie

\£/s
Le billet de Mozzarella

L

es écrits d'autrefois dégagent,
au-delà du papier jauni par
l'histoire, cette magie que nul

ne peut affirmer reproduire. Parce
que l'écriture respirait la fran-
chise, et quelle que soit la forme,
les lettres se liaient au point que
la calligraphie empêchait presque
tout regard de s 'attarder sur les
trahisons toujours possibles de
l'orthographe. Aujourd'hui, rares
sont les exceptions, là correspon-
dance n'a que faire de la force
des verbes, de l'image des mots.
Tout n'est que brouillon.

LA NEUVEVILLE

Le 16me comptoir placé
sous le signe du cinéma
ils sont une trentaine à avoir ré-

pondu présent. Tout comme le pu-
blic, les commerçants et artisans
neuvevillois tiennent à leur comp-
toir. Ni trop grande, ni trop intime,
la foire se veut un lieu de dialogue
et de bonne humeur pour nouer des
contacts plus chaleureux entre Neu-
vevillois et gens des environs. La
manifestation est cette année pla-
cée sous le signe du cinéma: coup
d'oeil à l'actualité et à la rénova-
tion du cinéma du Musée.

Le comptoir neuvevillois est une
tradition bien établie. Né après la
guerre, il a connu des hauts et des
bas, des changements de lieu et
d'habitudes, une pause, mais c'était
pour mieux renaître. C'est que le
public y tient, à ce rendez-vous
d'automne. On y déniche ses pre-
miers cadeaux de Noël, on y fait la
fête, on y reste fidèle, même si
cette année, la Société des com-
merçants et artisans de La Neuve-
ville a connu des sueurs froides
comme jamais. Imaginez: samedi
matin, tout le monde était au ren-
dez-vous pour le montage de la
grande tente qui abrite le comp-
toir. Tout le monde, sauf la tente. Le
temps de retrouver son proprié-
taire après un chassé-croisé peu
commun, le temps de découvrir que
celui-ci avait agendé la manifesta-
tion avec une semaine de décalage
- bonjour l'angoisse - et tout pou-
vait rentrer dans l'ordre lundi dans
la journée. Bien campée devant la
mairie, la tente attend désormais
les visiteurs, dès vendredi soir et
jusqu'à dimanche.

Le comptoir neuvevillois réunit
cette année une trentaine d'expo-
sants. Un peu moins que l'an der-
nier, même si la tente fait le plein.
On a même dû se serrer un peu,
certains exposants ayant décidé de
marquer le coup avec des stands
très grands. Rdèle à sa ligne qui
veut qu'elle pense avant tout aux
enfants, la Société des commerçants
et artisans a mis le maximum pour
l'accueil des tout- petits. La ludo-
thèque offre un coin pour eux, tan-
dis que le cinéma du Musée orga-
nise une projection de dessins ani-
més spécialement à leur intention,
samedi après-midi. Les parents
pourront y laisser leurs enfants pour
visiter en toute quiétude le comp-
toir. Gratuitement, bien entendu.

Côté animation, l'édition 1993
fait très fort, avec une large place
laissée à la mode. Les boutiques
Coup d'oeil, la Sirène et le Chariot
ont concocté un défilé de mode
féminine, masculine et enfantine,
que l'on pourra applaudir vendredi
et samedi soir à 20h et dimanche à
14 heures. Les enfants auront leur
propre défilé samedi après-midi à
14 heures. Les noctambules et
amoureux des belles formes auront
de quoi rester réveillés samedi soir,
puisque la SCA n'a pas hésité à
mettre sur pied un défilé de lingerie
— féminine et masculine, Mesda-
mes — samedi soir à 23 heures...
Un ventriloque, Dick Bemy, fera rire
le public vendredi soir à 21 h, tan-
dis que les Rado's seront de la fête
pour les soirées dansantes qui se
poursuivront vendredi et samedi
après la fermeture des stands. Rap-
pelons enfin que l'on pourra boire
et se restaurer. Mais cela va sans
dire à La Neuveville...

0 J. Mt

La lente
fait

le plein

Ainsi ce tout frais directeur
d'entreprise, qui, soucieux d'obte-
nir quelque message de bien-
séance publicitaire, s 'est fendu
d'un bref communiqué pour van-
ter ses mérites, que j e  lui recon-
nais d'ailleurs. Non sans avoir au
préalable tenté de faire le procès
de l'information, sur un ton bien
étranger au parfum de la rose,
parce que sa démarche suscitait
en moi un brin de perplexité. Et
c'est certainement sous le coup
d'une irrésistible émotion qu'il a
aligné ses mots, prenant peut-être
pour copie un vieil ordre de mar-
che que son grand-père lorrain lui
avait légué. Sept lignes dactylo-
graphiées, qui si elles rendent le
manuscrit plus lisible lui enlèvent
par contre toute beauté, pour an-
noncer la reprise d'un négoce.
Sept lignes, 18 fautes d'orthogra-
phe. Sans compter le post-scrip-
tum «Si le texte vous parrail
longs, nous vous laissont faire
les corrections nécessaires». A ce
pauvre homme ' — de langue ma-
ternelle française et ayant suivi
toutes ses classes j e  peux l'assu-
rer —, il ne reste qu'à souhaiter
que sa verve marchande ne s 'ins-
pire point de son lettrisme. Pour
le bien de ses affaires.

0 M.

Un zéro chez Pivot
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50 
COUVERTES

- - -,-'-**"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "°*--
'
- : - - ¦  ... 

Hl D llIFiillllll!! f"^  ̂Wm
_
[

_________lnom
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise
de la N 5, le département de la gestion du territoire de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission l'application de peintures diverses sur les murs
des tranchées de Saint-Biaise et du Vigner ainsi que dans les locaux techniques
attenants.
Il s'agit essentiellement de :
- fonds : 750 m2,
- murs : 14.000 m2,
- plafonds : 700 m2.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2195
jusqu'à vendredi 5 novembre 1993.

Le chef du Département
P. Hirschy 45942-120
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N 5, le département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la serrurerie des locaux techni-
ques attenant à l'autoroute sur le territoire de la commune de Saint-Biaise.
Il s'agit principalement de:

- portes inox : 17 pièces,
- portes acier : 13 pièces,
- main courante inox : 75 m2,
- paroi grillagée : 25 m2.

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot
2196 jusqu'à vendredi 5 novembre 1993.

Le chef du Département
45941-120 P. Hirschy
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'" \ UNIVERSITÉ
I DE NEUCHÂTEL

"'*a „ft*° Faculté des sciences

Vendredi 29 octobre 1993
Présentation publique de thèses de

doctorat à l'Institut de microtechnique
(salle A.-Jaquerod) :

à 16 h 15: M. Philippe THEVENAZ,
ingénieur en microtechnique

diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne

Résidu de prédiction linéaire
el reconnaissance de locuteurs

indépendante du texte
à 17 h 15: M. Ruud RIEM-VIS,

ingénieur en électrotechnique diplômé
de l'Université de Twente (Pays-Bas)

La conception du layout
indépendante de la technologie

122083-120 Le doyen : H.-H. Nàgeli

f$tm 1 Que faire demain ? Â̂
1E@L-J ̂ 0rt 'r 

ce week" er|d ? j
ÏÏ&ifâm P°ur être renseigné : -4

IEH88 703 4



De l'émotion dans les voix
COLOMBIER/ Deux concerts pour le lOOme du chœur mixte Caecilia

m a paroisse catholique romaine de
|_ ¦¦¦[ Colombier-Bôle-Auvernier s'ap-

prête à vivre un grand événement
mixte: le centenaire du chœur mixte
Caecilia. Si la journée officielle de cet
anniversaire est agendée au 21 no-
vembre prochain, le chœur sera déjà à
la fête en cette fin de semaine. Il pro-
posera deux concerts gratuits, ven-
dredi (20h) et dimanche (17h), à
l'église catholique de Colombier. Lors
de ces représentations, plus de 40
chanteurs interpréteront une douzaine
de pièces couvrant une grande période
de l'histoire musicale religieuse.

Lorsqu'en 1884 l'église paroissiale est
construite, elle est certainement loin de
penser que des chanteurs viendront ré-
gulièrement accompagner ses offices et
les fêtes qui s'y dérouleront. Dix ans plus
tard, le 8 janvier 1993, le chœur mixte
de la paroisse est pourtant créé par
l'abbé [Etienne Dépîerraz.

Le chœur mixte prend le nom de
Caecilia en 1913. L'ensemble a 20 ans,
mais l'enthousiasme n'est toutefois pas
de mise. C'est la veille de la guerre et
les absences, dues en partie au service
militaire, sont de plus en plus nombreu-
ses. Le curé Ernest Wicht, alors prési-
dent, reprend les choses en main et
impose des amendes à tout membre qui
manque une répétition sans excuse.

Quarante ans plus tard, soit en 1953,
malgré ses 60 ans, la Caecilia se porte
bien. Elle compte 30 membres actifs et
pour la première fois de son histoire,
c'est un laïc, Albert Guex, qui assume la
présidence du chœur mixte.

En 1973, Jean-Charles Frochaux, qui

ÉGLISE CATHOLIQUE - Elle recevra le chœur mixte Caecilia pour deux
concerts cette semaine. ptr- M-

dirige toujours la Caecilia, reçoit des
mains de son père Jean-Bernard la ba-
guette de directeur. Ce dernier la trans-
met après avoir conduit les voix pen-
dant 23 ans. C'est aussi cette année-là
qu'un vent nouveau souffle sur le chœur
mixte. La Caecilia s'adapte en douceur
aux nouvelles orientations du Concile
Vatican II (abandon du grégorien et du
latin au profit du français).

En 100 ans d'existence, le chœur
mixte a participé à quelque 5000 servi-
ces religieux et a effectué plus de 3000
répétitions. Au fil des ans, l'engagement
de la Caecilia au service de la liturgie
de la paroisse ne fera jamais défaut.

Avec l'aide d'anciens membres et de
paroissiens, le chœur mixte comptera ce
week-end plus de 40 chanteurs. Lors des
deux concerts d'anniversaire, la Caecilia
offrira au public un panorama de la
musique liturgique souvent chantée par
les chœurs.- Schulz, Langlais, Lully, Mo-
zart, Alain, Bach, ete Le chœur interpré-
tera également une composition de
Jean-Bernard Frochaux, «Tota pulchra
es Maria». De très beaux moments en
perspective, /comm-jpm-phr

# Eglise catholique, Colombier. Con-
certs du chœur mixte Caecilia à l'occasion
de son centième anniversaire: vendredi, à
20 h, et dimanche, à 17 heures.

¦ VIEUX PAPIERS - Organisé par
la commission scolaire, le prochain ra-
massage du papier sur le territoire
communal de Boudry aura lieu de-
main. Il s'agit de trier d'une part les
quotidiens et d'autre part les revues,
prospectus et autres illustrés sur pa-
pier glacé, ceci afin de permettre le
recyclage des journaux. Les paquets
solidement ficelés (mais pas trop
lourds) devront être déposés bien en
vue devant les immeubles. Le papier
non ficelé ou mal attaché, ainsi que les
cartons que les enfants ne pourront
pas soulever seront laissés sur place.
Le produit de cette récolte permet la
réalisation de journées de sport et de
camps de ski pour les écoliers, /comm-
hvi

Quinze nouveaux
citoyens

DEUX-LA CS

C

*f érémonie empreinte de cordialité,
[ hier soir, à Cornaux: le Conseil
-• communal in corpore recevait les

jeunes gens atteignant leur majorité
civique en 1993 dans la salle du
Conseil général.

— Si nous avons choisi de vous rece-
voir ici, dans cette salle, c'est pour que
vous vous rendiez compte de l'endroit où
se prennent les décisions qui regardent
la vie de votre village, déclare, en ou-
verture, le président de commune Eric
von Kaenel.

Ei effet, le Conseil communal avait
pris place à la table qu'il occupe lors
des séances du Conseil général. Face à
lui, une jeune fille et dix jeunes gens —
quatre jeunes étaient absents — qui
occupaient les bancs des conseillers gé-
néraux. Et, comme dans une vraie
séance, chaque conseiller communal a
pris la parole pour débattre du sujet qui
le concernait. Chacun a expliqué en quoi
consistait son travail et ses responsabili-
tés face à la communauté. L'administra-
teur communal a lui aussi parlé des
domaines relevant du bureau communal.
Les jeunes ont pu ainsi apprécier l'am-
pleur des dossiers traités et sont entrés
dans le vif dû sujet, découvrant non sans
quelques surprises ce que la gestion
d'une commune impliquait.

Ils ont alors reçu un livre souvenir
dédicacé, ((Chronique et images de la
Suisse», traitant de l'année de leur nais-
sance, soit 1975, puis ont pris l'apéritif
avant de se 'rendre dans un établisse-
ment public du village pour partager le
repas qui leur était offert, /cej

# Nouveaux citoyens: Pascal Boetsch,
Sébastien Bourquin, David Clavreuil, Mi-
chelangelo Coppola, Martine Droz, Nico-
las Dubail, Nicolas Evangelista, Cyril Ma-
gnan, Stéphane Monard, Bertrand Mury,
Isabelle Quiquerez, Christophe Rickli, Sa-
muel Sassi, Caroline Schaerer, Joachim
Stauffer.

Apprentis prometteurs
CUISINE/ Deux Neuchâtelois se distinguent à Pontarlier

CONCOURS - Le 21 octobre, deux
apprentis cuisiniers, Ursula Ducom-
mun, de l'hôtel du Poisson à Auver-
nier en catégorie dessert, et Pascal
Braillard, de la Croix-Blanche à Cor-
celles, pour le menu, ont participé à
un concours international de cuisine
au Lycée professionnel Toussaint
Louverture de Pontarlier. Ils étaient
confrontés à six autres concurrents:
deux Anglais, deux Autrichiens et
deux Français. Le jury, présidé par
Bernard Loiseau, le célèbre chef et
patron de la Côte d'Or à Saulieu, a
désigné l'un des apprentis français
comme vainqueur du concours
menu. Ursula Ducommun gagnant,
elle, la catégorie dessert avec une
tarte aux courges accompagnée
d'une crème aux noix. Pascal Brail-
lard se hissant, quant à lui, à la
deuxième place du menu qui impo-
sait: un poulet fermier et champi-
gnons (morilles, petits-gris...). Les
deux candidats neuchâtelois étaient
préparés et accompagnés par Francis
Grandjean, martre de cuisine à
l'EAM. Saluons aussi les maîtres
d'apprentissage qui ont libéré leurs
apprentis pour qu'ils se préparent et
participent au concours, /comm M-

¦ TROC DE CESCOLE - Depuis
plus de 15 ans, Cescole organisait
seul son troc annuel. Le nombre d'ob-
jets déposés baissait un peu, mais la
qualité restait en général très bonne.
En mai dernier, la direction du centre
s'est approchée des commissions sco-
laires primaires dans l'optique d'or-
ganiser un troc unique d'objets d'hiver
pour la Basse-Areuse. Les commissions
scolaires de Boudry, Bôle et Colom-
bier ont accepté cette proposition.
Ainsi, mercredi 3 novembre dès 14 h,
les objets pourront être déposés dans
le préau couvert de Cescole. La vente
aura lieu le samedi 6 novembre dès
8h, au même endroit. Quant à la
reprise des objets, elle aura lieu le
mercredi 10 novembre. Le corps en-
seignant de Cescole et des écoles pri-
maires concernées assureront la bonne
marche de ce troc placé sous la res-
ponsabilité du secrétaire général du
centre, C. Verdan. /comm

I CESCOLE — Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
présidée par Anne-Marie Cardinaux,
deux points importants ont été débattus.
Tout d'abord le budget de 1994, qui
prévoit un coût de l'élève de 8725 fr. 80,
soit une augmentation de 1 22fr.67 par
élève (ou 1,43%) par rapport au bud-
get de 1993. Si, à la suite de la ferme-
ture d'une classe, le nombre d'heures
d'enseignement a baissé et si un effort a
été fait pour restreindre les dépenses
générales sur certains postes qui n'ont
subi aucune augmentation depuis plu-
sieurs années, la hausse du coût de
l'élève s'explique principalement par
une éventuelle baisse des subventions de
l'Etat. Après discussion, ce budget a été
accepté à l'unanimité. Du rapport du
directeur Pierre-André Steiner, il y a lieu
de retenir une très importante participa-
tion des parents aux séances d'informa-
tion organisées à leur intention pour les
élèves des niveaux I et II. Dans quatre
dasses, plus de 90% des élèves étaient
représentés par leurs parents, /comm

La terre, texture unique

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Flavio Salzani à la Galerie du château

L

'z a dernière exposition de la saison
I artistique de la Galerie du châ-

- j  teau d'Avenches sera consacrée à
Flavio Salzani.

Né à Fribourg de père italien et de
mère gruyérienne, il suit une formation
de décorateur à Vevey. Après de nom-
breuses années consacrées uniquement
à la peinture, il ressent le besoin d'ap-
préhender la troisième dimension. L'ar-
gile lui procure alors ce qu'il attend:
une matière malléable où l'on retrouve
l'eau, la texture de la terre et son
odeur unique.

Salzani en tire d'abord des silhouet-
tes, des masques et des oiseaux, puis il
cerne de plus près l'homme et ses té-
moignages, ses traces, ses empreintes:
pour en garder le secret message, il
crée des coffrets de terre cuite qu'on a
envie d'ouvrir, bien sûr, afin d'en dé-
couvrir le mystère! L'homme encore et
toujours, dans sa mobilité et ses envies

LUMIERE PRIMITIVE - De terre et de
fer. M-

de liberté: il imagine alors des chariots
symboliques, des roues ancestrales, des

plaques de terre aux tons subtils, re-
flets de cette planète où la présence
de l'homme semble de toute éternité...

S'il vit actuellement à Riaz, il a amé-
nagé son atelier dans... l'ancienne
buanderie de l'hôpital psychiatrique
de Marsens! Il a participé à de très
nombreuses expositions collectives dans
tous les cantons romands, ainsi qu'à
l'exécution de décors dans les Arènes
d'Avenches pour la pièce «Divico et
César».

Depuis 1975, de nombreuses gale-
ries du canton de Fribourg lui ont con-
sacré des expositions personnelles, à
Bulle, dans la capitale et à Montagny-
les-Monts notamment, /comm

• Le vernissage de l'exposition aura
lieu samedi à 17h avec une présentation
de Denis Guelpa, sculpteur écrivain. L'ex-
position durera jusqu'au 28 novembre. La
Galerie est ouverte du mercredi au di-
manche de 14 à 18 heures.

Dernier tir
de l'année

Le stand communal des Chavannes a
ouvert ses portes pour le dernier tir de
l'année: le tir intersociétés organisé
cette année par les Armes réunies. Ce
dernier rendez-vous a réuni 28 partici-
pants. Jean-Pierre Hâberli, de la socié-
té des Francs Tireurs, a été sacré roi du
tir 1993, avec 90 points.

Le match intersociétés a été rempor-
té par les Armes réunies, avec 83,166
points. Cette société s'attribue définiti-
vement la channe mise en jeu par la
commune de Cudrefin. Il s'agit du
deuxième trophée offert par la com-
mune, le premier ayant été remporté
par les Francs Tireurs en 1988. /em

# Classement individuel: 1. Jean-
Pierre Hâberli, Francs Tireurs, (90 pts); 2.
PierTe-Alain Beck, Armes réunies, (87 pts);
3. Edmond Berner, Armes réunies, (87 pts).
Classement société: 1. Armes réunies
(83,166 pts); 2. Francs Tireurs (82 points).

Ascom supprime
vingt postes
de travail

mm

Plusieurs employés d'Ascom
Microelectronics, à Bevaix, ont
reçu, hier matin, une lettre de li-
cenciement. Au total, 20 postes
de travail seront supprimés. Cette
mesure a été prise pour des rai-
sons économiques, la facturation
de l'entreprise étant devenue très
faible. Cette nouvelle diminution
du personnel (1)9 employés ac-
tuellement) vient s'ajouter à d'au-
tres licenciements (une dizaine)
survenus en cours d'année.

Des personnes touchées par
celte mesure, quatre seront mises
en préretraite alors que trois dé-
parts naturels devraient interve-
nir. Selon Claudine Noirat, chef
du personnel, tous les employés
concernés seront mis au bénéfice
du plan social de l'entreprise.

Le groupe Ascom Holding an-
nonçait ce printemps la suppres-
sion progressive de 1000 em-
plois. Les licenciements, interve-
nus hier à Bevaix sont liés à la
mesure prise à l'échelle du hol-
ding. Toutefois, Claudine Noirat
évoque également l'incendie sur-
venu en décembre dernier et qui
a ravagé la fonderie de l'entre-
prise:

— Du fait de ce sinistre, beau-
coup de nos clients ont hésité à
passer des commandes ou les ont
annulées.

Il y a environ dix jours, le per-
sonnel s'est vu remettre un com-
muniqué par la direction de l'en-
treprise. Si celui-ci évoquait aussi
le sinistre, il faisait mention éga-
lement de la crise conjoncturelle
ambiante. Aujourd'hui, selon le
communiqué, les entrées de com-
mandes sont insuffisantes.

Le 1er octobre dernier, Ascom
inaugurait en grande pompe la
toute nouvelle fonderie, dont le
coût de reconstruction se situera
entre 40 et 60 millions de francs.
A cette occasion, le directeur, Rolf
Schuler, se montrait optimiste et
annonçait, devant un parterre
d'invités, une augmentation du
chiffre d'affaire de l'entreprise
pour les années à venir.

Hier, Claudine Noirat a précisé
qu'il s'agissait là d'une vision
d'avenir à long terme.

0 Ph. R.
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Achat
I 
(~\ /Réponsedirecte Vente I

| \ l  avec standardiste \ Location |
i \ \ \  8hà i8 h { Echanges i

\ \ \ou répondeur / Emp|o,
I \\ XA/^L̂  

y Collection I
!§ 4̂jl 57 80 18 4-/mJ

x^ust r̂)
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.

Une qualité
de pointe au meilleur prix.Visitez l' une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

FUS1 ; CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-280/4x4

¦ A LOUER 46167 1» I
m pour entrée immédiate ou S
™ date à déterminer, situation ™
H exceptionnelle sur les hauts |

¦j d'HAUTERIVE g
™J proche du centre du village, ™

H vue H
S VILLA MITOYENNE S
S VA PIÈCES g
m\ vaste séjour avec cheminée, I
H! cuisine agencée, 2 salles (£
K d'eau, W.-C. séparés, «j
 ̂ 3 chambres à coucher, "̂
¦ JOUISSANCE D'UNE K
B TERRASSE H
™ ENGAZONNÉE, sous-sol, ™j
| garage et place de parc. BE
¦ Loyer mensuel: Jj
* Fr. 2350.- + charges. !

Si vous voulez
maigrir

. mais vous ne savez
pas comment,
n'hésitez pas, faites
comme moi, allez
vous renseigner.

Tél. 038/30 29 45,
Scholz Renate,
distributeur
Herbalite. 159283-110

NETTOYAGES
N. Caussin,
Montezillon, équipe
féminine nettoie,
appartement,
bureau,
conciergerie,
bâtiment après
travaux, etc..
Tél. (038)
30 29 29. 159174110

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210 cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes â
fleurs, conifères.

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

44667-110

m Crédit rapide f
I (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée I
¦ Lundi à samedi H
¦ de 10 h à 20 h 1
m Meyer Finance I
¦ -1- Leasing ¦
¦ Tirage 28 S
> 2520 La Neuveville M

46084-110

INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
V (021)

963 89 30
ou

(021) 963 86 04.
¦ 178699-110

[ BENFIIMA ^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l. 28-1356/4x4̂

\ 038/256501
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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
3bi', rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 45940-110

©VCr
YAGES-EXCURStONS 

ÊTTX WER I
NOS ESCAPADES POUR

LES MARCHÉS DE NOËL...
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

I ALSACE STRASBOURG I
Le « Christkindelsmaerik» Fr. 55. -

MARDI 7 DÉCEMBRE

I FOIRE DE MORTEAU I
Fr. 17.-

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

I FRIBOURG-BI-BRISGAU I
Le «Christkindelsmarkt » Fr. 47.-

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

I iCAYSERSBERS ET RIQUEWIHR I
Marchés de Noël alsaciens Fr. 48. -

Mardi 14 et samedi 18 décembre

I MONTBELIARD I
« Les Lumières de Noël »

Grand marché artisanal Fr. 37-
Pièce d'identité obligatoire

Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 -

(038) 25 B2 82 J2
Couvet . rue Saint-Gervais 1 s

(038) 63 27 37 S
Molier / Vully (037) 73 22 22

,. y 46163-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I APPARTEMENTl
I DE 3 PIÈCES J

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 840.- + charges.

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂________m_________________________________ W

JÊ/&JM Neuchâteloise
MW Assurances

A louer à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 220 m2

convenant notamment pour bureau, ex-
position, artisanat, petite industrie non
bruyante, etc..
- accès tacile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20 / M. Leubat.930c.-126

_ ^WW_________________________________________ m_______ ^
ê̂êJI _̂ 46162-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115

| STUDIO MEUBLÉ |
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 520.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
____________________________________________________________________________________

A louer à Peseux

vaste studio
environ 50 m2, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire. Terrasse avec
piscine privée. Place de parc.
Situation idéale, quartier très calme.
Libre 1" novembre 1993.
Loyer novembre gratuit.

Pour visites et renseignements :
Tél. (038) 30 27 10, dès 18 heures.

122087-126

À LOUER I3M1_ '_ I _ '.M:J1J
A la rue de l'Ecluse
au 5" étage sans ascenseur

joli appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 700.- + charges.

Libre fin décembre 1993.
J 159298-126

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

i u  _
BFffî vT .̂. "•? MI U' i *J J MB-iEMKB

Parc industriel et administratif

|jj ljjt»
# «̂  ̂ Neuchâtel £

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

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

s-s 645 2,55 1500 58.- 950 -
rez 2640 4,00 1500 113.- 1850 -
1er 2300 3,02 800 121 - 2000 - "

___, 2e 2300 2,73 400 116- 1900.- ,

0lTTfWr
~' '' 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-

-̂ tffjffl^SïSriSflî^H* 

Pour 

vis 'ler ou recevoir une plaquette descriptive ,
f|̂ adressez-vous à 

M. Francis Godel.

:'ijl ^K___,̂ f̂^k Av. des Champs-Montants 14b
m. «-,„« „. B iq :1 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .

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

TRÈS JOLI 2 PIÈCES
dans immeuble de caractère.

Fr. 990.- + charges. 158567-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE EDH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

46081 126 ¦Hi TiTiTrTï iTl
À LOUER l3Mr_'_ l _ '_ Mîtlj
Tout de suite ou pour date
à conveni r, CENTRE VILLE

STUDIO
avec tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 675.- + charges.

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

S_________________ m03SS9 _̂___________________m

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartements neufs
3/4 pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

locaux de dépôt
Fr. 80- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite ou
â convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

IL Patria
Assurances 45197.126

A louer

LOCAL 200 m2
places de parc, commodités, convien-
drait à commerces, ateliers, espace
gym-beauté, exposition.
Tél. 038/3311 47. 159297-125

A louer dans immeuble rénové
avec ascenseur

NEUCHÂTEL,
rue du Coq-d'Inde
(lone piétonne)

DUPLEX environ 100 m2
comprenant:

- vaste living (poutres apparentes)
+ galerie,

- 2 grandes chambres.
- 2 salles de bains
- cuisine agencée.

Libre tout de suite.,
Tél. (038) 25 02 33 (heures de bureau).

122117-126
A LOUER

à NEUCHÂTEL
au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

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

159047-126

A louer à Lignières
dans une

FERME
transformée, à
personne ou couple
très tranquille, grand
3Î4 pièces, bains-
douche, terrasse,
cuisine agencée.
Loyer mensuel
Fr. 975.- + charges.
Dans le même
immeuble un garage,
loyer mensuel
Fr. 125.-.
Tél. (038) 51 46 49,
aux heures de
.repas. 46is i-i26

A louer
à Savagnier

dans imeuble neuf

beau 2/2 pièces
Loyer fr. 780.-

+ charges.
Tél.

(038) 53 55 44.
46176-126

M APP. DE VACANCE

Val
d'Hérens
Appartement 7 à 10 lits,
570W900.- semaine.
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 1B.i404/4x4

A LOUER
dans immeuble

rénové avec
ascenseur

CENTRE VILLE
RUE DU COQ-D INDE

NEUCHATEL
TRÈS BEAUX

STUDIOS
BIEN AGENCÉS
Prix Fr. 650.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Tél. (038)
25 02 33
(heures

de bureau).
122116-126

A louer
à Saint-Martin

local 120 m2
Loyer Fr. 750.-

+ charges.
Tél. 46175-126

(038) 53 55 44.
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La fête sur trois jours
CERNIER / Pour inaugurer les nouveaux locaux de La Fontenelle

NOUVEAU BÂTIMENT — Les promesses ont été tenues, comme le budget.

I- 
Is ont tous mis la main à la pâte. Des
enseignants aux élèves. Afin que la
fête soit belle, ce prochain week-

end de novembre. Le Centre scolaire
du Val-de-Ruz (écoles secondaires) de
La Fontenelle, à Cernier, inaugurera en
effet ses nouveaux locaux. L'occasion
pour la population de découvrir salles
de gym et de conférence, de musique,
d'activités manuelles textiles. Tout ceci
au travers d'un programme qui fera la
part belle à l'animation et aux divertis-
sements.

Il y a quelque cinq ans que l'on
mettait en route une démarche visant à
construire une extension à l'école exis-
tante, ceci en raison de l'augmentation
du nombre des habitants et de l'arri-
vée dans le gîrorl intercommunal des
communes des Geneveys-sur-Coffrane
et de Coffrane. Avec au total 11 com-
munes, allant du Pâquier aux Gene-
veys-sur-Coffrane, La Fontenelle abrite
aujourd'hui environ 560 élèves. Il fallait
de la place supplémentaire. C'est fait,
à droite entre les tennis et le centre. Le
5 juin 1991, le Conseil intercommunal
de La Fontenelle (législatif) votait un
crédit d'un peu moins de dix millions.
Les travaux pouvaient débuter en octo-

bre de la même année. Les promesses
d'alors de l'architecte et de la commis-
sion de construction ont été tenues, tout
comme il en sera du budget, avec
l'achèvement de l'ouvrage pour la ren-
trée scolaire du 16 août de cette an-
née.

L'extension présente, en sous-sol, une
salle de gymnastique double avec ves-
tiaires. Au rez, nous trouvons une salle
de conférences et des locaux de ran-
gement pour les concierges et l'écono-
mat. Au premier étage, voici deux sal-
les pour les activités manuelles textiles
(AMT) et une salle de musique en gra-
din, présentant 80 places assises. Le
volume SIA est de 19.628 mètres cu-
bes. Dans la salle de gym, également
des gradins qui permettront à environ
300 personnes de s'asseoir. Ceci en
réponse au vœu intercommunal de fa-
voriser également les sociétés sportives
de la vallée.

Alors, place aux réjouissances. Qui
débuteront le vendredi soir 5 novem-
bre avec l'inauguration officielle, en
présence des autorités et de tous ceux
qui ont oeuvré à cette réalisation. Le
samedi 6 et le dimanche 7, le public

ptr-*
sera invité à découvrir les nouveaux
locaux en animation. Dans la salle de
gym, des démonstrations de groupes
extérieurs (rock, etc.) seront entrecou-
pées de pauses permettant aux habi-
tants du Val-de-Ruz de tester les instal-
lations (mur d'escalade, partie de foot,
engins, entre autres). Dans la salle de
conférences, on visitera en image les
différentes étapes du chantier. Dans les
deux salles AMT, les élèves seront pré-
sents, confectionnant une oeuvre qui res-
tera à La Fontenelle. Et dans la salle
de musique, jazz, chorale du collège,
oeuvres classiques, notamment, laisse-
ront la place au passage attendu de
Cuche et Barbezat, deux anciens de
l'établissement, qui entre deux tournées
n'ont point voulu manquer l'événement.
Restauration et buvette seront de la
partie.

Tous ceux de La Fontenelle, des élè-
ves aux enseignants, ont collaboré à la
mise sur pied des festivités, y compris le
programme, la plaquette, les affiches
placardées partout, les invitations, etc.
Un état d'esprit formidable que l'on
appréciera sous peu.

0 Ph. N.

Ah la vache !
¦̂ ans la grisaille d'hier, au marche
IJ d'élimination de bétail des

Hauts-Geneveys, on entendait
beaucoup parler la langue de Goethe
vu la présence des marchands suisses
allémaniques qui misaient à haute
voix. Ils viennent volontiers aux Hauts-
Geneveys, pour trouver, selon eux, du
bétail de qualité et de bonnes vaches,
très demandées et recherchées.

Un marché fluide où presque toutes
les bêtes ont trouvé des amateurs à
l'exception d'une seule génisse que le
délégué de la CBV Rudolf Waefler a
dû attribuer. Les éleveurs ont amené
de tout le canton 93 bêtes dont 1 3
taureaux, neuf génisses et quatre va-
ches sont parties au marché libre.
D'une façon générale, les agriculteurs
étaient satisfaits. Un éleveur venu de
La Sagne a retiré 4fr l5 du kg pour
une vache de 3 ans et demi, avec une
productivité insuffisante mais qui, se-
lon lui avait encore quatre grosses
pelles (dents).

Quant aux prix, ils ont été de
2fr50 à 4fr50 du kg poids vif pour
les vaches, de 4fr80 pour les génisses
et de 5fr90 pour les taureaux dont le
plus cher est même monté à 6fr30
toujours du kg poids vif. Selon les
spécialistes, la qualité des bêtes pré-
sentées était bonne à très bonne. Ces
bêtes sont parties à raison de 32
pour Madliswil (BE), une vingtaine
pour Schalûnen et un camion avec
remorque pour Soleure. /mh

¦ VENTE — La vente de la paroisse
réformée pour les deux foyers de Fon-
tainemelon et des Hauts-Geneveys
aura lieu samedi à la salle de gym-
nastique de Fontainemelon. Les portes
seront ouvertes dès 1 3h; on y décou-
vrira des stands de couture, tricot,
fleurs, de l'artisanat, un marché aux
puces, de l'animation pour les enfants
avec une pêche miraculeuse et des
films vidéo. En soirée à partir de
18h30 un repas sera servi avec côte-
lettes, légumes et dessert. L'animation
sera ensuite donnée par la musique
l'Ouvrière de Fontainemelon dès 20 h
et l'on entendra la groupe Acousmie
dans son tour de chants et danses
avant que s'organise le grand match
au loto qui se déroule toujours dans
une ambiance de fête et d'amitié,
/mh

¦
JIIII J6,IIII %
g À LOUER «is"» Jg
¦ À DOMBRESSON ¦
z~ rue du Verger j*~.
-c tout de suite ou à i__H
jP convenir fÇfls v/2 PIèCES =
« séjour avec cheminée, H
Sa balcon, 3 chambres, liai
B£ 2 salles d'eau, 1 garage gpj
at et 1 place de parc. m

g! Fr. 1460.- + charges. |£

^̂ 3._________\
Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 158555126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE HHDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERMoK

A louer tout de suite
à Neuchâtel, rue des Parcs

3% PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1100.- + charges.
Tél. 42 44 66, heures de bureau.

46206-126

La Chaux-de-Fonds à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir

3 bureoux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 44350126

- >>>>v >;";ijnHHHB gaBBĤ BHgn |

A louer tout de suite à la rue de
la Dîme, avec vue sur le lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort

et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1704.- + charges.

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
15909^26

g A LOUER ,M043-,S5
¦ À NEUCHÂTEL »
¦B Verger-Rond Wm

¦ APPARTEMENT S
S DE 4% PIÈCES 5
SI 131 m2, 2* étage, terrasse, ffl
« luxueusement aménagé, wa
_J_* 3 chambres, 2 salles d'eau, K
__a\ W.-C, séjour, cheminée, ffi
¦n balcon, «a
™ place de parc dans *?
¦ garage collectif. W_t_
*p Fr. 2400.- + charges. ¦

^ ŵwww_____________________ w________i^

#IIII JS,IIII%
g A LOUER «""•»Tg
M À PESEUX H
M Boubins 1 jB
». Entrée à convenir ^t

m STUDIOS ¦
SI Fr. 490.- + charges. f^mmumwi.m.uiiiiLm-Magt0^̂ |

||j
É!£fj|̂ |j |̂£ f̂23j_----^

A louer à Fontainemelon

appartement
5 pièces

Loyer Fr. 1700.- + charges.
. Tél. (038) 30 28 20. 45221-126

^

SAINT-BLAISE
rue des Lavannes 7

ATTIQUE
3% PIÈCES

Combles aménagées en 1990, che-
minée de salon, poutres apparentes,
cuisine agencée, sans balcon,
Fr. 1660.-.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 241713. 159155 126

" v"v""V",v-;;vv'""^"'''"."« '¦'¦%

¦——p|̂ *̂¦_¦»'¦ pp-yi^.i-i-. n,.— .̂». ¦¦,.,, II L II |M
[.. -, . , , __ ,¦¦¦ ____ ; ¦:_ . . ,_ ._¦¦.„¦ :.- ¦, . , . , . - jj

JËSSÊF Neuchâteloise
JsPSm Assurances

À LOUER à Neuchâtel 159301 12e
Les Vignolants 6

APPARTEMENT
3 pièces

avec conciergerie
- cuisine agencée/coin à manger,
- salle de bains/W.-C. et W.-C. séparé.
Prix : Fr. 1254.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

Votre publicité dans

EEXPRE££
En ligne directe par

téléfax

j 250 269 \
md simple, pratique, k|

Jll ll l̂lll_à
JJ À LOUER «"«..MM
¦ À CHEZ-LE-BART m
™ Rue de la Gare 20 A S*
j W. proche de la gare CFF et |g|
gr des transports BBB «g

S APPARTEMENT NEUF 9¦ DE _ % PIÈCES ¦
gg Fr. 1780.- + charges. j]j|

^KSL-_l---BBM--lU-l--------------ÉÉM---H---_-----___^

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

très beau 3 pièces
et VA pièces rustique

avec cheminée
3 pièces : loyer Fr. 900.-
3% pièces : loyer Fr. 1100.-
Chauffage à gaz individuel.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 21 32 46. 45790-126

. es membres du Syndicat intercom-
|j. munal de la piscine du Val-de-Ruz

.j(SPIVAL) étaient réunis hier soir à
la salle de la paroisse de Fontaines
afin d'examiner le budget 1994. En
début de séance, Denis Leuba, prési-
dent du comité directeur a donné quel-
ques renseignements sur le déroulement
de l'année en cours qui lui semble avoir
a été bonne puisque, avec des entrées
pour 90.500 fr, le budget a été atteint.
Les fêtes du 25me anniversaire se sont
déroulées dans la bonne humeur. L'en-
trée ainsi que la partie centrale ont été
repeintes, les WC refaits à neuf et les
installations de chlorage renouvelées.

Le budget pour 1994 est sensible-
ment le même qu'en 1993. Il prévoit
une redevance de 10.600fr aux com-
munes de Fontaines et d'Engollon ;
6750fr pour l'emprunt au CFN
(45.000,--) et 17.000 fr pour le tobog-
gan. Le découvert du début d'exercice
qui se monte à 9319fr, doit être
amorti sur cinq ans selon le service des
communes. Quant aux recettes, elles
figurent au budget pour 90.500fr pré-
vus pour les entrées, ll.OOOfr de
redevance de la buvette et 83.000 fr
de participation des communes, soit
6fr50 par habitant. Le budget a fait
l'unanimité..

On va au devant de grosses dépen-
ses pour l'avenir a précisé Denis Leuba.
Il y a lieu de réparer les goulottes qui
sont cassées; le chauffage a lâché
quelques jours avant la fermeture, il
faudra améliorer les vestiaires. Le co-
mité directeur étudie ces problèmes et
viendra avec des demandes de crédits.

La commune de Valangin a fait des
propositions écrites demandant de mo-
difier les articles 42 et 44 du règle-
ment de SPIVAL II s'agit en fait du
droit qu'a chaque commune de se reti-
rer du Syndicat. Valangin propose de
diminuer la durée de 40 ans à 10 ans
après son adhésion, et de supprimer
l'impossibilité de sortir de SPIVAL
Cette demande a été refusée par 18
voix et trois abstentions. Dans les di-
vers, il a été annoncé que le poste de
gardien de la piscine pour 1994 était
à repourvoir. Quant à l'installation d'un
camping, le dossier est toujours à
rétude./mh

la piscine à
l'ordre du jour

¦ RAMASSAGE - Les rongeurs
n'auront pas le temps de réduire vos
vieux journaux en confettis si chacun
songe à déposer ces derniers, bien
ficelés, devant l'entrée des maisons
vendredi. A partir de 8h, les élèves
du collège primaire procéderont au
traditionnel ramassage de papier
dans tout le village, /mh



Les cités de l'énergie
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE/ Bonne nouvelle pour les usagers du gaz

^_ %m est peut-être parce que Noël
.^. approche 

et que le froid enva-
H hira nombre de chaumières que

les Services industriels du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont apporté dans leur
hotte énergétique de nombreux ca-
deaux. Du concret que les abonnés des
Montagnes neuchâteloises sauront cer-
tainement apprécier.

Invités d'honneur de la 26me Mo-
dhac en compagnie de l'ENSA et de
GANSA, les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds et leurs collègues lo-
clois vont profiter de leur présence
pour lancer des campagnes de sensibi-
lisation et d'information concernant les
objectifs que s'est fixés la Confédéra-
tion avec Energie 2000. A savoir en-
courager l'utilisation rationnelle de
l'énergie, développer les énergies re-
nouvelables et intensifier la formation
et les conseils. De grands thèmes qu'ont
souvent abordes les deux villes du
Haut, qui désirent désormais les mettre
en pratique, notamment en ce qui con-
cerne les énergies de réseaux. Et de
façon parfois spectaculaire.

Ainsi, dans la hotte commune, un nou-
veau projet tarifaire pour les clients
interruptibles privés, c'est-à-dire ceux
qui disposent d'une installation de
chauffage mixte gaz/mazout. Afin de
rester compétitivesface à GANSA et la
Ville de Neuchâtel, les Montagnes en-
tendent par ce principe nouveau fixer
le prix de vente du gaz en fonction du
prix du mazout, avec un prix plancher
(prix d'achat du gaz + 0,5c/kWh),
actuellement de 3,5c/kWh, et un prix
plafond (prix d'achat du gaz +
2r5c/kWh). Cette base avantagera

les clients qui disposent d'une telle ins-
tallation, plus onéreuse, puisqu'une
baisse de 32% du prix du gaz leur
serait accordée. Le manque à gagner
pour les Services industriels, qui avoisi-
nerait 380.000 francs, permettrait par
contre, ainsi que le souligne Georges
Jeanbourquin, conseiller communal, de
raccorder un plus grand nombre de
clients importants et d'obtenir ainsi un
meilleur taux de raccordement sur le
réseau. Et finalement de mieux se rap-
procher de l'objectif cantonal qui con-
siste à couvrir le 50% des besoins
thermiques cantonaux par le gaz, soit
8000 kWh/habitant, alors que le taux
chaux-de-fonnier se situe actuellement
à 4300 - sur les 8000, 1 500 kWh
sont couverts par le chauffage urbain.
L'importance du déficit du gaz naturel
n'avait jusqu'à présent pas permis un
tel tarif préférentiel. En ce qui concerne
le gaz naturel à La Chaux-de-Fonds —
pour le chauffage en continu le tarif
pratiqué est inférieur de 5,6 à 7,2% à
la moyenne cantonale — , l'introduction
d'une taxe unique réduira celle en vi-
gueur. Au Locle, après avoir proposé
de ne pas augmenter le prix de l'eau,
Jean-Paul Wettstein, conseiller commu-
nal, se montrera plus généreux puisque
pour marquer l'intention de la Ville de
valoriser le gaz par rapport au ma-
zout, une baisse de 11  % sera accor-
dée sur les premiers 4000kWh. En
d'autres termes, cette baisse repré-
sente une diminution de 80 fr. par an-
née par compteur destiné au chauf-
fage.

Dans le paquet des mesures chaux-
de-fonnières, on trouve également, et

c'est une première dans le canton, la
création, pour le 1er novembre, d'un
Service communal de l'énergie, réunis-
sant des collaborateurs des Services
industriels et des Travaux publics, qui
veillera à la promotion du gaz naturel
et des énergies de réseaux. La qua-
trième mesure qu'introduira la Métro-
pole horlogère consistera à ralentir
progressivement la croissance et la
consommation de l'électricité. Un nou-
veau tarif de reprise aux autoproduc-
teurs sera également fixé, à
16c./kWh, soit le même pratiqué par
l'ENSA pour favoriser la production
d'énergie renouvelable.

Quant au chauffage urbain, une esti-
mation du bilan énergétique à la fin de
cette année laisse apparaître une dimi-
nution de l'énergie introduite dans le
réseau de 6% par rapport à 1990,
contre une augmentation des puissan-
ces souscrites de 8,1 pour cent. Bonne
nouvelle, puisque la Confédération a
décidé d'appuyer les efforts chaux-de-
fonnîers en subventionnant 50% des
investissements ayant provoqué des
surcoûts. Si les investissements planifiés
par la commune se réalisent, c'est envi-
ron un million de francs qui tomberont
dans l'escarcelle communale. Un encou-
ragement qui, remarque G. Jeanbour-
quin, confirme l'importance de l'implan-
tation du complexe Cridor/SCCU en
ville de La Chaux-de-Fonds.

En attendant qu'un plan directeur
communal de politique énergétique soit
soumis aux élus, les Chaux-de-Fonniers
sauront apprécier les efforts consentis.

0 Th. C.

A Pavant-garde

VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Au moulin depuis 50 ans

MOULIN — L'affaire est aujourd'hui importante et prospère. _£

g* m il en est devenu propriétaire en

Jfc 1954, Jean Bourquin a posé le
pied au moulin, sis au Pont-de-

ia-Roche de Fleurier, en 1943. Autre-
ment dit, il y a tout juste 50 ans.
Aujourd'hui, cette importante affaire,
prospère et appréciée, est dirigée par
Gérald et Danielle Wâlti.

Tout n'est pourtant pas allé de soi. En
1964, les immeubles ont dû être démo-
lis pour laisser passer la Pénétrante.
Après la construction d'un bâtiment
neuf, les activités ont été transférées au
numéro 4 de la rue du Patinage. En
fait, en bordure de la ligne de chemin
de fer, où les wagons de céréales peu-
vent être directement déchargés en
vrac.

Désireux de rester toujours à la
pointe du progrès, et pour lutter effica-
cement contre la concurrence des gran-
des fabriques d'aliments, Jean Bour-
quin dote le moulin d'une presse ser-
vant à la fabrication de granulés;
ceux-ci sont indifféremment destinés
aux bovins, porcins, chevaux, volailles,
lapins ou autres animaux. Cette presse
a été installée il y a 15 ans. En compa-
raison, la Société d'agriculture du Val-
de-Travers — seule société du canton

à être dotée d'une telle installation —
offrira une prestation similaire dès le
début du mois prochain.

La société anonyme Bourquin &
Wâlti est elle née en 1 985. Depuis
cette date, le moulin et la fabrique
d'aliments JIBE sont dirigés par le gen-
dre et la fille de Jean Bourquin. Les-
quels continuent d'offrir aliments, en-
grais, semences et autres produits de
traitement à leurs clients, /comm-ssp

Oui à la vente
des Six-Communes

H

É-
1 ®un' ver|dredi soir, le Conseil gé-

lr néral covasson s'est penché sur
l'avenir du Syndicat de l'abattoir

intercommunal du Val-de-Travers. Un
syndicat que le législatif a enterré en
acceptant à l'unanimité sa dissolution.
Autre avenir à l'ordre du jour, celui des
bâtiments de la Corporation des Six-
Communes, à Môtiers, que les élus co-
vassons ont décidé de vendre à la
commune môtisanne.

Après bon nombre de législatifs du
district, celui de Couvet a également
accepté que le Syndicat de l'abattoir
intercommunal soit dissout. En consé-
quence, Couvet devra prendre en
charge sa part de la dette, soit
45.273 fr.70.

Les élus covassons ont également don-
né leur aval quant à la vente des bâti-
ments de la Corporation des Six-Com-
munes à la commune de Môtiers qui a
émis le désir d'acquérir l'hôtel et ses
bâtiments annexes pour un montant de
1 20.000 francs. Ce faisant, le Conseil
général a aussi accepté de vendre les
forêts de la corporation à l'Etat de
Neuchâtel pour 338.000 francs.

Une demande de crédit de
lOO.OOOfr. destine a l extension du re-
seau de gaz dans la commune a égale-
ment passé la rampe, /phr

i.EXPRgss - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
£5 038/61 1055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissance* et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.

0 038/256501 Fax 038/250039

A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contocter le Service des renseigne-
ments, ty 111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, £3 2413 13; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h 30 et de 15 h à 17 h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15 h, ou sur
rendez-vous au 0 439625 (entrée li-
bre).
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15 h - 19 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti, aquarelles, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de lôh à 18h 15 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine- Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22 h.
Vaumarcus, cabane forestière: Séance
du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20hl5, confection bi-
joux.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 15 h à 19 h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Angela Perret-Gentil, bijoutière.
Jusqu'au 13 novembre. Ouvert mer. et je.
de 14h à 18h; ven. de 14h à 21 h et
sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 1 8h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Chézard-Saint-Martin , locaux de la
Protection civile: de 17h30 à 19h, ex-
position rétrospective de la société de
gymnastique.
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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: 0 117.

Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £5 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 53 2478.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile : du lundi au vendredi
de14hà lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Fleurier, home des Sugits : Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
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 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, £5
231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures £5 231017.
Conservatoire: 10 h-12 h, 14h30-17h,
cours de violons donnés par Franco Gulli.
Club 44: Conférence «Le violon, instru-
ment roi»
Polyexpo: Modhac, foire exposition, de
14h à 24h.
Maison du Peuple: Vente annuelle de
l'Eglise réformée.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Cave de Berne : défilé de mode à 20h
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à l lh;  section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9h à l lh.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 1170.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi de 9h à 11 h30, 0 032/91 4987

¦™H
Théâtre pour les petits : 14h30 et lôh,
«Fleur de lune», marionnettes par les
Croqu'Guignols, La Chaux-de-Fonds (dès
4 ans).
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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Ĵ ŝ.  ̂CHINA-TOWN
Êff ih â Chavannes 5

ffSÉf *£ 2000 Neuchâtel
vffîf 55 Tél. (038) 25 23 83
,$|||> $t (077) 37 60 39

£e restaurant chinois

CHINA-TOWN
Ouvert

du lundi au samedi
* * *

Dimanche
fermé à midi
ouvert le soir

159279-113

Et maintenant gagnez en sécurité et
en classe. La nouvelle Ford Scorp io CLX
et son équip ement business.

wS___ W_wt__ W____ W__ WKmK________ ^
Break Fotd Scorpio CLX 2 Oi: Ft. 32800- (sans paquets business! Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain: 10 1. routier. 6.9. mixte: 8.7.

Gagnez en sécurité et en classe: Airbag, ABS, ^o\ / T&̂ \ *(]/> £$_k j f ^ ~>.
protections latérales, ceintures à blocage/rétraction, S^* X ^Z/J <§> ^!+F \~ -̂*/

.. - . , - . . . .  Airbag AliS Climatisation .el hiver Selécono-siege conducteur réglable en hauteur et sièges m.,...
arrière rabattables un à un. Tout cela en série,
parce que la Scorpio CLX se doit d'être exem-
plaire.
Gagnez Fr. 520.-: Diff érentiel autobloquant,
pare-brise chauff ant et phares antibrouillard à
l'avant pour Fr. 290- au lieu de Fr. 810.-. Une
Scorpio CLX prête à tout, avec le paquet business I.
Gagnez Ir. 1460.-: Climatisation à Fr. 990.- au
lieu de Fr. 2450.-. Le paquet business II, pour une
Scorpio CLX à ïavant-garde du conf ort.
Et maintenant, essayez la nouvelle Ford
Scorpio CLX en version break ou limousine 4/5
portes (ou votre Ford préf érée) chez votre conces-
sionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
(valeur: Fr. 50000-au maximum)p ar tirage au sort.
Pour l'acheter, il vous suff ira de Fr. 31 200- (sans
paquets business) et vous gagnerez jusqu 'à
Fr. 1980 - en l'équipant de nos deux paquets
business.
PS: Pour plus de renseignements sur le
Testival Ford, appelez le 155 2 155 ou ren- La dualité que vous < Ë̂ç33_j^̂
voyez-nous le coupon. recherchez. ^̂ _é____ m_____^

44-2__11/4«4, _ . 

[ Nom/Prénom: Age: Marque de voiture actuelle: Modèle: i.' 'ilrni'.r -•¦»> i_«i.l-i _,!_ ,•_. .. M__-«.-___™_«. -aiiMi i i HMil MMM .->* ¦¦ ¦ i_-__-_-____---__H|j^H

i Adresse: Modèle désiré pour l'essai sur route ii r
I _-._._ _ *-__ ._ - *-__ *-___ m__mmm *____ w_-___m__ _̂m____ *om__mm_mm__-m__ -_m^^Tj
i NPA/Locaiilè: Date I
; i
i Téléphone privé Téléphone prof.: Remplir le coupon, le découper et l'envoyer è Ford, case postale, 8706 Meilen. !

i4«4/Sc»

^^^^_^_  ̂A vendre ou à louer
^̂ ^̂ ^̂ ^ BjS|$Sfi8l dans vieille ville à

_____________________ Ww__ WWW^\T_ _̂ _̂_ \\ La 
Cnaux

-de-
¦tffVTW] P̂ ^5]2*IilÉÉ I Fonds

n„c tH W*' , _u bo«* d" de i°' cuisine agencée,
W0B 

Ve
'**"&& ceSo. cheminée

ffiS?W%S5»* U 
-*»Oft bains/W. -C, caveB,er,ne

soi le l0,n1 
*$&& et réduits.

__ \__ t_ tl W */* Y cnê ' Immeuble en PPE.
«Vtt\SOW ww» ,»£». Achat

cément *£$$*>**¦ »* * 175.000.-.
«w^iSSfS ï̂f ^—n Loyer Fr. 900.-
mï». ""p'c 

^-cOgS&SÊA char9
es 

comprises.
__-^^^^^K£**j fl!S_U_^_i Tel- (039) 158833

_________________________ \____________WW\_______\ 28 23 35, le soir.

A VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. n..i. -\n.

ws* w t̂ËÈsÊÈÈÊSËÈÈÊËSBÊÈL

l|f OFFICE DES POURSUITES
l|Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI 5 novembre
1993, dès 14 h à Neuchâtel, en les bureaux de l'Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
le titre suivant :
- une cédule hypothécaire au porteur, au capital

de Fr. 250.000.-, en II* rang sur l'article 12375
du cadastre de Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
46224-122 Neuchâtel

f

W 

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 27 octobre 1993,
à 14 h, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Louis-Favre 39, en
ses bureaux, le titre suivant :
une cédule hypothécaire, au porteur, de
Fr. 50.000.-, grevant en 3" rang la parcelle n° 6 de la
commune de Grandevent.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor- î
mément à la LP. \

OFFICE DES POURSUITES
45661-122 Le préposé : E. NAINE ,

A remettre à Peseux

joli commerce
bien situé, prix intéressant.

Tél. 31 94 72, le soir. 159274.152

Nous cherchons â acheter ou à louer
au meilleur emplacement du centre ville
de:

NEUCHÂTEL
entre 250 et 450 m2 de surface

de vente.

Prenez contact avec j Bg f u K S B H
Hey mode EMs WfîHSH
masculine S.A.. HS ITETTMonsieur Làubli, j^̂ ^̂ U I
Industriest rasse 28, HKJMH SS
8108 Dallikon, ^Mtél. (01 ) 844 14 14. î BMr^H
46190 122 M»n"« Fashion

A BÔLE
dans petit immeuble de 3 étages

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

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

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE W_\______\

DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER JJ

BINII -SAVIÈSE (VS)
A vendre

JOLI CHALET
47: pièces - 100 m2 habitables.
Terrain 615 m2 Site idyllique.
Accès facile. Bus à proximité.
Prix: Fr. 335000.-.
Renseignements: 027 383050
(bureau) ou 383525 (midi et soir).

36/314/4x4

W r-/MMOB/UEf?k
_WÉ -̂ffancey „._ 

ARBAZ ™ _AW_ W \.0/OnCf TEL.027 *3B30SO_m_W

m._V_____w_mm^ _̂_ ^ _̂___m.xXx._XLl_ %___ _̂_ _̂_.^

Particulier cherche â acheter

MAISON OU APPARTEMENT
4 pièces, région Littoral ouest

ou Val-de-Ruz.
Maximum Fr. 390.000.-.

Ecrire à L'Express sous chiffres
122-1661.2001 Neuchâtel.

159306-122

A vendre

BÂTIMENT INDUSTRIEL
au Val-de-Travers (Couvet)

surface utile environ 2000 m2,
volume environ 13.000 m3.
En parfait état d'entretien,

disponible selon convenance.
Facilement accessible et proche de la

voie ferrée.
Vente en PPE possible.

Renseignements et visites :
Etude Fabien Sûsstrunk

Avocat et notaire,
2114 Fleurier.

Tél. (038) 61 36 36. 46225,122

-rnupmft 16928 113
Iwnjnu

NEUCHATEL 

..AMBIANCE DU TONNERRRRRE AVEC

FOCUS 2111
0^̂  Eddy Riva batterie

Roger Robert piano
Michel Marthe vibraphone

Renaud de Montmollin guitare
| Paul Glauser basse |

vendredi
29 octobre 1993

dès 20H.30
Entrée gratuite

Restauration des I8h30
Il est prudent de réserver votre table

H6te.Tou.1ng Au tac 038255501

C O N C E R T  C S
R E N D E Z  - VOUS

Temple du Bas
Neuchâtel

Mercredi 27 octobre 1993

Strings of Zurich
Howard Griffiths
Manuel Bârtsch
Olivier Theurillat
Rolf Urs Ringger

18h00: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h30: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS
Apéritif offert par le Crédit Suisse
pendant l'entracte

0. Schoeck: «Sommernacht» -
Intermezzo pastoral op. 58
pour orchestre à cordes,
d'après Gotrfried Keller

D. Chostakovitch: Concerto n° 1 op. 35
pour piano, trompette et
orchestre à cordes

R. U. Ringger: «Addio !» pour orchestre
à cordes et cloches
En création

W. A Mozart: Symphonie n° 29 en la
majeur KV 201

Billets à Fr. 20-
Location dès le 10 octobre 1993:

Office du Tourisme
Rue de la Place d'Armes 7

. 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 42 42

Heures d'ouverture:
lu-ve 9h00-12h00/13h30-17h30

sa 9h00-12h00
159287-156

-_J________I _____H_E_______I_____^H___L_

UN APPORT DU CS A LA CULTURE

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Mercredi 3 novembre à 20 h 30

OPÉRA MOZART DE VIENNE
L'Enlèvement au Sérail

Opéra de MOZART,
avec les solistes de Vienne,

Salzbourg, Munich avec CHŒUR et
ORCHESTRE / 60 artistes I
Location : Office du Tourisme

Tél. 038 / 25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30
L'opéra intégral avec des grands
décors et beaux costumes dans

une nouvelle mise en scène I
46027-168

Suite des annnonces
Jj ]  classées

**=" " en page 28

- HpT^(T iï* C R E D I T  ^"l!? IMMOBILIER
cautionné pur te Confédération

\ vos ôpte î̂l^̂ r̂

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports

publics.
Dans petit immeuble neuf.

Bel appartement 1 pièce, 38 m2,
balcon. Place de parc.

Mensualités
46165-122

dès Fr. 729.- + charges.
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Chaque jour à 15 h et 20 h V.O. s./t. fr./all.
j Des années 20 aux années 70, le destin de

deux acteurs de l'Opéra de Pékin et
\ d'une concubine... GRANDIOSE !

' P A L M E  D ' O R  C A N N E S  93

ADIEU
MA CONCUBINE

FAREWELL TO MY CONCUBINE

U N  F I L M  D E  C H E N  K M G E  |

• ATTENTION ! POUR LA PREMIÈRE FOIS À
| NEUCHÂTEL SON DIGITAL •
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7 jours, pension complète, Fr. 798.-
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Gascogne - Armagnac
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Dure leçon pour YS!
HOCKEY/ 1ère ligue: démonstration de Genève Servette

JEANNIN-STEHLIN-LEUENBERGER-PLUQUET - Carton plein pour Fleurier (en noir), vide pour Young Sprinters...
Pierre Treuthardt- £¦

Young Sprinters NS -
Genève Servette 1-10

(0-3 1-4 0-3)
Littoral, 600 spectateurs annoncés. Arbi-

tres: Ghiggia, Walder/Pinget.
Buts: 5me Hermann (Fonjallaz) 0-1 ; 7me

Cloux (Giroud) 0-2; 15me Honsberger (Fon-
jallaz) 0-3; 22me Ledermann (à 4 c 5!)
0-4; 25me Hermann 0-5; 2ôme Honsber-
ger (Ledermann) 0-6; 32me Mercier (à 5 c
4) 0-7; 32me Zigerli (Barth) 1-7; 42me
Regali 1-8; 50me Meylan (Honsberger)
1-9; 60me Genciala (Stastny) 1-10.- Péna-
lités: 6 x 2 '  contre YS; 7 x 2" + 1 x 10'
contre GS.

Young Sprinters: Neuhaus (32me Hay-
moz); L Moser, Hêche; Leuenberger, Bar-
toli, Flury; Zigerli, Favre; Stehlin, Barth, Stu-
der; Dubois, Golay; Misdiler, Dessarzin,
Wicky. Entraîneur: Courvoisier.

Genève Servette: Hagmann (54me Rohr-
bach); Fonjallaz, Mercier; Honsberger, Re-
gali, Ledermann; Avanthay, Hinni; Ernst,
Stastny, Corthay; Heugebaert; Cloux, Gi-
roud, Giroud; Meylan, Cienciala. Entraî-
neur: Rush.

Notes: YS sans Rufenacht et Wyss (bles-
sés). Changements dans les 2me et 3me
lignes d'attaque neuchâteloises à partir de
la 15me minute: Flury-Pahud-Studer (4lme
Chappuis); Mischler-Barth-Wicky.

Nous voulons nous faire plaisir, sou-
haitait Jean-Michel Courvoisier avant
ce premier match contre un des favoris
du groupe. L'entraîneur de Young

Sprinters n'en a guère eu le loisir, pas
plus que les supporters neuchâtelois
d'ailleurs, lesquels ont assisté médusés
à la déroute de leurs favoris. C'est que
Genève Servette, désireux de montrer
qui était le meilleur, s'est d'emblée
comporté en rabat-joie, un rabat-joie
de qualité précisons-le tout de suite. Sa
victoire ne souffre aucune discussion el
c'est bien ce qui est inquiétant pour les
orange et noir.

Les hommes de Larry Rush ont donné
hier une dure mais belle leçon de hoc-
key à des Neuchâtelois qui, espérons-le
pour eux, en retiendront l'essentiel. Vi-
gueur dans les duels, démarquage, jeu
sans le palet, collectivisme, passes dans
l'axe et finesse dans le geste final,
toute la panoplie du hockey a été
étalée par Regali et ses coéquipiers en
état de grâce sur la glace neuchâte-
loise. Face à ces adversaires présen-
tant une cohésion remarquable, Studer
et ses copains sont apparus bien mous
et lents, hésitants, péchant en outre par
individualisme. Résultat, ils n'ont pas
tardé à devenir une proie facile pour
des grenats de surcroît servis par une
réussite désarmante.

A la fin du premier tiers-temps, le
vainqueur était déjà quasiment connu
tant Genève Servette avait fait la
preuve de sa supériorité dans tous les

secteurs. Et Young Sprinters affiche de
telles lacunes à la défense comme à
l'attaque, que l'on voyait mal comment
il pourrait retourner la situation. De
fait, s'il n'y avait encore «que» 3-0 en
sa faveur à la 20me minute, la marque
n'allait pas tarder à prendre des pro-
portions irréversibles. A l'image de leur
entraîneur quêtant en vain des solutions
en remaniant ses lignes, les joueurs neu-
châtelois se cherchaient eux aussi sur la
glace. Sans se trouver, hélas! Rien n'al-
lait. Les passes les plus faciles n'abou-
tissaient pas, ou trop rarement pour
laisser espérer un renversement, alors
que les contres genevois fusaient avec
succès.

Sans doute dans une noire soirée
hier, les Neuchâtelois doivent cepen-
dant méditer sur la nécessité d'être
solidaires dans toutes les situations et
sur la primauté du jeu collectif. Ce qui
est réalisable en solo contre des équi-
pes du bas du classement ne l'est plus
face aux meilleures.

Quant aux grenats, ils ont fait le
bonheur de Larry Rush que ce résultat
n'a toutefois pas dupé. Il a déjà averti
ses joueurs que la revanche serait diffi-
cile. Que les Young Sprinters l'enten-
dent eux aussi I

0F.P.

Les Fleurisans étrillent Yverdon
Fleurier - Yverdon
14-2 (4-0 5-1 5-1)

Patinoire de Belle-Roche. - 400 spec-
tateurs. — Arbitre: Peter; Staehli,
Tschâppt.

Buts: 8me S.Monard 1-0; 198me Hum-
mel (D.Rota) 2-0; 20me Braillard (Vuille)
3-0; 20me Braillard (Vuille-Monard) 4-0;
22me Vuille (Braillard) 5-0; 22me P.Aeby
(Pluquet) 6-0; 23me Marquis 7-0; 29me
Pfister 7-1 ; 36me Marquis (Bargo) 8-1 ;
37me Marquis (Hummel-Patthey) 9-1 ;
45me Marquis (Colo); 48me Hummel (Mar-
quis-A.Rota) 11-1 ; 50me Pluquet (Jeannin-
Perrin) 12-1 ; 52me Soulaimana 1 2-2;
54me Braillard 13-2; 59me A.Rota 14-2.
- Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5' contre
Fleurier; 3 x 2' contre Yverdon.

Fleurier: S.Aeby; P.Aeby, Cavin; Mar-
quis, Colo; Patthey, Biscan; Jeannin, Pluquet,
Bargo; Hummel, D.Rota, A.Rota; Braillard,
Vuille, Monard; Perrin. Entraîneur: Martel.

Yverdon: Perrenoud; Perrier, Richardet;
Leimer , Vioget; Denervaux, Meylan; Soulai-
mana, Buhler, Pfister; Michler, Baumgartner ,
P.Barraud; Fournier, Gross, LBarraud. En-
traîneur: Kucera.

Notes : Fleurier sans Reichenbach, blessé,
et Bahon, militaire. Yverdon sans Weyer-
mann, militaire, et Rigamonti, Navratil, Krâ-
henbùhl, Gentizon, Rotzer, blessés.

¦ 
e suspense n'aura duré que l'es-
pace d'un tiers temps dans ce

g; derby entre Vaudois du nord et
Neuchâtelois de l'ouest. Après avoir dû

contenir la très grande fougue des visi-
teurs au début de la première période,
Fleurier a peu à peu déserré l'étreinte
et pris l'ascendant sur son adversaire.
C'est ainsi que, de la ôme à la 18me
minute, le portier fleurisan n'eut pas à
faire face à un seul tir dangereux,
alors que, tour à tour, Hummel, Jeannin
et Achille Rota ne parvenait pas à
tromper un Perrenoud attentif. Le for-
cing des Vallonniers allait être payant
à la fin du premier «vingt», qui les vit
inscrire trois buts en moins de deux
minutes, les deux derniers n'étant sépa-
rés que de neuf secondes!

Yverdon allait à nouveau passer sous
le couperet fleurisan dès la reprise de
la seconde période, encaissant trois
buts en moins de deux minutes: 7-0,
c'en était fait des espoirs vaudois,
même si les visiteurs profitaient de la
première pénalité neuchâteloise pour
signer un but, cela trois secondes plus
tard... Tout ne fut pas rose pour Fleu-
rier dans cette période centrale: leur
très large avance déboucha sur de la
suffisance chez certains joueurs, ce qui
se répercuta sur la cohésion durant une
bonne dizaine de minutes.

L'ultime période fut le reflet de la
seconde, avec des Fleurisans faisant
succéder les bonnes phases à un jeu

brouillon. Il est vrai que des le
deuxième tiers, Serge Martel a intro-
duit ses juniors au fil des minutes, ce qui
fit baisser le régime de sa formation.

Du côté vaudois, on a beaucoup de
soucis à se faire...

OJ-Y. P.

YS - Genève-Servette 1-10; Star Lau-
sanne - Tramelan 3- 7; Octodure - Villars
5-6; Saas-Grund - Sierre 5-1 ; Monthey -
Vîège 3- 7; Fleurier - Yverdon 14-2.

l.GE-Servette 6 5 1 0  32-8 11
2.Viège 6 5 1 0  39-19 11
3. Sierre 5 4 0 1 26-17 8

Saas-Grund 5 4 0 1 26-17 8
5. Neuchâtel YS 4 3 0 1 15-17 6
6. Fleurier 5 2 1 2  30-21 5

7.Tramelan 6 2 1 3 21-23 5
8.0ctodure 5 2 0 3 25-25 4
9.Villars 6 1 2  3 22-33 4

10. Yverdon 6 1 0 5 21-42 2
ILS. Lausanne 5 0 0 5 12-29 0
1 2.Montr.eY 5 0 0 5 12-30 0

Vendredi, 20h15: Yverdon - Octo-
dure, Monthey - Fleurier. Samedi, 17 h 45 :
Sierre - Tramelan. 20h: Viège - Young
Sprinters NE 20h15: Servette • Saas-
Grund. 20h30: Villars - Star Lausanne.

Le point

m H X w_ \WAppel a Zorro
FOOTBALL/ Xamax ce soir a Lucerne

L'égalisation obtenue par Frank
Negri dimanche, à 2 minutes de la fin
du match contre Young Boys, a-t-elle
marqué le début du mouvement de
remontée de la roue xamaxienne?
On le saura ce soir à l'Allmend où
l'équipe d'Ulli Stielike s'en va rejouer
le match que le déluge avait inter-
rompu le 2 octobre, sur la marque de
1-0 en faveur de Lucerne.

Egalisation in extremis suivie du
remplacement d'un match que Xa-
max était en train de perdre sont-ils
les signes que le destin veut enfin se
montrer agréable à l'équipe neuchâ-
teloise? Les plus optimistes répon-
dront oui sans hésiter, les autres...
attendront! Ils attendront la matéria-
lisation — sur le terrain — des es-
poirs qu'a fait naître la manière dont
les rouge et noir ont arraché un point
à Young Boys. Ulli Stielike, comme
nous, fait partie de ceux-ci. C'est dire
que Neuchâtel Xamax se rend au-
jourd'hui en Suisse centrale le cœur
plein d'un nouvel espoir, un espoir
que Lucerne a contribué lui-même à
relancer en s'inclinant samedi face à
Servette.

Pour se convaincre des possibilités
de son équipe de se tirer d'affaire,
Stielike revient brièvement sur le
match de dimanche:

- On ne peut en tout cas pas
reprocher aux joueurs de n'avoir pas
gratté, ce qui leur a permis d'arra-
cher un point mérité. Et de faire une
projection sur la partie de ce soir:
- // reste à espérer que ce but

égalisateur leur donnera l'élan pour
entreprendre le match de Lucerne
avec un état d'esprit positif et agres-
sif. Il faudra une nouvelle fois retrous-
ser ses manches et travailler fort. Il
n'y a que ça à fairel

Un message simple et facile à com-
prendre par une équipe qui a la
chance d'avoir son destin entièrement
entre ses mains — même si d'autres
le lui disputent! En effet, en gagnant
ce soir, Xamax rejoindrait Lucerne au
8me rang. Il serait encore bien loin
du salut mais le fait de recoller au
peloton aurait incontestablement un
effet bénéfique sur son moral, donc
sur son comportement. Et alors... Et
alors? Il arriverait encore des Negri-
Zorro pour sauver sa peau!

Ce qui nous amène plus prosaïque-
ment à l'effectif disponible ce soir.
Contrairement à ce qu'il escomptait,
Hany Ramzy n'est pas encore apte à
jouer, pas plus que Philippe Cravero
et Charles Wittl, lequel évoluera di-
manche avec les Espoirs. A ces ab-
sents, s'ajoute Pino Manfreda, sus-
pendu. Daniel Fasel, lui, est disponi-
ble. Il devrait faire sa rentrée au
milieu du terrain où son abattage et
son expérience pourraient être utiles,
à moins que Stielike lui préfère Don-
nini. Quoi qu'il en soit, c'est un demi
et non pas un attaquant qui rempla-
cera Manfreda. Même privé de Tuce,
Lucerne suscite chez l'adversaire un
respect qui se traduit par une tacti-
que prudente.

François Pahud
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# Football: l'Estonie

jouera le jeu contre la Suisse
Page 31

# Tennis: Jakob Hlasek
use fait» Brad Gilbert Page 31

FOOTBALL - Ber-
nard Tapie va quit-
ter l'OM. Demain,
la semaine pro-
chaine ou dans six
mois... ap

Page 31

Tapie
sur le départ

Grogne à Lucerne
De notre correspondant

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas à Lucerne. Après la victoire
contre Lausanne, dirigeants, entraî-
neur et joueurs étaient plus que con-
fiants. Depuis la déconfiture contre
Servette (0-4) l'ambiance est au-des-
sous de zéro! Et l'entraîneur Berta lan
Bicskei , lançant quelques flèches veni-
meuses en direction de son président,
déclare:
- Face à Servette, j 'aurais dû

remplacer au moins cinq joueurs,
même des chevronnés. Mais qui en-
voyer sur le terrain? Sur le banc des
remplaçants, avaient pris place qua-
tre néophytes dont trois juniors. Les
blessures de Nadig, CHU et surtout
Tuce peuvent être déterminantes
pour la suite des opérations.

Tuce en a au moins encore pour dix
jours, Nadig se rend aujourd'hui à

l'hôpital pour des radiographies et la
blessure de Gilli est si grave qu'on
parle même d'une fin de carrière.
Quant ait président Romano Simioni,
qui prépare sa réélection lors de la
prochaine assemblée générale, il ré-
plique:

— Que l'entraîneur fasse jouer les
joueurs qu'il a à disposition et qu'il
n'oublie surtout pas les jeunesI

Mais qui jouera contre Xamax?
Bicskei alignera probablement
l'équipe qui a perdu contre Servette.
Un seul changement est à prévoir:
Camenzind, nul contre Servette, sera
remplacé par Koch, remis de sa bles-
sure. Quant au banc des rempla-
çants, il sera « garni», comme ce fut
le cas contre Servette, d'inconnus et
de Camenzind.

§ Eric Eisner

Les Sédunois du bon côté
Sion - FC Zurich

3-1 (0-1)
Tourbillon. — 6000 Zuschauer. - Ar-

bitre: Werner Muller (Obererlinsbach).
Buts: 16me Waas 0-1 ; 63me Assis

1-1 ; 75me Marcio 2-1 ; 83me Assis 3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr,

Quentin; Hottiger, Milton, Giannini (66e
Fournier), Assis; Fryand (46me Marcio),
Bonvin.

Zurich: Mader; Beat Studer; Hotz,
Widmer; Jurg Studer, Blàttler, Hodel,
Kâgi (79me Di Jorio), Heydecker (79me
Mazzarelli); Skoro, Waas.

Notes: avertissements à Kâgi (55me)
et Blàttler (67me).

Hier soir, en match en retard de la
1 2me journée du championnat de
LNA, Sion a pris logiquement la me-
sure de Zurich, grâce à un récital de
ses mercenaires brésiliens. Assis, par
deux fois (63me et 83me) et Marcio
(75me) concrétisèrent la nette domi-
nation des Valaisans. Lors de sa seule
réelle action offensive, Zurich avait
ouvert la marque à la 16me minute
par l'entremise de Waas.

En seconde période, Sion exerçait
un pressing en règle et pouvait, con-
trairement à la première mi-temps,
enfin concrétiser ses chances. Les Va-

laisans restent invaincus en 12 mat-
ches au cours desquels ils ont engran-
gé 18 points. Les hommes de Barbe-
ris occupent désormais la deuxième
place du classement, à un point du
leader Grasshopper, qui compte tou-
tefois un match en moins.

Le but de Waas est le premier
encaissé à Tourbillon depuis le 25
mai dernier, date à laquelle Zurich
s'était imposé 4-1. /si

Classement
1.Grasshopper 14 9 3 2 28- 9 21
2.Sion 15 7 6 2 22-10 20
3. Young Boys 15 6 5 4 24-13 17
4.Lugano 14 6 4 4 18-17 16
5. Servette 14 6 4 4 25-25 16
6.FC Zurich 15 5 5 5 19-13 15
7.Lausanne 15 6 3 6 17-22 15
8.Lucerne 14 5 4 5 19-23 14

9.NE Xamax 14 3 6 5 19-23 12
lO.Aarau 14 5 2 7 16-23 12
11. Yverdon 15 2 5 8 15-25 9
12.SC Kriens 15 '2 3 10 13-32 7

Ce soir, 19h: Grasshopper - Aarau
(au Letzigrund). — 20h: Lucerne - Neu-
châtel Xamax.
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§g Boudry m

!| À LOUER J*
:_.; Disponibles rapidement d?

m Magnifiques m
| appartements *
î de VA et 4% pièces ¦

___a Grands balcons plein sud, vue H
lg imprenable, deux salles d'eau, 'WÊ
-tt, cuisine agencée.' _,
™J Location mensuelle dès Fr. 1265.- g
Ï_P + charges. 9
M AVEC AIDE FÉDÉRALE S
| Possibilité de louer une place |

g 
dé pare. 46i6i - i26 Jjjt|

A louer rue du Suchiez 18 à Neuchâtel

JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec grand balcon. Loyer mensuel
Fr. 1050.-.
Libre tout de suite, garage disponible.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel,
t̂él. (038) 24 37 93. 46223-126

^

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.

Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159165.126

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y Icuer
À louer à Marin
Entrées à convenir

I I0CAUX POUR BUREAU I
l au r étage |
• Surface de 130 m2

• Surface de 31 m2 46O61-126

Renseignements et visite :

p (038) 244 245

A louer a NEUCHÂTEL

APPARTEMENT % PIÈCES
à partir de Fr. 1114. - charges
incluses, à la rue de l'Ecluse.

Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 25 57 61. 45S48- .26

À LOUER
NEUCHÂTEL, Rocher 35

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

VA pièces, (120 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse.
Loyer Fr. 2443.-
chargas comprises.
Libre : 1" janvier 1994.

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12
Proximité des transports publics
et des écoles

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

LE LANDERON,
rue du Centra 9

Petit immeuble au centre du
Landeron, proche des magasins
et de la gare

; 4/2 pièces, (124 m2)
cuisine luxueusement agencée,
salon avec cheminée. 2 salles
d'eau.
Loyer Fr. 2020.-, charges
comprises .
Libre : à convenir. 457S7- .26

*¦__-_______________________¦¦¦¦ ____________________ ¦___________¦
S A louer à Lignières, :.]
a centre du village y

I 3 pièces 75 m2 |
r I cuisine agencée, très grande terrasse, I

M libre tout de suite. ¦

HJ 
Prix: Fr. 1250.- + 120.- charges. 5!¦ 3% pièces 90 m2 ¦
¦ cuisine agencée, cheminée de salon, ¦
¦ libre tout de suite. ¦

Prix : Fr. 1300.- + 120.- charges.

5% pièces en duplex
cuisine agencée, cheminée de salon,
date à convenir.
Prix : Fr. 1650.- + 180.- charges.

158655-126

î pi F. THORENS SA
=_-[_= 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
^rrrSî  Tél. 038 / 33 27 57

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

atelier magasin
d'une surface d'environ 80 m2

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

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

Tél. (038) 21 32 46. 45791-126

H À LOUER 46160 126 |
lg sur le Littoral ouest à I
H 15 km de Neuchâtel ^~

5 SPACIEUX ¦¦ 41/2 PIÈCES ¦
H£ grand séjour, cuisine ou- tm
Z verte, 3 chambres à cou- H
K9 cher, 2 salles d'eau, 1 bal- __¦
fjjj con sud. Ascenseur. ES

ES Situation calme avec vue |
•am y compris place de parc n
S dans garage collectif et ™
SB une place extérieure. SÊs

______t_r_ 7JW__ W__[
__m ____________________ '(la iiiTiï iffJ

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

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.

Fr. 1190.- + charges. 158364 126

Possibilité service de conciergerie.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE fy iiW\

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Bj*?.'''

jË À LOUER '«»«-"« 2
J™ CENTRE VILLE 

^!~; à Neuchâtel ™
™ pour le 1" novembre ,_ z;
_ _F. 1993 ou date à convenir IL'.

m 4% pièces m
¦j duplex p¦.y mansardé B
SÊ avec cachet, poutres HB
¦¦ apparentes, séjour avec U
™ cheminée, galerie, ™~
BS 3 chambres, cuisine KS
n agencée, salle d'eau, vem¦ W.-C. séparé. ™
¦» Fr. 2200.- + charges. ™

A vendre à Morbier (France)
14 km des Rousses

18 km de la frontière

grande villa
vue imprenable, terrain aménagé.

Fr.s. 255.000.-

Tél. 038/53 29 54
122090 122 0033/84 45 39 70

A vendre
au Val-de-Ruz

6700 m2
de terrain
zone villas

Prix au plus offrant.

Ecrire à BP 393
2001 Neuchâtel

159299-122

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

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

179833-144

Voilures non
expertisées
Toutes marques,
bas prix.

Téléphone
(077) 37 53 28.

180046-142

¦ MOTO SHOP
82882-142

4̂ No t
Tél. (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

m DEMANDES¦ A ACHETER

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

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

153314-144

AUDI
COUPÉ
1986,64.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 299.- par mois.

Téléphone
037/62 11 41.

46202-142

/ \Achète.au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)

I 47 61 89.
I 177710 142

A vendre

À BEVAIX
spacieux

appartement
bien ensoleillé,

4% pièces,
cuisine agencée,

place de parc,
situation
tranquille,

prix intéressant.
Tél. 46 2519.

121911-122

Cherchons
à acheter

MAISON
ou

TERRAIN
sur Littoral
d'Auvernier

à Vaumarcus.
Off res à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

122-3690.
122108-122

U AUTOS-2 ROUES

A vendre
voiture de

démonstration

NISSAN SERENA
2,0 SLX

1993, bleu met.
7 places.

NISSAN SUNNY
GTI Sedan
1988, bleu.

Petites voitures
expertisées

dès Fr. 3200.-.
159152-142

À LOUER p3l»II_ '.l.'.M:tlj
Pour date à convenir

Rue des Poudrières

magnifique
appartement
de 4% pièces
avec véranda - vue sur le lac f

garage. 46168-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pilal 7 Tél. 24 03 63

Couple (cadres) cherche :

VILLA
À BEVAIX

à louer ou à vendre.
- Individuelle.
- Si possible avec jardin.
- Pour fin décembre 1993.
- Garantie à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1652. 159223 126

I H OFFICE DES POURSUITES
1|Jf DE NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

14 octobre 1993. Office des Poursuites
45820-122 Neuchâtel iV 

________J
OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE:
à 10 minutes de Neuchâtel (littoral
Ouest).

Nous vendons dans un immeuble neuf

beau V/ 2 pièces
grand balcon (102 m2 pondérés)

Prix spécial
Fr. 395.000. -.
Tél. (038) 24 57 31. 45055-122

Région
LES BRENETS
A VENDRE

appartement
moderne
séjour lumineux avec
cheminée,
3 chambres,
1 bains/W. -C,
1 douche/W.-C,
cuisine équipée,
garage, vue dégagée
sur la vallée du Doubs.
Tél. (022) 736 06 71
(bureau). 46177-122

t̂__W ÊM MÊ M___KSjViB Inform ez-vous MCO HarVrting ConsurtinE » ¦
¦ /EH ITwSSlSr'r» auprès Development SA te
>'| Construire JmW±ïïSmK_ dp- 1438 Mathod tfj
!Ï mieux y^M\\t- '-mS^>. Tél. 024/5917 96 jtt
I avec 4Ç ffl 'iË J ^Ssl^V Fax 024/59 1678 <M

St s ià *Mlf m JHIM̂ N I77753 122 STHEJFI
^BEE- '" .; WÊ f35w_!.. | -SI t__U_____. i—î . ™i _W' ' '' - '¦- rWÊ Des maisons sur mesure _m

¦̂¦¦ ____U§vHH__%
i À VENDRE ,5904,122 B
H dans un petit il
WÊ immeuble résidentiel, ¦
ggj situé à g{¦ BÔLE ¦
M dans un cadre »

 ̂
verdoyant, calme »

S SPACIEUX S
i Wi PIèCES i
Ë» séjour 50 m2, cuisine S
_ ^_ l séparée parfaitement Jm agencée, 4 chambres m
 ̂ à coucher, 3 salles I

|§§ d'èau. g|
E* Proposition de «_
W_ financement : '&.
"** Fonds propres : *™
2  ̂ Fr. 70.000.-. S
M Coût mensuel : sa
= Fr. 1480.-. S

|̂ j Visitez notre ||
«si appartement «
;̂| pilote. S

A vendre ou éventuellement à louer à
Saules

! APPARTEMENT
> /ATTIQUE

vaste séjour , cuisine agencée,
2 chambres à coucher, grande gale-

i rie habitable, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, balcon, cave, 2 places

I de parc.

' Tél. 53 59 72, le soir. 122048-122

URGENT
cherche à acheter région Neuchâtel

grande propriété
terrain 2000 m2, surface habitable environ
250 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1657. 159278-122

A vendre à Fontainemelon

APPARTEMENT 6 PIÈCES
+ JARDIN

Tél. (038) 3312 49 (soir). 46222 122
V /

l̂lll >6vllll %
J™ À VENDRE ,59046-122 E¦ À NEUCHâTEL ¦
SE quartier Monruz, dans ^
H! petit immeuble %£)
g*, entièrement rénové «n.]

S 4 PIÈCES B
HE séjour, balcon, SgJ
_ 3 chambres, cuisine  ̂1Es séparée parfaitement ™

£^J agencée, 2 salles d'eau, v̂i
IBçT cave, place de parc. ra

£| Prix de vente: H
H Fr. 350.000.-. gg

A VENDRE
de particulier

appartement
3 chambres

à coucher â 2 lits,
living,

cuisine, bar,
2 salles d'eau,
grand balcon.
Calme, soleil.
Au Centre, I

meublé.
Place de parc.

Ecrire
â L'Express

sous chiffres
122-3689

2001 Neuchâtel.
122099-122



Invincibilité préservée
HOCKEY SUR GLACE/ LNB: le HCC renoue avec le succès

La Chaux-de-Fonds -
Coire 6-2 (3-0 1-1 2-1)

Patinoire des Mélèzes. - 1 950 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Balimann, Oberli et
Raimann.

Buts: lime Oppliger (Lambert) 1-0;
20me Leimgruber (Ott, Lambert/ à 4 contre
4) 2-0; 20me Leimgruber (Shirajev/ à 4
contre 4) 3-0; 37me Gazzaroli (Ott, Liithi/
à 5 contre 4) 4-0; 39me Stoffel (Derungs)
4-1; 49me Leimgruber (Shirajev) 5-1;
56me Lambert (Laczko) 6-1 ; 58me Malgin
(Locher) 6-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Baume; Shirajev, Pfosi; Murisier, Raess; Lii-
thi, Gazzarola, Leimgruber; Laczko, Lam-
bert, Oppliger; Dick, Ferrari,Jeannin; Rod.
Entraîneur: Fûhrer.

Coire: Liesch; Locher, Capaul; Simonet,
Stoffel; Gazzola, Habisreutinger; Kaiser,
Malgin, Kvartalnov; Derungs, Bosch, Signo-
rell; W. Manley, Ackepmann, Kurylowski.
Entraîneur: Ericsson.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet;
Coire sans Knobel, Schnoz, Kraettli ni G.
Manley, blessés. Au 3me tiers, Rod joue à la
place de Dick.

O

'' . n est rudement bien chez soi. Et
ce n'est pas dans l'entourage du
HC La Chaux-de-Fonds qu'on

prétendra le contraire. Les hockeyeurs
des Montagnes se sentent en effet si
bien aux Mélèzes qu'ils y sont toujours
invaincus. Hier soir, c'était au tour dd
Coire de subir la loi de la bande à
Fûhrer. Qui a certes bénéficie d'un petit
coup de pouce de Dame Chance, mais
qui a parfaitement su réagir après ses
deux revers successifs en terre zuri-
choise.

Coire devant sa force de frappe

Le point
Ajoie - Bulach 6-0 (1-0 2-0 3-0); La

Chaux-de-Fonds - Coire 6-2 (3-0 1-1
2-1); Grasshopper - Martigny-Valais
2-5 (1-0 1-1 0-4); Rapperswil-Jona -
Lausanne 1-3 (1-1 0-1 0-1); Thurgovie
- Hérisau 3-3 (0-0 3-3 0-0 0-0) a.p..

1.Martigny 10 8 0 2 50-29 16
2.Rapp.-Jona 10 6 1 3 40-27 13
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 39-37 12
4. Grasshopper 10 5 0 5 34-35 10
5. Coire 10 5 0 5 36-40 10
6. Hérisau 10 3 3 4 38-38 9
7. Lausanne 10 4 1 5 33-36 9
8. Thurgovie 10 3 2 5 32-41 8

9.Ajoie 10 3 1 6 35-39 7
10. Bulach 10 2 2 6 28-43 6

Samedi, 18h: Martigny - La Chaux-
de-Fonds. - 20h: Coire - Bulach,
Grasshopper - Thurgovie, Hérisau -
Rapperswil, Lausanne - Ajoie.

LÛTHI — Le HCC s 'est montré opportuniste. oig*

avant tout à la ligne des Russes Malgin
et Kvartalnov, Riccardo Fûhrer avait dé-
cidé de lui opposer sa deuxième tri-
plette, celle de Gazzaroli. Bien lui en a
pris, puisque les deux joueurs de l'EEst
n'ont marqué qu'un misérable point. Et
encore, à la 58me minute! Mieux, ceux
qui étaient commis à leur surveillance ne
se sont pas gênés, eux, de faire briller la
lampe rouge derrière la cage grisonne.
A l'insta r du capitaine Leimgruber, qui a
fait honneur à son grade de capitaine
en inscrivant trois fois son nom au ta-
bleau de marque.

Cest toutefois la ligne de parade
diaux-de-fonnière qui a ouvert les feux,
via Oppliger, idéalement placé à la
réception d'un centre parfait de Lam-
bert (lime). Jusque-là, les débats
avaient été plutôt équilibrés et ils le
demeurèrent par la suite. Ou presque.
Les trente dernières secondes de la pé-
riode initiale, au cours desquelles Leim-
gruber signa ses deux premières réussi-
tes, modifièrent en effet du tout au tout
le destin des uns et des autres.

De là à dire que les visiteurs jouèrent
dès lors battus, il y a un pas que nous ne
franchirons pas. Pendant une bonne par-
tie du tiers médian, ils tentèrent de pren-
dre en défaut la vigilance de Schnegg.
Mais le dernier rempart neuchâtelois,
attentif et parfois assisté par la chance,

ne laissa rien passer. Du moins pas
avant que Gazzaroli ne signe le numéro
4 (36me). Là encore, le HCC n'avait pas
à se plaindre de la tournure des événe-
ments, car, depuis une bonne dizaine de
minutes, Coire jetait toutes ses forces
dans la bataille. Laquelle semblait déjà
perdue quand il parvint à ses fins (4-1
par Stoffel, 39me). Ce que la suite ne fit
que confirmer, les protégés de Fûhrer
salant encore l'addition dans l'ultime pé-
riode.

Reste que si la chance a souri à La
Chaux-de-Fonds, c'est aussi parce
qu'elle a su la provoquer. Battue deux
fois la semaine dernière pour n'avoir
pas pu concrétiser ses occasions — et
une domination nette — elle a retenu la
leçon. Et en frappant à bon escient, elle
a ajouté deux bons points à son escar-
celle.

Oui, décidément, on est bien chez soL.

0 Stéphane Devaux

Ajoie - Bulach
6-0 (1-0 2-0 3-0)

Patinoire d'Ajoie. - 1 550 spectateurs.
- Arbitre: Moreno.

Buts: ôme Koller (Miner) 1-0; 33me
Mozzini (Koller) 2-0; 36me Marquis « (Kol-
ler) 3-0; 45me Miner (Capaul/à 5 contre 3)
4-0; 47me Marquis (Koller) 5-0; 49me
Vaud air (Capaul) 6-0. - Pénalités: 5 x
2' contre Ajoie, 7 x 2 '  contre Bulach.

Match amical :
l'Estonie s'impose

Liechtenstein -
Estonie 0-2 (0-0)

Rheinau, Balzers. 1 200 spectateurs. Ar-
bitre: Grabher (Aut).

Buts: 56me Bragin 0-1. 89me Raja la
0-2.

La 
Estonie a remporté le matdi ami-
cal qui l'opposait au Lichtenstein à
Balzers sur le score de 2-0 (1-0).

C'est sur une telle différence de buts que
la Suisse espère s'imposer le 17 novem-
bre, pour le compte de son dernier
match de qualification pour la Coupe du
monde. Si l'Estonie produit le même jeu
qu'à Balzers, on peut difficilement imagi-
ner que la troupe d'Hodgson échoue sur
le tremplin du rêve américain.

Le match a pris les apparences d'une
bonne rencontre de première ligue.
Dans les rangs du Lichtenstein évoluent
en effet cinq titulaires de Vaduz. Occa-
sion rêvée, donc, pour l'Estonie de fêter,
une fois n'est pas coutume, une victoire.
Les Baltes ont toutefois fait montre de
leurs limites techniques.

Ils ont dit
Roy Hodgson (sélectionneur de

l'équipe de Suisse):
— J'ai pu observer l'Estonie à cinq ou

six reprises et j'ai constaté de nets pro-
grès. Au niveau de l'organisation du j e u
et surtout en phase défensive, elle a
gagné en stabilité. Ce ne sera pas fa-
dle, le 17 novembre, de trouver la faille
dans leur arrière-garde. Ils jouent avec
beaucoup de cœur, d'énergie et d'en-
gagement.

Uno Piir (entraîneur de l'Estonie) :
— Je suis fier de mon équipe. Nous ne

gagnons pas souvent. En deuxième mi-
temps, nous avons pu contenir une rela-
tive nervosité et marquer le but dédsif
au moment opportun. Notre meilleur élé-
ment fut Lambit Rajah, auteur du
deuxième but. /si

Vite dit

Zoug - Bienne 7-0
(3-0, 2-0, 2-0)

Herti. 3585 spectateurs. Arbitre: Hu-
gentobler.

Buts: ôme Ritsch (Steffen) 1-0. 1 2me
Giger (Fergus) 2-0. 18me Giger (Fer-
gus) 3-0. 25me Antisin (Bill Schafhauser)
4-0. 26me Yaremchuk (Fergus, Anti-
sin/4 contre 3) 5-0. 5lme Meier (An-
dréas Fischer, Yaremchuk) 6-0. 56me
Pat Schafhauser (Fergus) 7-0. Pénali-
tés: 8 à 2' contre Zoug, 8 à 2' contre
Bienne.

Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Kessler;
Bill Schafhauser, André Kunzi; Pat
Sdiafhauser, Ritsch; Horak; Antisin, Ya-
remchuk, Muller; Brodmann, Fergus,
Neuenschwander; Andréas Fischer, Stef-
fen, Meier; Giger, Patrick Fischer.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Catta-
ruzza; Dick, Steinegger; Clavien,
Schneider; Rufener, Schumperli, Robert;
Juldaschev, Nuspliger, Gilles Dubois;
Glanzmann, Boucher, Burillo.

Notes: tirs sur le poteau de Boucher
(35me) et Kessler (38me).

. Fribourg-Gottéron -
Davos 7-4 (2-0, 1-1,4-3)
St-Léonard. 5232 spectateurs. Arbi-

tre: Stalder.
Buts: 3me Silver 1-0. 16me Khomu-

tov (Bykov) 2-0. 36me Roth (Massy)
2-1. 39me Schaller (Bykov) 3-1. 44me
Khomutov (Schaller) 4-1. 46me Muller
(Thibaudeau) 4-2. 48me Leuenberger
(Rottaris) 5-2. 50me Bykov (Khomutov)
6-2. 50me Silver (Rottaris) 7-2. 5lme
Thibaudeau (Roth) 7-3. 52me Thibau-
deau (Gianola) 7-4. Pénalités: 5 à 2'
contre Fribourg-Gottéron, 3 à 2' contre
Davos.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Descloux, Honegger; Princi, Bobillier;
Khomutov, Bykov, Schaller; Silver, Rotta-
ris, Leuenberger; Monnier, Reymond,
Maurer.

Berne - Lugano 4-5
(1-0, 1-3, 2-2)

Allmend. 11.598 spectateurs. Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 1ère Rauch (Haapakoski, Mon-
tandon/5 contre 4) 1-0. 2lme Eberle
(Djoos) 1-1. 25me Walder (Rôtheli, Ho-
wald) 1 -2. 28me Djoos 1 -3. 38. Triulzi
(Rogenmoser) 2-3. 44me Haapakoski
(Montandon, Horak) 3-3. 49me Aeschli-
mann (Schenkel) 3-4. 5lme Triulzi
(Quinn/5 contre 4) 4-4. 55me Rôtheli
(Howald) 4-5. Pénalités: aucune contre
le CP Beme. 2 à 2' contre Lugano.

Beme: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Baumgartner, Beutler; Rutschi, Reber;
Friedli, Montandon, Fuchs; Rogenmoser,
Quinn, Triulzi; Bohler, Meier, Bârtschi;
Horak.

Lugano: Weibel; Bertaggia, Djoos;
Leuenberger, Sutter; Niderôst, Balmer;
Jenni, Larsson, Eberle; Walder, Rôtheli,
Howald; Keller, Schenkel, Aeschlimann.

Notes : premier match de Quinn pour
le CP beme. Summanen fait toujours
l'objet d'une suspension interne. Renato
Tosio absent à réchauffement en raison
de la naissance de son premier enfant!

CP Zurich - Kloten 3-3
a.p (0-1, 1-2, 2-0, 0-0)

Hallenstadion. 11.500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Clémençon.

Buts: 1ère Wâger (Hollenstein) 0-1.
23me Kout (Schlagenhauf) 0-2. 29me
Micheli (Salis) 1-2. 37me Mazzoleni
(Hoffmann) 1-3. 4lme Weber (Salis)
2-3. 55me Ton (Salis) 3-3. Pénalités: 2
à 2' contre le CP Zurich, 2' contre Klo-
ten.

CP Zurich: Simmen; Bayer, Salis;
Faic, Griga; Vollmer; Prijachin, Weber,
Jeremin; Ton, Zeiter, Micheli; Kobel,
Thôny, Morger.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bru-
derer, Klôti; Kout, Mazzoleni; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Emi, Meier, Hoffmann.

Notes: tir sur le poteau de Ton
(62me).

Ambri - Olten 6-0
(1-0, 1-0, 4-0)

Valascia. 3700 spectateurs. Arbitre:
Kurmann.
. Buts: 5me Fedulov (Wittmann) 1-0.
25me Fedulov (Wittmann) 2-0. 41 e Fair
(Wittmann, Fedulov) 3.0. 53me Vitt-
mann (Fair) 4-0. 54me Nicola Celio
(Jaks) 5-0. 57me Casaroli (Gianini, Lé-
chenne) 6-0. Pénalités: 2 à 2' contre
Ambri, 2 à 2' contre Olten.

Notes: tirs sur le poteau de Fair
(1ère), Bachofner (36me). 38me Bachs-
dimied, blessé aux adducteurs, est rem-
placé par Baron dans le but d'Ambri.

Classement
l.F.-Gottéron 12 9 2 1 55-33 20
2.Kloten 13 8 2 3 53-30 18
3. Lugano 12 8 1 3  42-28 17
4.Beme 12 7 1 4 56-31 15
5.Ambri-Piotta 13 7 1 5 49-41 15
ô.Zoug 12 4 2 6 52-47 10
7. Zurich 12 3 1 8 40-47 7
S.OIten 12 3 1 8 24-50 7

9.Bienne 12 3 1 8 22-60 7
1 O.Davos 12 3 0 9 26-52 6

Samedi, 20h: Bienne - Berne, Davos
- Zoug, Fribourg-Gottéron - Ambri-
Piotta. 20h15: Lugano - Kloten. Zurich
- Olten le 11 novembre.

¦ BASKETBALL - Admis au 3me
tour de la Coupe d'Europe des clubs
après son élimination par Cantu au
2me tour de la Coupe des champions,
Bellinzone a réalisé un petit exploit en
s'imposant sur le terrain de l'USK Pra-
gue par 75-78 (50-37), prenant ainsi
une sérieuse option sur la qualification
avant le match-retour au Tessin. Bel-
linzone: Facchinetti (4), Stockalper (6),
Fillmore (7), Grimes (11), Siviero (4),
Fields (25), Polite (21 ), Hug, Magitelli.
/si

LNA : Zurich confirme
L

: e CP Zurich se porte décidément
mieux depuis la révolution de pa-
lais que l'on sait: trois jours après

avoir dominé Gottéron, l'équipe zuri-
choise a tenu Kloten en échec (3-3) au
terme d'un derby disputé dans un Hal-
lenstadion comble (1 1.500 specta-
teurs). L'équipe de Conny Evensson a
pourtant mené 2-0, puis 3-1... Le semi-
échec des Zurichois fait le beurre de
Fribourg-Gottéron , qui reprend quel-
que peu le large à la faveur de son
succès devant Davos [7-4), contesté du-
rant près de deux périodes par la
lanterne rouge.

A l'Allmend, le CP Berne — qui ali-
gnait pour la première fois Dan Quinn
à la place de Raimo Summanen — a
remonté deux fois à la marque devant
Lugano (de 1 -3 puis de 3-4), mais sans
pouvoir éviter une nouvelle défaite de-
vant l'un des gros bras du championnat
(4- 5). Les Tessinois, quoique un peu
heureux, n'ont pas volé leur victoire.
Facile vainqueur de Bienne (7-0), Zoug
s'éloigne sensiblement de la zone dan-

gereuse où s'enlisent en revanche les
Seelandais et Olten: les Soleurois ont
été largement dominés à Ambri (6-0)
pour s'être écroulés dans le dernier
tiers.

En LNB, Martigny-Valais se détache
de la meute de ses poursuivants grâce
à la victoire (2-5) arrachée en fin de
rencontre au détriment de Grasshop-
per (0-4 dans le dernier tiers) et à...
Lausanne, qui s'est en allé gagner en
terre saint-galloise face à Rapperswil
(1-3).

La soirée a été particulièrement
faste pour les Romands, puisque La
Chaux-de-Fonds a dominé Coire (6-2)
et Ajoie a laminé Bulach (6-0). [Enfin,
Thurgovie et Hérisau n'ont pu se dépar-
tager malgré une prolongation (3-3).

A'

Rapports des tiercé / quarté + /quinte +
et 2 sur 4 disputés hier à Vincennes dans
le Prix Almanon (Ire course, tous par-
tants) : 19 - 9 - 4 - 17 - 18.
| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 398,00
- Dans un ordre différent: 79,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3457,10
- Dans un ordre différent: 424,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 24,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 200.780,00
- Dans un ordre différent: 4015,60
- Bonus 4: 106,80
- Bonus 3: 18,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 69,00

Tramelan 3-7 (2-1 1-1 0-5)
Patinoire ouverte de Montchoisi. -

200 spectateurs. — Arbitres: Tschâppàt.
Buts: 2me Seydoux 0-1; 1 Orne Kreuzer

1-1; lime Gfeller 2-1; 16me Seydoux
2-2; 37me Slavkovsky 3-2; 46me Wirz
3-3; 48me Wirz 3-4; 53me Hostettmann-
Kaufmann 3-5; 55me Kaufmann-Wirz 3-6;
60me Hostettmann-Wirz 3-7. - Pénalités:
5 x 2' contre Star Lausanne; 2 x 2 "
contre Tramelan.

Tramelan: Schupbach (15me Willemin);
Schmid, Schnider; Kaufmann, Wirz, Hostet-
mann; Seydoux, Schlup; Vuileumier, Hof-
mann, Jeannottat; Gehriger, Léchenne; Feu-
sier, Voirol, Houlmann.

Une 
patinoire à ciel ouvert et une

glace ressemblant plus à un
'ib, champ de neige ont posé d'énor-

mes problèmes au HC Tramelan face à
la lanterne rouge. Pourtant, tout dé-
buta bien pour les visiteurs, qui ouvri-
rent la marque après 105 secondes
déjà. Mais les bonnes intentions des
Tramelots s'arrêtèrent là dans un pre-
mier tiers qui vit Star prendre l'avan-
tage grâce à deux buts de raccroc
Tramelan égalisait à cinq minutes de la
fin du tiers médian à la suite d'une
double pénalité infligée aux Lausan-
nois. Qui reprenaient toutefois l'avan-
tage quelques secondes plus tard sur
un contre meurtrier.

Tout était donc à refaire à l'amorce
de l'ultime période. Une période abso-
lument folle où Tramelan sortit enfin de
sa réserve et fit basculer le match en
moins de deux minutes. Le fait que
l'entraîneur Helfer ait décidé de tour-
ner à deux lignes au dernier tiers, de
même que le changement de gardien,
ont grandement facilité ce renverse-
ment, aui fut cependant long à se des-
siner, /ir

Ire ligue

Star Lausanne

La Bijouterie Ermoli et Miss Suisse

Samedi, à Neuchâtel, rue du Seyon 5a, Linda et Carlo Ermoli ont inauguré leur nouvelle bijouterie
De nombreux visiteurs se sont rendus dans ce sympathique magasin, où les accueillait la très souriante
Patricia qui n'est autre que la jeune Zurichoise é_ue Miss Suisse 1993/94. Séance de dédicaces et
verre de l'amitié ont animé cette agréable manifestation, parmi le scintillement des pierres précieuses
et l'édat de l'or et du platine. Sur notre photo, Miss Suisse est entourée par les patrons Linda et Carlo
Ermoli et leur collaboratrice Catherine Feuvrier (à g.). / dg- £¦ 46205-337

¦ FLEURIER - La rencontre de Ire
ligue entre Octodure et Fleurier, qui
avait été renvoyée pour non-convoca-
tion des arbitres, a été refixée au
mardi 2 novembre à 20 h 30. Si seuls
les supporters fleurisans en auront été
pour leur bourse, les joueurs devront
effectuer un déplacement supplémen-
taire en semaine, dans ce nouveau
mode de championnat qui en compte
déjà pas mail Petite consolation: ils
penseront que ça aurait tout aussi
bien pu être Saas-Grund... /jyp

¦ ANTISIN - Le Zougois Misko An-
tisin (29 ans) a recouru en cassation
devant un tribunal de Lugano contre
le verdict du Tribunal correctionnel de
Bellinzone dans le litige qui l'oppose
au Russe Petr Malkov. Antisin avait
été reconnu coupable de lésions cor-
porelles et condamné à 3000 francs
d' amende, /si

En bref
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THERMALP
L U S  11 A I N S

D- OVRONNAZ

THERMALP Les Bains d'Ovronnaz
CH-1911 Ovronnaz - Tél. (027) 86 67 67

Nous sommes le seul centre thermal
au monde membre de la célèbre bour-
se d'échange RCI.

Nous cherchons :

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
- dynamique et motivé(e),
- avec expérience de la vente.
Nous vous proposons :
- possibilité de développement dans

un secteur en pleine expansion,
- possibilité de gains supérieurs à la

moyenne,
- une formation de base assurée,
- un produit recherché dans la multi-

propriété,
- un appui constant directement de la

promotion.
Veuillez faire vos offres avec cur-
riculum vitae et certificats à
THERMALP Les Bains d'Ovron-
naz, à l'att. de M. Philippe Stal-
der, 1911 Ovronnaz. 46169-236

Résidence ^^^ Achetez à Ovronnaz et devenez
Thermalp ^5_t___ propriétaire à vie de vos
affiliée * RCI vacances partout dans le monde.

Bar-Pub région Neuchâtel cherche

une gérante
tout de suite.

Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1659. 159285-236

Directeur/trice de l'insti-
tut des sciences de sport
(ISS)
Diriger un institut comprenant une

vingtaine de collaborateurs. Diriger et accom-
pagner des travaux scientifiques dans le do-
maine du sport. Enseigner, assister et
conseiller dans sa spécialité, publier des tra-
vaux de recherche. Traiter les questions de
politique du sport comportant des aspects
scientifiques. Superviser les travaux et pres-
tations fournies dans le domaine des sciences
du sport. Expérience d'enseignement et de
recherche en physiologie du sport, en méde-
cine préventive ou en santé publique. Habili-
tation souhaitée. Capacités de chef et intérêt
pour le sport. Disponibilité à collaborer dans
les instances nationales et internationales du
sport. Pour augmenter la proportion des
femmes et des représentants des minorités
linguistiques également aux postes supé-
rieurs de l'administration, les candidatures
répondant à ces critères seront particulière-
ment bienvenues. Nous offrons un champ
d'activités intéressant mais exigeant, un cli-
mat de travail stimulant et une grande auto-
nomie.
Entrée en fonction: 1er mai 1994.
Renseignements: M. Heinz Keller, directeur
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin.

Lieu de service:
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
r 032/276223, Frau A. Moor

Conseiller/ere
scientifique
chargé/e de traiter , au Secrétariat

général du Département, des domaines du
département, notamment les dossiers de l'as-
surance sociale. Parmi un vaste éventail de
tâches, le/la titulaire sera appelè/e à préparer
des dossiers pour le Conseil fédéral et le Par-
lement , à conseiller la chef fe du département
et le secrétaire général, à assurer la coordina-
tion entre le département et les offices, à ré-
diger des expertises ainsi que des textes
conceptuels. Universitaire diplômè/e de pré-
férence en sciences sociales ou en droit,
ayant un intérêt marqué pour le domaine de
l'assurance sociale et si possible de l'expé-
rience; bon/ne négociateur/trice et organisa-
teur/trice, talent pour la rédaction, crèatif/ve ,
capable de gérer les situations de stress et de
travailler en équipe. Bonne connaissances de
l'allemand et du français. Connaissances
d'italien souhaitées. Afin d'augmenter , au
sein du département , la part des femmes
ainsi que la représentation des minorités lin-
guistiques dans les postes â responsabilité,
les candidatures en provenance de ces
groupes sont particulièrement souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

Un/une chef de section
Elle/il est responsable de la section

d'arboriculture dont les activités portent sur
les domaines se rapportant aux fruits à pé-
pins, à noyau et aux petits fruits, aux pépi-
nières, aux méthodes culturales et modes de
conduite, à la sélection des variétés, aux
techniques appliquées et à la physiologie vé-
gétale. Elle/il dirige le groupe de travail de la
physiologie arboricole, élabore les bases per-
mettant de promouvoir la qualité des fruits ,
les mesures visant à lutter contre les troubles
physiologiques, des fruits à noyau et à pé-
pins, établit des recommandations pour une
fertilisation appropriée à la production végé-
tale et conforme a l'environnement, teste les
régulateurs de croissance et les produits pro-

EMPLOIS j

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

Adjoint/e scientifique
Aimeriez-vous étudier les tâches et

les problèmes complexes de l'Administration
fédérale pour le compte du Parlement et par-
ticiper à l'élaboration de solutions? Nous
sommes en mesure de vous offrir un poste
d'un/d'une collaborateur/trice scientifique au
secrétariat des Commissions de gestion des
Chambres fédérales. Conjointement avec le
secrétaire, vous serez chargé/e du support
administratif et thématique des travaux des
sections des commissions. Vous vous
concentrerez sur l'analyse des problèmes de
fonctionnement de l'administration (gestion,
information, coordination, mise en œuvre de
moyens financiers, efficacité dans la conduite
de l'Etat). Vous êtes au bénéfice d'un diplôme
universitaire (de préférence politologie ou
sciences l'administratives) et d'une expé-
rience professionnelle dans le domaine de
l'administration. Vous disposez d'excellentes
aptitudes rédactionnelles et vous êtes capa-
ble de saisir l'essentiel de sujets complexes.
Vous possédez une grande capacité de tra-
vail, vous aimez les contacts et vous êtes
douè/e d'un sens aigu des responsabilités.
Vos langues: français et allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

phylactiques contre les troubles physiologi-
ques, et encourage la production intégrée
dans tous les domaines de l'arboriculture.
Elle/il assume aussi une activité d'enseignant.
Expérience requise en matière de gestion. Ti-
tulaire d'un diplôme d'une haute école et de
langue allemande, avec de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.
Entrée en fonction: 1er mai 1994.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wâdenswil, C 01/78361 11,
K Schàrer

Suppléant/e du chef du
service d'information du
DFF
Assister et assurer la suppléance du

chef du service d'information en ce qui
concerne l'information interne et externe au
niveau du département: collaborer au dé-
pouillement quotidien de la presse , préparer
et coordonner l'information du département
(communiqués de presse, résumés); assumer
des tâches rédactionnelles relatives à tous les
textes du DFF destinés au public; répondre
aux questions des journalistes; préparer les
conférences de presse et les interventions du

Chef/cheffe du service
«Planification et
contrôle»
Le chef ou la cheffe de la planifica-

tion et du contrôle à l'échelon départemental
prépare, planifie et coordonne les dossiers
traités par le Conseil fédéral, le Parlement et
les commissions parlementaires du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et veille au respect
des délais; il/elle assure la mise au point ré-
dactionnelle du rapport de gestion annuel:
supervise les services de traduction ainsi que
la chancellerie et les archives; travaille en
étroite collaboration avec les offices du dé-
partement, la Chancellerie fédérale et les ser-
vices du Parlement. Domaine varié et intéres-
sant qui demande du talent d'organisation, de
l'esprit de synthèse et un intérêt marqué pour
la politique intérieure. Diplôme universitaire,
de préférence en sciences économiques,
éventuellement autre formation assortie
d'une longue expérience de l'organisation.
Aptitude à diriger, talent de négociateur, don
avéré pour la rédaction, capacité de gérer les
situations de stress. Pratique suffisante d'une
deuxième langue officielle pour communi-
quer sans difficulté. La connaissance de la
troisième langue officielle serait un avantage.
Afin d'augmenter, au sein du département , la
part des femmes ainsi que la représentation
des minorités linguistiques dans les postes à
responsabilité, les candidatures en prove-
nance de ces groupes sont particulièrement
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

chef du département; conseiller les offices du
DFF en matière d'information. Les candi-
dates devraient disposer d'une formation
générale étendue, de connaissances journa-
listiques et/ou très bien connaître les ques-
tions financières, économiques et monétaires
(diplôme universitaire souhaité); des connais-
sances de l'administration et une expérience
pratique dans le domaine des relations publi-
ques sont bienvenues. Langues: français, et
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en service selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général. Services
centraux et généraux
Bundesgasse 3, 3003 Bern

Un/une analyste de
système
La section centre d'information et de

documentation de l'Office fédéral de l'infor-

Un/une chef d'un service
du personnel
Suppléance du chef du service du

personnel. Activités dans les secteurs de la
comptabilité relative au personnel, du secré-
tariat et du central téléphonique. Certificat
d'apprentissage commercial et plusieurs an-
nées d'expérience dans les domaines du per-
sonnel et de l'administration et/ou de la
comptabilité concernant le personnel, de pré-
férence dans l'administration fédérale. Per-
sonne de confiance dotée des qualités sui-
vantes: esprit d'initiative, talent de négocia-
teur, disponibilité et précision. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Expérience
en matière de traitement de textes.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne,
Herr A. Rôôsli

matique cherche une personne polyvalente
qui sera chargée de la gestion des systèmes
de divers calculateurs UNIX. Elle sera égale-
ment appelée à collaborer à l'exploitation de
banque de données et de logiciels de com-
munication ainsi qu'à la gestion d'un système
VAX-10000-Cluster. Sont requises de solides
connaissances en matière de TED. Être dis-
posè/e à effectuer exceptionellement des ho-
raires irrèguliers et à s'intégrer dans une en-
treprise active. Nous offrons la possibilité de
se perfectionner dans des systèmes informa-
tiques complexes et de travailler au sein
d'une équipe dynamique dans l'administra-
tion fédérale. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissances d'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. 1DZ/UNIX

Un/une chimiste ETS
Collaborateur ou collaboratrice

ayant un intérêt particulier en chimie analyti-
que instrumentale, pour effectuer des déter-
minations quantitatives dans des aliments
pour animaux, pour adapter des méthodes de
chromatographie en phase gazeuse-spectro-
scopie de masse (GC-MS), et d'autres mé-
thodes chromatographiques, en utilisant des
moyens modernes de traitement de données.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FP,
r 037/877111

Un/une chef de section
Chef de la section «eaux usées/dè-

chets/techniques environnementales». Dans
le cadre de divers projets de recherche -
orientés vers l'application pratique de mé-
thodes et systèmes dans des conditions
proches de la réalité - et d'essais effectués
pour le compte de tiers, nous élaborons des
données écologiques pour des biens d'équi-
pement et de consommation, ainsi que pour
leur utilisation et leur élimination ou recy-
clage, une fois hors d'usage. Formation de
chimiste ou d'ingénieur chimiste promu/e, di-
plômè/e universitaire et bénéficiant d'une ex-
périence professionnelle de plusieurs années
dans le domaine des techniques et analyses
environnementales. Disposé/e à collaborer
sur le plan interdisciplinaire. Habileté à négo-
cier avec des représentants de l'industrie et
des autorités. Aimant rechercher des solu-
tions et les mettre en pratique dans le do-

maine de la protection environnementale. De
préférence apte à diriger und équipe. Dési-
rant contribuer à l'augmentation de la part
des femmes, toujours sous-représentées
dans l'ensemble des fonctions de direction au
sein de l'Administration fédérale, nous nous
intéresserons tout particulièrement aux can-
didates qualifiées pour ce poste.

Lieu de service: S t-Gall
Adresse:
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches , service
du personnel, Unterstrasse 11,
9001 St-Gall, g) 071/300295, Frau
R. M. Schwaiger

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de la

traduction française. Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique,
scientifique et juridique, tels que des mes-
sages, lois, ordonnances, directives, de la
correspondance, etc., ainsi que traductions
d'allemand ou de français en anglais. Forma-
tion universitaire, de préférence diplôme de
l'Ecole de traduction et d'interprétation de
l'université de Genève. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, aptitude è
rédiger. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

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

Un/une spécialiste OS/2
Participation à la rationalisation et à

l'automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et Caisse suisse de compensation.
Conception et réalisation de projets informa-
tiques dans les domaines bureautiques et in-
focentre. Conseil, formation et assistance aux
utilisateurs. Ce poste conviendrait à un/une
informaticien/ne expèrimentè/e et familier/
ère des environnements IBM, MVS. OS/2 et
Token-Ring. Esprit d'ouverture et goût des
contacts. Langues: français, connaissances
de l'anglais technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel. 18, av. Edmond-
Vaucher. 1211 Genève 28,
f 022/7959397

Collaborateur/trice
à l'arrondissement
Conduite des cas d'assurance; le/la

titulaire réunit les documents et informations
nécessaires à l'appréciation et au traitement
des cas; correspondance avec les assurés,
les médecins, les employeurs, les administra-
tions publiques etc.; rédaction des proposi-
tions. Certificat de fin d'apprentissage dem
ployé/e de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; habileté de rédaction
et d'èlocution. Expérience professionnelle, si
possible dans le domaine des assurances so-
ciales. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28, S 022/7959711,
/W Ph. Le Grand Roy 05.2018 ,0,x4

f jeudi 28 ê9  ̂ )
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Rabais

10%
sur tous vos achats

excepté: textiles, ménage, spiritueux
apéritifs, tabacs

j 46156-110
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Importante maison
d'exportation
offre place stable à :

représentant
Age idéal : 35 à 42 ans.
Activité principale :
- visites régulières à notre clientèle

mondiale.
Connaissances requises :
- formation commerciale,
- expérience des ventes et des con-

tacts avec les clients,
- trilingue : allemand - italien - es-

pagnol,
- bonnes connaissances des lan-

gues française et anglaise.
Seules les personnes réellement
intéressées sont priées de fai-
re leur offre avec curriculum vi-
tae détai l lé sous chiffres
Z132-746745 à Publicitas. case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 46200-236



L'Estonie jouera le jeu
FOOTBALL/ Coupe du monde: avant le match du 17novembre

U

" Jno Piir, entraîneur de l'Estonie, est
catégorique

— Nous ne pratiquerons pas
de i'anti-football contre la Suisse, le 17
novembre. Nous tenterons avec tous
nos moyens de développer un jeu of-
fensif et attractif.

Piir est toutefois conscient que sa
formation est loin d'appartenir au go-
tha européen.
- C'est pour cette raison que nous

avons choisi le Liechtenstein comme ad-
versaire dans l'optique de notre pré-
paration (lire en p. 29). Nous avions
également approché Saint-Marin et la
Croatie.

La situation est plutôt inattendue
pour Piir. Son équipe est vouée au rôle
de faire-valoir en cette fin de périple.
Le 10 novembre, le Portugal a la ferme
intention de la battre avec la plus

grande marge pour faire sereinement
le voyage de Rome une semaine plus
tard, date à laquelle la Suisse voudra
en faire de même:

— Nous sommes toujours en phase
d'apprentissage. Notre niveau n'esl
pas celui de pays où le professionna-
lisme est de rigueur, certes, mais mes
joueurs sont combatifs. De plus, nous
sommes meilleurs à l'extérieur. Mais j e
sais que, que ce soit contre le Portugal
ou la Suisse, notre tâche ne sera pas
facile.

Les progrès de l'Estonie sont encou-
rageants. De 0-6 contre la Suisse,
l'équipe de Piir ne s'est inclinée qu'avec
deux longueurs d'écart, contre le Portu-
gal (2-0), l'Italie (2-0) et l'Ecosse (3- 1).

Entre les échéances de Lisbonne et
de Zurich, la délégation estonienne a
été conviée par la fédération portu-
gaise à un camp d'entraînement d'une
semaine à Estoril. Piir n'a pas l'impres-
sion d'avoir été acheté par les instan-
ces lusitaniennes:

— // ne s'agit pas d'un cadeau pour
nous inciter à lâcher le pied contre le

Portugal et nous battre comme des
lions contre la Suisse. Cette invitation a
été faite en février 1992 déjà, lors de
l'élaboration du calendrier du groupe
1, à Rome. A cette époque, nul ne
pouvait présager de la tournure des
événements et du rôle capital du goal-
average, affirme Piir. De plus, il n'était
financièrement pas concevable pour la
fédération estonienne de rallier ses pé-
nates depuis Lisbonne et de s'envoler
pour Zurich dans la même semaine.

A guichets fermés
Le dernier match des éliminatoires de

la Coupe du monde 1994, entre la
Suisse et l'Estonie, le mercredi 17 no-
vembre prochain au stade du Hard-
turm, à Zurich, se jouera à guichets
fermés, devant 20.000 spectateurs, ca-
pacité autorisée par la FIFA. Tous les
billets en vente ayant d'ores et déjà
trouvé preneur, l'Association suisse de
football (ASF) prie donc les supporters
de l'équipe de Suisse de ne plus faire
de versements pour réserver des billets.

A'

U'I^ ÏA W\W±
Ligue A

La Chaux-de-Fonds - Avusy
3-26 (3-19)

RCG Bettex, Dervey (Maire), Spiller, Egger,
Dinacci (J. Berthet), Donelly, L Berthet, Bor-
net, Luthi, Carnal, Brulhart, Stoller, Pfister,
Marron, Landwerlin (Schallenberger, Jossi,
Courvoisier).

BU tait-ce le fait de ne pas pouvoir
S| jouer sur le terrain des Arêtes? De
Il devoir à tout prix remporter cette

partie à quatre points? En tous les cas,
le RCC a joué son plus mauvais match
de la saison et, face à des Genevois
limités mais volontaires, a pris une cor-
rection méritée.
D'entrée de jeu, le pack agressif et
conquérant d'Avusy bouscula celui de
La Chaux-de-Fonds. Liithi donna bien
un peu d'air à ses couleurs en transfor-
mant une pénalité, mais les «jaune et
bleu», comme tétanisés par l'enjeu, ne
se libérèrent pas pour autant. Pris à la
gorge, le RCC céda rapidement en
opposant une résistance bien pâle et
ce n'est pas sa réaction rageuse et
désordonnée, au début de la seconde
mi-temps, qui changea grand-chose au
cours des événements. Décidément,
l'heure de la remise en question a son-
né pour le RCC /pp

On joue ce soir
^^ uatre matches comptant pour les
Cjl éliminatoires, zone Europe, de la
^ j2 Coupe du monde 1994, auront
lieu ce soir. Le groupe 1, celui de lo
Suisse, est pour sa part au repos.

Groupe 2. A Istanbul: Turquie - Pologne.
Classement: 1. Norvège 9/16; 2. Hol-
lande 9/13; 3. Angleterre 9/11 ; 4. Polo-
gne 8/8; 5. Turquie 8/3; 6. San Marine
9/1. La Norvège qualifiée. Derniers mat-
ches (17 novembre): Pologne - Hollande,
San Marino - Angleterre.

Groupe 4. A Ko t ice: Tchécoslovaquie -
Chypre. Classement: 1. Belgique 9/14; 2.
Roumanie 9/13; 3. Pays de Galles 9/12;
4. Tchécoslovaquie 8/10; 5. Chypre 9/5;
6. Iles Féroé 10/0. Derniers matches (17
novembre): Belgique - Tchécoslovaquie,
Pays de Galles - Roumanie.

Groupe 5. . A Budapest: Hongrie -
Luxembourg. Classement: 1. Russie 7/12
(15:3); 2. Grèce 7/12 (9:2); 3. Islande
8/8; 4. Hongrie 7/3; 5. Luxembourg 7/1.
La Russie et la Grèce qualifiées. Dernier
match (17 novembre) Grèce - Russie.

Groupe 6. A Tel Aviv: Israël - Autriche.
Classement: 1. Suède 9/14; 2. France
9/13; 3. Bulgarie 9/12; 4. Autriche 8/6;
5. Israël 8/4; 6. Rnlande 9/3. La Suède
qualifiée. Derniers matches. 10 novembre:
Autriche - Suède, Israël - Rnlande. 17 no-
vembre: France - Bulgarie, /si

Ligue B

Stade Lausanne - Neuchâtel
11-7 (11-0)

Neuchâtel: Pantillon (75me Jacquat), Poin-
tet, Bailleul, Clarke, Kennedy (40me de
Pury), Ruegger, Murray, Heyraud, P. Bren-
nan (m), Richardson (0), Gray, de Salis
(45me Baumann), Thurnherr, M. Brennan,
Parmett.
Notes: terrain de Chavannes, très lourd,
100 spectateurs.

|pj amedi dernier, le NSRC a connu sa
Jfc première défaite de ce champion-

Jf nat un peu cahotique. Le manque
de compétition des Noirs, suite à leurs
deux victoires par forfait , n'est certai-
nement pas étranger à cette mauvaise
surprise.
Si les Lausannois partaient quand
même favoris de cette rencontre, les
Neuchâtelois se rendirent rapidement
compte que leurs moyens leur permet-
taient de vaincre. Malheureusement, la
première mi-temps vit les Vaudois
prendre l'avantage par un essai et
deux pénalités, et ceci malgré une ren-
contre des plus équilibrées. La seconde
Tii-temps fut à l'avantage des Noirs,
qui réduisirent le score par un essai
.ollectif des avants, transformé par
l'arrière Pannert.
Sentant la victoire à leur portée, les
Neuchâtelois tentèrent d'accélérer le
jeu dans le dernier quart d'heure. Si
l'intention était bonne, la réalisation
confondit vitesse et précipitation et les
Neuchâtelois échouèrent à plusieurs re-
prises dans leurs attaques par excès
de fébrilité. En fin de compte, cette
défaite laisse un goût amer aux hom-
mes de l'entraîneur Paul Brennan, car
la victoire était réellement à leur por-
tée. Dans le même temps, les Noirs
devront profiter des leçons de cette
défaite et tâcher d'acquérir un peu
plus de sang froid, qui leur permettra
de conclure plus facilement leur pro-
chaine partie. Samedi, le NSRC rece-
vra le RC Nyon à 15h au Puits-Godet
pour un autre match au sommet de
cette poule A de LNB. /jp

Classements
LNA. Cinquième journée: Cern - Yverdon
29-22; Hermance - Bâle 46-12; La Chaux-
de-Fonds - Avusy 3-26. Classement: 1.
Hermance 4/8; 2. Cem 3/6; 3. Zurich 3/4;
4. Yverdon 4/4; 5. Bâle 5/2; 6. Avusy 3/2;
7. La Chaux-de-Fonds 4/0.
LNB. Groupe 1: Lucerne - EH Lausanne
40-0; Stade Lausanne - Neuchâtel 11-7;
Nyon - Tidno 119-0. Classement: 1. Lu-
cerne 4/6; 2. Neuchâtel 3/4; 3. Stade
Lausanne 1/2; 4. Nyon 3/4; 5. EH Lau-
sanne 3/ -1; 6. Tidno 3/-1. Groupe 2:
Albaladejo - Old-Boy s 31-5; LUC - Berne
8-43; Sporting- Fribourg 3-12. Classe-
ment: 1. Beme 4/8; 2. Hermance 2 3/6; 3.
Albaladejo 4/6; 4. LUC 2/2; 5. Fribourg
4/1 ; 6. Sporting Genève 3/0; 7. Old-Boys
3/0. /si

Senna - Irvine:
la FIA attend

L

"-' . a Fédération internationale auto-
mobile (FIA) a indiqué qu'elle at-

3 tendait le rapport officiel pour sa-
voir quelles suites donner à l'incident
qui a opposé les pilotes Ayrton Senna
et Eddie Irvine, dimanche dans les
stands, à l'issue du Grand Prix de For-
mule 1 du Japon sur le circuit de Su-
zuka. Le président de la FIA, Max
Mosley, a donc refusé de commenter
l'attitude de Senna.

A l'issue du Grand Prix remporté par
Ayrton Senna, une altercation avait
éclaté entre le pilote brésilien et le
pilote irlandais Eddie Irvine : Le Brési-
lien avait connu des difficultés sur le
circuit avec Irvine qui, attardé, l'avait
quelque peu bloqué. Senna était allé
après la course dire à l'Irlandais du
Nord ce qu'il en pensait. Selon les
témoins, Senna a donné un coup de
poing à Irvine qui est tombé à terre.

— Ce gars est fou. Ce n'est pas une
course de karting, avait déclaré le tri-
ple champion du monde à l'arrivée.

— Je ne vois pas où est le problème.
Je ne l'a! pas touché, ni poussé à pren-
dre des risques. Je vais porter plainte
contre lui, avait indiqué pour sa part
Irvine, 27 ans, qui faisait ses débuts en
Formule 1 au Japon et qui a terminé
sixième, /si

Whealton pour Roduit
:|%f ors de sa dernière séance, le Co-
S ¦ mité directeur de la Fédératior

suisse de basketball (FSBA) a pro-
cédé à la nomination des nouveaux
responsables des équipes nationale!
masculines. Pour l'équipe seniors, sor
choix s'est porté sur l'Américain Joe
Whelton, l'actuel coach de Bellinzone.
Joe Whelton, qui succède au Valaisar
Michel Roduit, mènera cette tâche er
parallèle avec son activité à la tête du
club champion de Suisse.

L'équipe espoirs a été confiée au
Tessinois Gianfranco Garobbio,
l'équipe juniors à Célestin Mrazek, l'an-
cien coach de Fribourg Olympic, el
l'équipe cadets à Gabor Kulcsar, ex-
entraîneur d'Union Neuchâtel. /si

Coupe: Union à Sion
Dernière équipe neuchâteloise en-

core en lice, Union Neuchâtel affron-
tera Sion-Wissingen le mercredi 17 no-
vembre, en 16mes de finale de la
Coupe de Suisse masculine, qui mar-
quent l'entrée en lice des clubs de ligue
A./ M

En bref
¦ DIEGO — A quelques jours du
match aller de barrage éliminatoire
pour la Coupe du monde qui oppo-
sera, dimanche à Sydney, l'Australie
à l'Argentine, la presse argentine met
l'accent sur l'attitude de Diego Mara-
dona. En compagnie de son frère et
de son préparateur physique, celui- ci
se tient, en effet, en dehors des entraî-
nements et des repas, à l'écart du
reste de la délégation argentine diri-
gée par Alfio Basile, depuis son arri-
vée aux Antipodes mardi dernier. Dé-
légation renforcée depuis hier par
l'arrivée de cinq joueurs évoluant en
Europe, trois «italiens », Gabriel Ba-
tistuta (Fiorentina), José Chamot (Fog-
gia) et Abel Balbo (AS Rome), et deux
«espagnols», Fernando Redondo (Te-
nerife) et Fernando Caceres (Sara-
gosse). /si

¦ REAL — L'assemblée générale du
Real Madrid a approuvé, lors d'une
séance houleuse, les comptes de la
saison 1992-93 qui montrent un défi-
cit de 159 millions de pesetas, soit 1,8
million de francs suisses, pour la pre-
mière fois en huit ans de présidence

de Ramon Mendoza. Juan Manuel
Osorio, vice-président chargé des
questions économiques, a reconnu un
déficit cumulé de 5,7 milliards de pe-
setas (43,7 millions de dollars) à court
terme et 2,2 milliards de pesetas (66
millions de francs) à long terme. Pour
faire face à cette situation, le club
aura recours à deux crédits dont un
de 1 600 millions de pesetas (18 mil-
lions de francs) déjà accordé par le
groupe financier Banesto. /si

¦ JUNIORS - Championnat de
Suisse inters Al : Meyrin - Neuchâtel
Xamax 4-2. Young Boys - Ruti 3-1.
Fribourg - St. Gall 1-0. Bellinzone -
Aarau 5-2. Rùti - Servette 1-6. Neu-
châtel Xamax - Sion 1 -0. Meyrin- Zu-
rich 2-2. Lucerne - Grasshoppers et
Bâle - Young Boys renvoyés. Le classe-
ment: 1. Grasshopper 10/17. 2. Sion
11/15. 3. Fribourg 11/14. 4. Aarau
10/13. 5. Neuchâtel Xamax 11/13.
6. Servette 9/11.7. Zurich 11/10. 8.
Lucerne 10/9. 9. Bellinzone 9/8. 10.
St.-Gall 11/8. 11. Young Boys 9/7.
12. Rùti 11/7. 13. Bâle 10/6. 14.
Meyrin 11 / à. /si
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Initialement prévus les 18, 19 et 20
septembre, puis repoussés aux 29, 30
et 31 octobre - soit le prochain
week-end — , les Trois jours de VTT de
Neuchâtel sont définitivement annulés.
JE.

Trois jours
annulés

OM : Tapie va s'en aller¦
— Oui, je  vais partir de l'Olympi-

que de Marseille, confirmait hier Ber-
nard Tapie dans le journal L'Equipe,
datant pour la première fois sa ces-
sion de la présidence du club:

— A la fin de la saison au plus
tard, mais peut-être dans deux jours,
dans trois semaines, dans six mois...
Car le député des Bouches-du-Rhône
veut désormais avoir du temps pour
se consacrer à sa carrière politique
au sein du Mouvement des radicaux
de gauche. En tout cas, précise M.
Tapie, pas question de «partir sous
la pression, les menaces, le chantage
ou les gesticulations médiatiques». Et
pas question, a-t-il ajouté sur France-
Info dans le courant de la matinée,
de partir «tant que tout né sera pas
totalement réglé et la succession ga-
rantie».

— Moi, je  ne compte pas, a-t-il
poursuivi à la radio. Ce qu'il faut, ce
n'est pas savoir si j e  vais laisser ma
place, mais si l'OM va rester à sa
place. Car Marseille a besoin de
l'OM plus que n'importe qui. Dans ces
conditions, toute ma recherche au-
jourd'hui consiste exclusivement à tra-
vailler pour pérenniser le club. De
toute façon, j'ai toujours été en har-
monie avec moi quand je  considérais
que le moment était venu de passer
la main, mais j e  me suis aussi toujours
attaché à ce que les successions se
passent bien.

Mais encore:
— Cela fait plus d'un an que je

noue des contacts avec des gens à
qui j e  conseille de prendre l'OM, ex-
plique-t-il dans le quotidien sportif,
regrettant que le groupe Bouygues
ne se soit pas laissé convaincre.

— J'aurais tellement voulu, soupi-
re-t-il... Mais j'ai également rencontré
un responsable du groupe Tati ainsi
que la direction générale de Mars et
celle de Reebok, confie le président
de l'OM. Toutefois, il reconnaît

n'avoir encore aucun repreneur en
vue:

— Je n'ai pas de solution pour
l'instant, j 'ai plein d'investigations, qui
sont parties dans plusieurs directions:
un très gros fabricant de meubles, un
groupe de bijouterie, horlogerie,
montres de très haut de gamme, une
chaîne de grands magasins.

M. Tapie explique par ailleurs les
raisons de sa décision:

— Tant que les échéances étaient
locales et tant que je  n'appartenais à
aucun parti politique — que j'étais
un électron libre —, j e  pouvais rester
président de l'OM. Mais maintenant,
ça n'est plus le cas, j 'appartiens à un
parti politique, à une structure (le
MRG). /ap

Pancev arrive
Darko Pancev, l'attaquant macé-

donien de Tinter de Milan, rejoindre
l'Olympique de Marseille, comme
«joker», au sein d'une formation af-
faiblie par le départ d'Alen Boksic à
la Lazio de Rome et la blessure à
l'épaule de son buteur international
allemand Rudi Voeller.

Le transfert de Pancev, qui occupe
le banc des remplaçants à Tinter,
devrait être définitivement conclu à
la fin de cette semaine, ont fait savoir
hier les dirigeants du club lombard.
Selon l'accord passé entre les deux
formations, Pancev jouera cette sai-
son avec l'OM sous forme d'un prêt,
et sera officiellement intégré à l'ef-
fectif du club phocéen pour la saison
1994-95.

L'Inter, qui peut au maximum ali-
gner trois étrangers en championnat
d'Italie, possède outre Pancev, arrivé
de l'Etoile Rouge de «Belgrade l'an
dernier, le Russe Igor Shalimov, l'Uru-
guayen Ruben Sosa et le duo néer-
landais Dennis Bergkamp Wim Jonk.
/ap

Demi-finaliste à Lyon, battu de
justesse par Pete Sampras, Jakob
Hlasek (ATP 39) est en passe de
retrouver toutes ses sensations. Au
tournoi de Stockholm (doté de
1.650.000 dollars), le Suisse a pris
la mesure de l'Américain Brad Gil-
bert, 28me joueur mondial, au pre-
mier tour, en trois manches, 7-6
(7/ 3) 2-6 6-3-

La dernière victoire de Hlasek sur
Gilbert remontait à 1991, lors de
la World Team Cup 1991 à Dùs-
seldorf, en deux manches, 6-0, 6-4.
Hlasek a retrouvé un moral de ga-
gneur. Son attitude positive sur le
court ie démontrait amplement à
Stockholm.

Le Zurichois bénéficie d'un ta-
bleau idéal, depuis le retrait du
Tchèque Karel Novacek, forfait
pour blessure. Au prochain tour, au-
jourd'hui, Hlasek sera opposé à
l'Espagnol Sergi Bruguera, lequel
n'est pas forcément à l'aise sur une
surface très rapide.

Marc Rosset, qui entre en lice
aujourd'hui, est de son côté bien
remis des ennuis gastriques qui
l'avaient contraint à l'abandon à
Vienne. Le Genevois peut s'alimen-
ter normalement. Il affrontera un
homme dangereux: redoutable
spécialiste du service-volée, l'Amé-
ricain Jared Palmer, qui s'est quali-
fié en dominant 6-4 6-3 l'Allemand
Berd Kqrbacher (ATP 53), peut,
dans un bon jour, Inquiéter réelle-
ment le champion olympique. Lors
du dernier US Open, ce New- Yor-
kais de 22 ans avait poussé Cédric
Pioline à la limite des cinq sets, /si

Jakob Hlasek
continue

1ère ligue

Renvoyé le 17 octobre dernier, le
match opposant Colombier à Rie-
hen se jouera ce soir au stade des
Chézards (coup d'envoi 20h). Pour
les Neuchâtelois, qui restent dans le
sillage du leader Lyss, cette rencon-
tre se glisse entre deux derbies
cantonaux, puisque, juste une se-
maine après avoir rendu visite à La
Chaux-de-Fonds, ils accueileront Le
Locle samedi en fin d'après-midi.

Mais l'entraîneur Michel Decastel
ne redoute pas plus qu'il n'en faut
ce programme chargé. Il sait qu'il a
un effectif riche à sa disposition et
que, malgré les indisponibilités de
Manai (toujours suspendu), de
Pfund et de Locatelli (blessés), voire
de José Saiz (touché aux adduc-
teurs), il pourra aligner une équipe
compétitive face à Riehen.

— Nous avons encore prouvé
notre valeur à La Chaux-de-Fonds,
où nous avons fait une démonstra-
tion 35 minutes durant. Dommage
que nous n'ayons pas concrétisé
davantage. Reste qu'un point sur
terrain adverse, c'est toujours une
bonne opération. Je compte bien,
maintenant, faire le plein tant de-
main (ce soir) que samedi, sur notre
pelouse.

Une pelouse certes lourde mais
tout à fait «jouable». Elle devrait
donc permettre aux acteurs de
présenter un spectacle agréable ,
/sdx

A.N.F.
lie ligue. - Saint-Biaise - Bou-

dry ce soir à 20h; Le Landeron -
Les Bois à 20h; Marin - Audax Friul
à 20h15.

llle ligue: Le match Coffrane -
Lignières prévu pour ce soir est ren-
voyé. - Match de rattrapage:
Neuchâtel Xamax II - Les Ponts-de-
Martel. JE-

Colombier
reçoit Riehen
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Ou fr. 8.- par jour.
Cher Papa, ne vous en faites pas: Outre des frais d'entretien minimes Et si vous êtes de ces pères qui

avec la Polo Solo, on y trouve toujours et une consommation ultraraison- aiment considérer plusieurs variantes
son compte. Non seulement parce que nable, il faut savoir que la peinture de financement, sachez que la Polo Solo
la Polo Solo est un cadeau on ne peut métallisée, le toit ouvrant et la radio- peut aussi être acquise pour fr. 8.-* par
plus attractif pour la fille ou le garçon cassette Philips Rallye 6000 sont livrés jour seulement - ce qui de-
qui vient de réussir son examen mais d'origine. / ^fé\ 

vra'* réjouir toute la 
famille,

aussi parce que la Polo Solo a tout Au point que vous avez le tout pour l̂ ^y) La Polo Solo. Vous savez
pour plaire. fr.16 870.-. X^X ce que vous achetez.

Çtf-ftJ AMAG, importateur VVvf 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW sont unanimes: avec la Polo Solo, la note n'est pas salée. 83691-110
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hô p ital . 2001 Ne uchâtel I (08 .00  - 12.15 / 13.45 - I
1 18.00 heures) ou télé p honer: '

I 1'n.wiiiTlTl |
I Xp/ocrédrt i\
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16 ,SX maximum par année indus I
¦ (murante solde de délie, frais administratifs el commissions |
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1' wK.. \ Faites-vous contrôler M

WBSÊj b̂ K̂Jfcdfe \ l'audition sans frais et m
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sans engagement 
en 

m
¦B: 1—-, 4 prenant simplement M

ho ê. rf oo -̂ / rendez-vous par téléphone, m
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177183-110 I

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1 " étage 

^̂_ _ ~~-\

' VOYANCE ^
Directe par téléphone

156 7319
De 8h45 à 23 h

Lundi au vendredi

\
(Fr. 2.-/min) J

=̂ 46069-n^^ X^

VOYANCE
PAR

i TÉIÉPH0KE
Fr. 2.-/la min.

15676 17
 ̂ 149141-11j/

A \
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier

! <? 039 / 41 39 66. MMZMIOV /

ĝÊ__ W_Ŵ_______f _______ __W_______ J_\W Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne
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Bevaix . tél 46 11 60 Colombier , lél 41 27 47 Dombresson . tél. 53 28 10 Fleuner . tél. 61 16 37 Fleurier. tél. 61 11 86

/!»» « HirnnHpIlf Garage Bello Garage da Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brûgger
?» B_fj ._?i Jl, *î 9« ft S Bell° J.-F. Buhler A. Caso J.-L Aliter W. Brûgger
NeUChatel, tél. 24 72 7Z Mantnsllia lél. 31 40 66. NiucMteL tél. 24 2R 24 Pèsent, ici 31 77 00 Saint Aubin, tél. 55 11.87 Li UIMIU-HN. tél. 6512 52

169099-110
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^̂ gX^̂ ĵ^̂^Ĵ ^̂^ff̂ B̂̂ ftlff̂ IB E N I A M O D U G E R A A L T

S V G O R E G A L G E R L I I
E I U O E O R L R M B E O A M

6 lettres — Gaz inflammable ^̂ ^̂ TIT^̂  i T~Ë i î  (_T \\ T
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Abri - Abstraite - Amour - Angolais - Arôme - Attable - Aubère 
- Balai - Barbe - Belle - Brebis - Carreau - Culmine - Daim - T A R T U O I T E G R R N A R
Domaine - Dualité - Eglogue - Enrober - Environs - Etourdi - 
Garage - Gravir - Imite - Liant - Ligue - Lourd - Magie - Muer - A U S A O E B E R T E P R E P
Naguère - Pâtre - Perpétré - Peur - Pièce - Pondu - Poudre - — Z ~— T ~ Z I Z Z j "̂

"̂ "
"I ^~

Preuve - Propre - Rabote - Rageant - Réglage - Régler - Rembour- _ \ ^___!_î î 
ré - Renier - Rime - Ripoliner - Rive - Rompre - Ruban - Samba A E R P M O R E R E M N  I R C
- Semer - Siégeant - Taloche - Tapage - Terrier - Vielle - Vitre - 
Vulgaire. G R U I E B T D C E R D U O P

La solution do la grlllo paraîtra domain dans l'édition do l'Express E E S R R O A E  I D R U O L U



Un filon à mieux exploiter
BIOMASSE/ Produire de l 'énergie à partir des déchets

¦P ar Biomasse, on entend les matiè-
I* res végétales, les déjections anî-

$£ maies et les déchets organiques
provenant des activités humaines à
partir desquels il est possible de pro-
duire de l'énergie. Ce peut être le bois,
la paille, le purin, les boues d'épura-
tion, les ordures ménagères. Aujour-
d'hui, on se sert surtout du bois, ainsi
que du biogaz issu de la fermentation
de déchets.

La Suisse n'est guère en mesure de
produire de la biomasse en grandes
quantités, par exemple au moyen de
plantations de végétaux à croissance
rapide; notre pays manque en effet de
grandes étendues cultivables. Abstrac-
tion faite d'une situation de crise, il ne
vaut pas non plus la peine de fabri-
quer industriellement du carburant
d'origine végétale.

En brûlant du bois (bûches ou co-
peaux) dans des cheminées, des poêles
de faïence, des fourneaux, ou encore
des chauffages centraux, on en retire
de la chaleur. Notons que les chaudiè-
res à bois actuelles ont de meilleurs
rendements que les systèmes classi-
ques; en outre, elles rejettent moins
d'effluents gazeux (suie, hydrocarbu-
res, monoxyde de carbone et oxydes
d'azote) dans l'environnement. Tout
laisse à penser que l'on développera
encore des installations à la fois plus
performantes et moins polluantes.
L'énergie du bois est un excellent ap-
point pour des installations solaires ac-
tives et passives, car la combinaison
des deux systèmes permet de couvrir
même les besoins de pointe avec des
ressources «locales».

Le bois est le plus important agent
énergétique indigène après la force
hydraulique. Ces dernières années, il
est vrai, cette matière première a
perdu de son importance: si elle cou-
vrait encore près de 13% de la de-
mande énergétique en Suisse en 1950
(2,5 millions de mètres cubes), sa part
n'était plus que de 1,2% (0,9 million
de mètres cubes) en 1978. Aujourd'hui,
elle est remontée à 1,6%, ce qui cor-
respond à une consommation de _ bois
de 1,3 million de mètres cubes par
année.

Sans surexploiter les forêts, on pour-
rait doubler cette consommation (2,6
millions de mètres cubes); la croissance
annuelle de la forêt helvétique atteint
en effet de 6 à 8 millions de mètres
cubes. On en abat seulement 4 millions,
dont un quart à peine, vieux bois com-
pris, sert au chauffage.

Il est pourtant possible d'utiliser le
potentiel énergétique existant de fa-
çon rentable, en particulier à proximité
des forêts, et d'économiser ainsi des
coûts de transport élevés.

La combustion du biogaz (méthane,
gaz de fermentation) dans un four pro-
duit de la chaleur. Une installation de
couplage chaleur-force fonctionnant
avec ce gaz produit en outre du cou-
rant électrique.

Environ 150 installations de biogaz
sont actuellement en service dans des
exploitations agricoles de notre pays.
Une bonne vingtaine d'entre elles pro-
duisent tant de l'électricité que de la
chaleur. L'utilisation optimale des dé-

BOIS — On pourrait en doubler la consommation sans surexploiter la forêt
suisse. E-

chets agricoles (purin, lisier) peut suffire
à rendre une exploitation agricole
énergétiquement autonome. A noter
cependant que pour être rentable, une
installation de biogaz doit être implan-
tée dans un domaine comptant au
moins 35 têtes de gros bétail, condition
que remplissent aujourd'hui quelque
7000 exploitations agricoles.

Du biogaz, les stations d'épuration et
les décharges communales et industriel-
les en produisent également. En Suisse,
ce gaz est d'ailleurs déjà utilisé dans
environ 600 stations d'épuration et
dans quelques décharges.

Les recherches sur le biogaz ont com-
mencé il y a bon nombre d'années.
Elles sont orientées principalement sur
le développement de nouveaux types
d'installations, sur l'aménagement de la
rentabilité, sur la compréhension des
phénomènes biologiques, ainsi que sur
la production et l'utilisation du biogaz
dans des exploitations agricoles. / M-

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 100001, franco citerne
%kg SHmMMŒHMŒ_M!,

1992 — W9921-5S8 1993 ¦___________¦

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 44 11 55 et
demandez Mme Clerc, MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Pichard.
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Oui, je désire recevoir votre brochure gratuite. |
Nom: : Prénom : t*__z__*__
Rue : NPA/Lieu : 

179928-1389 VW
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oFerblanterie #-
Couverture ¦̂ ^^^̂ •ê^Installations sanitaires r̂  m m m ^t ^Chauffage (J 11IAJ S

Remplacement Q)
de chaudières 2103 Brot-Dessous *£toutes marques, tél. 038/ 45 14 01 }j-
pompes, etc.. 038 / 25 44 14 ffi ,

179925-589

J.M. lfîMft€l€T
========== CHAUFFAGES CENTRAUX

========== BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ'

========== VENTILATIONS

Neuchâtel Vy-d'Etra 33 tél. 038/33 26 57/58

179950-889 _̂ -____-_-_--_m__m__t_______--m___---_m m̂-n ^

" * 
° /  LJ^S-'MAZOUT

; o • Çi-̂ J 038 21 1121}

JSSST SA~»~
\ 179927-589

Inauguration?

Nouveautés
en rayons?

Rappel de
prestations?

Un coup de fil suffit

Tél. 038/25 65 01

EEXPRESSj ^
La pub'aynamique

IM ^ i79923 -588 ' IStjŜ lpï o c &
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VENEZ VISITER LA PLUS m$&4$-IMPORTANTE EXPOSITION ^WkDE SUISSE ROMANDE ,„.»iHI- Cheminées de salon "m»-**» v .
- Cheminées de jardin et four à pain \W_____ ^T__ \\_1______ ^_____ J_ \
- Poêles à bois Md______ \_ \_ \__________ \___ \_________ \
- Accessoires 
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
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.-.
Délai .l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 256501, fax 250269.

T'OFFRE WSËV A VENDRE . \\^̂
4 PNEUS HIVER Nokia 165 SR 14, état neuf
300fr. Tél. (038) 571567. 159258-46.

BOITIER NIKON F-601 500fr. + skis de fond
Trak + diverses BD + jumelles Weso 7-15x35
+ encyclopédie photo Alpha 10 volumes. Tél.
(038) 31 6078, le soir. i6929i-46i

UN LIT FRANÇAIS MODERNE, état neuf,
avec sommier et matelas 950 fr. à discuter. Tél.
336523. 159307-461

170 DALLES BETON POUR TERRASSE
50x 50 cm. 4 fr. la pièce. Tél. (038) 33 3242.

159302-461

IMPRIMANTE NEC P6, 24 aiguilles 200 cps.
compatible IBM ou Amiga. 300 fr. Tél.
41 27 10. 122076-461

VENDS 1 POÊLE NORDIQUE à bois, portes
vitrées neuf. 1600 fr. Tél. (038) 426382.

122121-461

700 ANCIENS 45 TOURS variété, 150 fr. Tél.
(038) 42 63 82. 122120-451

TOURS CHAUBLIN 102, nombreux accessoi-
res. Tél. 31 3034. 122106-461

ÉTAT NEUF. BAS PRIX, bébé-relax, souliers
fille 28 à 36, veste TA ans, combinaison ski 38,
bottes 38, souliers talons 38, complet hom-
me 48-50. Tél. 240416. 122095-451

TE CHERCHE m̂/AV À ACHETER X*̂ l
JE CHERCHE draps en lin, nappes de table en
lin ou en damassé. Tél. (038) 3038 61 le soir.

122107 462

CITERNE A MAZOUT avec bac, 1500 à
2000 litres et vieilles portes en sapin naturel.
Tél. 4144 96. 122124.452

x luiCfea. EE 1IB__U|§_
A CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée, situation très calme. Libre tout de '
suite. Tél. 33 2025 ou 31 8052. 45825 463

NEUCHATEL CENTRE, appartement 3 piè-
ces, balcon, vue, cuisine agencée, 1360 fr. '
(charges comprises), place de parc 50 fr., libre
fin novembre. Tél. (038) 21 3844. 159180-453

CHARMETTES 3 % PIÈCES, 1160fr. charges "
comprises pour le 1" décembre 1993. Tél. I
31 65 46. 159275-463

NEUCHATEL GRAND 3 PIÈCES cuisine
agencée, cave, galetas, garage, refait â neuf.
Loyer actuel 1200fr. + charges. Tél. (038)
2504 86, dès 18 heures. 46184-463

ROCHER 34: GRAND 2% PIÈCES (70 m2)
+ terrasse. Entièrement rénové. Loyer 1200fr.
charges comprises. Pour le 1" décembre 1993. '
Tél. 253375 le soir (ou sur répondeur).

46179-463

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES ascen-
seur, cheminée salon, garage collectif. 1200 fr.
tout compris. Dès 31 décembre 1993. Tél.
42 5500. 46180-463

NEUCHATEL OUEST Bourgogne 72, 4 piè- I
ces dont 2 chambres à coucher, cuisine agen- ¦
cée, terrasse. Loyer 1100 f r. + charges. Garage •
à disposition 100 f r. Libre 1" novembre. Tél. '
31 91 95. 46182-463 !

I
CORTAILLOD 4% PIÈCES tout confort dans I
zone résidentielle, cuisine agencée, séjour 3 !
chambres, 2 salles d'eau, balcon. Libre avril 94.
1780 fr. charges comprises. Tél. (038)
4245 24. 46183-463

A NEUCHATEL rue des Parcs appartement de
3 % pièces, cuisine agencée. Loyer 990 fr. +
charges .  T é l .  (038)  42 49 56 ou
(038) 45 13 95. 159276-463

AUVERNIER. STUDIO avec terrasse, situa- |
tion tranquille, libre tout de suite 480 fr. charges ,
comprises. Tél. 31 6966. 159292-463

PESEUX. APPARTEMENT 3 PIÈCES réno- ,
vé, cuisine agencée, place de parc 1220 fr. + j
100fr. charges. Tél. le matin (038) 31 7646 et <
le soir (038) 55 3320. 159286-463 -

TRÈS URGENT. CORCELLES. POUR .
1E" NOVEMBRE ou à convenir 2 pièces + ,
cuisine agencée. Loyer 790 fr. + 90 fr. de char- .
ges. Tél. (038) 3023 84. 159289-463 -
POUR FIN DÉCEMBRE. A CORCELLES ,'
2 pièces, rénové, cuisine agencée, vitro-céram, ,
1040 fr. Tél. 41 1938 dès 14 heures. 83686-463 -
A NEUCHATEL. dès 1" novembre joli 2 pièces
meublé à 2 minutes du bus et de la forêt pour
environ deux mois. Tél. (038) 21 35 48.

159288-483

PESEUX APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, place de parc, dès le 1 " janvier 1994,
900 fr. + charges. Tél. (038) 2353 80 jusqu'à
16h30 ou (038) 305872 dès 19 heures.

46199-463

URGENT APPARTEMENT 3 % PIÈCES,
disponible tout de suite 1000fr. + 100 fr. char-
ges à la rue des Parcs 109. Tél. prof. 21 47 78.

159294-463

SAINT-BLAISE, à côté du golf, en pleine
campagne, dans ferme rénovée superbe triplex
6 % pièces 150 m2, cheminée de salon, poutres
apparentes, beaucoup de cachet, 2 salles d'eau,
cuisine agencée. 2600 fr. mensuel places de
parc et charges comprises. Tél. (038) 33 87 55.

159304 463

BÔLE, joli VA pièces, avec cachet, poutres
apparentes, cuisine agencée, jardin, 1550 fr.
charges comprises, libre 1" février. Tél.
41 4948 le soir. 122118-463

JOLI STUDIO A MONTEZILLON, cuisinette
agencée, meubles, charges et parking selon
entente. Tél. (038) 31 51 96. 159296-463

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et douche à Neuchâtel dans centre ville. Libre
fin décembre 625fr. Tél. dès 18 h 30 au'
21 24 55. 169309 463

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche W.-C,
part à la cuisine, 300 fr. Tél. 57 27 80 midi et
SOir. 83687-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO cuisine sé-
parée agencée avec vitroceram. Libre 1" dé-
cembre 1993, 624 fr. charges comprises.
Tél. 25 8514 ou 25 86 42. 83688-463

BOUDRY, 2 pièces, grande cuisine, salle de
bains, près commerces et tram, quartier calme,
800 fr. + charges et parking. Tél. (038)
42 35 03/13-15 h. Visites samedi matin.

121867-463

PESEUX, petit 254 pièces simple. Tél. 31 86 75
dès 13 heures. 122027-463

A NEUCHÂTEL, quartier Champréveyres, ap-
partement 214 pièces, 63 m2 + cave. Loyer
1200 fr. charges comprises. Tél. 338901.

122085-463

BOUDRY. CHEMIN DES BUCHILLES, ap-
partement l'A pièces, 57 m2 + cave et parking,
1150 fr. charges comprises. Tél. 33 89 01.

122086-463

À NEUCHÂTEL, dans villa, chambre meublée,
W.-C./lavabo, seule à l'étage, 320 fr. Tél.
2502 91 après 18 heures. 122094.463

DlME-NEUCHÂTEL appartement 3 pièces,
séjour 35 m2, cuisine agencée, W.-C, bains
séparés. Libre 1" novembre, 1250 fr. + char-
ges. Tél. 25 32 65. 122088-463

APPARTEMENT 1% PIÈCE meublé, grande
cuisine, douche, jardin, place de parc, tranquil-
le, vue, dès 1" décembre, à proximité du Golf,
875 fr. /mois, charges comprises. Tél. (038)
333296. 122092-463

SPACIEUX DEUX PIÈCES meublé, cheminée
de salon, cuisine, bain, W.-C. séparés, terrasse,
garage,'tranquillité, vue, à proximité du Golf,
1150 fr./mois, toutes charges comprises. Tél.
(038) 3332 96. 122091-463

TOUT DE SUITE, 2 pièces, centre ville. Tél.
(038) 2401 06. 122105-463

CHASSELAS 18: APPARTEMENT rénové
3 pièces au 3* étage, cuisine, hall, salle de bains
+ W.-C. séparés, balcon + cave. Libre dès le
15 novembre 1993. Tél. 304285 dès 19 h 30.

122102-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES, libre dès
1 " décembre 93, rue des Fahys 57. Tél. (038)
31 1496. 122094-463

COLOMBIER : 4% PIÈCES, rez-de-chaussée,
terrasse, gazon, 1650 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 41 4912. 122123-453
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^i avant tout le monde? -m

188 701 a 4
TE CHERCHE *rfi ^%

V A LOUER j ggj|
ÉTUDIANTE cherche un studio non meublé à
Neuchâ te l ,  max imum 550 f r .  T é l .
(032) 424858. 159282-464

CHERCHE VASTE 2 - 2 % PIÈCES sur
Boudry, Cortaillod ou environs dans maison
individuelle et/ou avec caractère. Tél. 4312 00,
heures bureau. 153310.45.1

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment, 3 pièces, région Vaiangin-Neuchâtel.
Loyer modéré. Récompense 500 fr. Tél. (038)
3056 65. 122068 464

T'OFFRE t L̂W *V EMPLOI 
^

0-- U-
DAME ÂGÉE, habitant ouest ville, cherche
gouvernante expérimentée, pour les après-midi.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-1660. 159290-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soigneu-
se, pour nettoyages d'un appartement moderne,
4-5 heures par semaine. Tél. 3327 52, midi ou
SOir. 122070 465

CHERCHE jeune fille ou dame pour garder
mon garçon de l'A ans à Cortaillod. Tél. (038)
414505. 122111-465

TE CHERCHE r^ Ŝn/ "____vs
O E M P L O IE \f f A
JEUNE MAMAN cherche nettoyages de bu-
reau le soir. Tél. 21 32 52. 159293-466

DAME cherche heures de ménage bureau.
Avec bonnes références. Tél. (038) 21 24 02.

159308-466

g JSO , / r \  g rà
U VEHICULES ^̂ E&4
FORD ESCORT RS 2000, 1992, 15000 km,
équipement hiver. Tél. (038) 5318 31159228-467

MERCEDES 190, bien équipée. Prix à discu-
ter. Tél. 2427 48. 122101-457
VENDS RANGE ROVER 78, état de marche,
1800 fr. Tél. (038) 42 6382. 122122 467

A VENDRE BUS VW 1300, 1980 + Fiat
Fiorino 127, 1985. Tél. (038) 2543 35.

122112-467

DE PARTICULIER : OPEL CORSA 1,2 s
105'000 km, 1984, avec accessoires divers,
expertisée, 3000 fr. à discuter. Tél
(038) 41 14 31 (midi ou soir). 169284.467

Tu
me prêtes
ton teuf...

- Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Jj ESANIMAUX JS&L
A DONNER chatons tigrés. Tél. 24 5619.

122119-469

RENCONTRES rm1̂ )
JEUNE HOMME. 25 ANS, nationalité Sri
Lanka, cherche amie. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3691.

122110-471

Vous êtes seul(e) ? JÊjljL I
Réagissez ! «Ml° JBBabÉi
UNIS est efficace, sérieux, différentV

^ ïf}\\\} ~)
UNIS trouvera le (la) partenaireNv VLfque vous attendez. Confiez vos souhaits.̂ V^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tél 3
CD

Rue/n° S
NE Localité ™

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

V lÊÊ...JJT LES DIVERS wMJ
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18 - 22 h, mardi et mercredi 9 h - 11 h,
jeudi 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 4646279-472

NOIR C'EST NOIR comme le nouveau choco-
lat Mascao en vente au Magasin du Monde de
Neuchâtel. rue de l'Hôpital 10, 1er étage.

46207-472

J'AIMERAIS PRENDRE DES LEÇONS de
chant (pose de la voix). Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3688.

122069-472

PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

f :,/ j^. ¦¦
¦-'- •'./«(Ht '\.

W-} : 'j f f l fÊÈbi r*** ' ;̂

\ ¦ ÉKËéùIÉà!"

_W\W-- ^̂ 9B__\_w_W~̂

RencQgg
Grâce f̂ ĥârl
156 88701
plus jamais seul(e) i

Vos messages diffusés gratuitement \ ^Partenaires : L'EXPRESS - RTN 2001 - Arcantel S.A. !.... . . .  45699-110

LA DAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Pendant que la chrétienté se réjouissait des victoires
remportées par les armées du Christ, le royaume de France
continuait de souffrir de l'interdit. Les évêques avaient, pour
le peuple comme pour le roi, atténué la sentence : des
messes étaient dites, non dans les églises mais devant les
porches, on donnait la communion, on enterrait les morts en
catimini dans les cimetières. Mais, quand le roi et la reine
arrivaient dans une ville, les cloches cessaient de sonner;
elles ne reprenaient qua leur départ.

- Vous voyez comme on nous chasse! disait le roi en
riant.

Bertrade ne riait pas. Cet affront permanent, les regards
de reproche du peuple qui ne saluait plus le cortège royal
d'acclamations frénétiques lui aigrissaient le caractère.

- Pourquoi la messe et non les cloches? demandait-elle
aux évêques qui, sous prétexte de « semoncer » le roi,
continuaient de fréquenter la cour.

- Pour ce que, Sérénité, lui répondait-on, la messe peut
se dire à basse voix, dans le secret, tandis que les cloches
engendrent une bruyance impertinente * qui fait connaître
au loin que l'interdit est rompu. Or il doit être fait au pape
minimum d'obéissance.

Un chagrin supplémentaire vint accabler Bertrade : le
petit Fleur mourut, emporté par une de ces maladies du
jeune âge qui, en ce temps-là, tuaient un enfant sur trois.
Elle ne put s'empêcher de voir là un châtiment du ciel et il
lui sembla que tout s'assombrissait encore plus autour
d'elle.

Les évêques subissaient les récriminations de leurs
ouailles exaspérées par l'interdit qui les atteignait eux-
mêmes au plus vif : les offices réguliers étant supprimés, les
églises fermées, il n'y avait plus de quêtes, plus de ventes de
cierges, de médailles, d'indulgences, plus de messes pour
les âmes mal à l'aise en purgatoire, plus de redevances
perçues pour les mariages et les divers sacrements, plus de
dons aux saints, de piécettes dans les troncs des pauvres (les
premiers de ces pauvres étant les petits curés eux-mêmes).
Les revenus des diocèses fondaient comme neige au soleil et,
par ricochet, les revenus du roi. Ils insistèrent auprès de
celui-ci pour qu'il fît envers le pape un geste d'apaisement.
Jusque-là, il s'était contenté d'envoyer des ambassadeurs
pour présenter sa défense et prendre des engagements en
son nom. S'il lui écrivait, s'il s'engageait à être un fidèle
servant de l'Église, s'il se repentait dans une sorte de
document officiel , le pape serait sans doute satisfait et
peut-être finirait-il par fermer les yeux?

Philippe se décida et fit porter au Saint-Père une lettre
dans laquelle il reconnaissait son autorité spirituelle, faisait
son mea culpa et s'engageait, si l'interdit était levé, à se
séparer de Bertrade.

- Vous lui écrivez ceci de votre propre main? s'était
écriée Bertrade quand il lui avait montré son pensum.
Désormais vous ne pourrez oneques nier cet engagement
pris par vous!

- Je ne le nierai point, avait dit paisiblement le roi.
- Adonc, pour tenir votre parole, vous devrez me

rejeter hors de votre présence! N etes-vous plus amoré de
moi?

Dans l'état de marasme où elle était, sa force combative
l'avait abandonnée et elle acceptait presque sa défaite.

- Oneques ne vous ai-je tant amorée que ce maintenant!
avait répondu le roi. Et je veux, jusqu'à l'extinction de mes
jours, vivre dans la chaleur et la senteur de vous.

* Au sens primitif, impertinent : qui ne convient pas.

4o* (A S U I V R E )
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NeudâtBl 822576 822556 821586 621566

laCIm-dfrrcntis 822576 822558 821588 621568

1 56 89 89 179490-119
7/7 24 h/24 Fr. 2.-/min.

Cette semaine... j

I

1 Q3jf3 Boucherie I
j \ i% self-service I

de cerf «90 I
\# ¦ fl

Viande hachée I
de bœuf Q90 I
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Saucisse à rôtir I
I de porc 1fl90 I
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VOYAGES - EXCURSIONS 

BTT WER
PROCHAINS CONCERTS!

MERCREDI 24 NOVEMBRE

I MIPIMIGHT OIL 1
Lausanne, Halle des Fêtes

Départ 17 h, Fr. 66.-

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

.CHARLES TRENETl
Lausanne, Halle des Fêtes

Départ 18 h 15. Fr. 94.-/84.-

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

l FRANCE GALL l
Lausanne, Halle des Fêtes
Départ 18 h 30, Fr. 68.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 122113-110

LEROY
n o v 1 r 1 c »"» Cu 1 1 Juitn J

Rue des Terreaux 5 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 57 57

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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ITALSTYLING

C „ •/$.>,„ COQ D'INDE
 ̂ OÎffUXe> NEUCHÂTEL

't 038 25 92 90

ff. ZU.™ LA COUPE HOMME
(coupe + shampooing Fr. 25.-)

TOUS LES MERCREDIS,
I JEUDIS ET VENDREDIS
> de 8 h à 12 h

POUR ÉTUDIANTS, CHÔMEURS,
AVS, Al. 44861-110



La parole à la Zazie du métro:
«Fépacho, ké!»

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant anticyclone centré
sur les Iles britanniques détermine toujours le temps en
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, couvert
par stratus. Limite supérieure vers 1500 mètres, ensoleillé
au-dessus. Dissipation partielle sur le Chablais l'après-
midi. Températures en plaine: 5 en fin de nuit, 8 degrés
l'après-midi. Valais, Grisons et sud des Alpes: temps

ensoleillé. Températures en Valais: 0 degré à l'aube, 11
l'après-midi, + 5 degrés à 2000 mètres. Vents de secteur
est par moments modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: stratus
sur le plateau, limite supérieure s'abaissant à 1000 mè-
tres. Se dissipant en partie pendant la journée. Au-dessus
et dans les autres régions: ensoleillé et doux. Quelques
passages nuageux en fin de semaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich bruine, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 5°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion beau, 11°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en turope
Paris très nuageux, 9°
Londres bruine, 11°
Dublin beau, 11°
Amsterdam peu nuageux, 13°
Bruxelles bruine, 10°
Francfort-Main très nuageux, 9°
Munich très nuageux, 5°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 10°
Helsinki très nuageux, 3°
Innsbruck très nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade très nuageux, 10°
Athènes beau, 25°
Istanbul peu nuageux, 20°
Rome peu nuageux, 21°
Milan beau, 16°
Nice beau, 19°
Palma très nuageux, 16°
Madrid très nuageux, 8°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 8°
New York pluvieux, 22°
Pékin nuageux, 13°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis très nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 26
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 5,4°;
7h30: 5,2°; 13h30: 5,8°; 19h30 : 5,4e ;
max: 7,3°; min: 4,9e. Vent dominant:
est-nord-est, modéré. Etat du ciel:
couvert, légère brume.

Contre
la déprime de
la quarantaine

CLIN D'OEIL

La perspective d'avoir bientôt
40 ans déprimait tant Bev Tonkin,
habitante du New Hampshire
(Etats-Unis), qu'elle a voulu célé-
brer dignement cet anniversaire :
elle a proposé à une dizaine de
ses amis de se déguiser en cow-
boys et d'attaquer un train.

Aussitôt dit, aussitôt fait: avec
l'accord du propriétaire du train
— il s'agissait d'une ligne privée
— , la joyeuse bande, juchée sur
des chevaux ornés de peintures
de guerre, s'est lancée à l'assaut
du train, avec force coups de feu
— à blanc — et hurlements.

Ni les passagers ni le personnel
n'étaient au courant.

Deux des «cowboys» sont mon-
tés en marche à bord du train,
armes à la main, avant d'avouer
la supercherie aux passagers effa-
rés... et de leur distribuer des
bonbons pour se faire pardonner,
/ap

Demain dans

• Gilbert Gress et Xamax: l'Alsa-
cien se souvient... Daniel Jeandu-
peux et l'équipe de Suisse: un
sentiment d'injustice... Interview
des entraîneurs de Strasbourg et
de Caen
# Résultats et classements régio-
naux

GARDEZ LA LIGNE
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