
Des chômeurs
ne restent pas
ou pied du mur

La réfection du vieux mur de pierre
des Chumereux, à Cressier, d'un inté-
rêt historique et biologique, a été
confiée à un petit groupe de chô-
meurs en fin de droit. C'est le qua-
trième programme d'occupation col-
lective mis sur pied par l'Office can-
tonal de conservation de la nature
dans le cadre des mesures de crise.
Le chef de l'Economie publique,
Pierre Dubois, a souligné le caractère
positif de ces mesures, même s'il n'est
pas toujours aisé de trouver des gens
prêts à faire ces travaux.
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NEUCHÂTEL/ Le sacrifice demandé aux communes réduit de 6 millions

COMPROMIS - Les communes neuchâteloises ont été entendues. Elles n'auront plus à contribuer qu'à raison d'une
dizaine de millions aux sacrifices demandés pour diminuer l'impressionnant déficit du budget cantonal. C'est ainsi une
réduction de 5,62 millions qui leur est consentie. Un accord vient d'intervenir entre la commission Financière du Grand
Conseil neuchâtelois et le Conseil d'Etat. Dans son commentaire, Jean-Luc Vautravers explique combien cette
commission, présidée par le libéral Claude Bugnon, a joué le rôle de «lobby incontournable». Alain Pellet B-
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Cadeau de l'Etat

Musée à la peine
La Société des amis du Musée

d'ethnographie, créée il y a vingt-
cinq ans pour subvenir en partie aux
acquisitions et publications de l'insti-
tution, se révèle plus indispensable
que jamais, en ces temps de vaches
maigres. Tout à la fois cigale et
fourmi, elle fête son anniversaire sa-
medi et recueille des fonds, grâce à
l'agréable formule du bal de charité.
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Licenciements
chez Piersa SA

La restructuration profonde de l'en-
treprise spécialisée dans les éléments
préfabriqués Piersa SA, à Marin-
Epagnier, amorcée il y a un mois, n'a
pas suffi. Hier, la direction de Piersa
SA annonçait qu'elle se voyait con-
trainte de redimensionner encore sa
taille en diminuant son personnel de
dix personnes, passant ainsi à un
effectif de 55 personnes. D'autre
part, elle a dénoncé la convention
collective de travail afin d'en rené-
gocier une nouvelle sur des bases
plus saines et elle relance le débat
des adjudications des travaux com-
mandés par l'Etat à des entreprises
situées hors canton. Un état de fait
que le conseiller d'Etat Francis Mat-
they explique. 21

Tueur n détraqué n
EGYPTE/ Etrangers abattus dans un hôtel

MUSICIEN FOU? - La police égyptienne a qualifié hier de «détraqué mental»
le musicien de 29 ans (à droite sur cette photo d'une cassette de sa production
en vente au Caire) qui avait tué mardi soir un Français et deux Américains
o l'intérieur du Semiramis-lntercontinental , un des plus grands hôtels de la
capitale. Des témoins ont cependant affirmé que le meurtrier avait clamé ses
convictions islamistes avant de tirer. Par ailleurs, deux autres suspects ont été
orrêtés, ce qui renforcerait la thèse de l'attaque intégriste. Lire le commentaire
<h Guy C. Menusier. op Page 3

Xamax s'enfonce
FOOTBALL/ Les Neuchâtelois battus à Lucerne

STÉPHANE HENCHOZ - Pour Neuchâtel Xamax, l'espoir d'échapper au tour
de relégation en ligue B s 'amenuise toujours plus. En perdant hier soir à
Lucerne, les hommes de Stielike ont vu leur retard sur l'équipe classée
huitième passer à trois points. McFreddy Page 31

Les PTT ne
veulent plus
subventionner
la presse

ADOLF OGI - La balle est dans
son camp. osi

Obligation légale, le transport
des journaux entraîne pour les
PTT un déficit de 270 millions de
francs. Charge insupportable,
clame la régie qui a obtenu du
Conseil fédéral un réexamen des
prestations en faveur de l'écono-
mie générale. Le rapport dont il
a pris acte hier suggère une aug-
mentation des tarifs en trois éta-
pes. Sur cette base, un projet de
loi sera bientôt mis en consulta-
tion. Dans son dossier, Pierre-
Alexandre Joye explique qui, en
fin de compte, paiera l'addi-
tion. page 7
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La mégapole
du mercantilisme

HONGKONG

Hongkong semble n'être qu'une vitrine. Une vitrine
du temple de la consommation.
Par Cédric Matthey

A 

Hongkong, on vend et on achè-
te de tout. Preuve à l'appui ,
puisqu 'à peine débarqué à

l'aéroport international Kai Tak, les
agents de change locaux vous
demandent si vous être bien sûr
d'avoir changé suffisamment
d'argent ! Eh oui , on vient à
Hongkong pour acheter et consom-
mer.

Pourtant dans ce comptoir géant
qu 'est la colonie britannique, on
aperçoit parfois l'avertissement sui-
vant inscrit en caractères gras au
bas des affiches géantes vantant une
marque de cigarettes : « Le gouver-
nement de Hongkong avertit que la
fumée peut être dangereuse pour
votre santé » ? Consommer , oui ,
mais attention tout de même à ne
pas trop nuire à sa santé.

En déambulant dans les rues de
Kowloon, la presqu'île jouxtant les
nouveaux territoires attenant à la
République populaire de Chine, on
se prend à penser que Hongkong
n'est finalement qu 'un vaste
« souk », mais un souk ordonné, dif-
férent de ceux qu'on rencontre dans
d'autres villes d'Extrême-Orient ; les
marchandises ne débordent pas sur
la rue. C'est de toute façon une
nécessité, au vu du flot de véhicules
circulant sur les grandes artères et
de la masse de gens arpentant les
trottoirs.

Vu le manque de surfaces dispo-
nibles, on construit surtout en hau-
teur. Mais , bien que l'image que
nous renvoie Hongkong soit souvent

HONGKONG - Ce n'est pas l'Asie
la plus attachante. cm

faite de bâtiments modernes et
vitrés dont les flèches élancées se
dressent vers le ciel, l'observateur
peut également constater qu'il existe
nombre de bâtiments vétustés, où
les gens mettent sécher leur linge
aux fenêtres, ce qui ajoute des notes
colorées bienvenues à ces ensembles
monotones et grisâtres. Entre les
immeubles, d'immenses enseignes
en caractères chinois traversent tou-
te la largeur des rues. A vous flan-
quer une nausée d'idéogrammes !

Il faut savoir que les gens de
Hongkong sont en majorité des loca-
taires ; en effet , seuls 10 % de la
population sont propriétaires de
leur maison. On peut signaler que
dans certains immeubles, plusieurs
familles utilisent en commun la cui-
sine, les WC, etc. Une autre catégo-
rie de la population vit dans des
bateaux , dans le port d'Aberdeen.
Ce sont les familles de pêcheurs qui
vivent dans des embarcations qui ne
paient pas de mine, vues de l'exté-
rieur, mais qui sont souvent dotées
de télévision. Même si les occupants
s'enrichissent , ces derniers ne
modernisent pas leur embarcation,
car cela porterait malheur , selon
leurs croyances.

En attendant 1997
En Occident , on nourrit des

doutes sur les intentions du régime
de la République populaire, auquel
reviendra la colonie britannique en
1997 ; mais à Hongkong, « business
is business », et les fabricants de
vêtements impriment des T-Shirts
frappés du drapeau britannique
côtoyant celui de la République
populaire.

La première place dans l'industrie
de Hongkong revient au secteur des
vêtements, suivi de l'électronique et
du tourisme. Et les habitants de la
colonie ne se privent pas d'utiliser
tous ces gadgets : il n'est pas rare de
voir une personne converser au
moyen d'un téléphone portable, tout
en continuant de marcher au milieu
de la foule et des véhicules. Les gens
marchent vite, ils ne flânent pas, ce
qui surprend quelque peu le voya-
geur de passage qui se fait légère-
ment bousculer et dépasser, parce
qu'il n'est pas « dans le rythme ». De
ce fait , les gens semblent plus dis-
tants que certains autres peeuples
d'Asie. C'est l'Asie mercantile à sou-
hait, celle de la consommation effré-
née. Ce n'est pas la plus attachante.

CM.

La grande peur
des « collabos »
L'ENVERS DE LA PAIX ISRAELO-PALESTINIENNE

Dhaniya est un petit village situé à l'extrême sud de la bande de Gaza. C'est là
que courent se réfugier les « collaborateurs » palestiniens, qui auj ourd'hui crai-
gnent pour leur vie.
Par Yelena Mir

T es Palestiniens et les
// I Arabes ont décidé de faire

 ̂-Lila paix. Bravo. Mais moi,
cette paix , je la redoute plus que
tout. Sitôt que Yasser Arafat et ses
amis arriveront ici , la première
chose qu'ils feront , c'est de me cou-
per la gorge. » Azmi, un frêle jeune
homme d'une trentaine d'années
aux cheveux noirs tout
bouclés qui lui donnent
l'air d' un adolescent ,
tremble de rage et de
désespoir. Originaire de
Gaza-ville, Azmi, comme
tous ses compagnons
d'infortune qui ont trou-
vé refuge dans le petit
village de Dhaniya à
l'extrême sud de la bande
de Gaza, s'est trompé de
camp. Les cinq dernières
années, ses jeunes com-
patriotes les ont passées
à jeter des pierres aux
soldats israéliens. Mais
lui, Azmi , il a choisi de
tourner le dos à
l'Intifada. Sans qu 'il
sache très bien expliquer
pourquoi. Il est, comme
disent ses anciens amis,
un « collabo », « un
traître », un des ces
Palestiniens qui ont
accepté de « travailler »
pour les Israéliens contre
les autres Palestiniens.
Par idéologie , pour de
l'argent ? Azmi s'enferme
dans son mutisme.

Dhaniya est connu
dans tout Gaza car c'est
là que courent se réfu-
gier les collaborateurs dès que leur
vie est en danger. Les Palestiniens
ne font pas de cadeaux à ceux qui
ont pactisé avec l'ennemi. La peine
de mort est leur punition. Depuis le
début de l'Intifada en décembre
1987, près d'un millier de
Palestiniens, dont une centaine de
femmes, ont ainsi été assassinés,
souvent après avoir été torturés ,
par leurs compatriotes qui les accu-
saient - dans la plupart des cas à
tort , selon plusieurs organisations
israéliennes de défense des droits
de l'homme - de « collaboration ».

Bienvenue aux visiteurs
Les Gazans haïssent donc les

habitants de Dhaniya , qui le leur
rendent bien. Construit en 1974 par
les Israéliens, ce petit village qui
compte aujourd'hui 700 habitants
est unique en son genre. A tout
point de vue.

A l'entrée de la localité, un pan-
neau souhaite la « bienvenue » aux
visiteurs, en arabe, en anglais, mais
aussi... en hébreu, chose incroyable
dans le reste de la bande de Gaza
où la naine d'Israël et de tout ce qui
s'y rattache est extrêmement
ancrée.

Avec leur longue façade blanche
et leur toiture plate, les maisons de
Dhaniya entourées de coquets jar-
dins où fleurissent des bougainvil-
lées rose tendre, rappellent celles de
certaines colonies de peuplement
israéliennes des territoires occupés.
Rien à voir avec la ville de Gaza, et
ses égouts en plein air qui s'écou-
lent à longueur de journée vers la
mer en empestant l'atmosphère, ses
décharges publiques dans lesquelles
jouent les enfants aux pieds nus.

Ici , c'est propret et plutôt
agréable malgré la relative pauvre-
té de ses habitants, qui vivent tant
bien que mal de l'agriculture. La
vie aurait pu continuer cahin-caha
pendant encore de longues années.
Mais la politique en a décidé- autre-
ment. Depuis la signature de
l'accord « historique » le 13 sep-
tembre dernier entre Israël et
l'OLP, les « collabos » de Dhaniya
vivent dans l'incertitude, l'effro i et
le désespoir.

« Il faut que les Israéliens nous
aident et nous protègent , sinon je
suis prêt à me suicider », affirme
d'une voix amère un homme de 65
ans à l'abondante chevelure poivre
et sel qui dit s'appeler Abou
Youssef.

« Si ce village continue à faire
partie d'Israël , je ne risque rien.
Mais si les Israéliens décident de
l'inclure dans la zone d'autonomie
de la bande de Gaza, alors je suis

sa véritable identité. « A moi, on ne
m'a rien donné. J'étais en prison.
Les autres détenus palestiniens ont
essayé de me pendre parce qu 'ils
disaient que je donnais des informa-
tions. On m'a amené ici, mais je
suis obligé de quémander même de
quoi m'offrir mes cigarettes », affir-
me-t-il d'un air las.

Le jeune Palestinien a depuis
obtenu des Israéliens une « carte de
collaborateur », plastifiée et de cou-

BANDE DE GAZA - Tous les Palestiniens n'affichent pas ce détachement
tranquille. epa

foutu. Cela reviendrait à me livrer
en pâture aux Arabes », ajoute-t-il
avec angoisse.

Abou Youssef est arrivé avec fem-
me et enfants à Dhaniya en 1980,
après avoir échappé à une tentative
d'assassinat à Gaza-ville où il diri-
geait , assure-t-il , une florissante
agence d'assurances. U dit qu'il ne
comprend pas « pourquoi les
Palestiniens lui en veulent », qu 'il
n 'a « jamais collaboré » avec les
forces d'occupation. Mais le vieil
homme s'embrouille et se contredit .
« J'ai travaillé avec les Israéliens,
c'est pour cela qu'ils ont fini par
m'amener ici » affirme-t-il un peu
plus tard.

Abou Youssef a tout perdu. C'est
aujourd'hui un homme sans res-
sources. Mais ce n'est pas l'indigen-
ce. Les Israéliens lui ont fourni une
petite maison relativement confor-
table. Le Palestinien sait leur en
être gré. Dans son jardin , au fond
duquel roucoulent des pigeons, flot-
tent deux petits drapeaux bleu et
blancs frappés de l'étoile de David.

Même plus bons à j eter
aux chiens

D'autres ont eu moins de chance
qu'Abou Youssef. Comme « Faïz »,
un jeune homme d'une trentaine
d'années aux bras tatoués que la
peur empêche également de révéler

leur bleue, qu 'il exhibe volontiers.
Elle est censée lui faciliter la vie
auprès des forces d'occupation.
Mais Faïz reste un homme désabu-
sé. « Rabin (Yitzhak Rabin , le pre-
mier ministre) est venu visiter la
bande de Gaza. D a serré la main à
des tas de Palestiniens qui ne
demandent qu 'à me passer la corde
autour du cou. Et nous qui avons
sacrifié nos vies pour Israël, on ne
vaut même pas le déplacement »,
dit-il en agitant fébrilement les
mains.

Il y a quelques jours, des respon-
sables de l'OLP ont fait savoir que
les collaborateurs palestiniens
seraient jugés équitablement.

Mais les Palestiniens de Gaza
réfugiés à Dhaniya ne croient pas à
un procès équitable dans la future
Palestine de Yasser Arafat. « Nous
et nos familles , ils nous tueront.
Arafat n 'est pas un démocrate »,
soutiennent-ils. Une seule chose
pourrait les délivrer des cauche-
mars qui peuplent désormais leurs
nuits. Que les Israéliens acceptent
de continuer de les protéger, même
après que toute la bande de Gaza
sera devenue autonome. « Mais
maintenant qu 'on ne sert plus à
rien , j' ai bien peur que nous ne
soyons même plus bons à jeter aux
chiens », lâche , avec colère, l'un
d'entre eux.

Y. M.

Le fait
québécois

MEDIASCOPIE

Les élections canadiennes méri-
tent de retenir l'attention. Non pour
ce qu 'elles ont d'ordinaire , mais
pour ce qu'elles ont d'extraordinai-
re.

L'ordinaire, c'est le remplacment
au gouvernement d'un des deux
grands partis fédéraux par l'autre.
Au bout de neuf ans de pouvoir ,
après la chute vertigineuse de popu-
larité du précédent premier
ministre, M. Mulroney, et devant le
trouble que provoque la crise, com-
ment les conservateurs n'auraient-
ils pas été battus ? N'est pas Dame
de fer qui veut. Le bref parcours de
Mme Kim Campbell a moins ressem-
blé aux prouesses de Mme Thatcher
qu'à la contre-performance de Mme
Cresson [...]

L'extraordinaire, c'est la percée
des souverainistes québécois , qui
emportent trois quarts des sièges
réservés à la Belle Province. Ils vont
former « l'opposition loyale de Sa
Majesté ». Rien de tel ne s'était
jamais vu en deux cent trente ans de
vie commune des Canadiens fran-
çais et anglais. [...] Les séparatistes
québécois sont pourtant loin d'avoir
gagné la partie.

D'abord , parce que l'arrivée à
Ottawa d'un premier ministre « qué-
bécois pure laine », Jean Chrétien ,
leur coupe l'herbe sous le pied , com-

me du temps de Pierre E. Trudeau.
Autant ils avaient la tâche facile
avec une « première ministre »
ânonnant leur langue, autant les
Québécois se sentiront rassurés par
la présence d'un des leurs à la tête
du gouvernement fédéral , et d'un
autre, M. Lucien Bouchard, à la tête
de l'opposition.

Ensuite, la stratégie adoptée par le
Part i québécois est périlleuse. Il a
prévu de faire prononcer le principe
de la souveraineté non par les élec-
tions provinciales de l'an prochain,
mais un an après, par un référen-
dum ad hoc - c'est à dire quand
« l'état de grâce » sera passé. Or le
mode de scrutin majoritaire à
l anglaise permet de gagner haut la
main des élections avec 40 % des
voix, tandis que le référendum exige
plus de 50 % des électeurs de la pro-
vince (c'est-à-dire 62,5 % des franco-
phones, ce qui est problématique).

[...] Ce vote sans précédent montre
cependant la permanence de la
situation que décrivait Tocqueville
après avoir parcouru le Canada en
1831, soixante-huit ans après le trai-
té de Paris, qui avait livré le Canada
à l'Angleterre : « Ces deux peuples
ne se mélangent pas et ne se mélange-
ront jamais ; comme deux fleuves qui,
issus de deux sources différentes, cou-
leraient parallèlement vers la mer
dans la même vallée, sans aucune-
ment mêler leurs eaux ».

Alain Peyrefitte
<< Le Figaro »
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Par Guy C. Menusier
Le président Hosni

Moubarak s 'est fait
réélire le 4 octobre
pour un troisième
mandat de six ans.
Une élection de ma-

réchal, avec 96% des suffrages
exprimés. Il est vrai que Moubarak
était le seul candidat à sa succes-
sion. Un détail sans doute, puis-
que ce scrutin n'a éveillé aucune
réserve notable chez les Occiden-
taux habituellement si chatouil-
leux sur le chapitre de l'orthodoxie
démocratique.

Mais on sait, le fait s 'est encore
vérifie lors des récents événements
de Moscou, que cette vigilance
peut souffrir bien des exceptions.
Hosni Moubarak est une pièce
maîtresse du j e u  occidental et sin-
gulièrement américain au Proche-
Orient. Du respect des accords de
Camp David à l'engagement aux
côtés des Etats-Unis dans la guerre
contre l'Irak, le président égyptien
a suffisamment donné de gages.
Et aujourd'hui, son régime est
d'autant plus apprécié qu'il appo-
rtât comme un irremplaçable rem-
part face à la montée de l'inté-
grisme musulman.

Cette estimation repose sur des
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pas forcément intangibles. Depuis
Nasser, le pouvoir égyptien pro-
cède en fait de l'armée, dont est
d'ailleurs issu Hosni Moubarak.
Aussi longtemps que cette armée
conservera sa cohésion et son es-
prit de service, les islamistes n'au-
ront pratiquement aucune chance
de s'imposer par la violence. On a
vu cependant, avec l'assassinat
d'Anouar el Sadate, que l'armée
égyptienne n'était pas totalement
à l'abri des influences islamistes.
Et actuellement, sans que l'on
puisse parler d'infiltration , il existe
parmi les officiers des éléments
critiques qui souhaitent que le
gouvernement substitue une politi-
que d'ouverture à une répression
qui montre ses limites.

Il est probable que cette fraction
modérée de la hiérarchie militaire
sera amenée à jouer un rôle gran-
dissant, voire déterminant, avant
que n'expire le tout nouveau man-
dat présidentiel. Surtout si, comme
aujourd'hui, les faits viennent tra-
giquement démentir les propos lé-
nifiants des dirigeants et notam-
ment du premier d'entre eux.

Toutes choses étant égales d'ail-
leurs, c'est dans un semblable di-
lemme que se trouvent enfermés
les dirigeants algériens. Là aussi,
le atout répressif» n'a pas donné
les résultats escomptés. En témoi-
gnent surabondamment les assas-
sinats et enlèvements ciblés de ces
derniers temps.

Cest pourquoi les autorités algé-
riennes tentent de sortir de l'im-
passe en se montrant disposées
au dialogue. L'ennui est qu'elles
s'y résignent alors qu'elles ne pa-
raissent plus vraiment en position
de force.

Sous réserve d'éventuelles réac-
tions des ultras de l'intégrisme, qui
pourraient tout faire capoter, cette
initiative mérite attention et encou-
ragements, en particulier des pays
en mesure d'exercer une influence.
Mais ce n'est certainement pas en
rappelant leurs nationaux, donc en
cédant au terrorisme, que ces pays
- on pense surfout à la France —
feraient œuvre utile. Au contraire,
l'immigration maghrébine revêtant
l'ampleur que l'on sait, un tel aveu
de faiblesse risquerait de leur va-
loir des mécomptes, à domicile.

OC. C. M.

JEl 
Sortir de l'impasse

Sarajevo :
officiers
truands

neutralisés
Musulmans massacrés
au centre de la Bosnie
La vaste opération lancée à Sa-

rajevo contre des militaires liés à
des réseaux criminels a causé la
mort d'un commandant et la cap-
ture d'un autre, a indiqué hier la
radio nationale bosniaque. Par ail-
leurs, des casques bleus ont décou-
vert les corps de quinze personnes
massacrées dans un village musul-
man. A Londres, le ministre russe
des Affaires étrangères a proposé
la tenue d'une nouvelle conférence
internationale de paix.

Les violences ont diminué hier à
Sarajevo après la journée de
mardi, marquée par des combats
entre les forces gouvernementales
et les soldats loyaux aux deux re-
négats accusés de diriger un gang
de truands. Musan Topalovic, dit
«Caco», commandant la lOme bri-
gade alpine de l'armée bosniaque,
a été abattu dans la nuit de mardi
à hier à Sarajevo en tentant
d'échapper aux forces gouverne-
mentales auxquelles il s'était rendu
peu avant, a précisé la radio.

Ces opérations de police ont fait
17 morts, selon un bilan officiel. Au
cours d'une conférence de presse à
Sarajevo, le commandant en chef
de l'armée bosniaque Rasim Délie a
indiqué que trois policiers, six mem-
bres de la police militaire et huit
civils avaient été tués lors des
échanges de coup de feu. . J

Un second officier, Ramiz Delalic
«Celo», commandant de la 9me
brigade, s'était rendu mardi soir
aux troupes qui encerclaient son
quartier général du centre-ville.
Vingt-cinq otages civils qui se trou-
vaient à l'intérieur ont été libérés
lors de sa reddition.

En Bosnie centrale, les casques
bleus ont découvert des éléments
qui prouvent que des Croates se
sont livrés samedi à un massacre
dans le village musulman de Stupni
Do. Des casques bleus suédois ont
identifié les corps de 15 personnes
brûlées ou abattues, selon un com-
muniqué diffusé hier par la For-
pronu. Ils ont trouvé les 52 maisons
du village complètement rasées.

Le général Jean Cat, comman-
dant de la Forpronu, a accusé les
hommes du Conseil de défense des
Croates bosniaques (HVO) d'avoir
empêché systématiquement l'entrée
des casques bleus dans le village
de Stupni Do pendant trois jours.
ull est inacceptable que nous ayons
été obligés de retarder notre en-
trée dans le village pendant tant
de temps. Il est clair que les troupes
du HVO tentaient de nous dissimu-
ler les atrocités qu'ils avaient com-
mises», a déclaré le général Cot
dans un communiqué.

Options russes
Pour sa part, le ministre russe des

Affaires étrangères, Andreï Kozy-
rev, a déclaré hier à Londres que
son pays envisageait sérieusement
de nouvelles options pour mettre fin
au conflit bosniaque, notamment la
tenue d'une nouvelle conférence in-
ternationale de paix.

Andreï Kozyrev a ajouté avoir
discuté de la question, au cours de
son actuelle visite à Londres, avec
le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, et le secré-
taire au Foreign Office, Douglas
Hurd.

Enfin, le ministre français de la
Défense François Léotard a estimé
que la proposition du président
François Mitterrand de «forcer la
route humanitaire» vers la Bosnie
centrale et d'y envoyer des convois
sous protection militaire était «une
bonne initiative», /afp-reuter-ap

Algérie: Français introuvables
Au quatrième jour de l'enlèvement

des trois Français à Alger, les ravis-
seurs ne s'étaient toujours pas manifes-
tés hier. La police poursuivait ses re-
cherches. Aucune confirmation n'a pu
être obtenue de la revendication de
l'enlèvement par le Groupe ismalique
armé (GIA), dont un tract dans ce sens
circulerait à Alger. Le groupe serait
dirigé à partir de l'étranger par un
ancien candidat du Front islamique du
salut (FIS) aux législatives de décem-
bre dernier, Djaafar El Houari.

Les forces de sécurité algériennes ont
identifié le véhicule utilisé lors de l'enlè-
vement des trois Français. Il s'agit d'une
Toyota blanche, qui avait été volée.
Elles ont lancé un appel à témoin pour
tenter de retrouver la trace des ravis-

seurs et de leurs victimes. Par ailleurs,
des descentes de police ont été opé-
rées dans plusieurs quartiers de la ca-
pitale.

Mardi, la Commission du dialogue
national (CDN), composée de trois gé-
néraux et de cinq civils, a pris contact
pour la première fois avec le président
provisoire du Front islamique du salut
Abdelkader Achani, a rapporté le
journal gouvernemental «El Massa».
La CDN prépare une conférence natio-
nale sur la transition après la fin du
mandat du Haut Comité d'Etat, en dé-
cembre.

A Rome, des diplomates italiens ont
déclaré hier que les représentants ita-
liens à Alger avaient demandé un ren-
forcement des mesures de sécurité con-

cernant les écoles, les sociétés et les
missions diplomatiques étrangères.

Pour sa part, la Grande-Bretagne a
conseillé à ses touristes «de repousser
toutes les visites non nécessaires» en
Algérie. Le Foreign Office a recom-
mandé aux voyageurs britanniques de
prendre toutes les précautions possi-
bles à la suite d' «un certain nombre
d'attaques terroristes contre des rési-
dents étrangers».

Enfin, Paris a conseillé aux familles
de ses expatriés de profiter des con-
gés scolaires pour rentrer provisoire-
ment en France. La France «recom-
mande» aux familles françaises «qui le
souhaitent» de quitter l'Algérie pour la
France à l'occasion des vacances de la
Toussaint, /afp-reuter

:
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BORIS ELTSINE -
Grâce au décret
qu'il a signé hier,
les Russes pourront
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Terre sur
le marché

Entre la folie et le complot
EGYPTE/ Le tueur «détraqué)) du Semiramis-lntercontinental n 'a peut-être pas agi seul

SABER FAR AH A T ABOU-I-ILA TRANSPORTÉ PAR DES POLICIERS - l i a  crié des professions de foi islamistes avant
de tirer. 'Ôfoôbl 1£ b lUStow . .....¦ :  « af _

*A .îrrWfrt'l . . V' : ¦ . ,- . i '

j» insi que nous l'avons brièvement
flk annoncé hier, trois touristes

é étrangers ont été tués et quatre
blessés par balles mardi soir dans l'un
des plus grands hôtels du Caire. La
police est parvenue à arrêter le meur-
trier qu'elle a qualifié de «détraqué
mental». Selon des témoins, le tireur
aurait toutefois crié ses convictions isla-
mistes au moment de tirer. La police a
ensuite arrêté deux autres suspects. La
thèse du complot islamiste n'est donc
pas exclue.

C'est la première fois qu'une pareille
agression se déroule à l'intérieur de
l'un des plus grands hôtels égyptiens.
Les trois victimes sont le juriste français
Fernand Boulan, 54 ans, ancien doyen
de la faculté de droit d'Aîx-Marseille,
et deux Américains venus discuter d'un
projet de gazoduc, Coby Hoffman el
Robert Guidi, 47 ans tous les deux. Un
autre Américain, a été atteint à la
hanche et un Syrien était hier dans un
état grave. Un responsable du Minis-
tère italien de la Justice, Luigi Daga,
46 ans, qui participait au même collo-
que de droit pénal que le professeur
Boulan, a reçu une balle dans la tête et
se trouvait dans le coma.

L'agresseur a été arrêté quelques
minutes après l'attentat. Il s'agit, selon
la police, de Saber Farahat Abou-l-lla,
29 ans, diplômé de l'Institut de musique
arabe du Caire, originaire d'un quar-

tier très pauvre de la capitale. Toujours
selon la police, Saber Farahat est un
malade mental.

Cependant, en annonçant plus tard
l'arrestation de deux suspects qui se
trouvaient avec l'agresseur, la police a
rendu moins crédible la thèse de la
folie. Si les deux suspects ne sont pas
mis rapidement hors de cause, ce sera
au contraire la thèse du complot inté-
griste qui risque de s'accréditer.

Selon des témoins, Farahat a crié des
professions de foi islamistes au cours de
l'attentat. Avant de commencer à tirer,
il a lancé le cri de ralliement des inté-
gristes, «Allah akbar» («Dieu est le
plus grand»). Pendant qu'il tirait sur les
clients de l'hôtel, il a dénoncé la con-
sommation d'alcool et traité les buveurs
de mécréants. Enfin, au moment de son
arrestation, à laquelle il n'a opposé
aucune résistance, il s'est écrié: «Pour-
quoi massacre-t-on les musulmans de
Bosnie?»

Particulièrement surveillés
Selon le personnel de l'hôtel, l'auteur

de l'attentat faisait partie d'un groupe
de musiciens de l'établissement. Le Mi-
nistère de l'intérieur a précisé qu'il
avait été exclu de l'armée pendant son
service militaire en raison de troubles
mentaux.

L'attentat a eu lieu dans un café au
deuxième étage du Semiramis-lnter-

continental. Cet hôtel est situé iur le Nil,
dans le même quartier que deux autres
établissements de standing semblable,
le Shepherd et le Nile Hilton. Tous ces
hôtels sont supposés être particulière-
ment surveillés par la police depuis les
premiers attentats contre les touristes
étrangers, il y a un an.

L'organisation intégriste clandestine
Jamaa Islamiya avait récemment me-
nacé de reprendre ses actions contre
les touristes étrangers. Elle avait affir-
mé notamment que cette stratégie
«constitue un moyen d'affaiblir le ré-
gime» du président Hosni Moubarak.

Quelques heures avant l'attaque,
Hosni Moubarak, actuellement en visite
aux Etats-Unis, avait déclaré que les
violences politiques en Egypte étaient
en recul. «La violence régresse, et no-
tre pays est bien plus sûr qu 'aucun
autre endroit du monde», avait-t-il dit
à la chaîne américaine ABC.

Devant la presse américaine, le pré-
sident égyptien avait affirmé que
l'Egypte était sur le point d'en finir
avec l'intégrisme «qui ne constitue plus
un danger pour le pays». De fait,
après plusieurs mois de marasme com-
plet, le tourisme en Egypte avait connu
une certaine reprise ces dernières se-
maines, /afp-ap

9 Lire notre commentaire «Sortir de
l'impasse».
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mWWW 1 Dentifrice O 501Sachet recharge 1A 20 75 ml Jfc • I3 kg l*T § I '-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiiiiiiiiiii MmJ

fa//mw>ur .d_&̂  rsaSî p
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Les Douze marchent sur des œufs
COMMUNAUTE/ Conseil européen extraordinaire demain à Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

SE a grand-messe va-f-elle fourrier à
|y= la foire d'empoigne? En tout cas, le

sommet extraordinaire des chefs
d'Etat ou de gouvernement des Douze,
qui se tiendra demain à Bruxelles, ne
se présente pas sous d'aussi riants aus-
pices qu'on aurait pu l'espérer.

Ce Conseil européen sera le dernier
de l'ère «prémaastrichtienne» de la
Communauté, le traité sur l'Union euro-
péenne devant, après la bénédiction
que lui a accordée la Cour constitution-
nelle allemande, entrer en vigueur le
ler novembre. Le jour des morts...

Officiellement, trois sujets figurent au
menu du sommet: la mise en œuvre du
traité de Maastricht, l'élargissement de
la Communauté, la croissance et l'em-
ploi. Les thèmes sont vastes; ils regor-
gent de pièges, comme en témoignent
les discussions qu'ont eues, à ce propos,
les ministres de l'Economie et des Finan-
ces des Douze, puis leurs homologues
des Affaires étrangères, lundi et mardi
à Luxembourg.

Terrain débroussaillé
Tout n'est pas noir pour autant: dans

la capitale grand-ducale, les Excellen-
ces ont bien débroussaillé le terrain de
l'Union européenne pour leurs Gran-
deurs, qui devront trancher un certain
nombre de questions. Ainsi, dans le
domaine de l'Union économique et mo-
nétaire (UEM), un des trois piliers du
traité de Maastricht, les grands argen-
tiers des Douze se sont entendus sur
sept textes, dits de «législation secon-
daire», devant accompagner le lance-
ment de la deuxième phase de l'UEM
- et donc la création d'un Institut
monétaire européen (IME), embryon
d'une future Banque centrale euro-
péenne — le 1er janvier 1994s-inter-
diction de tout financement monétaire
des pouvoirs publics par les banques
centrales, interdiction de l'obligation
faite aux institutions financières d'ac-
quérir ou de détenir des titres 'de la
dette publique, etc

Les chefs de fa diplomatie de la'CE,
quant à eux, ont tout d'abord réussi à
ficeler plusieurs projets d'accords avec

le Parlement européen, ce dernier de-
vant jouir, dans la nouvelle Union, de
plus larges prérogatives qu'aujourd'hui
(droit — partiel - de codécision avec
le Conseil des ministres, etc). Dans le
domaine de la Politique extérieure et
de sécurité commune (la PESC est le
deuxième pilier du traité de Maas-
tricht), ensuite, les ministres suggèrent
aux chefs d'Etat des Douze que la CE
s'exerce en priorité à l'art de P «action
commune» dans cinq secteurs: l'Europe
centrale et orientale (pacte de sécu-
rité), le Moyen-Orient (plan de paix),
l'Afrique du Sud (processus de démo-
cratisation), l'ex-Yougoslavie (assis-
tance soumise à l'application du plan
de paix) et la Russie (processus de
démocratisation et de modernisation).
Enfin, dans le domaine de la coopéra-
tion en matière de justice et d'affaires
intérieures (3me et dernier pilier de
Maastricht), les chefs d'Etat de la CE
devraient également s'intéresser à plu-
sieurs sujets: droit d'asile, mise en place
d'Europol, lutte contre la drogue, réad-
mission des immigrés, liste des pays
tiers dont les ressortissants devront être
munis d'un visa pour entrer dans la
Communauté.

Inconnue institutionnelle
Là s'arrête l'acquis de Luxembourg.

Et encore ne résout-il pas tous les pro-
blèmes liés à la mise en œuvre du
traité sur l'Union européenne: l'épi-
neuse question des sièges de quelque
onze organes et agences communau-
taires — dont l'IME, l'Office commu-
nautaire des marques, l'Agence euro-
péenne de l'environnement ou encore
l'unité des drogues de Europol — , par
exemple, n'est toujours pas tranchée.
Chaque pays soutient, menaces de
veto à l'appui, parfois, les candidatu-
res de ses propres villes; le sommet de
demain sera sans doute le théâtre d'un
vaste marchandage.

La journée bruxelloise des maîtres de
la CE risque, par ailleurs, d'être empoi-
sonnée par d'autres sujets encore. Ainsi
est-il attendu du Conseil européen qu'il
fasse le point sur l'état d'avancement
des négociations d'élargissement que
la CE a entreprises avec l'Autriche, la
Suède, la Finlande et la Norvège et

JACQUES DELORS - Il pourrait s 'en remettre à l'arbitrage des chefs d'Etat.
nfn

qu'il donne une «impulsion à leur pour-
suite» — notamment en lâchant du lest
dans le dossier de l'environnement, dit-
on.

Dans ce contexte, la présidence
belge souhaite éviter toute discussion
sur l'avenir institutionnel d'une Commu-
nauté à seize — l'affaire est brûlante,
qui oppose les «petits» aux «grands»
pays de la CE. Mais y arrivera-t-elle?
Rien n'est moins sûr, d'autant plus que
l'on parle d'une vaste initiative franco-
allemande qui aborderait la question.

Enfin, le problème de l'emploi et de
la croissance dans la CE, qui formera

l'essentiel des débats du Conseil euro-
péen des 10 et 11 décembre, risque lui
aussi de miner la rencontre de demain:
Jacques Delors, qui prépare un livre
blanc sur le sujet, n'a en effet pas
apprécié le fait que, lundi, les ministres
des Finances de plusieurs pays aient
manifesté quelque réticence à muscler
l'initiative de croissance décidée lors
du sommet d'Edimbourg. On prête
donc au président de la Commission
l'intention de s'en remettre à l'arbi-
trage des chefs d'Etat. Belles échauf-
fourées en perspective...

0 T. V.

Italie:
le mystère de
la « Phalange

armée»
Un téléphoniste

lui-même su/et à caution

De Rome:
Jeanclaude Berger

Qu'est-ce que c'est que cette
«Phalange armée » qui a revendi-
qué à peu près tous les attentats
de ces trois dernières années,
«sauf le péché originehtè a com-
menté le chef de la police. On va
peut-être en savoir davantage
maintenant que l'un des présumés
téléphonistes de cette mystérieuse
organisation a été arrêté. Il s'agit
d'un fonctionnaire du Ministère de
la justice, Carmelo Scalone, 56
ans, éducateur à la prison de
Giarre (Sicile). Depuis qu'il avait
reçu des menaces de mort de la
part de la «Phalange armée», et
par téléphone, Scalone disposait
d'une voiture blindée et d'une es-
corte.

La «Phalange armée » fait sa
première apparition en avril
1 990, à la suite du meurtre d'un
éducateur de la prison d'Opéra
(Milan), qu'elle revendique alors
que le nouvelle n'en a pas encore
été diffusée. Elle réapparaît quel-
ques mois plus tard pour revendi-
quer la série de tueries commises
en Emilie-Romagne par ce que,
faute de mieux, on a appelé la
«bande de la Uno blanche».
L'arme, un calibre 38, est la
même.

Depuis, tous les attentats et au-
tres .meurtres, même ceux perpé-
trés par la mafia, ont été réguliè-
rement revendiqués par la mysté-
rieuse organisation «Phalange ar-
mée»: l'assassinat à Palerme des
juges Giovanni Falcone et Paolo
Borsellino; les cinq voitures pié-
gées qui ont explosé à Rome, Flo-
rence et Milan; l'incendie du théâ-
tre Petruzzelli de Bari; et d'autres
encore.

Les «phalangistes » ne se con-
tentaient pas seulement de reven-
diquer; ils proféraient aussi des
menaces de mort. Des ministres,
des juges, des journalistes en ont
reçues, et même le président du
Sénat et le président de la Répu-
blique.

ff Une sorte d'agence
d'informations»

L'arrestation de Carmelo Sca-
lone, qui serait donc l'un des télé-
phonistes de la «Phalange ar-
mée», pose cependant plus de
questions qu'elle n'en résout. On
est sûr d'une chose au moins, c'est
lui qui téléphonait. Mais on se de-
mande s'il s'agit d'un maniaque,
d'une espèce de charognard qui
prenait un malin plaisir à revendi-
quer des attentats ou si la «Pha-
lange armée» existe vraiment? Et
si elle existe, quel rôle Scalone y
a-t-îl joué? Et si cette organisation
existe bel et bien, comment se fait-
il qu'elle ait revendiqué des ac-
tions apparemment aussi étrangè-
res l'une à l'autre que le sont l'in-
cendie du théâtre de Bari et le
massacre du juge Falcone et de
son escorte? Se peut-il qu'une
seule et même organisation soit à
l'origine de tous les attentats,
meurtres, massacres et autres tue-
ries de ces trois dernières an-
nées?

Le président de la commission
antimafia a une idée. La «Pha-
lange armée» pourrait être, sup-
pose Luciano Violante, «une sorte
d'agence d'information». Aux
mains de qui, cet ancien magistrat
ne le dit pas.

La «Phalange armée» existe-t-
elle? Il y a trois semaines, le minis-
tre de la Défense avait annoncé
qu'il s'apprêtait à licencier 300
agents du renseignement militaire
(SISMI), dont seize soupçonnés
d'être en relation avec la «Pha-
lange armée».

0 J. B.

Terre mise sur le marché
RUSSIE/ Boris Eltsine abolit un pilier de 1ère communiste

L

~f es Russes pourront désormais ven-
j dre et acheter des terrains dans
¦1 leur pays. Le président Boris Eltsine

a signé hier un décret libéralisant
l'achat et la vente des lopins de terre
par les particuliers et les personnes
juridiques. Cela met fin à une des prin-
cipales dispositions de l'époque com-
muniste. L'information a été diffusée
par l'agence Interfax, qui citait le ser-
vice de presse de la présidence.

Le décret n'évoque pas les terres
appartenant à l'Etat, qui sont réparties
en kolkhozes et sovkhozes, les fermes
collectives héritées du régime commu-
niste. Ces terres représentent l'immense
majorité du patrimoine agricole du

pays, soit près de 200 millions d'hecta-
res, contre six millions pour les exploi-
tations individuelles.

Le décret autorise «toutes les per-
sonnes juridiques et physiques russes,
possédant des lopins de terre, à en
disposer à leur gré, par l'achat, la
vente, la transmission par héritage, le
bail, le gage ou l'échange». Cette dis-
position libéralise encore un peu plus le
droit de vente et d'achat des lopins qui
avait été reconnu en juillet dernier par
l'ancien Soviet suprême (parlement dis-
sous), mais soumis à des délais dans le
temps.

La décision de Boris Eltsine montre
que la controverse est loin d'être close

entre partisans et adversaires de le
liberté de la terre. Les partisans du
libéralisme défendent cette possibilité
unique selon eux d'assurer une redistri-
bution raisonnable des terres, de ren-
dre les exploitations agricoles plus effi-
caces et de sauver la campagne russe.

De l'autre côté, le Parti agraire et
l'Union agraire, qui représentent les
intérêts des grandes fermes d'Etat,
craignent que le développement non
contrôlé du marché ne conduise à la
destruction du secteur agraire, toujours
contrôlé par les fermes collectives. Ces
partis avancent également les risques
de spéculation, /afp-reuter

¦ CONTRÔLE - L'état-major gé-
néral burundais aurait repris le con-
trôle de plus de 60% des forces ar-
mées depuis le putsch du 21 octobre.
Plus de 400.000 Burundais ont fui leur
pays pour se réfugier dans les pays
voisins. La Commission européenne a
débloqué une aide de deux millions
d'Ecus en leur faveur, /afp
¦ TRAFIC - Quatre vols Air
France ont décollé hier d'Orly, et de
Roissy-Charles-de-Gaulle: malgré
les appels à la poursuite de la grève
venant de la «base», le travail re-
prend lentement à Air France, alors
que Christian Blanc a présidé son
premier conseil d'administration.
/ap
¦ CONCRET — Les négociations
entre Israël et l'OLP ont pris un tour
plus concret, hier à Taba, en Egypte.
Trois des quatre sous-commissions ont
siégé. Cependant, les Palestiniens ont
déploré la lenteur de la mise en route
des discussions. De leur côté, les Israé-
liens ont réaffirmé leur intention de
respecter l'échéance du 13 décembre,
/afp
¦ ADHÉSION - La direction du
parlement moldave a voté mardi
soir la ratification de l'entrée de la
Moldavie dans la Communauté des
Etats indépendants (CEI), selon un
communiqué publié hier. La Molda-

' vie était le dernier des 15 Etats de
l'ex-URSS à ne pas avoir encore ra-
tifié l'adhésion à la CEI, à l'excep-
tion des trois pays baltes, /afp
¦ ATTOUCHEMENTS - Les accu-
sations selon lesquelles Woody Allen
aurait fait subir des attouchements
sexuels à sa fille adoptive de huit ans
sont sans fondement, indique une let-
tre du Département des services so-
ciaux de New York rendue publique
mardi par l'avocat du réalisateur.
/°fp
¦ REPORT - Le président Jean-
Bertrand Aristide ne rentrera pas en
Haït i le 30 octobre, a annoncé hier
le porte-parole des Nations Unies à
Port-au-Prince, Eric Fait. «Mais ce
qui compte c 'est de lui permettre de
rentrer le plus tôt possible dans le
Pays», a déclaré Eric Fait, /afp

Les Russes qui colonisaient les répu-
bliques de l'empire soviétique quittent
en masse des régions en proie aux
conflits ethniques, où ils ne sont pas les
bienvenus.

— Nous n'avions pas d'avenir. Ils
ont l'islam et Ils haïssent les Russes, dît
Guennadi Gorounov, qui vient de re-
gagner la Russie après 55 ans passés
au Tadjikistan.

Quand l'URSS a disparu en 1991,
25 millions de Russes vivaient hors des
frontières, dans des républiques qui
devaient devenir 14 Etats indépen-
dants. Selon l'Office fédéral de l'im-
migration, 1,5 million de Russes ont
regagné le pays au cours des 18
derniers mois, et six millions pour-
raient le faire dans les prochaines
années.

En Ukraine, au Belarus et au Ka-
zakhstan, la population russe, nom-
breuse, n'a dans l'ensemble pas l'in-
tention de partir. Mais la situation est
différente en Asie centrale, dans les

pays du Caucase (Arménie, Azerbaïd-
jan, Géorgie) et même dans les pays
baltes (Lituanie, Estonie, Lettonie), où
les Russes se plaignent de discrimina-
tion.

En Asie centrale, près de la moitié
des 388.000 Russes du Tadjikistan ont
fui la guerre civile. De même, plusieurs
centaines de milliers de Russes ont
quitté la Kirghizie et les régions musul-
manes d'Ouzbékistan. Seul le Turkmé-
nistan, où la situation politique est
stable et qui dispose d'importantes
ressources en gaz naturel, n'a pas
connu l'exode.

La plupart des réfugiés rentrent en
Russie en train de marchandises, pour
veiller sur les biens qu'Us ont réussi à
emporter. Sous l'empire soviétique, les
Russes en constituaient l'élite: meilleurs
postes, meilleures conditions de vie,
domination culturelle et linguistique.
Aujourd'hui, les pays issus de l'URSS
réservent les emplois à leurs citoyens.
Et la langue officielle n'est plus le

russe, source de problèmes pour les
colons qu? n'avaient jamais appris les
idiomes locaux.

A leur retour en Russie, les réfugiés
doivent trouver un logement et un
emploi, généralement mal payé, dans
l'agriculture ou les travaux publics. Ils
se retrouvent de surcroît en concur-
rence avec les militaires de l'ex-Ar-
mée rouge rapatriés après des an-
nées de séjour en Europe de l'Est.

A Porechye, une trentaine de Russes
vivent dans un centre d'hébergement
— d'anciennes casernes. Guennadi
Gorounov regarde son fils apporter
des briques pour reconstruire un des
bâtiments désaffectés. Il se souvient
de son ancien appartement, conforta-
ble et spacieux.

— Le gouvernement nous a promis
de l'aide, mais Je ne vols rien venir.
Cest très dur. Ça ira peut-être mieux
dans cinq ans. Mais il fallait rentrer,
c'était trop risqué de rester au Tadji-
kistan, /ap

: "

Exode des anciens privilégiés



¦ Le truc du jour:
Les tricoteuses d'antan prenaient

toujours la précaution de tricoter le
talon des chaussettes avec un fil dou-
ble pour qu'il s'use moins vite.

¦ A méditer:
Ce n'est pas facile de reconnaît re la

joie après avoir retenu ses larmes
longtemps.

Roberto Sosa
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NOUVELLE BAISSE
PROFITEZ !

Faites une réserve
pour le congélateur

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

Moules - Huîtres

Profitez ! ACTION ! Frais
Foie de canard gavé

Fr. 95.- le kg

Problème No 208 - Horizontalement:
1. Ce que, dans l'artichaut, on appelle
le fond. 2. Etalage en plein air. 3.
Préfixe. Ceux du même sang. 4. Joint.
Possessif. Se dit d'une apparence sans
réalité. 5. Préfixe. Qui s'est passé ou
aurait pu arriver. Négation. 6. Temps
où l'on prend les eaux. 7. Ancien titre
turc Agréable à la vue ou à l'esprit. 8.
Etincelle. Démonstratif. 9. Sèche des
cours. Acquis de façon illégitime. 10.
Grivois. On s'en sert sur les links.
Verticalement: 1. Mouvement en- ar-
rière. S'oppose à l'imaginaire. 2. Sur
des plis. A des antennes. 3. Milan en
possède une célèbre. La peur en
donne. 4. Sur la rose des vents. Cachet
pour le voyage. 5. Suites de relâche-
ments. Détruit. 6. Possessif. Archipel de
l'Atlantique. 7. Objet de conditionne-
ment. Joint. Note. 8. Ardeur combative.
Celui de Napoléon est célèbre. 9. En-
seignement venu des choses. Punaise
aquatique. 10. Mis en petits fragments.
Solution No 207 - Horizontalement. -
1. Etouffoirs.- 2. Taon. Lunée.- 3. Où.
Icare.- 4. Cri. On. Tri.- 5. Entichées.- 6.
Fane. Sont.- 7. Ru. Na. Ides.- 8. Four-
rure.- 9. Tournoi. Ce.- 10. Est. Ebènes.
Verticalement. - 1. Etoc Frite.- 2. Tau-
reau. Os.- 3. Oô. Inn. Fût.- 4. Uni.
Ténor.- 5. Coi. Aune.- 6. Flancs. Rob.-
7. Our. Hoirie.- 8. Inétendu.- 9. Ré.
Reterce.- 10. Semis. Sées.
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Ensembles de ski pour fillette et garçon Êk Sous-vêtements pour hommes 1.50 de moins llft ll « ,
75.-à 110.- (selon taille) , "k l'emballage H P A |£ Duvets série DE LUXE 80.-de moins
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déperlant, raille 140, div. coloris . Ë ^Ê% W__9_m)ÈÊ_\_ W> . m I d'oie, neuf, blanc, 90% du poids *m Ë̂Ë\¦m$gj&>̂ '̂ pr au lieu de 7r ¦ ¦ en duvet. Exemples: duvet plat \ #1 I ¦

 ̂
160x210 an, 900 g V #  V#

ÊÉÊLzL. M. HM^̂ mmMan¦¦¦ rns mâ ~̂~1 ' "U '*U  ̂̂ '

/ '  / / HySÊ &. v 6̂* ^̂ N̂ ^JrS" _ ™Jf% ifî» t '*w£i____W Suner Nintendo

¦nM^̂ nTi r̂ ^̂ *̂  ¦ ' ' 
90x90 cm, 100% soie,pongé 22 g/m2,5m/m

¦BUtMiil'iiUMiigljSLfBHI -a_ _̂ _̂m_^ 6,8° au 'ieu  ̂7-8°
"̂ m -W Ensemble pour peinture sur soie 3.-de moins

Balance de cuisine électronique 2 kg 8.-de \ T~â Ë 18.- au lieu de 21.-
moins et 5 kg 10.-de moins V I Hl# 7̂ r. r~.—_r_—¦ on J ~
r ,. , i ¦ ., , uqMf Mitigeur monolevier de douche 20.- de moins
Exemples: balance de cuisine électro- _ A _________mT_rT^mmmm^m r̂mmamrm^^m_\ i -, u - ico
nique 2 kg. Idéale pour peser avec il A HMlIl'Mll l II 1 Ifefe Loi on chromé, entraxe 153 mm contrôle par la
exacte Commande simple par Ail ¦ BRICO-LOISIRS t- SIGE 130.-au lieu de 150,

une touche. Plateau creux pratique. JË% „, .„ .« „,» , Ér FK Mitigeur monolevier de baignoire 30.-de
au lieu de 4oV Antigel MIOUR -.80 et 2.50 de moins dT §| mom

»

Balance de cuisine électronique 5 kg Concentré toutes saisons pour 
 ̂—^ -,J|B Laiton chromé, entraxe 153 mm, contrôlé par la

55.- au lieu de 65.- radiateur. Pour voitures, radiateurs T /lJlfflSl SSIGE 160.- au lieu de 190.-
de chauffage et systèmes à énergie  ̂

P§?W5^TS ; !——; 
solaire. 1 litre %J B̂ ^̂ ^S " Mitigeur monolevier mural 30.-de moins

j f 1 31^ in- r d 12 50 au lieu de 4J0 É j^SI I 
Laiton chromé, entre-axe 120 mm, saillie 175 mm,

lÉfl} to 4Ê| & ® ̂  ' È WÊËêÊ ' Mallette à outils en aluminium 13.- de moins
' ̂ H SStBfF&VBJ - v" L i oo ir - M M  l l

m_ ^ _̂û " -*~»~~ t H - -m ¦ - m 46 x 33 x 15 cm, verrouillable , séparations aiustables.
y :B 

^̂  
9 "f 65/ au lieu de 78.-

^̂ rmfm^̂ ^rwfSMwmJ^W : ^̂ ^̂^ Hi Chargeur de batteries AFN 7 7.- de moins
^̂ ¦JUi iUiiiiiilUliÉ flBH 11 -, Vjj H| 12 V, 6,5 A, boîtier en acier avec ampèremètre , sécurité__^ ¦HT antisurcharge , fusible. Garantie 2 ans.

"~~ o44-oo270o-oio/4«4 35, au lieu de 42.-
Toutes les batteries de voiture 20.- de moins Tl _m***-̂ ^—W'—_~̂ ^ _̂***T—**W_ ^^^^_ ^ ^^^_  
Exemple: MIOCAR Batterie de voiture 6L 481/50. j f | | f | 

^
AJ __ m_ Y 

_ ^_
V ~. M Câbles de pontage de batterie 2.50 de moins

Batterie de voiture sans entretien, ^_  ; .̂ S 1 ' I I [ f l ^4 H kw^̂ i 

Lon
gueur 3 m 13.-ou lieu de 15.50

remplie et chargée prête à l'emploi, f̂ J | L 
i l  

^B I H k Wr .̂ ^  ̂¦Garantie 2 ans (prix sans Ë '_m ¦ ¦ I J I  ̂
, I H ^, ̂  ^

B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ iiM
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Vous pouvez déposer les batteries de voiture usagées dans tous l ' C I A A I l C à lî̂ E l \CC D D I V  Exemple: drap+ousse en tissu éponge pour matelas de
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90 x i  90 et 100 x 200 cm 15.- au lieu de 20.-

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45857-110

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 1e' 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, .sue- ...



Les journaux à la caisse
PTT/ Les prestations d'in térêt général coûtent trop cher

¦ es éditeurs de journaux vont de-
î lj voir payer 90 

millions supplé-
ai mentaires pour que les PTT ache-

minent leurs produits! Le Conseil fé-
déral a pris acte hier d'un rapport sur
les prestations en faveur de l'écono-
mie générale (PEG) fournies par la
régie, rapport qui préconise un par-
tage des sacrifices.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Les PTT sont une régie
fédérale. Ce qui leur permet de béné-
ficier d'un monopole sur certains servi-
ces (poste aux lettres, colis postaux,
téléphone). D'autres prestations se font
sur mandat (télex, vidéotex) ou sur la
base d'obligations légales. Lorsque,
pour ces dernières, les PTT ne peuvent
exiger un prix couvrant les frais, on a
affaire à ce qu'on appelle des presta-
tions en faveur de l'économie générale
(PEG).

Les PEG sont fournies essentiellement
dans trois domaines: l'acheminement
des journaux et périodiques (par le
biais de tarifs préférentiels), les cars
postaux et la radio mobile. Ce que
coûtent les PEG au géant jaune? Eh
bien! en 1991, le manque à gagner
s'est élevé à 428 millions de francs et
485 millions en 1 992.

Partager les sacrifices
Insupportable! clament les PTT, sur-

tout en période de difficultés financiè-
res. En 1992, le déficit s'était monté à
144 millions; en 1993, en revanche, le
budget a inscrit un bénéfice de 107
millions. Objectif qui, selon la régie,
sera probablement atteint (voir ((L'Ex-
press» du 21 octobre).

Alors? Alors, pas question de conti-
nuer à assumer seuls les coûts des PEG,
selon la régie. Pourquoi? Tout simple-
ment parce que, dès 1996, poste et

télécommunications seront indépen-
dants financièrement. C'est-à-dire trai-
tées comme des entreprises privées. Et
donc condamnées à être rentables. Dé-
duction: si la Confédération tient à ce
que la régie continue à fournir des
prestations non rentables, il faudra,
dès 1997, allonger les millions.

Ni une, ni deux: un groupe de travail
s'est attaqué au problème. Et a rendu
hier sa copie, agréée par le gouverne-
ment. En ce qui concerne la presse, les
PEG ont coûté 270 millions aux PTT en
1991, pour un degré de couverture
des frais voisin de 44 pour cent. Propo-
sition: on coupe la poire en trois en
vertu d'une symétrie des sacrifices.
Concrètement, cela signifie que la Con-
fédération paiera 90 millions par an et
que les PTT économiseront 90 millions
grâce à des mesures de rationalisation
et de récupération du volume du trafic
Restent 90 millions à la charge des
éditeurs sous la forme d'une hausse
(étalée sur trois ans entre 1995 et
1997) des taxes de transports. Selon
les responsables du projet, l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ)
a d'ores et déjà donné, en mars der-
nier, son accord de principe.

La douloureuse pourrait toutefois
augmenter en proportion de l'inflation:
dans la révision projetée de la loi sur le
service des postes (qui sera présentée
tout prochainement), il est, en effet,
prévu de mentionner que le taux de
couverture des frais devra atteindre au
moins 77 pour cent.

Situation avantageuse
A propos des cars postaux — qui

ont coûté, en 1991, 157 millions aux
PTT — , le groupe de travail propose
de traiter le dossier dans le cadre de
la révision de la loi sur les chemins de
fer. Rappelons que les déficits des CFF

et des entreprises de transport conces-
sionnaires sont couverts par la Confé-
dération et les cantons.

Enfin, en ce qui concerne la radio
mobile sur ondes courtes (coût: environ
3 millions par an), le groupe de travail
suggère que la recherche d'une solution
«appropriée et économique» soit con-
fiée au délégué du Conseil fédéral
pour l'approvisionnement économique
du pays.

Les PTT voient donc satisfaite une
grande partie de leurs revendications.
Toutefois, une mauvaise nouvelle est
venue gâcher la fête: la Confédération
ne va pas cracher gratuitement au
bassinet. Même pour financer les PEG.

Le groupe de travail a, en effet,
évalué quels étaient, pour les PTT, les
avantages et les inconvénients à béné-
ficier du statut de régie fédérale. Côté
positif: la situation de monopole (d'où
une desserte de l'ensemble du terri-
toire), l'exonération fiscale et la garan-
tie accordée par l'Etat aux services
financiers postaux. Côté négatif: les
charges dues à la fonctionnarisation du
personnel. Bon an, mal an, le tout s'est
soldé par un large bénéfice pour le
géant jaune, estime le groupe de tra-
vail. Chiffres avancés: 600 millions par
an entre 1980 et 1990, 830 millions
probables en 1993.

D'accord, concèdent les auteurs du
rapport, la principale source de reve-
nus des PTT (les conversations télépho-
niques avec l'étranger) se réduira dans
les prochaines années. En raison, no-
tamment, de la concurrence qu'aura à
subir la régie. Nonobstant, le groupe
de travail propose d'augmenter la re-
mise des bénéfices telle qu'elle est pra-
tiquée: de 150 millions actuellement,
on passera, dès 1994, à 190 millions.

Et toc

0 P.-A. Jo

«Veuillez
ne pas

présenter
vos billets ! ))

Dix-neuf nouvelles lignes
CFF sans contrôleur

Ce 
mouvement de suppression des

contrôleurs dans les trains régio-
Hs naux s'accélère: le 30 janvier

1994, ils disparaîtront de la ligne 5 du
RER zurichois et, le 29 mai, de 18
nouvelles lignes, ont indiqué hier les
CFF. Ces 19 tronçons s'ajouteront aux
six lignes déjà exploitées sans contrô-
leur. La régie compte économiser plus
de 20 millions de francs par an. Cette
mesure devrait être étendue à l'ensem-
ble du trafic régional d'ici 1996.

Le passage au système des trains
régionaux non accompagnés réduira
de 640 le nombre d'agents de train,
au nombre de 2700 actuellement. La
diminution de l'effectif se fera sans li-
cenciement, en accord avec les parte-
naires sociaux, précisent les CFF.

Bienne - Neuchâtel
sur la liste

Les rames de la ligne 5 du RER
zurichois circuleront sans agent de train
à partir du 30 janvier. Dès le 29 mai
1994, date du changement d'horaire,
18 nouvelles lignes seront placées sous
le régime ((sans contrôleur». Il s'agit,
pour ce qui touche la Suisse romande,
de Genève-Lausanne-Aigle, Monthey-
Sion, Thoune-Beme-Fribourg, Berne-
Bienne et Bienne-Neuchâtel.

Cette première étape devrait per-
mettre une économie de plus de 20
millions de francs par an, espère la
régie. Des contrôles sporadiques seront
effectués, ajoutent les CFF. Les resquil-
leurs se verront infliger une amende de
50 francs. Pour accroître le sentiment
de sécurité des voyageurs, la régie
prévoit de faire passer dans les trains
des patrouilles occasionnelles. Les con-
ducteurs seront quant à eux en contact
avec les gares par radio ou par télé-
phone.

L'introduction du système dépend
toutefois encore du nombre de voitures
équipées de portes modernes qui doi-
vent empêcher les gens de monter ou
de descendre du train en marche. Lors
d une étape intermédiaire, les portes a
deux battants seront remplacées par
des portes coulissantes. Jusqu'à l'exten-
sion du système à l'ensemble du réseau
régional, en 1996, les CFF s'équiperont
de 95 voitures à deux niveaux et de
128 rames de type «colibri». La régie
modernisera en outre 80 automotrices
et autant de voitures pilotes, /ats

Des sacrifices pour tous
BUDGET 1994/ Le Conseil fédéral a réussi à économiser 600 millions

Es e Conseil fédéral est en mesure de
jL'y proposer des économies de 600
Ji millions de francs sur le budget

1994 de la Confédération, qui prévoit
un déficit de 7,1 milliards. Il donne suite
aux exigences de la commission des
finances du Conseil des Etats. Le gou-
vernement a pris hier des décisions de
principe, qui seront dévoilées la se-
maine prochaine. Une chose est sure: le
personnel fédéral n'aura pas la pleine
compensation du renchérissement.

Les commissions des finances des deux
Chambres fédérales avaient exigé du
gouvernement qu'il opère des coupes
supplémentaires dans les dépenses pré-
vues au budget, en augmentation de
8,9% par rapport au budget 1993. Le
conseiller fédéral Otto Stich a annoncé
la semaine dernière déjà qu'il ne serait
pas possible d'atteindre les économies
supplémentaires de 900 millions deman-
dées par la commission du Conseil natio-
nal.

Le Conseil fédéral a en revanche ac-
cepté de chercher des économies pour
quelque 600 millions de francs, montant
proposé par la commission des Etats. En
laissant de côté les montants prévus
pour l'assurance-chômage et le bonus à
l'investissement, il s'agit de ramener le
taux de croissance des dépenses de
5% à 3,5%. Ce taux correspondrait
ainsi à peu près à la croissance annon-

OTTO STICH - Les coupes seront
douloureuses. asl

céë pour le produit intérieur brut (PIB).
((Le Conseil fédéral va réussir cette

opération», a annoncé à la presse le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. De longues et difficiles
discussions ont eu lieu cette semaine en-
tre le Département fédéral des finances
et les autres départements. Des dizaines
de postes budgétaires seront touchés
dans tous les départements, a indiqué

M.Casanova. Il n est pas encore possible
de préciser la nature exacte des coupes,
qui seront douloureuses. ((Les dernières
gouttes du citron sont pressées», a dé-
claré M.Casanova.

Fonctionnaires touchés
Le Conseil fédéral informera la se-

maine prochaine les commissions parle-
mentaires de ces propositions. Celles-ci
tiennent compte des conditions qui
avaient été imposées: la Confédération
n'économisera ni aux dépens des can-
tons, ni sur les investissements.

Le personnel de la Confédération
n'obtiendra pas la pleine compensation
du renchérissement, a annoncé le vice-
chancelier. La part à laquelle il devra
renoncer n'est pas encore fixée. Un pour
cent de compensation représente 120
millions de francs pour l'administration
générale et 140 millions pour les PTT et
les CFF. Le Conseil fédéral devra exami-
ner la situation juridique pour savoir de
quelle marge de manœuvre il dispose
en la matière. Il n'entend pas avoir
recours au droit d'urgence dans ce do-
maine. Il faudra en outre négocier avec
les organisations du personnel.

Les commissions des finances des deux
Chambres se réuniront à la mi-novembre
pour décider si elles veulent demander
le renvoi du budget et l'élaboration d'un
budget de crise, /ap-ats

¦ INTEMPÉRIES - L'action « Pain
de la Chaîne du Bonheur» en faveur
des victimes des intempéries en Valais
et au Tessin a permis de récolter
450.000 francs. L'Association suisse
des maîtres boulangers et pâtissiers, à
l'origine de cette action, a remis un
chèque à la Chaîne du bonheur hier à
Brigue. Près de 40.000 miches ont été
vendues, a précisé l'association, /ats
¦ PATATES - La récolte 1993 de
pommes de terre est sérieusement
entravée par les précipitations, a
communiqué hier la régie fédérale
des alcools (RFA). Elle restera en
deçà des 880.000 tonnes prévues.
Les surplus destinés à l'affourage-
ment ne dépasseront pas la barre
des 200.000 tonnes. L'approvision-
nement du marché indigène en
pommes de terre est géré par la
RFA. /ats
¦ ÉLEVAGE - La protection des
animaux d'élevage doit s'améliorer
sur le plan européen. Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier le Protocole
d'amendement à la Convention euro-
péenne sur la protection des animaux
dans les élevages. Le protocole élar-
git le champ d'application de la con-
vention, notamment sur la question des
animaux élevés • avec des méthodes
ayant recours au génie génétique. Les
nouvelles dispositions vont un peu plus
loin que le droit suisse en vigueur, /ats
I SÉISMES — Le comportement
des grands barrages de Suisse va
pouvoir désormais être examiné
sous toutes ses coutures par les sis-
mologues. La Confédération a en

' effet mis en service hier son nou-
veau réseau sismique national dans
lequel sont englobés trois barrages
valaisans et un grison. Les spécia-
listes pourront combler leurs lacu-
nes dans le domaine des séismes de
forte intensité, /ats

Téléphone
arabe:

des excuses !
Les PTT entendent tirer rapidement

les enseignements de l'affaire de la
caricature du nouvel annuaire télépho-
nique genevois dont la couverture avec
sa caricature a vexé la communauté
arabe. La régie veut trouver rapide-
ment une solution après les protesta-
tions officielles des ambassadeurs des
pays arabes auprès des Nations Unies
à Genève et du législatif de la Cité de
Calvin, a déclaré hier à AP Claude
Gisiger, porte-parole des PTT. Il est
toutefois hors de question de retirer ces
annuaires de la circulation même si une
solution est recherchée pour cacher le
dessin litigieux.

Les Arabes, pour qui la caricature en
question est raciste, recevront des ex-
cuses écrites de Dieter Syz, président
de la direction générale des PTT.

L'édition genevoise de l'annuaire des
PTT comporte une page de couverture
sur laquelle sont dessinés deux Arabes
appuyés contre une voiture de luxe
face au jet d'eau de Genève et qui
s'exclament: «Pétrole transparent!».
/ap

L'avion ne coûtera pas plus cher
F-18/ Maigre le retard du a l 'initiative du GSsA

Bff elon un rapport intermédiaire

5 rendu public hier, l'acquisition des
4 F-18 se déroule normalement, et

les coûts supplémentaires «semblent
avoir été compensés», a indiqué le
DMF. Ce rapport a été adressé par le
conseiller fédéral Kaspar Villiger aux
commissions de politique ¦ de sécurité
des deux conseils.

Jusqu'à la fin de septembre, la Suisse
a contracté des engagements pour en-
viron 2800 millions de francs dans le
cadre des 3495 millions accordés. Le
financement s'échelonne sur sept ans.
Au nombre des compensations indirec-

tes (environ 2200 millions de francs),
des affaires ont été conclues à ce jour
pour un montant de 550 millions. Les
commandes ont été adressées à 180
entreprises dans 22 cantons.

Deux appareils sur les 34 avions, soit
un monoplace et un biplace, sont cons-
truits aux Etats-Unis et seront livrés à la
Suisse en 1996. Le montage final des
32 appareils restants (25 monoplaces
et 7 biplaces) sera effectué en Suisse.

Le retard d'une année accusé en rai-
son de l'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée avait incité le Conseil
fédéral à attirer l'attention du parle-

ment sur les coûts supplémentaires pos-
sibles. Mais grâce à diverses économies
dans le domaine de la logistique et de
la convention de garantie des cours de
change avec le Département fédéral
des finances (dollar à 1 fr50), ces coûts
supplémentaires «semblent avoir été
compensés compte tenu de la situation
actuelle».

Aucune décision n'a été prise quant
au choix du modèle de brouilleur actif
qui équipera l'avion suisse. Le DMF
attend de connaître la décision de
PUS-Navy relative à l'équipement de
ses F-18. /ats

Dans un document de près de 200
pages, le groupe chimique Roche, à
Bâle, rejette catégoriquement les
dernières allégations sur l'accident
de Seveso, en 1976. Les affirmations
de la chaîne de télévision allemande
Westdeutscher Rundfunk (WDR) sont
fausses: l'usine de Seveso n'a jamais
produit sciemment de la dioxine
pour fabriquer des armes chimiques
et les 41 fûts ont bien été incinérés à
Bâle.

La WDR o diffusé le 15 octobre
un reportage intitulé «Le secret de
Seveso» dans lequel l'écologiste
belge Paul Staes et le journaliste
Ekkerhard Sieker affirment que de
la dioxine à usage militaire a été
produite dans l'usine Icmesa de Se-
veso, filiale de Roche. De plus, les 41
fûts contenant les déchets contaminés
par de la dioxine provenant de l'ac-
cident de 1976 seraient enterrés
près de Schonberg, près de Lubeck,
sur le territoire de l'ex-RDA.

Témoignages anonymes
«Ces reproches monstrueux sont

faux», souligne Roche dans un docu-
ment de près de 200 pages. Les
affirmations concernant une produc-
tion secrète de substances chimiques
à usage militaire reposent unique-
ment sur des témoignages anonymes
et sur une description éronée des
températures de service du réacteur.

Rapports d'experts et documents
à l'appui, Roche montre qu'il n'était
pas possible de produire de l'herbi-
cide ou de la dioxine dans l'usine
Icmesa de Seveso. Les résultats des
diverses enquêtes officielles, les juge-
ments des tribunaux et les recherches
menées au cours des 17 dernières
années sont là pour le confirmer,
souligne encore le groupe chimique.

L'équipe de la WDR a sciemment
caché d'Importantes informations
aux téléspectateurs et sa présenta-
tion de certains aspects du dossier
est scientifiquement fausse, affirme
encore Roche. Plusieurs semaines
avant la diffusion de l'émission, le
groupe chimique a fourni à la WDR
des explications écrites sur les diffé-
rences de dimension des fûts. Ces
remarques ne figuraient pas dans le
reportage.

Roche conteste également les allé-
gations d'un témoin qui aurait assisté
à réchange des fûts. Il n'apparaît ni
à l'image ni sur la bande son origi-
nale. Ses prétendues affirmations
sont toujours au conditionnel.

Roche reconnaît avoir commis des
erreurs dans l'accident de Seveso,
mais l'entreprise affirme avoir immé-
diatement assumé toute la responsa-
bilité et pris toutes les mesures pour
surmonter les conséquences de l'acci-
dent. Malgré de nombreuses enquê-
tes, aucun élément nouveau n'est
venu s'inscrire dans le dossier au
cours des 17 dernières années, souli-
gne le groupe chimique, /ats

Seveso:
attaqué,

Roche
s'indigne
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Cœur dbr
Prix d'achat Imbattable! Frais d'entretien imbattables! Performances imbattables! Incroyablement économiques si bien que les utilitaires Toyota sont devenus les numéros 1
de Suisse. S gammes de modèles. En exécutions fourgon, combi ou Wagon. Avec pont de charge ouvert ou en version hardtop. Châssis-cabine très confortable. Egalement
avec traction Intégrale. Charge utile Imposante. Charge remorquée considérable, \raleur de revente élevée. A partir de fr. 23 390.-. Garantie intégrale: 100 000 km, valable 3 ans.
6 ans contre la perforation par corrosion. Tous les modèles sont disponibles en leasing attrayant Utilisez la chance qui vous est offerte de les essayer!

VOUS LES TROUVEZ CHEZ: '¦ 

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWTSA, 038/42 5010» Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 •Marin:AutotechnîqueCRWTS.A., ruelndiennes25, .
038/33 6633 • Montmollin: Garage H. jeanneret, 038/31 6495 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 • Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Maris Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, Il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: 

^
—..

041 23 37 22 / &*)
ou 021 311 37 40/>>/
ou renvoyez le coupon ci-dessous à \3l-^̂

REGENCY mi_y CROWN
Oberorundstr 3, 6003 Lucernefi.K

Nom/Prénom: BA93
Adresse: 

Lieu: 

Tél .P: Tél.B:
25-1250/4x4

LIQUIDATION PARTIELLE
PROFITEZ DES 3 DERNIERS JOURS

COOGI COOGI
Pull ÏT. &Sf- 50% Fr. 314.-
Jaquette Fr. Jë9"- 50% Fr. 379.-
ALAN PAINE

ALANt^f lSPAiNE Pull cachemire fantaisie Fr. 56ST- 50% Fr. 284.-
JR" •" Pull cachemire Fr. 398T- 50% Fr. 199 -

LUXURY KNmVEAR r- I l  l 
^̂

Pull lambswool
ras-du-cou V Fr. V&- 50% Fr. 69.-
McGREGOR

éffiÈ-\ Pantalons Fr. jWST- 40% Fr. 55-
MJBJjl Pantalons Fr. J-89:- 40% Fr. 75-

W-g.? Vestons Fr. 32V- 40% Fr. 131.-
LACOSTE
Blouson Fr. 54ff- 30% Fr. 383.-
Veston Fr. 598:- 30% Fr. 418.-
Pantalons fantaisie Fr. 188".- 50% Fr. 94.-
Pantalons unis Fr. U&- 30% Fr. 125 -
Sweatshirts Fr. 228:- 30% Fr. 160.-
Pull fantaisie Fr. ^Sft- 30% Fr. 159.-

^uatf  ̂ Jupe dame Fr. 
448*- 50% Fr. 74-

j ||pl|&8Py Raquettes tennis
V5̂ ?̂ "̂  6 modèles à 50%

LACOSTE Balles de tennis Fr. X- 30% Fr. 9.-

Plus de nombreux articles isolés à 50%

Boutique GATSBY se yonia Tél. 038/25 27 28¦ 46242-110

PORTAIS AN Restaurant St-Louis + Bateau
Jeudi 28 octobre 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO Fr. 1000.-

en bons d'achat.

Quine : bons valeur Fr. 50.-
Double quine : 1 corbeille valeur Fr. 70.-
Carton : bons d'achat Fr. 150.-.

46238-156 Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens.

Meubles d'occasion
JL a m _ra_ »•* _a-M mm _r*_a vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 169320 0

Gri l le  de Epreuve en.. -. ¦>< .. M« tal Propre à
Marcel Arriéré de Niais fr -VI, 
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¦ TAUX - La Banque du Seeland
ramène son taux hypothécaire en pre-
mier rang à 5 1/2 pour cent. Le nou-
veau taux entre en vigueur immédia-
tement pour les nouvelles affaires et le
1 er avril prochain pour les anciennes,
indique le communiqué publié hier.
Actuellement à 6,5 %, le taux de réfé-
rence de la deuxième banque régio-
nale suisse passera à 6 % le ler
novembre, /ats

¦ LECLANCHÉ- La fabrique d'accu-
mulateurs, piles et condensateurs
Leclanché SA, à Yverdon (VD), a
annoncé hier la reprise, à Laval
(France), des actifs delà Société laval-
loise de condensateurs électrochi-
miques (SLCE). Il s'agit du deuxième
producteur français de condensateurs
électrolvtiques, qui a réalisé en 1992
un chiffre d'affaires de 33 millions de
francs français (environ 8 millions de
francs suisses), avec 50 collabora-
teurs, /ats

¦ CAISSES DE PENSION - Les caisses
de pension sont toujours plus nom-
breuses à devenir insolvables à cause
de la crise économique. L'administra-
tion du Fonds de garantie de la loi sur
la prévoyance professionnelle prévoit
plus de 2 000 cas pour l'année 1993,
après en avoir traité 1 042 l'an der-
nier et 625 en 1991. Le Fonds devra
ainsi débourser quelque 30 millions de
francs, a indiqué son administrateur
Peter Senn à l'ATS. /ats

¦ BCZ - La Banque cantonale de
Zurich (BCZ) s'attend à boucler l'exer-
cice 1993 sur de bons résultats. Le
cash flow devrait augmenter de moi-
tié tandis que le bénéfice opérationnel
grimpera d'un bon quart. Grâce sur-
tout aux opérations boursières. La cas-
cade de baisses hypothécaires ne
relancera pas le marché immobilier
avant le 2me semestre 1994, prévoit
la BCZ. Qui supprimera 200 emplois,
près de 5 % de l'effectif, dans les trois
ans. /ats

¦ VIETNAM - La Banque mondiale a
annoncé hier qu'elle avait approuvé
l'octroi au Vietnam de deux prêts d'un
montant total de 228 millions de dol-
lars (environ 340 millions de francs).
Ce sont les premiers prêts accordés à
ce pays par la BM depuis 15 ans. La
Banque mondiale précise qu'un prêt
de 70 millions de dollars servira à
l'amélioration du système d'éducation
primaire, l'autre, de 158 millions de
dollars, à la réfection du réseau rou-
tier. L'octroi de ces crédits a été rendu
possible par le règlement le 5 octobre
des arriérés du Vietnam au Fonds
monétaire international (FMI), /reuter

¦ ALLEMAGNE- Le déficit budgé-
taire allemand a plus que doublé au
cours des six premiers mois de 1993
pour s'établir à 35 milliards de marks
(environ 30,8 milliards de francs),
contre 16,4 milliards il y a un an , a
annoncé hier le ministère des
Finances. Ce déficit a été financé par
des emprunts d'un montant de 45,9
milliards de marks, /reuter

Le client devient propriétaire
HORLOGERIE / Chanel prend le contrôle de G+F Châtelain à La Chaux-de-Fonds

s | La société Chanel SA, Genève,
I | vient de prendre le contrôle de
HL".; l'entreprise chaux-de-fonnière
G+F Châtelain SA, spécialisée dans la
fabrication de bracelets métalliques et
de boîtiers pour montre de très haute
qualité. Aucune suppression d'emploi
n'interviendra suite à cette reprise, et les
activités de l'entreprise ne seront pas
modifiées.

Un communiqué, diffusé hier, précise

3ue « G+F Châtelain, qui occupe près
e 230 personnes, est la septième entre-

prise chaux-de-fonnière en termes
d'effectifs. Elle assure, entre autres,
depuis leur lancement en octobre 1987,
la fabrication des montres féminines de
luxe Chanel au succès desquelles elle a

fortement contribué par la haute tenue
de ses prestations.»

» Ce rapprochement maraue la
volonté de Chanel de consolider le long
terme de son activité horlogère en lui
assurant une garantie de qualité et en
nourrissant ses perspectives de déve-
loppement sur les plans créatif et tech-
nologiaue. G+F Châtelain bénéficiera
d'une large autonomie et continuera
sous son nom et sous la direction de
Francis Châtelain à créer ou à fabri-
quer, comme par le passé, des brace-
lets, des boîtiers ou des montres pour
d'autres marques de prestige.

- Nous continuerons comme avant,
avec les mêmes collaborateurs, sans
modifier nos relations de travail, ajou-

te Francis Châtelain, directeur cette
entreprise familiale qu'il avait « dans
une chambre avec un horloger ».

G+F Châtelain travaille pour Chanel
depuis que la marque de luxe s'est lan-
cée dans l'horlogerie, en 1987. « Nous
sommes les maîtres d'œuvre du produit
horloger. C'est-à-dire que nous fabri-
quons les montres, pas seulement les
boîtes ou les bracelets. »

« Préserver l'emploi»

Expliquant la reprise de la société par
l'âge de son fondateur - « Je la dirige
depuis 42 ans » - l'absence de succes-
seur direct dans la famille Châtelain et
la volonté d'assurer la continuité des

activités de l'entreprise, Francis
Châtelain considérait comme logique de
solliciter le principal partenaire de
l'entreprise, la société Chanel, pour qui
l'entreprise travaille depuis 1987.

- J'ai touiours eu pour souci de pré-
server l'emploi. Cette solution nous don-
ne la certitude que les activités seront
maintenues, sans compter le renom
qu'apporte à la région cette marque
prestigieuse.

Selon Francis Châtelain, il n'y a aucu-
ne volonté de la part du repreneur de
ne fabriquer que des produits portant le
label Chanel. « L'entreprise continuera
de travailler pour les plus grandes
marques horlogères. »

F. K.

Pour une concurrence efficace
LOI SUR LES CARTELS / Proj et de révision en consultation

i "] Les cartels qui éliminent la concur-
I y rence efficace doivent être interdits
HL;;] en Suisse. C'est l'objectif premier
du projet de révision de la loi sur les car-
tels que le Conseil fédéral a mis en consul-
tation hier. Il s'agit de l'élément central
du programme de revitalisation de l'éco-
nomie Tancé après le refus de l'EEE. Car
l'amélioration de la compétivité interna-
tionale de la Suisse suppose un renfor-
cement de la concurrence interne au
pays.

Le projet est adressé aux cantons, aux

!.. rpartis politiques et aux organisations
économiques, qui ont jusqu'au 28 février
prochain pour prendre position. La com-
mission d'experts chargée de préparer
cette révision de la loi fédérale sur les car-
tels et autres restrictions à la concurren-
ce était tenue de respecter le cadre consti-
tutionnel actuel.

Selon la Constitution, seuls les abus
sont illicites en Suisse et non les cartels
eux-mêmes, contrairement à ce qui se
passe dans la Communauté européenne.
Tout en respectant cette spécificité helvé-

tique, la commission a rédigé un projet
eurocompatible.

Pour définir ce qu'est un abus, le cri-
tère décisif est désormais celui de la
« concurrence efficace ». Les cartels por-
tant sur les prix, sur la répartition territo-
riale ou sur les quantités sont donc sup-
posés illicites dans la mesure où ils por-
tent atteinte à cette concurrence efficace.
Chaque cas devra être examiné séparé-
ment. Les autres cartels sont autorisés,
dans la mesure o'u ils améliorent l'effi-
cacité économique. Exceptionnellement,

certains cartels de la première catégorie
pourront être déclarés admissibles pour
des raisons politiques.

La loi sur les cartels introduira par
ailleurs un contrôle des fusions. Seules
seront interdites les fusions qui ont pour
effet d'éliminer la concurrence efficace.

Sur le plan de l'organisation, le projet
de loi prévoit une claire séparation entre
enquête et décision. Un nouvel Office de
la concurrence sera chargé d'enquêter et
soumettra ensuite les dossiers au Conseil
de la concurrence, /ats

Mauvais et bons points
NEUCHATEL / L'Uni sous la loupe

S,  
elon une enquête à paraître réali-

' sée auprès de 250 professeurs par
' « L'Hebdo » et « Cash » sur l'uni-

versité qu'ils conseilleraient à leur enfant,
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) et l'Université de Genève arrivent
en tête (respectivement pour la physique,
la chimie et les mathématiques, pour la
psychologie, l'anglais et la physique).
Suivent dans l'ordre les universités de
Berne, Zurich , Bâle, Saint-Gall ,
Lausanne, Fribourg, l'Ecole polytech-
nique de Lausanne (EPFL) et...
Neuchâtel. Première place aussi pour
l'EPFZ concernant les chances de réussi-
te et nouvelle lanterne rouge pour
Neuchâtel.

En revanche, s'agissant des études
courtes, Neuchâtel se situe en tête, ex
aequo avec Genève, Lausanne, Saint-
Gall etl'EPFL. Maillot jaune neuchâtelois
aussi, mais détaché, dans la discipline
« Le moins d'étudiants par prof », si bien
qu'au classement général Neuchâtel
remonte à la huitième place, juste avant
Fribourg et Zurich, l'EPFZ confirmant sa
position en tête. Ouf, on respire.. J E-

CHANCES DE RÉUSSITE - Neuchâtel lan-
terne rouge ? JE

NEUCHÂTEL / Séminaire mixte de l 'ESCEA

Comment les petites ef moyennes
entreprises neuchâteloises abordent- .
elles, compte tenu des difficultés
actuelles, leur politique de marketing?
Cette question sera débattue demain
à l'occasion d'un séminaire mixte
organisé par l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA). Plusieurs directeurs
de PME ont ainsi été conviés à une pré-
sentation, puis à un débat, qui réuni-
ra les étudiants de 3me année de
l'ESCEA, mais aussi des gens du « pri-
vé », chefs d'entreprises par exemple.
Une septantaine de personnes, selon
François Burgat, directeur de l'école,
vont ainsi se pencher sur des pro-
blèmes aussi aigus que le fléchisse-
. ment de la demande, l'intensification
de la concurrence ou la pression sur
les prix, des évolutions auxquelles les
PME doivent faire face aujourd'hui.

Les participants à cette journée
représentent des sociétés actives tant

' dans le secteur des services et de la
distribution - Insurance Broking
Consulting, Automobiles Senn - que
de la sous-traitance - Preci-Coat, dont
l'administrateur-délégué sera à
Neuchâtel malgré l'incendie de son
entreprise, Huguenin-Sandoz,
Précinox. Un regard sur les produits
de marque sera apporté par la politi-
quede marketing des montres Sector,
une politique qui avait notamment
porté ses fruits lors de l'exploit en soli-
taire dé Gérard D'Aboville, qui avait
traversé fe Pacifique à la rame à bord
de son bateau «Sector».

- Nous essaierons enfin de tirer une
conclusion, une idée générale, pour
voir s'il y a des traits communs à un
marketing réussi , explique François
Burgat. Pour les étudiants, ce type de
séminaire permet d'apporter la touche
pratique qui manque à la théorie.

F.K.

Marketing de crise

¦99RHH Cours du 27.10.93 aimablement ¦59KÔ7,
MYIIH . communiqués par le Crédit Suisse MT.L LJ

¦ INDICES uaaaaaaauulHuaaaaaaaaaa.
Précédent du jour

Aiiterdam CBS ... 135.8 133.8
Franckfort DAX ... 2058.72 2043.08
Dm Jones Ind, ... 3672.49 3664.66
Undra Fin. Timei . 2381.3 2385.
Swiss Indu SPI ... 1684.98 1692.48
«•M 22S 20023.6 19838.7

¦ BALE _______________________ ___________*________*
Siloise Holding n. .. 2310. 2310.
8ita Holding bf . 2220. 2190.
ûba-Geigy D 741. 748.
Cb-Gotjv 770. 780.
EMn bp .... 730. 739.
Hn. Ilalo-Suisse ... 175.
Reche Holding bj .. 5695. 5710.
Sandoz u n  3655. 3675.
iafe M 3785. 3800.
S«ta sa b 3615. 3640.
Sté Intl Pirelli .... 203. 201.
Slé Intl Pirelli bp . . .  125. 125.
Swie Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE WÊÊmkWktttmÊitttm
SXf 21.75
Jan 3.5 3i
Charmilles 3515.
Qnraiilles n 650.
Ua a 690.
Bqe Cinl Vaudoise . 870. 875.
lie Canl du Jura . 430. S
Bmwe Nationale n . 455.
Ml Foncier NE n. 800.
Ctédil Fondai VD .. 1180. 1190. S
C-alenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 90.
jfctlli PB 1.4
Weidiseoant 1805.
Mehki SA b . . . .  600.

La Neucbâleloise n . 720.
La Saisie au. vie . 7500. S
Monlediion 0.75 0.72
Orioi Holding 6G0.
Paigeta Holding SA 1350. 1350.
Publicitas n 890. 880.
Publicitas b 840. 8G0.
Sasea Holding .... 075
Sauter Holding n 430.
Sauter Holding 2350.
Slé Gén. Sntvei l lb j . .  1600.
SIP Slé Insl .Phys. . 28. 36.
Slé Gén. Affichage n 341. 350.
Slé Gén. Affichage b 345. 337.
Ericsson 82. 81.25

¦ ZURICH uaaaauaaaaaa uaaaaauaaaaal
Allia Cheseiai b ... 33.5 A 325
Adia Cbeseiei .... 152. S 150.
Ahsuisse-Lonza n .. 561. 557.
Alusuisse -Lonia Hold. 556. S 557.
Ascom Holding n 215.
Ascom Holding .... 1090. 1115.
Alel 2500. S 2480.
Alel n 490.
Brown Boveri n ... 195. S 195.
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500. S
De Suisse Beau. .. 3940. 3915.
Ce Suisse Réass n . 3865. 3800.
De Suisse Réass b . 770. 765.
Ciosu» AG 320. 320. A
CS Holding 3380. S 3380.
CS Holding n 659. 658.
ELLaufenboaig .... 1800. S
Electtowall SA .... 3180. 3260.
Forbo Holding AG .. 2280. 2320.
Fotolabo 3000. S
Georges Fischer ... 940. 945.
Magasins Globns b . 955. A 985. S
Holdeibank Fin. ... 920. 822.
Intershoo Holdinn .. 644. 645.

(38) (PM) loRl l fe8! \^ 
te |*V

^H^7 1 .4975 \^_^/88.97 ¦HBBBBBBBBHJ 1 7800 I <""""um" \ 1692.48 | <mmu »""""""! | 3664.66

Jelmoli 772. 775.
Jelmoli n 145.
Lem Holding 295. 300.
Len Holding AG b . 575. 575.
Moevenpic i-Holding . 375. 388
Molor-Colombus SA . 1345. 1399.
NEC Corj 13. S
Nestlé SA n 1196. 1198.
Oerlikon Buehrle n.. 115. 115.5
Schindler Holding .. 6510. 6650.
Schindler Holding b. 1360. 1390.
Schindler Holding n. 1290. 1300.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SGS Genève b .... 1550.
SGS Genève n .... 335. 338.
Sibia Holding SA .. 201.
Sika Slé Financ ... 348. 357.
SMH SA NE n ... 232. 228.
SMH SA NE 1070. 1049.
SBS n 240. 244.5
SBS 498. S 507.
Sulzer n 795. 801.
Sulzer b 764. 770.
Swissa» n 713. 702.
Swissair bj 121. 125.
UBS 1286. 1297.
UBS n 293. 299.
Von Boli b 144. S 143.
Von Boli 805. 805.
vïella AG 753. 750. S
Winterthur Assu t .n . 739. 743.
Winterthur Auut. .. 794. 918.
Zugei KB 1440. 1440. S
Zurich Cie Au. n .. 1360. 1368.
Zurich Cie Ass. . . .  1350. 1356.

¦ ZURICH (Etrangères) uualaaaa.
Aetna Ll&Cas 93.
Alun 30.25
Amas Inc 34. 33.5
Amer Brands 49.5 50.
American Esoiess .. 61. 47.75S

Amer. Tel & Tel .. 86.25S 86.
Baitei Inl 34. 34.75
Caterpillar 133. 134.
Chrysler Corp 79.75 8125
Coca Cola 63. 63.25
Col gate Palmolive .. 67. B5.75
Eastman Kodak ... 86.75S 82.
Du Pont 68.25 69.5 A
Eli Ldly 81. 79.5
Esxon 97. 97.5
Fluor Coip 59.5 58.75
Foid Molot 87.25 90.
Genl Motors 66.25 67.5
Genl Elecli 142.5 S 142.5
Gillette Co. 90.25
Goodyear T.SR. ... 67.
G Tel & Elecl. Corp. 58. 57.5 A
Homestake Mng ... 27.75 28.5
Honeywell 48.5 49.75
IBM 69. S 68.5 S
Inco Lld 30.25 29.75
Ind Papei 92. 93.
ITT 137.5 137. S
Lillon 99.
MMM 155. S 155.
Mobil 120. 121.5 A
Monsanto 100. A
PacGai 8 EL .... 52.75
Philip Morris 79.25 77.76S
Phillips Peli 47.5 46.
PiocleiBGambl 77. 77.
Schlumberger 91.75 93.25
Texaco Inc 100. 99.25
Union Carbide .... 28.75 29.75
Unisys Cmp. 17. 16.75S
USX-Maiathon .... 27.5
Wall Disney 62.5 62.
Wamei -Lamb. 103. 101.5
Woolworth 35. S 35.
Xeioi Corp 104.5 A
Angold 111. 111.5
Annlo -Am.Corp 48. S 48 5

Bowalei inc 27.5
British Peltol 7.38 7.3
Grand Métropolitain.. 9.5 9.35
Imp.Chem.lnil 15.5
Abn Amio Holding . 56.5 56.
AK70 NV 140.5 139. S
De BeeisfCE.Beai.UT. 29.5 29.25S
Norsk Hydro 43.5 42.5
Philips Electronics... 31. 30.25
Royal Dutch Co. ... 156.5 S 155. A
Unïever CT 169. 167.5
BASF AG 240. 240.
Bayai AG 281. 279.
Commeizbank 296.5 295.5
Oegossa AG 384. 375.
Hoechsl AG 252.5 250.
Mannesmann AG .. 285. 289.5
Rwe AcLOid 421. 416.
Siemens AG 635. 634.
Thyssen AG 200. 203. S
Volkswagen 347. 343.
Alcatel Alsthom ... 196. 194.
BSN 229. 225.
Cie de Saint-Cubain . 145.
Fin. Paribas 126 5
Nada EH Aquitaine.. 115. 114. S
¦ DEVI SES aaaaaauuaaaaaaaaaaaaa aV

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4625 1.4975
Allemagne 100 DM.. 87 ,37 88.97
Anglelena 1 P.... 2.1610 2.2210
Japon 100 Y 1.3525 1.3755
Canada 1 CAD.... 1.1065 1.1415
Hollande 100 NLG.. 77.70 79.30
Italie 100 ITL 0.09 0,0924
Autriche 100 ATS.. 12,4115 12.6515
France 100 FRF.... 25.01 25.51
Belgique 100 BEF.. 4.0370 4.1170
Suéde 100 SEK.... 17.88 18.58
Ecu 1 XEU 87.37 88.97
Espagne 100 ESB.. 2.1610 2 .2210
Porluqal 100 PTE.. 12.4115 12.6515

¦ BILLETS .ta.uuuauuuB.uuuuuuu. ta
Achat Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.430 1.520
Allemagne DEM.. . .  66.750 89.50
Fiance FRF 24.650 25.90
Italie ITL 0.0885 0.0945
Angleterre GBP.. . .  2.130 2 260
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 3.940 4.190
Suède SEK 17.250 19 250
Canada CAD 1.070 1170
Japon JPY 1.310 1.410

¦ PIECE S utuaaauuaaaaHaaaaaaaaa.ua.
20 Vreneli 101. 111
10 Vreneli 197. 214
20 Napoléon 99. 107.
IL Souverain new .. 128. 137
1 Kmgei Band .... 545. 55B
20 Double Eagle .. 562. 609
10 Mapla Leal 559. 572.

¦ OR - ARGENT .uaaaaaaaaaaaaaaa.
Or US/Oz 370.00 373.00
FS/Kg 17550.00 17800.00
Argent US/Oz .... 4.3500 4.5500
FS/K g 207.06 216.72

¦ CONVENTION OR uaaaaaaaaaaai
plage Fr. 17800
achat Fc. 17430
base eigenl Fi. 250

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Communes soulagées de 6 millions
BUDGET CANTONAL 1994 / Accord entre le Conseil d'Etat et la commission financière

L

e Conseil d'Etat fait un pas en direc-
| tion des communes. Il vient d'accep-

[£ ter de réduire de 5,62 millions le
sacrifice de 16 millions qui leur était
demandé. Le déficit du budget cantonal
n'atteindra pas exactement l'objectif
fixé de 60 millions de déficit au maxi-
mum, mais l'approdiera de près. Un
accord est intervenu dans ce sens, mardi
soir, entre l'exécutif et la commission
financière du Grand Conseil. La semaine
dernière, la plupart des communes du
canton avaient décidé d'organiser la
résistance face aux propositions du
Conseil d'Etat. Elles ont donc été enten-
dues.

Président de l'exécutif et patron des

finances, Francis Matthey confirme la
nouvelle. Au lieu de réduire de 10% les
subventions accordées aux communes
pour l'instruction publique (écoles pri-
maires, secondaires et secondaires supé-
rieures), le Conseil d'Etat accepte de ne
les réduire que de 5 pour cent. Il en
résulte un allégement de 4,87 millions.
L'enseignement représentant le poste le
plus élevé des comptes des communes
les plus faibles financièrement, attei-
gnant jusqu'à 80% dans certains cas, F.
Matthey souligne que ces dernières se-
ront les principales bénéficiaires de
l'opération. La péréquation financière
répartira en effet inégalement ses effets.
La Ville de Neuchâtel enregistrera une
diminution de 5%, celle de La Chaux-
de-Fonds un pourcentage légèrement
supérieur. La cheffe des finances du
chef-lieu, Monika Dusong, qui s'était illus-
trée par une âpre défense des intérêts
de la Ville, au point d'indisposer beau-
coup de ses collègues, sera-t-elle satis-

faite? Sobre réponse, avec sous-enten-
dus, de Francis Matthey: «Je ne crois
pas pouvoir faire taire ces critiques...».

Aux 4,87 millions représentant la
baisse des subventions d'enseignement
de 5% s'ajoutent deux autres mesures
en faveur des communes. L'Etat et les
communes réduiront de moitié leurs sub-
ventions de 2,4 millions à l'abonnement
cantonal des transports publics (l'aug-
mentation de cet abonnement est donc
dans l'air!). Effet dès le 1er mai, d'où
une baisse budgétisée de 420.000
francs. Par ailleurs, la participation des
communes aux prix de pension des ho-
mes soutenus par l'Etat sera diminuée de
330.000 fr. (ce qui, selon le président
de la Commission financière, Claude Bu-
gnon, ne signifiera par forcément une
hausse pour les intéressés).

Le nouveau déficit est estimé à 63,5
millions. Le Conseil d'Etat et la commis-
sion ont en effet admis la possibilité de
diverses autres économies (touchant no-

tamment l'entretien des routes) ou affi-
nages comptables (comme la réévalua-
tion des subventions à l'assurance mala-
die), ce qui permet de gagner 2,6 mil-
lions supplémentaires.

B la fonction publique, à laquelle il
est demandé un sacrifice de 14 millions
en 1994 et de 20 millions en 1995?
Francis Matthey estime que «la réaction
des syndicats devrait s 'atténuer puisque

nous faisons un geste pour l'instruction
publique». Claude Bugnon pense «qu'il
y aura assez de compréhension, vu que
nous sommes dans la panade et qu'une
montée aux barricades serait mal com-
prise dans un canton qui connaît un taux
élevé de chômage et de chômeurs arri-
vant en tin de droit».

0 J.-L V.

S'attaquer au fond
La demande pressante de la com-

mission financière du Grand Conseil
de supprimer certaines tâches de
l'Etat pour réduire le déficit annuel
de sept à neuf millions commencera
à porter ses fruits dès le budget
1994.

«Nous sommes contraints de faire
pression sur le Conseil d'Etat pour
s'attaquer au fond du problème fi-
nancier du canton, puisque la plu-
part des mesures d'économies déci-
dées n'ont en principe qu'un carac-
tère provisoire», explique Claude
Bugnon (PL-PPN). Entre 1978 et
1994, les subventions aux communes
ont été multipliées par trois et les
subventions aux privés par quatre.
Pendant le même temps, les recettes
ne faisaient que doubler et elles sont
présentement en chute libre. «Le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat
ont beaucoup trop dépensé».

Cet effort, qui s'annonce de lon-
gue haleine, n'aura l'an prochain
que des effets pour quelques centai-
nes de milliers de francs, mais le
mouvement devra être accéléré du-
rant les prochains exercices pour re-
présenter un «véritable plan d'as-
sainissement supplémentaire», /jlv

Chômeurs et nature unis par un mur
LUTTE CONTRE LA CRISE/ Bilan d'un programme d'occupation collective de personnes en fin de droit a Cressier

Ie 
mur de pierre des Chumereux, à

Cressier, est en voie de réfection
par des chômeurs en fin de droit. Il

s'agit de l'un des programmes collectifs
d'occupation de six mois mis sur pied
par l'Office cantonal de conservation de
la nature. Le bilan a été dressé hier en
présence des conseillers d'Etat Pierre
Dubois, chef de l'Economie publique, et
Pierre Hirschy, responsable de la Ges-
tion du territoire.

Dans le cadre des mesures de crise,
l'Office de la nature avait demandé en
automne 1992 aux communes si elles

avaient à réaliser des travaux liés à
l'environnement. Cressier a proposé de
rafraîchir le mur du chemin des Chume-
reux, lequel domine les vignes en direc-
tion de Comaux. Depuis le 1er juin,
quatre puis trois chômeurs en fin de droit
ont déjà reconstruit quelque 300 mètres
de ce mur en pierre sèche, c'est-à-dire
sans ciment, qui s'était fortement dé-
gradé.

Heureux de cette «magnifique colla-
boration» qui n'a rien coûté au village,
le président de l'exécutif de Cressier,
Lucien Vautravers, a relevé que la com-

MUR DES CHUMEREUX — Une valeur naturelle et historique pour ce site
Confié à des chômeurs. Olivier Gresset- E-

mune n'aurait pas trouvé une entreprise
pour un tel travail de bénédictin où, à
défaut, le prix aurait été inabordable
quand on sait qu'il faut environ un jour
par homme par mètre de mur.

Conservateur cantonal de la nature,
Philippe Jacot-Descombes a souligné la
valeur à la fois naturelle et paysagère
de ce mur. Datant du moyen-âge, le
chemin des Chumereux a représenté jus-
qu'à la fin du XVIIIe siècle la seule
liaison aménagée entre le Littoral et le
plateau de Diesse. Il devrait d'ailleurs
figurer dans le prochain inventaire fédé-
ral des voies de communication histori-
ques de Suisse. En outre, Alfred Wittwer,
du bureau d'études Insecta, chargé de

l'encadrement scientifique, a relevé
qu'un tel assemblage de pierres forme
un microclimat chaud et sec favorable à
une flore et une faune spécifiques. Les
interstices abritent des lydiens, des fou-
gères, des lézards des murailles et nom-
bre d'insectes.

Pour les trois chômeurs concernés, ce
site ne s'est pas transformé en mur des
lamentations. Au contraire, un jeune élec-
tricien de formation, sans travail, juge
l'expérience «très positive». Même si le
temps n'a pas souvent été beau et
chaud, il préfère être là que passer ses
journées au bistrot. Les responsables ont
d'ailleurs souligné l'excellent esprit qui
prévaut dans cette petite équipe. L'en-

cadrement est plus difficile lorsqu'un tel
chantier connaît un fort taux de rotation.

Les travaux aux Chumereux dureront
jusqu'à fin novembre. Il n'est pas exclu
que le mur soit aussi rafraîchi sur le
territoire de Comaux. Et Cressier aurait
d'autres idées analogues. Depuis une
année, l'Office de la nature a ainsi
chapeauté quatre petits groupes de
chômeurs en fin de droit. Une équipe
avait contribué au fauchage de prairies
maigres, à la revégétalisation de cours
d'eau du Val-de-Ruz, à l'entretien du
marais des Eplatures et à celui des rose-
lîères de Vaumarcus. Un groupe a tour-
né sur les tourbières du canton, un autre
est occupé à la réfection du mur de
Jérusalem à La Chaux-de-Fonds. D'au-
tres projets sont à l'étude.

0 Ax B.
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La Conférence des directeurs des
finances des communes neuchâteloises,
comme elle l'avait annoncé la semaine
dernière lors de sa création, vient
d'adresser une lettre aux membres du
Grand Conseil, avec copie au Châ-
teau. Rédigée avant l'accord intervenu
entre le Conseil d'Etat et la commission
financière, cette missive invite les dé-
putés à ne pas entrer en matière sur
une modification des rapports finan-

"ciers entre le canton et les communes
pour 1994.

Le Conseil d'Etat entend diminuer le
déficit cantonal en demandant un ef-
fort aux contribuables, à la fonction
publique et aux bénéficiaires de sub-
ventions, rappelle la conférence. Mais
«dans les faits, écrit-elle, le contribua-
ble sera doublement touché, la plu-
part des communes devant reporter la
diminution des subventions sur leur

propre fiscalité».
La conférence note que la plupart

des communes sont déjà en situation
déficitaire, situation qui va en s'empi-
rant, en raison notamment de l'évolu-
tion défavorable des recettes fiscales
et de l'augmentation des charges im-
posées. Outre des problèmes prati-
ques à court terme, les responsables
financiers communaux soulignent aussi
qu'une nouvelle répartition des char-
ges ne «modifiera en rien le- déficit
global des collectivités publiques».
Pour améliorer la situation, disent-ils
en substance, if faudra diminuer les
dépenses.

Regrettant l'absence de consultation
préalable du Conseil d'Etat pour ses
propositions 1994, les communes sou-
haitent que s'instaure un véritable dia-
logue avec le Château pour jeter les
bases budgétaires 1995. /axb

La lettre des communes

C'était inscrit dans les rapports de
force: le Conseil d'Etat ne pouvait
que faire un pas dans la direction
des communes, dès lors que celles-
ci sont si fortement représentées au
sein de la commission financière et
du Grand Conseil. Un lobby incon-
tournable, qui exprime par ailleurs
un risque réel: la hausse de l'impôt
pour faire face à la situation inextri-
cable dans laquelle se seraient re-
trouvés certains ménages commu-
naux.

La solution ne pouvait résider que
dans un compromis. Celui qui a été
trouvé a le double avantage d'être
plus favorable aux communes en
difficulté et d'alléger les communes
là où le bât blesse: dans les dépen-
ses d'instruction publique, qui repré-
sentent l'essentiel de certains bud-
gets communaux. Ce n'est psycho-
logiquement pas indifférent.

Il reste que, comme le dit Francis
Matthey, la symétrie recherchée
dans les sacrifices demandés est en
partie rompue. L'équilibre entre con-
tribuables, fonction publique et com-
munes cher au Conseil d'Etat doit
toutefois être relativisé. C'est ainsi
que l'exercice d'économies aurait pu
s'étendre aux subventions sociales,
en tout cas en théorie financière. Or
celles-ci n'ont en rien été touchées,
ce que personne ne dit d'ailleurs!

Dès lors que le geste fait en direc-
tion des communes est en partie
compensé par d'autres possibilités
d'économies (tiens, il y en avait
donc encore!), le seul danger de
l'opération réside dans le précédent
créé. Le Château est un peu dans le
rôle du gouvernement Balladur
après l'annonce de la renégociation
du plan d'économies d'Air France.
Les représentants les plus combatifs
de la fonction publique en profite-
ront-ils pour durcir leur combat? Il
ne s 'est en tout cas trouvé personne,
au sein de la commission financière,
pour se faire l'interprète des fonc-
tionnaires et des enseignants.

¦Pour le reste, si les lanternes
n'étaient pas déjà éclairées, le peu-
ple fribourgeois a donné le signal,
dimanche passé, en se rebiffant con-
tre la hausse de l'impôt. Les citoyens
neuchâtelois, qui doivent d'ailleurs
subir une augmentation de la pres-
sion fiscale de quelque 5% en 1993
et en 1994, ne sont pas faits d'une
autre pâte. Cest pourquoi, au sein
de la commission financière, la
droite s 'est opposée à une augmen-
tation de la contribution de solidarité
proposée avec la bénédiction du
grand argentier cantonal. C'est tou-
jours ça de pris: une promesse élec-
torale tenue.

0 Jean-Luc Vautravers

I & 1
Lobby incontournable

Pierre Dubois a rappelé hier que
Neuchâtel n'avait pas attendu l'arrêté
fédéral urgent d'avril dernier qui con-
fie à l'assurance chômage tout le fi-
nancement des programmes d'occupa-
tion collective pour chômeurs en fin de
droit. De tels \ravaux avaient été lan-
cés alors que le canton devait encore
en payer la moitié par le biais du
fonds de crise alimenté par la contri-
bution de solidarité.

Le but de ces chantiers de six mois
est double: occuper les personnes sans
emploi et leur donner un travail qui
permet de réactiver leur droit éteint
aux indemnités de chômage. Le

conseiller d'Etat juge l'expérience glo-
balement positive, mais note qu'il est
souvent difficile de trouver des gens
prêts à ces travaux.

De tels programmes sont par exem-
ple en place à Saint-Sulpice pour l'en-
tretien du Vapeur du Val-de-Travers
et à Couvet pour la remise en état de
clôtures champêtres. Pierre Dubois
rappelle que ces travaux, qui ne doi-
vent légalement pas concurrencer des
entreprises privées, ne seraient tout
bonnement pas entrepris par l'Etat ou
les communes hors de ces mesures de
crise, /axb

Expérience positive
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L'élite des maîtres du penser
UNIVERSITÉ/ Colloque sur la fo rmation de l'espace psychique

I

î I n'est pas courant, il doit être raris-
sime qu'un clown au nez rouge ait
sa place dans un très sérieux collo-

que universitaire groupant des psycho-
logues de renom, et d'autant plus sé-
rieux d'ailleurs que le thème a tout, et
même un peu plus, pour l'être qui porte
sur «L'émergence et les ratés du pen-
ser». Et pourtant, c'est bien en redin-
gote noire et ce qu'il faut de râpé, le
visage enfariné et les pieds en plan-
ches à repasser que Buffo se produira
demain soir sur la scène de la Rotonde,
entracte de choix pour les deux jours
de ce colloque, mais aussi émouvante
leçon de choses de la vie. Car Buffo, de
son nom Howard Buten et sujet yankee,
est docteur en psychologie et s'occupe
d'enfants autistes. Romancier, auteur
prisé au Seuil, la parodie est pour lui
aussi une forme de thérapeutique.
Etant admis qu'on porte en soi plusieurs
personnages, celui du down offre à
Buffo un autre langage...

On doit aussi ajouter à l'affiche le
nom de Daniel Stern, professeur aux
universités de Cornell (N.Y.) et de Ge-
nève, connu pour ses travaux sur l'éveil
psychique du nourrisson, qui ouvre le
colloque dès ce soir par une conférence
publique bâtie sur le propos suivant:
«Maman et bébé en interaction: com-
ment ça marche?». A l'invitation du
Centre de formation et de recherche
appliquée en psychologie et sciences
de l'éducation de l'Université de Neu-
châtel et de l'Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes (ANPP) qui unissent une
seconde fois leurs efforts, quelque 430
personnes sont attendues dès demain
matin au grand amphi de la faculté
des lettres, que salueront le doyen De-

BUFFO — Une autre lecture à faire
dans le langage, les gestes du
clo wn. ii

nis Miéville, puis Claude Blatti, prési-
dent de l'ANPP, et Mme Perret-Cler-
mont, professeur de psychologie à
l'Université de Neuchâtel.

Michèle Grossen, professeur associé,
résumera ensuite le but de ce colloque,
qui est d'explorer dès la naissance le

développement de la faculté de pen-
ser — et la connaissance, les symboles,
les fantasmes la rendent multiforme -,
développement qui se fera par l'inte-
raction de l'enfant et de son entou-
rage. Les ratés, les accidents de par-
cours, ce seront, par exemple, le cas
des autistes ou celui de l'enfant intelli-
gent qui accumule soudain des échecs
scolaires et dont on se demande ce qui
le bloque, pourquoi il ne met pas à
profit ses qualités.

Le bristol d'invitation fait état de
onze conférences qu'étofferont demain
des ateliers et une exposition de pos-
ters, puis samedi matin quatre séminai-
res tous axés sur la collaboration entre
chercheurs et praticiens. Souffrant, le
professeur Anzieu a dû se faire excuser
et sa conférence sera lue par M. Gi-
bello, qui enseigne à Paris X. A noter la
participation d'un psychanalyste pari-
sien, Serge Boimare, qui se demandera
si la connaissance n'est pas également
source de ratés dès lors qu'elle peut
effrayer.

Et ce n'est pas en chercher à la
société contemporaine que de repren-
dre les propos de feu Bruno Bettelheîm
qui insista toujours sur le fait que racon-
ter des histoires aux enfants était vital
pour leur développement mental. A
Denise Bombardier qui l'interviewait
pour l'hebdomadaire «Le Point», il
avait redit que «la télévision jamais ne
remplacerait la maman ou le grand-
papa qui raconte durant des heures
des histoires au petit assis sur ses ge-
noux». On a dû l'oublier, mais le pen-
ser se construit aussi, surtout, encore
dans le giron familial.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Simon éprouvent souvent de gran
des difficultés à vivre sereinement.
Leur esprit est torturé par toutes sor-
tes de sentiments inexprimés et de
préoccupations poétiques. Ce sont
des charmeurs. Bébés du jour: sou-
vent très dévoués, ils auront des i
idéaux valorisants. M- I

Visite A
De passage à Neuchâtel ? /
pour la conférence plénière /
des conseillers d'Etat chefs /
des départements de l'ins- /
truction publique, la / ¦
conseillère fédérale Ruth /
Dreifuss est reçue par le /
Conseil communal de -̂-«̂ ^Neuchâtel in corpore. Elle
est attendue à l'Hôtel
de ville à 13h30. M

Journée
du cancer
4 C'est l'hôpital
de La Chaux-de-
Fonds qui sert de
cadre à la Jour-
née suisse du can-
cer. A 12h30, la
Ligue suisse contre
le cancer remet
les quatre médail-
les du cancer
1993. E-

Espace 2
Espace 2 s'installe pour quelques ?
jours à Neuchâtel d'où elle retrans-
met deux émissions en direct: à 8 h,

L'Oiseau-Plume de Matin Pluriel
avec Jean-François Panet en direct

du centre culturel du Pommier; à
11 h, Anik Schuin reçoit François Hai-

nard et Jean-Claude Gabus. JE-

Sous la Bulle
Ça y est. La Bulle est sur la place du

Port d'Estavayer-le-Lac jusqu'au 4
novembre. Ce soir, à 19h, inaugura-

tion. A 20h 30, exposé de Claude
Quartier «Agriculture: diversifica-

tion à la campagne» et débat. M

Un âge nouveau : le troisième
P

arce qu'elle était aussi un dra-
peau, une raison de lutter, parce
qu'elle reste l'affirmation d'un état

dont on n'a surtout pas à rougir, la
négritude est tout sauf un terme péjo-
ratif. A première vue, on ne pourrait en
dire autant de la «vieillitude» dont la
psycho-sociologue et gérontologue
française qu'est Maximilienne Levet
pense en revanche, et l'affirme avec
vigueur (*), que ce monde qui se lève à
l'horizon est entièrement à explorer.
Elle parle donc de la vieillesse, anime
le mouvement dit de la Flamboyance,
bat les chaumières et secoue les pou-
voirs publics pour dire qu'il a assez

MAXIMILIENNE LEVET - Une nouvelle jeunesse pour le troisième âge.
g. rolle- E-

duré le temps où, sous des prétextes
futiles qui sont autant de clichés usés
jusqu'à la corde, on n'a cessé de défi-
gurer l'image du troisième âge, sa réa-
lité en quelque sorte.

Au contraire, tout est nouveau chez
les vieux qui, «entre la détresse soli-
taire de beaucoup et la révolte de
quelques-uns, ont là un no man's land à
explorer». De cette tranche de popu-
lation qui a été tout sauf préparée à
son vieillissement, mais qui représente,
à condition qu'on sache la comprendre,
la saisir et l'utiliser, une chance pour
nos sociétés, Maximilienne Levet en
parlera samedi à Neuchâtel lors d'une

conférence qu'animeront également
Jane-Marie Wust et Roger Duvoisin,
elle ancienne responsable du Service
social interentreprises et l'une des pion-
nières de la préparation à la retraite,
lui cofondateur et vice-président de
l'association «Vieillesse aujourd'hui et
demain», ici l'une des organisatrices de
ce débat avec l'Alliance de sociétés
féminines suisses (ASF) et le Centre de
liaison des sociétés féminines neuchâte-
loises.

Tant ce centre que l'ASF dont il est le
répondant dans le canton s'efforcent
d'aider les femmes — et ce peut-être
entre autres par le biais de la centaine
de consultations juridiques qu'il a don-
nées en 1 992 à Neuchâtel et de son
service ((Informations Femmes» — à
occuper la place qui leur revient dans
la société contemporaine. Comment
faire? En les encourageant à participer
à la vie civique, économique et sociale,
partant à s'intéresser aux grands pro-
blèmes contemporains. La vieillesse en
est un sur laquelle Maximilienne Levet
jette un regard nouveau, musclé, rap-
pelle à juste raison que des femmes
libérées de leurs charges maternelles
et, souvent, conjugales, passent peu à
peu de la résignation à la résistance
puis à la renaissance. Leur entrée en
politique peut être un exemple. Consti-
tuant aujourd'hui un groupe libéré des
contraintes du travail, les femmes
âgées peuvent enseigner un nouveau
savoir de gestion du quotidien, une
nouvelle façon de vivre.

Présidente du Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâteloises, Mme
Induni, comme Mme Wyss-Boudry, re-
présentante de l'Alliance et qui siégea
jusqu'en juin à son comité, comptent sur
une forte affluence pour cette confé-
rence du 30 octobre (") qu'animera la
directrice de l'Université du 3me âge,
le professeur Brunko-Méautis. Brenas-
sière et présidente de ((Vieillesse au-
jourd'hui et demain», c'est Mme Billod
qui avait suggéré la présence de
Maximilienne Levet; l'ayant entendue
une première fois en France, elle avait
été conquise. Mme Wyss-Boudry le
sera aussi qui souhaitait qu'en cette
année 1993, qui est celle de la solida-
rité avec les personnes âgées, une con-
férence de qualité pût illustrer ce
thème.

0 Cl.-P. Ch.

(*) «L'âge de la flamboyance », édi-
tions Jacques Bertoin.

(**) Samedi à 14h à l'aula de l'Univer-
sité (avenue du ler Mars).

Apprendre l'espoir
PERCE-NEIGE/ Soutien pédagogique essentiel

m a prise en charge des handicapés
mentaux implique un travail péda-
gogique complexe, mais ce do-

maine est souvent moins connu que celui
de la formation professionnelle. C'est
pourquoi la Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés mentaux — Les
Perce-Neige - vient d'éditer et de
diffuser une plaquette destinée à pré-
senter ses activités pédagogiques. A
cette occasion, Catherine Bosshard, di-
rectrice du secteur scolaire, entourée
de responsables des différents centres
et services des Perce-Neige, a rappelé
hier les lignes de force de ce travail
exigeant.

Perce-Neige dispose ainsi d'un Ser-
vice pédagogique itinérant, financé
par l'assurance invalidité et différents
organismes officiels et privés. Dans ce
cadre, une éducatrice se rend à domi-
cile, généralement une fois par se-
maine, une heure durant, pour s'occu-
per des très jeunes enfants handica-
pés, la limite supérieure d'âge étant
celle de l'entrée à l'école. Ces enfants
peuvent présenter une grande variété
de troubles, généralement dépistés
précocement par les pédiatres, qui
vont du handicap mental léger à l'in-
firmité moteur grave.

L'éducatrice, dans ce cas, joue un
rôle d'accompagnement important
pour l'enfant comme pour la famille:
elle assure le lien entre toutes les
personnes appelées à intervenir au-
près de l'enfant. Actuellement, une
quarantaine de familles sont prises en
charge par quatre personnes à mi-
temps, mais, précise Catherine Boss-
hard, les demandes ont tendance à se
multiplier alors même que le person-
nel, pour des raisons financières, ne
peut être augmenté.

L'institution de Clos-Rousseau, à
Cressier, reconnue par l'assurance in-
validité, accueille des enfants souf-
frant de troubles graves de la rela-

tion — autistes ou psychotiques dans
les cas extrêmes — pour lesquels il est
impossible de mener une vie normale.

Ces enfants n'ont généralement au-
cun handicap physique visible ou dé-
tectable par analyse, leur comporte-
ment seul permet de déceler leur af-
fection. Une vingtaine d'enfants, enca-
drés par des éducateurs et des ensei-
gnants, y suivent, en internat ou en
externat, un enseignement spéciale-
ment adapté à leur cas. Une équipe
de thérapeutes spécialisés les suit
également individuellement. Objectif:
réinsérer harmonieusement l'enfant
dans sa famille en lui faisant découvrir
ses capacités.

Une approche ((chère» parce
qu'elle mobilise un collaborateur par
enfant, mais qui permet de replacer
dans leur famille près de 70% des
enfants — près de 15% pourront
même suivre une scolarité normale.

Les deux centres pédagogiques de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, re-
connus eux aussi par l'assurance inva-
lidité, accueillent chacun en externat
une quarantaine d'enfants, leur effec-
tif maximal. Victimes de handicaps
très divers, mentaux ou physiques, ces
enfants exigent un. travail d'adapta-
tion particulier de leurs éducateurs.
Dès quatre ans et jusqu'à 1 8 ans en
cas de nécessité, les enfants suivent un
enseignement en journées continues, le
repas de midi étant pris en commun,
ceci pour enrichir leur vie sociale.

Les enseignants-éducateurs, secon-
dés par une équipe de thérapeutes,
visent à développer l'autonomie de
l'enfant, toujours en collaboration
avec les familles. Pour ces centres
également, précise Catherine Boss-
hard, la demande de places est en
augmentation: elle ne pourra pas être
entièrement satisfaite en raison des
mesures budgétaires.

O Jacques Girard
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Danser pour la caisse
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ Ses amis organisent un bal en sa faveur

up ondée pour soutenir les activités

 ̂

du 
musée, la Société des amis du

Musée d'ethnographie fête cette
année ses vingt-cinq ans. Son appui est
plus que jamais nécessaire pour une
institution sur le bord de la neurasthé-
nie, avec des crédits notablement ané-
miés. Dynamique et riche de bonnes
idées, Anne-Christine Clottu, nouvelle
présidente de la société a trouvé une
formule adéquate qui porte en partie
remède à ce mal, tout en préservant
l'ambiance de fête qui convient à cet
anniversaire. Un bal, réservé aux mem-
bres, aura lieu samedi soir dans les
locaux du musée. La participation
payante et la loterie devraient appor-
ter un bénéfice d'environ 10.000
francs.

La Société des amis du musée d'eth-
nographie contribue dès ses débuts à
alimenter les crédits d'acquisitions, al-
loués par la Ville, très limités depuis
toujours et totalement coupés depuis
un an. Elle finance également en par-
tie les publications du musée. Les
membres de la société bénéficient
quant à eux de conférences d'émi-
nents spécialistes et obtiennent d'ex-
cellentes conditions pour des voyages
culturels accompagnés et des excur-
sions d'un à deux jours. Les partici-
pants sont déjà allés en Turquie, en
Suède, à Madrid, en Mongolie.

La société a été lancée par Pierre
Gabus, le précédent conservateur du
musée, lors d'une soirée mémorable
au temple du Bas, destinée à commé-
morer la première ébauche du musée,
soit la donation 1 75 ans plus tôt du
cabinet des curiosités de Meuron.
Hans Erni était présent et ouvrait le
cycle des conférences. Cent cinquante
membres se sont inscrits ce soir-là. Ils
sont 750 aujourd'hui, assurant chacun
une cotisation annuelle de 35 francs.

PRÉSIDENTE OPTIMISTE — Le bal de samedi devrait contribuer à soulager une
part des soucis financiers du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Anne-
Christine Clottu, présidente de la Société des amis du Musée d'ethnographie,
compte aussi élargir le nombre des membres. ptr- M-

Vu la situation financière critique du
musée, qui a subi récemment deux
suppressions de poste et 15 % de
réduction budgétaire, la solidarité de
la société devient de plus en plus
nécessaire. Les dons éventuels, qui se-
ront intégralement consacrés au mu-
sée, sont les bienvenus.

Le bal de samedi a été préparé
selon les règles de l'art par Anne-
Christine Clottu, appuyée par les col-
laborateurs du musée. Une tente
chauffée, offerte par un entrepreneur,
a été installée sur la terrasse. Elle
permettra d'agrandir l'espace de la
fête qui se tiendra dans une partie du
musée. L'exposition ((Si» offrira son
coin bar. D'autres sponsors ont permis

la mise sur pied de la manifestation et
abondamment fourni la loterie. La
rencontre commencera à 19 heures
avec un buffet à saveur exotique,
avec un accompagnement d'orchestre
musette. La soirée se poursuivra par
un spectacle de danse africaine et dès
minuit, le ton sera alors à la salsa,
sous l'égide de l'ethno-musicologue
François Borel, qui prendra place
parmi les musiciens.

0 L. C.
0 Le bal affiche complet, mais la So-

ciété des amis du musée d'ethnographie
de Neuchâtel accueille avec plaisir de
nouvelles inscriptions. S'adresser au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel, 4, rue
Saint-Nicolas, tél (038)2441 20

Double homicide
par négligence

Ivresse au volant
meurtrière

D

' ans la nuit du 23 août 1992,
deux personnes ont trouvé la
mort dans un accident de voi-

ture, sur la route cantonale a Ligniè-
res. Circulant de Nods, en direction de
Lignières, elles se sont trouvées en
présence de l'auto du prévenu J.-M.
H.-D., qui venait de sortir en marche
arrière du chemin d'accès à la ferme
du Moulin. Malgré des traces d'un
freinage énergique, la voiture des vic-
times a percuté avec une extrême
violence le véhicule sortant. Il s'est
avéré que le prévenu se trouvait à ce
moment-là sous l'emprise de l'alcool,
avec une alcoolémie moyenne de
0,99 g/kg.

L'affaire a été portée hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
Si l'alcoolémie au volant du prévenu
ne fait pas de doute et constitue en
soit un délit, il reste quelques points à
éclaircir sur les circonstances exactes
de l'accident, qui permettront de
mieux définir les responsabilités res-
pectives. Le véhicule du prévenu était
pratiquement à l'arrêt lorsque le choc
est intervenu.

Il s'agit encore de déterminer la
vitesse à laquelle circulait la voiture
des victimes. La violence de l'impact
laisse soupçonner une allure qui pour-
rait dépasser les 80 km/heure.

Afin de se faire une opinion aussi
précise que possible, le tribunal s'est
déplacé hier matin sur les lieux de
l'accident et a décidé de demander
des expertises techniques complémen-
taires.

Il s'agit d'une affaire délicate, car
de la prise de position du tribunal
correctionnel dépendent également
des suites en juridiction civile.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Suzanne Flûckiger, Gilbert
Capraro, jurés et Lydie Moser, greffière.
Thierry Béguin, procureur général, repré-
sentait le Ministère public

¦¦>. eux trocs vont permettre aux
^m Neuchâtelois, une nouvelle fois,

de s'équiper en matériel de
sports d'hiver à très bon compte.

Le premier aura lieu samedi dans la
cour sud du collège des Parcs, dès
8h45 pour les vendeurs, de 9 h 30 à
llh30 pour le public Le troc concer-
nera des vêtements et équipements tels
que skis, patins, luges, etc

Le second est le traditionnel troc ami-
cal qui se déroule chaque année au
collège de la Promenade, dans la salle
de gymnastique. Skis, patins, souliers
de ski, skis et chaussures de fond, en-
sembles de ski et de ski de fond, ano-
raks, pantalons et salopettes de ski
peuvent être apportés les mardi et
mercredi 2 et 3 novembre de 15h à
20 heures. Le troc proprement dit a lieu
le samedi 6 novembre. Réservé aux
personnes ayant apporté des objets
de 8h à 1 2h, il s'ouvre ensuite à tous
de midi à 16 heures environ. Le troc
amical est mis sur pied par une ving-
taine de bénévoles, /ftd

Trocs

Futur bateau à découvrir
SALON EXPO DU PORT/ Maquette au stand de la Société de navigation

«FRIBOURG» — Il a déjà toutes les caractéristiques du bateau de l'an 2000... oig- B-

E

- Ile trône fièrement au stand de la
Société de navigation, la ma-
quette de la future unité de la

compagnie: chacun peut donc aller dé-
couvrir, au Salon expo du port, le «ba-
teau de l'an 2000», qui devrait déjà
naviguer sur le lac durant la saison '951

Parmi les découvertes qui rythment
la visite du Salon expo du port, il en
est une qui revêt un caractère particu-
lier. Au stand de la ville de Neuchâtel
figure en bonne place une maquette
qui dévoile assez exactement le ba-
teau dont la réalisation vient d'être
acceptée par le peuple neuchâtelois.
Il arrivera en pièces détachées au
chantier naval du Nid-du-Crô à l'été
'94 et il devrait être monté l'hiver
pour prendre son service au début de
la saison '95. Il a pourtant déjà «tou-
tes les caractéristiques du bateau de
l'an 2000», explique Claude-Alain
Rochat, directeur de la Société de
navigation. Techniquement parlant, il
possédera un système de propulsion
monté à l'arrière, ce qui lui donnera
un confort sans égal sur les lacs suis-
ses; esthétiquement, il reprend l'allure
effilée des yachts de luxe et leurs

grandes surfaces vitrées. Par ailleurs,
des croquis permettent de se faire une
idée du confort offert, avec de super-
bes salons - qui posséderont un pré-
équipement pour les installations vi-
déo, afin de permettre la tenue de
séminaires - et qui bénéficieront de
matériaux dignes d'un bateau de
classe : bois et laiton. Le navire sera
aussi agencé de manière particulière
pour soigner une restauration que la
compagnie et son partenaire comp-
tent bien développer encore pour en
faire un de leurs chevaux de bataille.

Pour animer le stand, la Société de
navigation a installé un petit bar où
chacun est le bienvenu, et Claude-
Alain Rochat a invité chaque jour un
hôte qui a un rapport avec le lac. La
société de sauvetage, le Centre inter-
national de plongée, l'Association
neuchâteloise des pêcheurs profes-
sionnels, une école de voile et ba-
teaux à moteurs, le Service cantonal
des automobiles et de la navigation
ont ainsi pu se présenter en début de
semaine. Hier, c'était au. tour de la
Société de sauvetage et de vigilance
nautique de venir au Salon expo,

pour promouvoir plus particulièrement
sa section aviron. La société ne fait
plus d'interventions de secours; de ce
fait, l'aviron présente un caractère
purement sportif. Un qualificatif qui
n'est pas usurpé puisqu'elle possède
un extraordinaire canot de type ba-
leinière - construit en acajou I - destiné
à huit rameurs qui mesure non moins
de 10m de long et pèse une tonne...

Aujourd'hui, c'est l'Association neu-
châteloise pour la navigation du
Rhône au Rhin qui se présente au
stand de la LNM, pour .mettre en évi-
dence les avantages que comporte la
navigation fluviale.

0 F. T.-D.
0 Salon expo du port: ouvert aujour-

d'hui de 14h à 22h; piano-bar dès
18h30 puis soirée sud-américaine dès
21 h dans le hall des restaurants.

# Présentations dans le stand de la
ville de Neuchâtel et de la Société de
navigation: aujourd'hui, Association
neuchâteloise pour la navigation du
Rhône au Rhin; demain, Club de la voile;
samedi, Société de navigation sur le lac
des Brenets; dimanche, Buhler, sables et
graviers.

# Patronage L'Express
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¦ COR DES ALPES - Il ne pas-
sait pas inaperçu, avec son cha-
peau de cuir orné d'une plume et
son cor des Alpes... Werner Frey,
car c'est lui qui faisait halte hier à
Neuchâtel, vient de Munich et fait
le tour de l'Europe avec son instru-
ment pour vendre des cassettes
de... cithare en faveur de la paix,
de la compréhension entre les
peuples, de la perestroïka et de la
glastnost. Après une petite au-
bade, il attirait les passants et les
automobilistes, au bord de la
route, pour distribuer les prospec-
tus en faveur de ses cassettes dé-
diées à Rigoberta Menchu, prix
Nobel de la paix, mais aussi par
exemple à Mikhaïl Gorbatchev,
Ronald Reagan et Boris Elstine...
/ftd

¦ SANS EAU - On pourrait
penser qu 'une société spécialisée
dans la lutte contre l'incendie a
toujours de l'eau à disposition. Eh
bien non... La preuve: l'autre jour
au Salon expo du port, la respon-
sable du stand d'une telle compa-
gnie, solidement établie en ville,
allait chez un voisin quémander un
peu d'eau... / ftd
¦ PITIÉ ENFIN - Les grelot-
tants de la place Pury, oubliés
jusqu'ici en plein vent sous le pseu-
do-abri de l'arrêt de bus pour
Serrières, vivront un hiver moins
difficile. Des paravents sont posés
côté bise et côté vent, respectant
enfin la direction des courants do-
minants de la région. Il était
temps, les survivants apprécie-
ront./lc

L'Eg lise néo-apostolique a le plaisir de vous inviter à sa

Faculté des Lettres de l'Université
de Neuchâtel

Aula des Jeunes Rives - Espace Louis-Agassiz 1
Vous aurez l'occasion de voir son nouveau film
d'information, d'entendre sa chorale et de prendre
pari à l'apéritif. Entrée libre

46300-376

Le restaurant
du Tennis à Peseux

informe son aimable clientèle
que la cuisine est à nouveau ouverte

dès aujourd'hui.
La chasse, les filets de perche,

ardoises, mets de saison.
83708-376

W/tB _̂Z__Z-- ¦ """ UrtONAGIS.
1̂ u riuicFmvmmnBEXPlŒSS

Dès 18H30 PIANO-BAR

Philippe Befort
Dès 21h30

PUERTO MARRER0 .«a»,™

Terres cuites de Provence
Art méditerranéen

Rue Fleury 10
2000 Neuchâtel

Nous informons notre clientèle
que le magasin sera fermé

jeudi après-midi pour cause de deuil.
46432-376

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD
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•̂ r̂ .̂ Ŵ ^̂  V r  Ouvert tous les matins (sauf lundi)

 ̂ > • . *-iv f\ d e 9 h à 1 1 h 3 0 et
« f / r  ^̂ V^̂  l'après-midi de 13 h 45 à 17 h 45

• k_Sr Ouvert le samedi matin. 159236.110

_____maa______\

I l|2lf 14
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A vendre à Chézard-Saint-Martin

appartement en duplex de 5% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,

place de parc extérieure couverte.
Prix : Fr. 320.000.-.

Renseignements et visites :
Etude de Maîtres Jeanneret et Blandenier

Route de Neuchâtel 3 à Cernier
Tél. (038) 53 38 78. 46066-122
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A VO TRE SERVICE 

GERMINAL 15 h - 20 h. 1 2 ans. 5e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.

APOLLO "i {2521 ï?) WËËËËËËËËËËËËË1Ë
L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 17h45 - 20H15.
16 ans. Première suisse. Film d'Aline Issermann,
avec Mireille Perrier, Alain Bashung et Sandrine
Blancke. Alexandrine, douze ans, serait le seul
témoin d'un crime qu'elle arrive à peine 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 18h. Ve. noct. 23 h (V.O. s/tr.
fr.all.).
BLEU 20 h 30. 12 ans. 6e semaine. Film de Krzysz-
tof Kieslowski, avec Juliette Binoche. Lion d'Or et
meilleure interprétation féminine, Venise . 1993.

ARCADES (257878)
CLIFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Film de Renny
Harlin, avec Sylvester Stallone el John Lithgow.
Cascades spectaculaires et chasse à l'homme impi-
toyable.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h (V.F.) - (17 h 45, V.O.
s/tr. fr. ail.). 1 2 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...

JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. En grande première.
Faveurs suspendues. Son digital pour la 1 ère fois
à Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Ri-
chard Attenborough, Bop Peck. Novateur et pas-
sionnant, le réalisateur d'«E.T.» et d'u'indiana Jo-
nes...», nous projette dans le monde fantastique
des dinosaures. L'événement cinématographique
de l'année!

LA FIRME 15 h - 20 h. 1 2 ans. 7e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Cruise 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 Kaige, avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi et
Gong 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.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 FAISONS UN REVE, 12 ans.
CORSO: 18h30, 21 h CLIFFHANGER, 16 ans.
EDEN: 21 h UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16 ans;
18 h 30 FIOR ILE, 12 ans.
PLAZA: 14h30 , 17h30, 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.
SCALA: 16H30, 20h GERMINAL, 12 ans.

Enna
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 PROPOSI-
TION INDECENTE.

Ej jj
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 , 20hl5 (ve/sa. noct.
23h) JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45 UNE
ETRANGERE PARMI NOUS (v.o. s/tr. r.all.l.
REX1: 15h, 20hl5 BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN; 17h45 , Le bon film BIG BANG (v.o. s/rtr.
fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
LAST ACTION HERO (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).
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Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: 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 2h Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit.
55 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
«5 (038)336693 ou (039)230756.
ÀNAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage '/! (038)21 1093
(14-16h)u
SOS Alcoolisme: ,' (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
llh) (p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence «> (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) p (039)23 1412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : ' (038)250178 ou
(039)28 2865; service du centre social protestant
<2 (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaison : Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel 'f (038)244055 dès
14h.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£5 (038)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
«î (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«! (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ? (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence «Mi l .
Médiation familiale: >' (038)25 55 28.
Parents informations: '? (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
<P (038)207435/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro ' Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
«! (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel fy (038)245656; service animation
(' (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile «5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
«5 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
«5 (038)31 1313. Secrétariat «5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers j' (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «5 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux

5̂ (038)304400; aux stomisés «5
(038)243834

(heures de bureau).
SOS Futures mères: «> (038)426252.
Télébible: «5 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
«5 (038)24 6010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24 h). Edu-
cateurs de rue y (038)25 2665.
Urgences: la Main tendue, y 143 (20 sec. d'attente).

Place du Port : (14-22 H) 26e Expo du Port - Foire de
Neuchâtel.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Maman et bébé en
interaction: comment ça marche?», conférence du
Prof. Daniel Stern, universités de Genève et Cornell.
Théâtre du Pommier: 20h30, lecture et entretien
avec Jurek Becker, écrivain, en collaboration avec le
Deutsch-club.
Pharmacie d'office : TRI PET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police «' 2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
V* 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place:d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Ludothè que Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(16-19h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h «5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-11h45/13h45-16h45, (bulle)
10hl5-11h45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2 h/ 14-17 h)) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnograp hie: (1 0-1 7h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) J.-CI. Etienne,
oeuvres sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-1 8h) Peter
Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Gisèle Berger,
dessins.
Centre ASI (Usines 23): (10-17 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans litre (Tivoli 30): Photographies d'Oli-
vier Fatton. Derniers Jours.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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Vendredi 5 novembre 1993 à 20h00
Caisses & Portes 19h00

et la troupe Paris Parad 'Ice
l Billets en vente
¦ Patinoires du Littoral, Neuchâtel au 038 / 241719

¦ Ticket Corner SBS ^̂ gâ ^̂ \
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f  MORGES 1
I SOUS CHAPITEAU AU PARC DES SPORTS

Grande Foire
Antiquités

Brocante
du jeudi 28 au dimanche 31 octobre 1993

60 exposants
Jeudi 14 b. à 22 h.
vendredi 10 h. à 22 h.
samedi 10 h. à 20 h. j-»
dimanche 10 h. à 19 h. ^ î*îflLPrix d'entrée 5- !̂îsy i?

j pfj  Que faire demain ? jà
WjÈ;, I Sortir ce week-end ? 

^I Pour être renseigné: -4

ira 88 703 4
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VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et A pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avon! de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025/35 35 31
L i 179030-122 )

^^rwotl MMOMJEI ¥<__jr

CRANS-MONTANA (VS) - Profitez!
Il reste à vendre directement du
constructeur
2 appartements de 3 et 4 pièces
dans petite «Résidence» de 7 unités, à
proximité du golf et des remontées
mécaniques.
Agencement de cuisine en bois, che-
minée française au salon, finitions soi-
gnées. Prix: Fr. 3930.- le m!. 5
Habitables pour Noël 1993. °
Renseignements et 'visites: Bureau 5d'architectes Ribordy & Héritier, tél. S
027 231534, fax 027 231110. «

espace & habitat

| I A Saint-Biaise avec vue sur le lac 11 j
j S dans immeuble rénové à proximité H 't ¦ du port !

Î I 3 chambres à coucher, salle dem '
j Jf bains, W. -C. séparés, cuisine âge- fi :
i I née, séjour avec balcon. \
j I Prix intéressant. 46290122 J

A vendre â Chézard

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES 120 m2

cheminée, balcon, entièrement rénové en
1987. Fr. 330.000.- prix à discuter. Aide
fédérale possible. 46237-122
Tél. (038) 33 25 38 ou 25 90 00.

a *̂*̂ '̂ **
^̂  \̂ WKWt _r _̂ mt_ a _̂_!S.

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 586.- sans
charges avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
TèT. (038) 25 52 39. 158552 ]22

„- UIMPI _^SU! UNION NEUCHATELOISE £ËJJtt!
Ŝ BOES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER *̂??!

A vendre à Fleurier

environ 4300 m2
inné immeuble

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015.1 ' " J-122141-122

LE LANDERON - rue de Bourgogne
Nous vendons, â 4 minutes à pied du
centre et des écoles (250 m â l'ouest
de la gare CFF)

APPARTEMENTS
de VA OU 4 PIÈCES
- cuisines habitables entièrement

aménagées
- bain-W.-C. et douche-W. -C.

séparés
- beaux balcons
- ascenseur
- places de parc
- prix de vente Fr. 490.000.-.
Accession à la propriété avec Aide
fédérale ou aide spéciale du cons-
tructeur.
Renseignements :
Fabio Boesiger
Agence immobilière
et fiduciaire, Bienne
Tél. (032) 22 8215. 45930 122

A vendre à Fontaines/Val-de-Ruz

grande ferme à rénover
parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie déjà
installé, possibilité de faire plusieurs ap-
partements.
Prix à discuter.
Téléphone 038 24 77 40. 28-40/4x4

Dimanche 7 novembre 1993 17 h
Temple du Bas, Neuchâtel

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction Théo Loosli

Concert symphonique
Luc Aeschlimann

violoncelle solo

Œuvres de Schubert - Tchaikowsky - Bizet
Location : Office du tourisme,

Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 42 43. 46305 166
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BALLON 19 cl 12 p ièces  4 Q ¦ S

GARNITURE S
COUTEAUX DE CUISINE £

ACIER INOX RESISTANT 5 pièces 4 3aa" "*
rvi

MIXER EDUTEC *
2 VITESSES è"

C O N T E N A N C E  1 L I T R E  49u" 7.
Q^̂ aaaK  ̂ 46318-110

Famille avec 3 enfants
cherche à acheter

maison familiale
de 5 pièces
avec jardin et garage région
Boudry-Cortaillod.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-3693
2001 Neuchâtel.

122149-122

Ancien
Magnifique
exposition sur
600 m2.
Armoires. Vaisseliers.
Tables rondes, ovales,
longues (rallonges), suites
de 8 - 8 chaises, bancs.
Crédences. Secrétaires.
Commodes. Bureau-plat.
Buffets. Vitrines.
Meubles vaudois,
fribourgeois, valaisans
et régionaux.
Aux Souvenirs
d'Autrefois
Porsel
Tél. (021) 90710 22.

46271-110

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales possi-
bles.
Dossier complet à disposition.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 46228-122
A vendre
aux Grattes-Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

villas mitoyennes
à terminer, sous-sol excavé, place
de parc dans garage collectif et
place extérieure. Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 45229-122

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

magnifique
2% pièces

balcon (54 m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. «eioi.ia

A vendre à Peseux

maison familiale
de 4 pièces, salon avec cheminée,

cuisine agencée.
Prix très intéressant.

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 20 15. 122146-122

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparés, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 terrasses, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 83596-122

A vendre à Chézard, dans petit im-
meuble récent, situation tranquille

charmant
appartement

de 77 m2, buanderie et chauffage
indépendants, cuisine agencée, gran-
de terrasse, place dans le garage et
place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 46281-122

Cherche

immeubles
avec rendement de particulier.

Fiduciaire DEGEF S.A.
| Tél. (038) 41 2015^22u0 122
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Humidificateurs, ^
purificateurs d'air

\ et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans

I les locaux d'habitation et dans les bureaux.
! Grand choix de marques dans toutes les
[ catégories de prix -par exemple:

V 
JÈÈÈ*̂ k Boneco

~ 'v M 1323

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu'à 100 nf. Capacité: 5 litres. 500 W.

: M ., Novamatic LB 2500
NOUVeOUte Appareilde climati-

;• ¦ ¦ .. sation. Humidifica-
| Boneco , tion jusqu'à 3 litres

LB 1362 d'eau par heure. Peut
i Appareil combi- fonctionner en été
né de purifica- comme rafraîchisseur.

£ tion et d'humidi- Location 39.-/mois *
fication d'air. _f_PQ_̂MSwiss made. l_ _ f_V_ \__
Filtrage d'air ___m_àm__l_m
jusque 250 niYh. Boneco

l Loc 2b
,̂ ' Vaporisateur

r̂ vïl à u|tra-s°
ns 7o3

°\Za\_JL_Um\ Exclusivité Fust
| „, Hygrostat intégré,
j minons, nu* réglage continu de la

trouvei tous les puissance. Silen- ¦,
filtres et cartouches cieux. Pour locaux j

t de détartrage des jusqu'à 100 m3.
marques Jura, afafa9̂ bJ Turmix. Bionair et 4 \ _ \__ \__ \Hebor. M TW âm

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes les marques livrables à partir

' du stock • Vaste choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus basl Votre argent

1 sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
i les 5 jours , un prix officiel plus bas.

! rcucf ELECTR °-
i uTUjj MENAGER

CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-160/4x4

NETTOYAGES
N. Caussin,
Montezillon, équipe
féminine nettoie,
appartement,
bureau,
conciergerie,
bâtiment après
travaux, etc...
Tél. (038)
30 29 29. 159174-no A vendre à Dombresson, dans

petit quartier tranquille

charmante villa
mitoyenne, de finitions soignées,
3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, cuisine agencée, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 45287-122

A vendre à Coffrane, au centre du
village

superbe
appartement

en duplex de 4 chambres à coucher,
bureau, cuisine agencée avec coin à
manger, 3 salles d'eau, salon avec che-
minée, cave et 2 places de parc exté-
rieures.
Tél. (038) 24 77 40. 46294-122

A louer, rue des Parcs 46,
Neuchâtel, environ 125 m2 de

locaux
avec vitrine

finitions au gré du preneur, pour
date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 46227 126

£ 46138-126

fiiiïii LITTORAL E
***** GERANCE SA.
*****

A louer

à BÔLE

2 pièces
au rez, cuisine non agencée,

bains/W. -C.
Fr. 700.- charges comprises

+ éventuellement
1 garage Fr. lOO.^
1 place de parc Fr. 100.-.

Libre tout de suite.

Tél. 038/ 24 24 90
;; ¦ Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

JiïÊËW Neuchâteloise
JËD\mr Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT 3 pièces
- cuisine agencée, coin à manger,
- salle de bains, W.-C. et W.-C. séparé.

Prix: Fr. 1214.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.
159332-126

ËSSJSF Neuchâteloise
JËË\_W Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 360 m2

convenant notamment pour bureau, ex-
position, artisanat, petite industrie non
bruyante, etc.

- Accès facile.
- Aménagements à discuter.
- Place de parc à disposition.

Date d'entrée : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.

159334-126

A vendre à Chézard, situation
dominante

superbe parcelle
de terrain à bâtir

pour villa individuelle ou villas mi-
toyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 45286-122

A vendre sur les hauteurs de Peseux,
dans petit immeuble de 4 unités

appartement
de 4 pièces

à rafraîchir, avec cheminée, salle de
bains, cuisine habitable, cave, grande
terrasse et garage individuel de
26 rm
Tél. (038) 24 77 40. 46285-122

A vendre à Corcelles

petit locatif
Très bon état. Bonne rentabilité.
Fr. 750.000.-.
Ecrire sous chiffres P 028-772641,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 46292-122

A vendre

DOMAINE AGRICOLE ET FORESTIER
d'un seul mas au Val-de-Travers (altitude moyenne
1000 m)
prés, champs, pâtures 21,2 h
bois 19,2 ha
Bâtiments en très bon état, facilement accessibles.
Renseignements et visites :
Etude Fabien Sùsstrunk,
Avocat et Notaire
Av. de la Gare 1. 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 36 36. 45312-122

/ \A vendre à
Neuchâtel ouest

VILLA HAUT
STANDING

7 pièces. 2 salles
d'eau, sauna,

carnotzet, garages,
vue.

Tél. (038)
31 24 31.

 ̂ 46247-122 /

A vendre à Boudry

magnifique
VA pièces
cuisine et salle

de bains neuves.
Vue imprenable

sur le lac
et les Alpes,
tranquillité
absolue.

Prix intéressant.
Tél. (025)
71 41 69.

122158-122

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement à

louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
158626-122

A VENDRE
dans les hauts
de Neuchâtel

APPARTEMENT
73 m2

1 hall d'entrée
1 cuisine habitable

entièrement
agencée

1 séjour
avec balcon

2 chambres
à coucher

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

les Alpes.
Prix :

Fr. 230.000.-.
Tél. 038 / 25 68 03.

158932-122 |

CHERCHE
TERRAIN

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

2001 Neuchâtel 1.
45735-122 !

A vendre à Fontainemelon, situation
dégagée et ensoleillée dans immeuble
de 6 unités

appartements de
4% pièces

neufs, 2 salles d'eau, cave, balcon, pla-
ce de parc. Choix des finitions encore
possible. Fr. 344.000.-, possibilité
d'acquérir un garage.
Tél. (038) 24 77 40. 45833-122:

A vendre
est de Neuchâtel,

situation panoramique

terrain à bâtir
permettant la construction de 1 à
3 unités.
Prix d vente : Fr. 650.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1663. 159324.122

= A VENDRE 158937 122 ||

S À COLOMBIER ¦
| dans une situation H
¦ privilégiée, calme, verdure, M

¦4% PIÈCES S
¦¦ vaste séjour avec cheminée, I
™ i cuisine séparée agencée, JjH 3 chambres à coucher, mm
JJ 2 salles d'eau. JJ
JJ Jouissance d'une J*H terrasse engazonnée. H
¦ Places de parc. B
B Nécessaire pour traiter: M
m Fr. 50.000.-. sa

^̂^H W aVB ^̂ V jf iak."
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Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :
2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145 -
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425 -
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1375 -
41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: 1 " décembre 1993
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1" mai 1994.

Renseignements et visites : 159328.12e

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

I Tél. 038/24 03 63 I UNPî

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
ra À VENDRE À COLOMBIER H
WMS dans un immeuble situé au centre du Hjggj village p£

S TA-VA-VA PIÈCES ¦
jj g  appartements bien aménagés, a*»
KSS: construction soignée. sEm.

jHI Proposition de financement §fi
«ra avec Fr. 40.000.- 5?

n V/_ pièces coût mensuel dès Fr. 430.- m! ! VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- S
2 4% pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- Jj"
iBSHl! 46256-122 WBft

~%j_^_^_\_J_\_ti_%_j _^_+_f _)_i_3_WmW

j A vendre

immeubles mixtes
(locatifs et commerciaux)

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

Dans les Franches-Montagnes

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

en exploitation.
Pour tous renseignements: tél. 039 254170.

132-12081/4x4

Suite des annnonces
fl; classées

*•"»" en page 28



PRESSING
TEINTURERIE MODE ¦

Rue du Bassin 8 179533-110
NEUCHÂTEL 
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COMPAREZ NOS PRIX ! ! I

[ Rayon Hi-Fi 
 ̂̂  I

\ • jusqu'au 29 novembre 1993 * rf f̂ 1
| Exposition SANYO  ̂ f1 9 7 3  £> 1 9 9 3

fM_WÊËmmËm»\ Chaîne stéréo SANYO
;M»*=_____-T--~- \ système DC 210

I

- ' J " ' ^~"~.!' 1 Z"V- j bŝ  Présélections 48 stations • Double-platine à

: . H semi-automatique • Télécommande.

lemW^^^&^^ _̂\_Bi_ _̂_m^̂ A^ ¦ ' ' " B ¦'

w \mmulm uii im<i\̂ _ _̂ L_mm} ^r.-
.-J
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1 Téléviseur SANYO CEP 2876 I I I
Ecran 70 cm • Pal couleur • Double télécommande •
Télétexte/stéréo • Mémorisation 50 émetteurs • Affi-
chage sur écran. mm j - ' m^̂ „. —.__.... -r Ĵ| [

h Prix set TV + rack I Û5JIK~ StWB ŜÊÊ B̂mll Â

lodler-Club d n̂et / f̂l ^9 ML^̂  . _ ' . ¦ ' ' . ' ; I....— -̂J.aaai -̂ '̂
46295-110 ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂^^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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B3[ super-Centre Coop Portes-Rouges

I ! CUISINE - PASSION l
1 ! AUJOURD'HUI

¦k-

5 Démonstration de cuisson
* avec les casseroles

1 -Spring-
O. -____% I SWITZERUND *-*_____%

-a A R T I C L E S  D E  M É N A G E  S A

ts 6, rue du Seyon • Neuchâtel
-3 48209-110 Tél- 038 ' 25 30 60 * Fa X 038 I 25 26 30

I

ra^kELEURE
>,

H OFFRE EN SUISSE!
Bjjl miCRO TRCH

H $0*&«_M0
a^  ̂a Ĥ __w__ lSSS__ ^l̂ _____ \ ^ WmJ

____ » * ___m_ï W^̂ Ŝ**}^*WÊfm! __W_f $-\ /
W\\m_^r^mmm_ \_^^^  ̂ yy'

H APPELEZ-NOUS!!!
|a  ̂ <,**<___

¦¦ raraf SPÉCIALISTE NATEL
^^M 

RUE 
DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL

 ̂
Tél. 038/ 25 25 75 «,9:,,0

^

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

,y . - . , , - .¦ ¦.  (»«>¦«(*, ¦• ¦ ¦ ' ¦ : ¦ :.. Pis
t-¦ ¦ z
3

aBBIIIÎ  I
Pour votre BMW, nous avons développé un traitement spécial qui la protégera tout l'hiver votre agent BMW. Il se fera un plaisir de
check-up hiver sur mesure. Sur le plan de la des attaques conjointes du gel et du sel. vous conseiller.
sécurité tout d'abord, nous examinons minu- Mais au fait... c'est bientôt Noël et le temps
tieusement les parties vitales et, au besoin, des cadeaux également pour votre moyen de
nous restituons à votre véhicule son top locomotion. BMW vous propose toute une _ &r _̂
niveau. Pour traverser la saison froide en toute gamme d'accessoires d'origine très utiles: Êm _̂_
sécurité , nous vous proposons les pièces pneus neige sur jantes , galerie de toit avec 1_^W_9'
d'origine BMW, garanties et réputées pour coffre à bagages du même coloris que la car- ^̂ Ë^
leur fiabilité. Pour que votre BMW conserve rosserie ou encore la batterie BMW Activ __  ...._ _ _  nn| i||||||| ia
toute sa valeur, nous lui appliquons ensuite un Power Pour vivre un hiver radieux, contactez rLAiDln Ut vUNUUUlt i

' 
' 

¦

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. 2M.2.8/4»4

~—~—~—m B O U T t Q U E '

No!

I ~
** ___ m I

NOUVELLES COLLECTIONS

¦V. I by Karl Lagerfeld

\_) UUB... de chanta i Thomass
45367-110

TATTOa DANIEL-D fJHftfl tf



Marché de l'emploi H^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 ïi
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TJONNESyffll
VACANCES |||f?

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT ,, • ¦_ • „, , _," Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Movenpick Yvorne Est 

Veyey K,osque de |(j gQre
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest 

Veyey K 
„., MIgro5< r de Lau$Qnne

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen vitp( Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Villars s/OIlon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.L.S.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
_. . „ - , 

_ 
c . OBERLANDChampéry, Bazar Poste, G. Exhenry

_-_. - __ r- D u. e SU'SSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Niki-Loislrs & Bureau
Baden, Kiosque de la gare

Chateau-d Œx, Kiosque de la poste w _ .__. m_ « r- .Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center

' '" Beatenberg, K. Dorinî, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 

^  ̂Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794

• Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Us, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche • Interlaken, Rugenparkstr.

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofklosk West

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofklosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thon
' 

Rosena«. K- de l°,Gare

leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun
' 

Laden Aare-Zentrum, 30a

. . „ .r. i J ii __.¦ Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Leysin, Pernet D., place du Marche ' ' r

. . . .  _ , .., Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Bazar Grichtlng

. j  ,-,. „ Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar "' B

Zweisimmen, Bahnhofklosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste

Leukerbad, Burgerbad

Leukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, Chez Ail-Baba, Hubleur C Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

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

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bi"co< K- M,Sros vIa Circonvallazlone

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

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Capolago, Edicola Stazione

_¦ , ., D i i _ _  Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Farina Simone, av. Belmont 23

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

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste _

Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

^  ̂̂  
pn 
^  ̂

y g Ba|es(rQ
Morgins, La Boutique Maytaln 

Lugano PQ|QZZO M|gros_ y pre(orio , 5
Morgins, Librairie Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7

St-Maurice, Bibl. de la Gare
L - w-  - _, ,_.. c .  GRISONS/ENGADINE

Salvan, Marche Vege Valrhone SA.

Sembrancher, Epicerie R. Racine ___u____.< •Arosa, Bahnhofklosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. - . . _ ___. _L.__-I.Celenna, Bahnhofklosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofklosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofklosk 179831-110

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous souhaitons nous attacher la collaboration d'une
personne ayant plusieurs années d'expérience et
sachant travailler d'une manière indépendante.
Des notions d'informatique et d'allemand sont souhaitées.
La personne répondant à ce profil se verra confier des
tâches déchargeant la direction.
Adresser vos offres avec curriculum vitae à 122176-236

®Q [̂njDco]'
C R E A T I O N  DE B U R E A U X  T̂AT..oV iï&ÏÏÏÏll

Ém k̂ Poste fixe
\ ë\ V SECRÉTAIRE™» DE DIRECTION

où êtes-vous ?
Mandatés par une société du Littoral, nous cherchons: une
candidate bilingue français/anglais.
- Gestion d'un secrétariat de vente.
- Organisation de voyages, tenue à jour de l'agenda.
- Excellentes capacités rédactionnelles.
- Pratique de plusieurs années dans une fonction similaire.
- Vous êtes une femme confirmée.
- Sens des responsabilités, discrète.
- Age 35-45 ans.
Alors vous êtes la personne de la situation,
téléphonez-nous tout de suite au: (038) 21 41 41,
MANPOWER, M. Edio Calani,
20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

s 46277,3a MANPOWER
¦

SgfjgSt Meuchôfel
fim TAPSS JI Vidéotex
k\\_\_i_ _̂__3^̂ ''
\ *^__ 3__ =___^̂ ^^ î̂ ___-̂  Pour vous

U _̂_û_^̂ _=^̂ _^̂ \ distraire et vous
* f Dgll̂^S informer

YERO IVIODA
t '¦wI L *̂ ^̂ mm 'j  M Ver0 Moda propose des vête-

Gérant de magasin (25 à 35 ans)
Personnalité dynamique avec expérience du commerce de détail et
des achats dans le secteur des vêtements féminins. Connaissances
d'anglais souhaitées et si possible d'une langue Scandinave.

Vendeuses (20 à 30 ans)
Nous souhaitons: • vendeuses professionnelles sachant faire preuve d'Initiative et

aimant les contacts humains
• personnes appréciant un travail exigeant
• flexibilité, amabilité et complaisance
• et - très important - vous êtes libre immédiatement.

Nous offrons: • motivation, travail intéressant et responsabilités
• des collègues qui aiment travailler dans une bonne entente
• collaboration active au lancement d'un nouveau magasin en vogue
• mise au courant approfondie de notre concept original Vero Moda.

Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de nature à vous fasciner?
Alors, adressez nous quelques lignes.

YEROmODA*
Vero Moda Genève, Jeannette Godlfredsen

169355-238 Rue de Rive 15, 1204 Genève
Vero Moda est un groupe international dynamique qui dispose de succursales dans 10 pays.

Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

1 AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

motivée, sérieuse et avec expérience.

Date d'entrée à convenir.

1 FEMME DE MÉNAGE
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 236-1662. 4621923e

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissance
services
restauration.

Tél. 30 26 30.
159335-236

SUITE EN PACE
SUITEJN EâfE

SUITE EN PACE
1 

134

Urgent! Nous cherchons
UNE SOMMELIÈRE

Bar Le Billard, 1997 Haute-
Nendaz, tél. 027 884110.

36-513184/4x4

Coiffure Martine, Neuchâtel
cherche

coiffeuse
avec clientèle
+ aide future apprentie
Tél. (038) 57 13 10, dès 20 h.

122177-236

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes bienvenues
Haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous de-
mandons un contact avec la clientèle et de
l'entregent. >
Soutenues au sein d'une équipe, jeune et
sympathique.

Premier contact : .' (038) 46 25 52.
46316-236

Entreprise de constructions agricoles
engage tout de suite ou à convenir

charpentiers
qualifiés

Offre écrite et documents usuels à :
LORIMIER TOITURES S.A.

2046 Fontaines / NE159316-236

Entreprises
ou indépendants

cette annonce vous concerne.
Courses Neuchâtel - Val-de-Tra -
vers, 2 fois par jour pour vos
petits transports et courses diver-
ses.
Prix unitaire ou forfait mensuel.
Tél. (038) 61 22 33. 122057.23a

ATL Annuaire
téléphonique local S.A.

cherche pour le 1" décembre 1993 ou 1" janvier 1994

une collaboratrice
pour la vente d'annonces publicitaires

Profil souhaité :
- Suisse ou permis C,
- excellente présentation, \
- forte motivation,
- véhicule indispensable.

Activité:
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier,
- secteur d'activité : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, La

Broyé, Gros-de-Vaud,
- rémunération à la commission,
- possibilité de gain élevé pour candidate de

valeur.
Vos offres de service avec photo sont à adresser
à: M. Gérard Laroussinie, chef de vente, Jenns-
strasse 12, 2557 Studen. 46274-236
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m____m___________ m_____ w_________ m SAINT-AUBIN m_____________________ w__________ mm
Dieu est amour

M
I Monsieur et Madame Joseph et Marianne Rollier, à Auvernier;
I Les familles parentes et alliées en France et en Suisse,
I font part du décès de .

Monsieur

! Maximilien HUGLI
survenu à Saint-Aubin, le 23 octobre 1993, dans sa lOlme année.

Selon le désir du défunt , l'inhumation des cendres a eu lieu dans la plus
stricte intimité, à Saint-Aubin, le mercred i 27 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dernier délai
pour la réception des avis ta rdifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

wmmmÊmmmÊmmmmÊaumasm LYON m~_ m__ WÊ_ mmmmmmmmm _ wmm
Monsieur Jacques Dazord
et ses enfants Jérôme et Nicolas, à Lyon ;
Monsieur et Madame Adrian et Claudine Stettler-Grisel et leur fille
Fabienne, à Fleurier, Suisse,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicolette DAZORD
née GRISEL

leur bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille , parente
et fidèle amie, enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1993, à Lyon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Amis et Compagnons d'Emaiis Lyon Bat. d'Argent,

compte bancaire 20.61.9400300 Banque Rhône-Alpes
__________________ t_ WB__t_ W_____t____________ 46433-78

Les Contemporains du Val-de-Travers de 1917 ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MARTIN
leur dévoué président et ami.
¦̂¦¦ll^̂ nHHHB lll ĤHIMHIHBBHM i 464is-7a

La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise S.A. à Corcelles ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MARTIN
retraité. Nous garderons de lui un excellent souvenir.

_ W__m_M_mWB_ W_U______________S_ WmÊ__ W__t_E^ 83709-78

La FSG Boveresse a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MARTIN
membre d'honneur de la société, dont les membres garderont un souvenir
ému.

¦¦¦¦HBnMHMHBlMNeVHM 99178-78

' J72Ç& FLUHMANN-EVARD [®&J
yw\r /̂ Pompes funèbres 24 heures sur 24 heures '̂ EW/

** Tél. 253604 Maladière 16 Neuchâtel ' r̂rLl75334-371

¦ 
• 

¦
-¦_ _

to'°"**,/ La faculté de droit et des sciences économiques de l'Université
**H U'** *k Neuchâtel a le profond regret de faire part du décès de

\
~

_JT ? Monsieur

André BILLETER
professeur honoraire

Neuchâtel, le 25 octobre 1993. 
HEHHHPBBDHHIRBBniHBBIBHHHHHHMBBHHnBHBHHR 83725-73

«Bouby, tu es parti si vite » B

Loin, dans le bois, j 'ai coupé une branche noire, assoiffé j 'ai porté son
murmure à mes lèvres : était-ce donc la voix de la pluie qui pleurait , une
cloche brisée ou un cœur mis en pièces?

Quelque chose qui de si loin m'est apparu, enfoui dans sa lourdeur,
recouvert par la terre, ce sont cris assourdis par l'immense automne.par la
nuit entrouverte, humide des feuillages.

Alors, se réveillant du rêve végétal, la branche du coudrier a chanté sous ma
bouche et son errante odeur grimpa dans mon esprit. Comme si tout d'un
coup me cherchaient les racines abandonnées, la terre perdue, mon enfance,
et je restai blessé du parfum vagabond.

de Pablo Neruda
«Bouby», tu seras toujours mon
copain, à bientôt !

Ton amie
¦¦¦BBBHBMBSI ĤalBHBBBBBBHBHHBB&BHBHBB ĤBHBS 46454-73

L'épouse et les enfants de

Monsieur

Paul KIENHOLZ
très touchés par les nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues
lors du départ de leur mari et papa, remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel, octobre 1993.
t_______ t___9t_wi_w_______________ m_____

/  S.
Marjory et Michèle

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Johnny
le 26 octobre 1993

Magaly et Michel DUBOIS-ZAUGG
Maternité de Vers-chez-Antoine
Couvet 2116 Mont-de-Buttes

122231-77
^

/ \
Monique et John

GIBSON-ZWEILIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Aline
le 26 octobre 1993

Maternité Chapons-des-Prés 6
Pourtalès 2022 Bevaix

. 99177-77

¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier à
14 h 25, une voiture belge circulait
rue de Neuchâtel à Peseux, en di-
rection de Neuchâtel; à la hauteur
du No 12 elle a renversé N. V., de
Peseux, piétonne, qui s'engageait
sur un passage pour piétons. Bles-
sée, N.V. a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ COLLISION - Mardi à 20 h 10
une voiture conduite par S.C., des
Ponts-de-Martel , circulait rue A.-Pi-
guet au Locle en direction nord. A
l'intersection avec l'avenue du Te-

chnicum, une collision s'est pro-
duite avec une voiture chaux-de-
fonnière qui circulait en direction
ouest sur l'avenue précitée. Bles-
sées, S.C. et sa passagère, R.D.F.,
du Locle, ont été transportées en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ AIE — Mardi à 23 h une voiture
de La Chaux-de-Fonds circulait ave-
nue de la Gare à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue Daniel-Jeanrichard,
une collision s'est produite avec une
voiture des Geneveys-sur-Coffrane
qui circulait sur la dernière rue citée
en direction ouest, /comm

ACCIDENTS

IUYJH

Un très grave accident a fait
trois blessés, hier soir vers
22 h 40 à Bevaix. Une voiture
qui se dirigeait de Boudry en
direction de Saint-Aubin sur la
route cantonale 5, a vu sa tra-
jectoire coupée au carrefour de
Chauvigny, par une autre voi-
ture qui venait elle de Saint-
Aubin avec l'intention de se di-
riger sur Bevaix, par l'intérieur
du village.

Inattention? Erreur d'appré-
ciation? L'enquête le dira. Ce
qui est sûr, c'est que la collision
a été d'une rare violence. Des
tôles complètement enfoncées,
les secouristes du SIS de Neu-
châtel ont d'abord sorti les deux
conductrices qui ont été emme-
nées en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Quant au passager de l'une
des voitures, il semblait assez
sérieusement touché. Un héli-
coptère de la REGA a alors été
demandé. Mais en raison d'un
plafond trop bas, il n'a pas pu
se déplacer. Après passable-
ment d'efforts, le blessé a fina-
lement pu être tiré de la car-
casse et à son tour transporté
en ambulance aux Cadolles.
/hvi

Violente
collision:

trois blessés



[Jir jfo Suisse romande

7.00 Euronews
7.40 Les voix du temps (R)

Michel Serres,
le partage du savoir

8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Vive les animaux
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Yaourt bulgare
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque

Le journaliste a jeté l'ancre
14.25 Les orguielleux

Film d'Yves Allégret
(France 1953)
Avec Gérard Philippe,
Michèle Morgan

16.05 La famille des collines
Le prédicateur

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire du studio
des horreurs

17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Affaire Gruninger (photo):
puni pour avoir sauvé des Juifs

21.15 Angoisse sur Brooklyn
Film de Karen Arthur
(USA 1990)
Avec Meredith Baxter-
Birney, Christopher Reeve

22.50 Oh! les filles
23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:

De Nuremberg
à Nuremberg (2/4)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.30 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.55 Vénus (R)
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

WN Arte]
19.00 Lalala Human Sex Duo (1)

Documentaire québécois
19.40 Danser pour vivre

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Du temps que les
surréalistes avaient raison

20.40 Introduction
20.55 L'âge d'or

Film français
de Luis Bunuel (1930)
Avec Lya Lys,
Gaston Modot

21.55 Souvenirs de l'âge d'or
Documentaire

22.25 Gros plan Salvador Dali
23.00 Marcel Marien

L'imitation du cinéma
23.10 Breton par Breton

Réalisation: Michel Pamart
et Dominique Rabourdin

0.05 Le surréalisme
après Breton
Réalisation: Michel Pamart
et Dominique Rabourdin

0.30 Voyage à travers:
Le grand verre
Documentaire

France 1

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

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Trafic infos

20.50
Police:
Navarro
Les chasse-neige
Avec Roger Hanin

22.30 Leçon d'amour
23.40 La mafia II (2/6).

Avec Michèle Placido
0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Côté cœur
1.30 TFI nuit
1.40 Passions
2.05 TFI nuit
2.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles

Demain la chasse
4.05 TFI nuit
4.10 L'aventure des plantes

L'empereur
et les envahisseurs

4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Insolites

** • i
/M *̂"?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Snooker: World Classics 1993,
Motherwell. 12.00 Formule 1: Magazine
(R). 13.00 Motors: Magazine (R). 14.00
Tennis: Tournoi WTA d'Essen. 17.30
Hockey sur glace de la NHL Buffalo -
Pittsburgh. 18.30 Equitation: Coupe du
monde de jumping, Helsinki. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Basket bail.
Championnat d'Europe des clubs. 22.00
Football: Qualifications pour la Coupe du
monde 94. 23.00 Patinage artistique:
Couples, Hamar. 0.30 ATP Tour Magazi-
ne. 1.00 Eurosport News.

RAl ____
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.30 Unopomeriggio Big!
Conteninore. 17.35 Spaziolibero. Docu-
ment!. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Co-
se dell'altro mondo. Téléfilm. 18.40 40
anni délia televisione. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Fiume rosso. Film di Richard Michaels
(1988). 22.25 Tg 1. 22.30 Dall'Europa
con candore. Téléfilm. 23.35 Téléfilm.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE. Sapere. Docu-
ment!. 1.20 II ferroviere . Film di e con
Pietro Germi (1956).

RTPfeV Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Tudo
sobre e espectâculo. 19.30 Clube Parai-
so. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.05 Financial
Times. Noticias da economia. 22.10 Vo-
ce é excepcional. 23.20 Noticias e fecho.

téÊL France 2

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

10.30 L'équipée
du Poney Express
Requiem pour un héros

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le coup de feu
14.50 Les deux font la paire

Mort à répétition
15.35 Tiercé en direct d'Evry
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial Sciences

Venezuela: la loi du silence
Le marché de la mort

22.25 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Les soins meurtriers

Téléfilm
2.20 Le magazine de l'emploi
3.25 Mascarines (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Aurélie
8.00 . M6 express
8.05 Les matins d'Aurélie

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

L'ombre d'un doute
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Chargement explosif
12.30 La petite maison

dans la prairie
Amour

13.30 M6 kid
Dessins animés

13.35 Les aventures de Tintin
14.20 Cou an, le barbare
14.45 Destination vacances

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

La guérison
18.10 Code quantum.

Quitte ou double
19.00 Deux flics à Miami

Une idylle agitée
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La vieille maison
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi

20.50
Les sous-doués
en vacances
Film français de Claude Zidi (1982)
Avec Daniel Auteuil,
Guy Marchand

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Le syndrome

de la pleine lune
Téléfilm américain
de Bill Crain
Avec David Carradine,
Craig Wasson

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capita l
2.55 Airbus 20 ans déjà

Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Jazz 6
5.40 E=M6

Magazine scientifique

nom 1
¦3 France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

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

un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La couleur pourpre

(USA 1985)
Film de Steven Spielberg
Avec Danny Glover,
Whoopi Goldberg

23.25 Soir 3
23.55 Saigon l'enfer pour 2 flics

(USA 1987)
Film de Christopher Crowe
Avec William Dafoe,
Gregory Hines

1.35 Continentales
Eurojournal

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 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Intertrop iques

10.00 Orient sur Seine
10.05 Espace francophone
10.35 Azimuts
11.05 Reflets, images d'ailleurs

Magazine du Sud
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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision s
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine de reportages
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Questions pour

un champion
Finale

23.00 Grand Ecran
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance aux chansons (R)
2.30 Magazine culturel

et artistique africain (R)
3.00 Intertropiques (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Azimuts (R)
4.30 Reflets, images

d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

(VQ 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 mundo 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 El primi-jue-
go. 22.00 Hola, Raffaella! 0.00 Telediario
intemacional.

*^_P Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Two-two-o-one (1 4).
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Die Wiesingers. 11.00 TAFnews. 11.05
Tiere vor der Kamera. 11.45 showTAF.
12.10 George. Geschichten um einen
Bernhardiner. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Michelangelo Aufbruch eines Gé-
nies. 15.20 Trickfilm. 15.35 Polizeiins-
pektion 1: Die Fortuna-Verkehrs-GmbH.
16.00 TAFnews. 16.05 Maxi. 16.35 Tes-
tament und Erbschaft (1/7). 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. Kokosnûs-
schen. 16.55 Spielfilmzeit: Eine zaube-
rhafte Erbschaft (1/2). Tschechischer
Mârchenfilm (1985). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bûlowbogen. Arztserie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Landuf Landab.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Der Beruf-
skiller. 23.20 Delikatessen: Dream On.
Pilotfilm zur amerik. 23.50 Clarissa (1/4).
0.40 Nachtbulletin/ Meteo

** « ¦  „p  I¦À  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 ln(s)contri (R). 14.15 Le in-
dagini dell'ispettore Morse. 16.00 TextVi-
sion. 16.05 Grandangolo. 17.00 Un so-
gno nel cuore. Telenovela. 17.25 Tivuti-
va?. L'alfabeto degli animali (5). 18.00
Press Gang. 18.25 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Grandangolo mix. Magazine di cul-
ture e société. 23.35 TextVision

©PZ_U _̂]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision
S Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e).
12.30 Cinéma Plus: Miller's Crossing.
15.00 Euronews (d/e). 16.45 Textvision
S Plus. 17.00 Euronews (d/e). 17.45
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Programmvorschau. + Fax. 18.35
Quadro. 18.50 Zebra-Magazin. 19.35
Fax. 19.40 Taxi-Tiny Toon Adventures.
20.10 MacGyver. 21.00 S Plus Info +
Meteo. 21.20 Cash TV. 21.55 Cash it.
22.10 Horizonte. Montparnasse revisited
(4/10). 22.55 2.00 Programmvorschau/
Euronews (d/e)

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.00 ARD-Sport extra. Es-
sen: Tennis-WTA-Turnier. 14.00 und.
15.00 und. 16.00 Tagesschau. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport
mit Toto-Tip. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro und Contra. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Meine Show. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Janusherz. Film von
Harald Hohenacker. 0.15 Vier x Herman.
0.40 Tagesschau. 0.45 Theater des
Grauens. 2.25 2.30 ZEN-Auf dem
Schwarzen Wald.

/^PJr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Die wunderbare Welt der Sterne (4/7).
14.30 Roda Roda Geschichten. 14.55
ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03
Kinderstudio. 15.25 Computer-Ecke.
15.30 Querkopf. Kwizz fur Kids. 16.00
Logo. 16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07
ALF. 16.35 Génie und Wahnsinn. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
18.00 SOKO. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Ein Mann am Zug. 20.15 Hitpara-
de im ZDF. 21.00 WISO. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 live. Talkshow aus der Al-
len Oper in Frankfurt/M. 23.30 Nobody
ist Perfect. Amerik. Spielfilm (1978). 1.05
Heute. 1.10 Eva und der Priester. Franz.-
ital. Spielfilm (1961).

«SBT Allemagne 3 |
14.00 Hart trainiert und doch verioren?.
14.15 Das Hôrspiel. 14.30 Tûrkei: Land,
Leute und Sprache. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Live aus dem Nachtwerk
in Mûnchen. 16.30 Teleglobus. 17.00
Physik/Mechanik. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.59 Einer fur aile und aile
fur einen-D'Artagnans Rûckkehr. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Die Arktis . 19.05 Hallo , wie
geht's?. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Sendung mit dem Stier. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Landesschau-Landes-
politik. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Jean-Luc Godard von 1960 1990. 23.15
Tante Danielle. 1.00 Die 50 Besten.
Deutscher Videokunstpreis 1993.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou
lier. 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. 6.5S
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Su
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité*
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re
vue de la presse romande. 8. 15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal e
cours des monnaies. 8.35 Journal dei
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 dt
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 Feuille
ton: Si vous avez manqué le début (4)
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 Programmi
de nuit

*̂s r—i
^̂  

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les tempi
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.31
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi um
histoire. 13.10 Musique d'abord. Thèmei
et digressions. 16.05 Helvétiques. 17.0!
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.01
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.0!
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Strauss
Ainsi parlait Zarathoustra. 22.30 Diffu
sion de l'interprétation choisie. 23.50 No
vitads. 0.05 Nottumo

z«~~"~-1
m
_̂& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
"Hit-Chischte". 11.30 Etcetera-Kultur!
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous,
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal .
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Eva
Wagner , Kleinbâuerin. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Oldies. 16.30 Siestafon,
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute,
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Ich bin mir im-
mer bewusst, Jude zu sein. Impressio
nen aus den ehemaligen Judendôrfem
Endingen und Lengnau. 21.00 A la carte
Elisabeth Schnell und und Eddy Jegge
prâsentieren die Nat King Cole-Story
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub

IMM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.3I
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-i
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. O.OO
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Denis Lûthi (redif-
fusion). Alexandre Bardet, journaliste à
L'Express, reçoit Denis Lùthi, chasseur.
20 h 25 Speakers en herbe. 20 h 26
Spécial carte blanche. 20.31 La météo
du week-end. 20.35 A bâtons rompus
avec Alois Perregaux, peintre (1). 21 lt
04 Expression avec Denis Lûthi (rediffu-
sion). 21 h 25 Speakers en herbe. 21 h
26 Spécial carte blanche. 21.31 La mé-
téo du week-end: Expo du Port. 21.35 A
bâtons rompus avec Aloïs Perregaux,
peintre (1).

^DJ Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet
15.40 Artefix. 15.50 Der kleine Vampir.
16.15 Confetti paletti. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30 Ein
Bayer auf Rûgen (Schluss). 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Die Leute von St. Benedikt . 21.05 Sei-
tenblicke. 21.15 80 Jahre Klassenlotterie.
Schlussziehung der 136. Lotterie. 21.30
Farkas-Fernseh-Festwoche. 22.15
Schlimme Zeiten fur die Lady. Amerik.
Spielfilm (1989). 23.45 Zeit im Bild. 23.50
Mit eisernen Fâusten. Amerik. Western
(1967). 1.25 Alfred Hitchcock prâsentiert
Todesfahrt. 1.50 Text-aktuell. 1.55 1000
Meisterwerke.



Les temps sont durs
MARIN-ÉPAGNIER/ Nouvelle diminution du personnel annoncée par Piersa SA

r

ourd après-midi, hier, pour cinq
employés des secteurs adminis-

_ _ tration et production de l'entre-
prise d'éléments préfabriqués de
construction Piersa SA à Marin-Epa-
gnier: ils ont reçu l'annonce orale de
leur licenciement. De plus, cinq au-
tres personnes quitteront l'entreprise,
toit parce que leur contrat de saison-
nier n'est pas renouvelé, soit parce
qu'elles ont donné d'elles-mêmes
leur congé.

La raison de cette nouvelle diminu-
tion du personnel — intervenant un
mois après l'annonce du licencie-
ment de plus de 20 personnes - est
donnée par la direction de Piersa SA
au travers d'un communiqué de
presse : aies syndicats n 'ayant pas
accepté la baisse de salaires propo-
sée par la direction en septembre
dernier, Piersa SA se voit contrainte
de redimensionner l'entreprise et
passer ainsi de 65 à 55 personnes!).

Par ailleurs, Piersa SA communi-
que encore qu'elle «dénonce la con-
vention collective de travail signée
avec les syndicats tout en acceptant
d'en renégocier une nouvelle sur des
bases plus saines et plus appropriées
à la situation à traverser». Effective-
ment, cette dénonciation a eu lieu ce
lundi 25 octobre et a été adressée au
siège central du Syndicat de l'indus-
trie et du bâtiment (SIB) à Lausanne.
Face à cette annonce, le SIB Neuchâ-
tel n'a pas l'intention de baisser les

bras : «57/ faut prendre des mesures
de lutte, nous le ferons, avec l'accord
des employés».

On s'en souvient, la direction de
Piersa SA, en septembre dernier
avait proposé à l'ensemble de ses
employés qu'ils se montrent prêts à
revoir leur salaire à la baisse: «Au
stade conjoncturel actuel, poursuit le
communiqué, plusieurs salariés se
montrent solidaires de Pierre Poch,
leur directeur, et acceptent la baisse
de salaire qu 'il est obligé de leur
proposer». Il s'agit des salaires per-
çus par quatre cadres d'atelier, la
direction et la sous-direction.

L'Etat mis à mal
Toujours dans son communiqué,

Piersa SA dénonce le manque de
solidarité de l'Etat de Neuchâtel face
aux entreprises établies dans le can-
ton: M la semaine dernière encore,
l'Etat adjugeait à un concurrent suis-
se-allemand la construction à Neu-
châtel de l'étage supplémentaire d'un
bâtiment préalablement fabriqué pai
Piersa SA» et poursuit: «les caisses
de pensions reverseront aux chô-
meurs neuchâtelois plusieurs fols
l'équivalent des soi-disant écono-
mies réalisées grâce à ce «judi-
cieux» dumping!»

Face à cette attaque, le conseiller
d'Etat Francis Matthey s'explique. Il
s'agit effectivement de l'appel d'offre
effectué pour la réalisation d'un
étage supplémentaire au bâtiment Ti-
voli 22, un étage destiné à abriter la
Caisse de pensions de l'Etat.

— Lors des comparatifs d'offre,
nous avons constaté que celle de
Piersa SA était 27% plus élevée que
celles de ses concurrents. Nous leur
avons écrit. Piersa SA a réagi. L'en-
treprise a consenti un rabais mais
cela n'a pas suffi. Piersa SA est res-
tée 14% plus chère. Le devis porte
sur un montant de moins de
70.000francs. Nous ne pouvons
nous permettre de dilapider les de-

PIERSA SA — L'entreprise diminue encore son personnel. olg- M-

niers des assurés de la caisse de
pensions par rapport à ce projet.

L'entreprise qui a décroché le con-
trat «Tivoli 22» est connue. Il s'agit
de la firme fribourgeoise Elément
AG, Tafers, avec laquelle l'Etat tra-
vaille déjà. Face au problème du
dumping des prix, soulevé par P.
Poch, F. Matthey réagit:

— Cette entreprise applique la
convention collective.

Reste que, comme l'annonce

Piersa SA, fièrement, nous relevons
la tête. Les commandes récemment
enregistrées laissent augurer, dès le
début 1994, une suppression du chô-
mage partiel qui affecte aujourd'hui
encore l'entreprise». Et Pierre Poch
d'affirmer: «Comme d'autres, nous
traversons une crise mais Piersa SA
survivra. A bon entendeur!»

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 23

Accents cosmopolites
VAL-DE-TRAVERS / Anniversaire de l'association Pal Friul

En Suisse, il paraît qu'elle crée la
bonne humeur. Peut-être qu'au Frioul
on attribue cette vertu au «Frico», une
spécialité à base de fromage fondu.
Bref. Tout ça pour dire que l'association
Pal Friul du Val-de-Travers s'apprête à
célébrer un important anniversaire. Au
risque de rien ne vous apprendre, on
vous rappellera donc que c'est ce sa-
medi que ses membres, entourés de
tous ceux qui voudront bien se Joindre
à eux, célébreront leur quart de siècle
d'existence. La fête sera placée sous le
signe du rire et du rêve, tels qu'on peut
(encore) les concevoir lorsqu'on avoue
25 ans d'âge.

Afficher un statut d'émigré, c'est sou-
vent appartenir un peu à la terre qui
nous a vu naître et un peu à celle quiIIUU3 U TU IIUII1C Cl ui i peu u «.eue _yji

nous a accueilli. Raison pour laquelle,
peut-être, la journée de samedi sera
découpée en deux parties. L'une sera
ouverte, très grande ouverte, à toute
la population du district et d'ailleurs,
l'autre le sera plus exclusivement aux
membres et amis de l'association.

Les festivités débuteront dès 10h30
sur la place du Marché, à Fleurier. La
musique est universelle, dit-on. On
pourra le vérifier grâce au registre
différent qui sera donné à entendre.
D'un côté, la fanfare des pompiers, de
Couvet. De l'autre, la chorale «Corâl
Vidulês», venue tout exprès du Frioul.
Forte d'une trentaine de voix, celle-ci
interprétera un répertoire médiéval,
polyphonique et populaire. Pour la pe-
tite histoire, signalons que la chorale
animera la messe du dimanche matin à
Fleurier.

ANTONIO COÏ - Ses œuvres, ainsi
que celles d'autres artistes sont à
voir samedi à la Fleurisia. E-

Musique encore. On retrouvera les
deux formations à 11 h 30, au cours du
concert apéritif à la salle Fleurisia. Et
puisque lorsqu'il y en a pour deux il y
en a pour trois, paraît-il, on vous
l'avouera, quitte à être rongé par les
remords ensuite: l'apéritif sera offert à
chacun.

Entre les deux moments musicaux, le
coup d'envoi aux expositions, visibles à
la Fleurisia, sera donné à 11 heures. Le
comité d'organisation a réuni une pa-
lette d'artistes aux talents et origines
différents. Ainsi, Maria Grazia Collini
dévoilera ses sculptures. Née dans la
province d'Udine, où elle réside tou-
jours d'ailleurs, l'artiste aime modeler
l'argile et est connue pour créer des

nus très expressifs. A ses côtés, Maria
Leuzzi. Née à Lecce, ce peintre a élu
domicile à Neuchâtel et a exposé ses
tableaux surréalistes dans de nom-
breux pays. Maddalena Stabile Per-
noud écrit. Originaire de Calabre, elle
a d'abord fait une halte par la Tos-
cane avant de jeter son dévolu sur
Neuchâtel. Si elle collabore à une ra-
dio italienne dans le chef-lieu du can-
ton, cette femme trouve aussi le temps
pour rédiger des poèmes qui lui ont
permis de publier deux livres. Peintre
et homme: originaire des Fouilles, An-
tonio Coï, n'est plus à présenter, surtout
depuis qu'il a ouvert sa propre galerie
d'art à Peseux.

Aldo Moro, de Buttes, et Jean-Paul
d'Epagnier, de Môtiers, seront eux les
protagonistes de l'exposition artisa-
nale. Le premier fait du tournage sur
bois, le second de la marqueterie.

En marge des deux expositions, des
panneaux, affiches et autres dépliants
raconteront la région du Frioul.

On évoquera plus brièvement les
animations du soir, réservées celles-là
aux membres et amis de l'association
(mais promis et juré, on vous révélera
tout, ou presque, dans l'édition de
lundi). Dès 18h30, l'apéritif (encore!)
sera animé par l'humoriste Sdrindule.
Suivi d'une partie officielle, des chants
du groupe «Corâl Vidulês» et du sou-
per. Ensuite? Place aux spectacles et à
la danse, bien sûr. (Et non pas à l'apé-
ritif, voyonsl) >̂ 

$. Sp.
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Travers en page 23

On médicalise
BUTTES - Le home
Clairval pour per-
sonnes âgées ex-
ploite désormais un
secteur médicalisé.

François Charrière

Page 23
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neuchâtelois et de la région

0 Fontainemelon: Espace Val-de-Ruz
et l'apprenti bouffon Page 27

Ordures:
les tarifs

vont
doubler!

LA NEUVEVILLE

A La Neuveville, le Conseil munici-
pal n'est pas chaud chaud chaud
pour la fameuse taxe au sac à pou-
belles. Cependant, c'est la loi, et lo
commune ne pourra pas y couper.
Sa recette, concoctée à l'occasion du
nouveau règlement communal sur
l'élimination des déchets, qui devra
être approuvé mercredi soir par le
Conseil de ville: temporiser et diffé-
rer. On ne devrait pas passer à la
caisse avant le ler octobre de l'an
prochain. En attendant, rien ne vous
empêche de prendre de bonnes ha-
bitudes et de trier, recycler et com-
poster. Mieux vaut en effet se pré-
parer, car les tarifs vont plus que
doubler.

Dans le dossier des ordures, deux
principes sont sacrés pour le canton
de Berne. Premièrement, éviter dans
la mesure du possible la production
de déchets, et donc encourager leur
recyclage. Deuxièmement, facturer
au pollueur le coût réel de la prise
en charge des déchets. Plus moyen
donc de reporter sur les impôts une
partie des charges d'exploitation de
la voirie. Le règlement sur les dé-
chets' a donc été révisé dans ce sens.

La principale nouveauté, on s'en
doute, repose bien sûr sur les nou-
veaux tarifs, avec d'une part une
taxe au sac ou au ballot, et d'autre
part une taxe de base mensuelle,
non plus calculée par contribuable
(taxe dite sociale), mais par mé-
nage. Pour les sacs: on devra s'ac-
quitter d'une vignette de 40ct pour
171, 80ct pour 351, 1 fr40 pour 601
et 2fr50 pour 110 litres. Si l'on
dispose d'un conteneur, on payera
une vignette pour chaque vidage:
6fr pour 250 I, 8fr pour 350 I, 13fr
pour 600 I et 1 Sfr pour 800 litres.
Mais cela ne sera valable que pour
les particuliers: dans les immeubles,
la taxe au sac sera de rigueur, sans
doute pour éviter les abus. Selon la
grandeur et le poids du ballot, on
devra encore s'acquitter d'une taxe
de 4 ou 8fr pour les déchets encom-
brants. Les déchets non conformes ne
seront pas ramassés, et la commune
se chargera d'identifier le coupable.
Attention, là encore, ça va sonner.

L'émolument de base prend éga-
lement l'ascenseur. Des 4fr actuels
par contribuable, on passe à 6fr
pour les ménages, studios ou rési-
dences secondaires; 1 Ofr pour les
exploitations agricoles et viticoles;
20fr pour les magasins; 80fr pour
les supermarchés. Cafés, bars et res-
taurants devront payer une taxe de
30 fr par mois, les hôtels et campings
de 45 francs. Quant aux indépen-
dants (salons de coiffure, médecins,
dentistes, bureaux techniques, avo-
cats, etc), ils payeront 15 francs.
Pour les entreprises industrielles et
artisanales, la taxe mensuelle est
fixée en fonction du nombre d'ou-
vriers: 30fr jusqu'à 10 ouvriers; 45 fr
jusqu'à 50 ouvriers et 60 fr pour plus
de 50 ouvriers. Les taxes mensuelles
seront facturées chaque six mois, en
même temps que la facture d'électri-
cité et d'eau.

Mais pour ne pas augmenter tou-
tes ses taxes communales la même
année, La Neuveville a décidé de
reporter au 1er octobre 94 (début
de l'année énergétique dans les
budgets) l'entrée en vigueur de ces
tarifs. Et dernier point à relever pour
ceux qui trouvent le coup rude: les
prix cités sont calculés par rapport à
Teuftal (100 francs la tonne). Si l'on
devait adhérer à l'usine d'incinéra-
tion de la Mura (300 à 350 francs
la tonne), les nouveaux tarifs pour-
raient même être triplés!

0 J. Mt
% D'autres nouvelles de La

Neuveville en page 27

Le billet d'Eugène

E

st- ce que j e  fais partie d'une
espèce en voie de dispari-
tion ? Toujours est-il que j'ai

bien résisté pour l'instant à cette
épidémie venue tout droit du fin
fond des âges. Cette fièvre qui
déferle sur notre vieille Europe
comme un véritable raz-de-ma-
rée.

On avait bien connu par le pas-
sé quelques poussées similaires,
mais jusqu'ici elles avaient pris
des formes quasi inoffensives. Il
semble que cette fois-ci l'affection
qui nous a envahis soit sans anti-
dote et qu'elle fauche tout sur son
passage. Au début elle s 'atta-
quait lâchement aux plus jeunes,
mais depuis il a bien fallu se
rendre à l'évidence, bien peu en
réchapperont.

Enfanté par le cerveau dérangé
d'un Américain nommé Cric h ton,
le virus a pris corps d'abord sous
la forme inoffensive d'un livre.
Peu après, Spielberg, un cinéaste,
fut atteint à son tour. L 'incons-
cient refila ses bacilles à toute
une équipe d'illuminés gravitant
autour des studios hollywoo-
diens. C'est ainsi que ces mala-
des furent à l'origine d'un film
mettant en scène des monstres
qui peuplaient la terre il y a 100
millions d'années.

Mais il y a plus grave. Les ob-
je ts  sont également victimes du
phénomène. Faut-il qu 'il soit
puissant pour que des jouets, des
montres, des vêtements ou même
de vulgaires tasses soient recou-
verts d'effigies carapaçonnées
aux mâchoires accérées. Plus crû-
ment dit : par des horreurs repti-
liennes.

D'ailleurs, en tapant ces quel-
ques lignes j e  m'aperçois que j'ai
peut-être parlé un peu tôt. Ce lé-
ger malaise qui m'envahit depuis
quelques instants, ne seraient-ce
pas les premiers symptômes de la
maladie ?

0 E.

Objets contaminés
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î '* isolants ^Bî  ̂ feuilletés - antiballes _M
jg*" Façonnage ^Jfe* g laces-miroirs ^
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Hr K ŜSVÈHmI tMK -.;¦¦:¦ wJ SwBBLJr  ̂\U ' JelB : t]

¦ PEUGEOT ï& -lùrr&m
CYCLOMOTEURS - SCOOTERS ^̂ -s,- i^R*Ti

VINCENT TAMBURRINI tS f̂itJlvCYCLES ET MOTOS ^̂ 2̂?SI JlL»
1

2034 PESEUX TBB
Grand-Rue 28 SCOOTER 50 cm3 SCYC Fr. 3295. - KM *
(fi 038/31 30 64 SCOOTER SV 125 Fr. 4545.- w i«w-na

. - ¦ ¦ ¦ ll̂ l̂ ^̂^ l̂ llllllllllll ^̂^̂^̂̂ l

,£$. s*-?̂  
I-6 fitness et institut

' ĝ5 ĉ
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DELMO SALA
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I ROYAL, CEST UN BUROV ! Il

VENEZIA — Un divan « Burov » à découvrir chez Farine & Droz, à Peseux. £¦

Faut-il préciser qu'un divan signé «Burov » se reconnaît les yeux
fermés? Oui, lorsqu'on s'adresse à ceux qui n'ont jamais eu l'occa-
sion de s'y asseoir et de ressentir son confort de mousse et plumes
de canard.
Traditionnels ou modernes, les «Burov» sont d'une qualité irrépro-
chable. Conformes à l'esthétique d'un style ou d'un mode de vie, ils
sont fabriqués dans les règles de l'art, selon les méthodes tradition-
nelles et authentiques. Leur conception et la qualité des matériaux
utilisés en font des meubles de prestige, appréciés pour leur
caractère valorisant. En magasin, rue des Granges 2, Jean-Paul
Farine et Patrick Droz présentent trois beaux exemples nommés
«Khéops », «Palace» et «Venezia » qui peuvent aussi être habillés
d'un autre tissu, selon un vaste choix.
Du 19 au 21 novembre, la maison Farine & Droz participera à une
exposition de commerçants au château de Peseux. /JE-

Des meubles
de prestige



Comme un poisson dans l'eau
CORTAILLOD/ les aquariophiles s exposent pour leurs 20 ans

P

1'1 our marquer dignement son 20me
anniversaire, la Société aquario-

siphile de Neuchâtel et environs
(SANE), établie à Cortaillod, invite la
population à visiter une grande exposi-
tion de poissons exotiques, dans ses
locaux de la rue des Coteaux 28 (au
sous-sol). Une quarantaine d'aquariums
(environ 6000 litres) sont habités de
poissons du monde entier, y compris les
célèbres et dangereux piranhas (il est
déconseillé de laisser traîner les
doigts...). Les portes seront ouvertes dé-
jà en cette fin de semaine, demain
(17h-22h), samedi (10h-22h) et di-
manche (10h-17h), ainsi que vendredi,
samedi et dimanche de la semaine
prochaine, aux mêmes heures.

Parallèlement, la société a réussi à
faire venir Jean-Michel Cousteau, fils
du célèbre océanographe Jacques-
Yves Cousteau. Responsable de la lo-
gistique des expéditions de la «Ca-
lypso» (dans les années 60), l'invité
sera pour la première fois en Suisse,
mercredi 3 novembre, pour une mati-
née (14H30) et une soirée (20h15)
film conférence débat. Le public assis-
tera à la projection d'un film inédit et
à la présentation de l'Equipe Cousteau.
Cette manifestation — qui promet
d'être passionnante — se déroulera à
Cortaillod, salle Cort'Agora.

Fondée le 15 juin 1973, la Société
aquariophile de Neuchâtel et environs
compte aujourd'hui quelque 150 mem-

AOUARIUM — Un bon moyen pour détendre l'atmosphère... oig-*

bres qui, chacun s'en doute, ont la pas-
sion des... poissons! Jean-Jacques Ju-
nod — président actuel — est aussi
l'un des fondateurs de la société, avec
Jean-Pierre Jacot, Pierre-Olivier
Leuba, Martin Zuger, Pierre-Alain
Maeder, N. Zbinden, Ami Mentha, Jac-
queline Maeder et Samuel Brenier.
D'abord situés à Peseux, puis à Serriè-
res, les locaux se trouvent maintenant à

Cortaillod, depuis le 1 er janvier 1990.

— Rien de tel qu'un aquarium pour
créer une atmosphère de détente et
lutter contre le stress de la vie
courante, précise Michel Muller, prési-
dent du comité d'organisation du 20me
anniversaire, en se réjouissant de ren-
contrer de nombreux visiteurs et audi-
teurs lors de ces journées , /clg

¦ SPECTACLE ORIGINAL - Dans le
cadre de la 5me Semaine internationale
de la marionnette en pays neuchâtelois,
La Tarentule de Saint-Aubin a le plaisir
d'accueillir un spectacle original, plein
de fantaisie et de créativité, «Le awen-
ture di Ginocchio», par la Compagnie
Hugo et Inès, demain à 20h30. Les
mimes Inès Pasic et Hugo Suarez, élabo-
rent leurs personnages à partir de leur
propre corps. Le titre du spectacle est
basé sur un jeu de mots entre Ginocchio
(genou) et Pinocchio. Que se passe-t-il
lorsqu'un genou se rebelle et que cha-
que partie du corps recherche sa propre
harmonie? Le résultat est surprenant.»
Ce spectacle tous publics, qui explore
les infinies possibilités expressives des
différentes parties du corps humain, a
été l'une des révélations du Festival
mondial de marionnettes de Cherleville-
Mézîères (France), /comm

Copains
comme cochons
Il n faux pas a plongé son ami dans
Il une profonde détresse; il a alors

tenté de le protéger en s'accusant
lui-même! Tous deux se sont retrouvés,
hier, devant le Tribunal boudrysan de
simple police sous la prévention com-
mune d'induction de la justice en erreur
ainsi que d'autres délits commis seuls.

S.F. ne disposait que d'un permis
d'élève. Or, dans la soirée du 24 fé-
vrier, il a conduit seul sa voiture et a
accroché un véhicule en stationnement,
lui causant quelques dégâts. Paniqué,
SF. a regagné son domidle. Au vu de
ses antécédents, il risquait de gros en-
nuis. Aussi, le lendemain, en a-t-il fait
part à son ami et collègue de travail,
A.F. Ce dernier prit contact avec le lésé
et, devant la police, déclara être l'au-
teur de l'accident.

Mais A. F. se doutait-il des conséquen-
ces? Son permis de conduire lui fut retiré
pour une durée de six mois et il fut cité
à comparaître devant un tribunal pénal.
Lors de la première audience, il se ré-
tracta, se rendant enfin compte de la
stupidité de son incroyable mensonge.
Cela d'autant plus qu'il était sous le
coup d'une condamnation à 10 jours de
prison avec sursis, prononcée en juillet
1992.

Et puis, on lui reproche encore un abus
de confiance pour avoir vendu une voi-
ture acquise à crédit et inscrite au pacte
des réserves de propriété.

Le Ministère public requiert de sévères
peines: 3 mois d'emprisonnement et la
révocation du précédent sursis contre
A.F., 3 mois d'emprisonnement et 800 fr.
d'amende à l'encontre de S.F. qui fait
actuellement de gros efforts pour se
sortir de graves problèmes d'alcoolisme.

Le verdict tombera le 16 novembre.
0 M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Huguenin, président, et Lucienne Voirol,
jreffière.

¦ À GUICHET FERMÉ - Le cham-
pionnat international open de rock'n'roll
acrobatique se déroulera samedi à la
salle Cort'Agora de Cortaillod. Tous les
billets permettant d'assister, le soir, aux
finales et au show du groupe français
«Les Vagabonds» ont été rapidement
vendus, ce qui prouve que ce sport est
devenu très populaire. Président du co-
mité d'organisation et du club Dynamic-
Dandies Boudry, Olivier Baillod a tout
lieu d'être satisfait. B au public qui n'a
pu réserver des places pour cette soirée,
il propose toutefois d'assister aux élimi-
natoires de la 2me Coupe suisse 1993
qui se dérouleront de 11 h à 15h30. On
pourra alors y applaudir tous les dan-
seurs de toutes les catégories, /clg

Une route à faire

ENTRE-DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE - HAUTERIVE/ Effort commun

CHEMIN DES PERRIÈRES - La route d'accès au quartier des Champs-Volants
sera construite dans son prolongement. ptr- M-

Si 
ors du Conseil général d'Hauterive
I du 6 septembre dernier, le

conseiller communal Bruno Vuilleu-
mier avait présenté le nouveau plan
spécial «Les Champs-Volants», sis au
nord de la voie de chemin de fer CFF,
entre le quartier des Dazelets et la
frontière intercommunale Hauterive -
Saint-Biaise.

Ce nouveau plan spécial prévoit l'im-
plantation d'une soixantaine de loge-
ments ainsi que des commerces. Il est
actuellement mis à l'enquête publique, et
ce jusqu'au 3 novembre 1993.

Conjointement à la démarche du
Conseil communal d'Hauterive, le Conseil
communal de Saint-Biaise met à l'en-
quête publique la route qui desservira
l'accès audit quartier des Champs-Vo-
lants. Une route qui sera construite en
prolongement du chemin des Perrieres,
au nord de la voie de chemin de fer, sur
territoire saint-blaisois.

— Si nous n'avons pas à passer de-
vant le Conseil général pour la constnx-
tion de cette route, c'est qu'il ne s'agit
pas d'un plan d'alignement, explique le
président du Conseil communal de Saint-
Biaise, François Beljean. Cette route de
desserte est assimilable à la construction
d'un nouvel ouvrage soumis à la loi sur
les constructions. Simplement parce que
nous pourrons acquérir les terrains sans
voie d'expropriation conformément aux
conventions que nous avons établies
avec les CFF, sous réserve de l'approba-
tion de notre Conseil général.

Le Conseil communal de Saint-Biaise a

volontairement attendu avant de procé-
der à la mise à l'enquête de cette route
que la commune d'Hauterive mette à
l'enquête son plan spécial, qui, lui, dé-
pend de la loi sur l'aménagement du
territoire. En effet, les deux objets sont
intimement liés. Ce qui revient à dire que
les personnes qui souhaiteraient faire
opposition à la route doivent également
faire opposition au nouveau plan spé-
cial, car la route est une conséquence
directe du plan spécial des Champs-
Volants et non l'inverse. Si cette procé-
dure n'était pas respectée, et en fonc-
tion des résultats, la commune de Saint-
Biaise pourrait se retrouver dans la si-
tuation saugrenue de devoir réaliser sa
route alors que le nouveau quartier ne
sortirait pas de terre...

A noter encore qu'en fonction des ré̂
sultats de la procédure de mise à l'en-
quête des deux objets, le Conseil com-
munal de Saint-Biaise présentera, en
temps utile, une demande d'autorisation
de signatures des conventions avec les
diverses parties au Conseil général de
Saint-Biaise:

— En fait, cette route ne nous coûtera
rien du tout, poursuit F. Beljean. Elle est
à charge du promoteur du plan spécial
selon une convention que nous avons
établie. Un point à relever également:
avec la construction de cette route, la
route de transit, prévue à l'époque en-
tre les Dazelets et la Maigroge ne se
fera pas.

0 Ce. J.

| EXPO EN FAMILLE - Samedi (de
lOh à 14h) et dimanche (de lOh à
12h), le four banal de Cortaillod sera
ouvert au public pour présenter une ex-
position d'aquarelles. Enfant du lieu mais
habitant Corcelles, Luc-Olivier Pochon
(mathématicien) exposera des paysages
ae Cortaillod. Tandis que son neveu,
Marc-Olivier Sdiatz (18 ans), domicilié
au village et étudiant à l'école d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds, fera
découvrir des oeuvres d'un style plutôt
moderne. C'est donc en famille que ces
deux artistes amateurs feront connaître
leurs talents aux habitants de la région.
Et comme d'habitude, le samedi, les
fours seront chauds dès 10 heures! /clg

__-

Les plus frais!-

Les Znacks Zweifel sont
toujours craquants et frais!

Pourquoi? Très simple, parce qu'ils
sont produits grâce à un procédé

ultramoderne qui,préserve les
qualités des matières premières

naturelles sélectionnées par
Zweifel. Mais ce n'est pas tout:

le Service-Fraîcheur Zweifel vous
garantit que les paquets que vous

trouvez au restaurant ou dans
les magasins ne dépassent jamais

la date-fraîcheur!

CesYÂnacks,
'-— j e craque!

EEXP_ES& - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax038/425176

Home médicalisé

VAL-DE- IRA VERS 
BUTTES/ Clairval: changement d'affectation

- a moyenne d'âge des personnes
|_ qui entrent dans un home va en
| s'accrolssant. Qui dit grand âge dit

aussi plus grands ennuis de santé. Pans
le but, principalement, d'accueillir les
pensionnaires nécessitant une prise en
charge importante, la Fondation du
Val-de-Travers en faveur des personn-
nes âgées, qui s'occupe des homes Val-
fleuri à Fleurier et Clairval à Buttes, a
médicalisé une partie de l'établisse-
ment butteran.

Le Service cantonal de la santé pu-
blique a autorisé le home Clairval à
exploiter un secteur médicalisé de 25
lits, sur les 45 lits qu'il offre. Pour obte-
nir pareille autorisation, diverses modi-
fications ont été apportées. Ainsi,
comme l'explique Jean-Marc Busigny,
président du comité administratif, en ce
qui concerne le personnel, une infir-
mière qualifiée apporte en perma-
nence une surveillance et des soins
adaptés aux besoins des personnes
âgées.

Du point de vue de l'infrastructure,
les travaux ont porté sur la partie nord
de l'établissement butteran. Ainsi, entre
autres principaux changements, une
salle de bains pour handicapés a été
créée et trois WC répondant aux mê-
mes critères ont pris place à chaque
niveau. En outre, un ancien logement a
été transformé en bureau (infirmerie et
laboratoire), tandis que deux salles de

séjour ont été aménagées.
La deuxième étape des travaux sera

réalisée l'an prochain sur la partie sud
du home. On profitera alors d'amélio-
rer l'entrée et de créer une annexe, au
rez-de-chaussée, qui fera office de ca-
fétéria et de salon, comme on peut
déjà le voir dans l'établissement de
Fleurier. L'ensemble des travaux est
devisé à plus de 700.000 francs.

Cette médicalisation répond en fait
à une volonté de permettre aux pen-
sionnaires de rester le plus longtemps
possible dans l'établissement qu'ils ont
choisi. «Lors de la création du home, il
y a près de 35 ans, les pensionnaires
avouaient un âge qui oscillait entre 55
et 60 ans. Aujourd'hui, la moyenne
d'âge est bien plus élevée. Les pension-
naires sont donc beaucoup plus victimes
d'ennuis de santé. La médicalisation
leur permettra de résider le plus long-
temps possible dans un lieu connu, tout
en conservant leur médecin de fa-
mille».

Enfin, cette nouvelle prestation per-
mettra aux résidents entrés en home
simple d'éviter un transfert dans un
autre établissement. Cela étant, au be-
soin, on pourra transférer, momentané-
ment ou durablement, des pensionnai-
res du home simple de Fleurier à celui
de Buttes.

0 s. sP.

HOME - Une partie de Clairval, à Buttes, sera désormais médicalisée.
François Charrière



Logements: du nouveau en Romandie!

LOCATION-PROPRIÉTÉ
En Romandie, les Fondations d'utilité publique pour la location-propriété LOCACASA1 se distinguent. Elles
satisfont l'intérêt public en achetant des immeubles du «parc ancien à loyers naturellement modérés» pour les sous-
traire à toute spéculation (garantie contre toute revente et garantie statutaire que les Fondations LOCACASA ne
font pas de profit). Elles maintiennent ces loyers modérés même après les travaux financés par le fonds de rénova-
tion et donnent aux locataires le statut de quasi-propriétaire.

Maintien d'immeubles bail de location-propriété LOCACASA
à loyers modérés (loyer au prix coûtant , paiement des
„, , , , , , charges d'exploitation de l'immeuble enC'est l' .nteret reclame abondamment fonction de ré ivalent des minièmespar le public que les immeubles ou les de iété de résiliation selon leloyers sont naturellement modères (sans feon ,aisir du 0 riétaire garantiesubventions) subsistent. A cet égard il i> appartement ne sera pas revendu ,faut souligner que la Fondation LOCA- *c)  En Qutr k <<locataire.proprié.CASA reprend les loyers existants sans taj re L0CACASA>> peut épargner surnotifier de hausse de loyer aux loca- sQn 1Q et diminuer ainsi SQn ,taires. De plus elle baisse certains oyers de 1>é ivalem de nntérêt au taux dulors de l'achat de l'immeuble s'.l s avère 

 ̂
du m£)ntant ,., aura verséque, pour quelques appartements 1 an- L_ ] ocatai_. . accorde un ^cien propr.eta.re avait remonte les loyers amén sa tie ivée> en jouirau niveau du marche. Ces loyers évo- comme un iétaire et né ier une

W 
e
£ T .  P ? y contribution de plus-value à son départ,l' aide fédérale avec augmentation limi-

tée à 7% tous les 2 ans. La Fondation
LOCACASA n'achète pas d'immeu- Les avantages du
blés dont l'état locatif ne soit pas au locataire-propriétaire LOCACASA
minimum 20% au-dessous du prix du Le bail de iOCation-propriété LOCA-
marcné. CASA donne les 7 garanties suivantes :

- Garantie contre la résiliation du bail
Faire de l'entretien-rénovation par LOCACASA. En revanche, le io-
sans augmenter les loyers cataire peut résilier un bail LOCA-
Le public a souvent demandé que dans CASA Pour la fin de n 'importe quel
les immeubles anciens, les propriétaires m°ls <sauf décembre), sous 3 mois de
fassent des travaux d'entretièn-rénova- préavis.
tion sans incidence sur les loyers. C'est - Garantie contre toute augmentation
précisément ce qui se passe à concur- des loyers qui ne relèverait pas de
rence des provisions pour entretien-réno- l'aide fédérale.
vation que la Fondation LOCACASA -, . , „.
constitue lors de l'achat de chaque " Gara"tle COntre la reVente de ' im"

.. meuble,immeuble.
- Garantie contre la vente des apparte-

Changer le statut des ments

locataires _ Garantie d'un loyer au prix coûtant
.-.» _. «•' .i à_ '¦'¦_ '• ¦ _ , . ¦ grâce au décompte des frais acces-C est l interet bien compris d un très .soircslarge public de faire évoluer l'actuel
statut du locataire vers un statut de - Garantie que les locataires qui y ont
quasi propriétaire. C'est précisément ce droit peuvent abaisser leur loyer par
qui est réalisé en proposant au locataire des subventions fédérales (abaisse-
de remplacer son bail actuel , par un ments I et II).

- Garantie de pouvoir diminuer le loyer
en épargnant sur son logement.

Une bonne utilisation
de l'aide fédérale
Les Fondations pour la location-pro-
priété sont issues de la loi fédérale du
4 octobre 1974 encourageant la cons-
truction et l'accession à la propriété de
logements. Les premières acquisitions
des Fondations LOCACASA datent de
1985 et on trouve des milliers d'apparte-
ments LOCACASA en Suisse alémani-
que, principalement dans le canton de
Berne. Les Fondations LOCACASA
ont joué le rôle de maître d'ouvrage en
faisant des rénovations ou en construi-
sant des immeubles neufs , principale-
ment au Tessin. En Romandie, où le
mouvement LOCACASA s'est introduit
il y a quelques années, on a arrêté une
politique d'entreprise conforme à l'in-
térêt public romand. C'est ainsi que
l'accent à été mis sur l'utilisation de
l'aide fédérale pour donner le statut
de quasi-propriétaire aux locataires des
immeubles du parc ancien à loyers natu-
rellement modérés , pour faire des tra-
vaux d'entretien payés par le fonds de
rénovation sans avoir à augmenter les
loyers , pour du même coup soustraire
ces immeubles et ces appartements à
toute revente spéculative.

Achat d immeubles
à prix modérés
Les prix payés pour les achats d'immeu-
bles faits par les Fondations LOCA-
CASA en Romandie ces deux dernières
années sont largement inférieurs à ceux
en usage chez les investisseurs institu-
tionnels. Les Fondations LOCACASA
ne peuvent pas acheter n 'importe quel
immeuble et payer n 'importe quel prix.
Seuls des immeubles entièrement loca-
tifs d'habitation , à l'exclusion de tout
commerce, etc. peuvent entrer en ligne
de compte. Des offres d'achat ne seront
faites par LOCACASA qu 'après ana-
lyse de la compatibilité des normes tech-
niques de l'aide fédérale et appréciation
de l'état de vétusté pour définir le mon-
tant du fonds de rénovation devant être
constitué lors de l'achat. Aujourd'hui ,
le marché permet aux Fondations
LOCACASA de trouver des immeubles

Une aide concrète de la Confédération
CRCI, Coopérative Romande de

Cautionnement Immobilier
• Pour alléger les charges des propriétaires d'appartements ou de villas dont

les biens immobiliers sont trop lourdement hypothéqués.
• Pour permettre l'acquisition d'un appartement ou d'une villa avec 10% de

fonds propres et des charges d'intérêts et d'amortissement correspondant
au taux actuel de 5%.

Les cautionnements que délivre la CRCI constituent la garantie qui permet,
dans certains cas, d'obtenir les financements souhaités. Les banques sui-
vantes participent à la Coopérative ou à son activité: la Caisse d'Epargne de
Genève, la Banque Hypothécaire du canton de Genève, le Crédit Foncier
Vaudois, la Banque Cantonale Vaudoise, les Caisses Raiffeisen, l'Union de
Banques Suisses, la Banque de l'Etat de Fribourg, la Banque Cantonale du
Valais et la Banque Cantonale du Jura. Au surplus, les Offices du logement
des cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura donnent tous rensei-
gnements utiles. Enfin , les agents immobiliers professionnels connaissent
l'existence de la CRCI et peuvent travailler avec elle. Pour recevoir une bro-
chure ou pour toute information utile, téléphoner au siège de la CRCI,
I , rue St-Pierre, 1002 Lausanne, tél. 021/31128 24.

à des prix suffisamment bas, mais si ce LOCACASA a suscité des interroga-
marché devait connaître une nouvelle lions, mais les 822 locataires romands
flambée spéculative, les Fondations des immeubles LOCACASA vérifient
LOCACASA devront tout simplement jour après jour les avantages du système
renoncer à tout nouvel achat. et les adeptes du bail de location-pro-

priété LOCACASA sont de plus en plus
nombreux . Il en est de même des locatai-

Un très large soutien res LOCACASA qui veulent épargner
Les partenaires Sociaux et les partis po- sur leur logement , ne serait-ce qu 'un
litiques sont largement favorables à minimum de Fr. 5 000.— (dont une par-
LOCACASA et à son concept de loca- tie est déjà constituée par la garantie de
tion-propriété en immeubles à loyers loyer). En effet , aujourd'hui , placer son
modérés tel que pratiqué en Romandie. argent au taux des hypothèques 1er rang
Bien sûr , comme tout concept nouveau , est très intéressant.
1. Pour brochure information: LOCACASA: 0 021/320 35 45.
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Libérez les otages!
Les preneurs d'otages de l'économie immobilière détiennent toujours :

Lex Friedrich (interdiction de vente aux étrangers)
AFU A (interdiction de revente)
AFU B (quotas hypothécaires)

La grande majorité des citoyens suisses exigent la libération immédiate et
inconditionnelle. Tergiverser, utiliser des arguments d'un autre temps, avoir
peur de décider n'est plus tolérable: en situation de crise économique, les
autorités ont mission de stimuler, de redonner confiance et, à cet égard,
l'abrogation inconditionnelle de la Lex Friedrich et des AFU A et B ne se
discute pas.

« Ĵ A REGICO NEUCHÂTEL SA , se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et
qui ~ méritent votre confiance. Cette liste n 'est pas exhaustive , d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions.»

Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; LA SUISSE ASSURANCES, Neuchâtel. Chauffage:
ROSSEL SA, Neuchâtel. Cuisine: W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité , téléphone: ELEXA SA, Neuchâtel ;
FLUCKIGER SA, Saint-Biaise. Etanchéité: SETIMAC SA, Neuchâtel. Ferblanterie: BOUDRY F. ET MOSER
F. SA, Peseux. Installateurs sanitaires: ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE, Marin;
BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage: VINCENT D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonneries:
STOPPA CARAVAGGI & FILS SA, Neuchâtel; CONSTRUCTEURS COMINA SA, Saint-Aubin; ARRIGO &
CIE SA, Peseux; ROQUIER FRÈRES, Peseux. Mazout: MARGOT MAZOUT, Bôle. Menuiseries: PHILIPPE
VEILLARD, Saint-Biaise; ROLAND VAUTHIER , Boudry ; MARTIAL RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage:
ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Peinture: BRUNO RIZZOLO, Hauterive; DEAGOSTINI S. + F., Colom-
bier ; COMINA PEINTURE , Saint-Aubin. Serrurerie: CAMPARDO SA, Neuchâtel. Stores: HARTMANN
& CIE SA, Corcelles. Tapis: HANS HASSLER SA, Neuchâtel. Tubage de cheminées: NUMA FAVRE, Saint-

Biaise. Vitrerie: KAUFMANN & CIE, Neuchâtel.

46267-110
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L'avis du spécialiste immobilier romand

Relance de la construction

Pour répondre aux nouvelles réalités de l'immobilier et réagir à la crise, des
professionnels de la construction se sont engagés personnellement à mettre
leurs compétences au service de la CSCRF Coopérative Sociale pour la Cons-
truction et la Rénovation Foncière. Cette Coopérative est d'utilité publique et
ne peut rechercher le profit. Son objectif est de permettre aux collectivités
publiques, aux banques, aux promoteurs, aux propriétaires privés, bref à tous
ceux qui souhaitent construire, de mettre en commun les énergies et la matière
grise nécessaires à trouver les solutions pour créer des logements à des prix
favorables.
Le cas de la CSCRF n'est pas unique. ,-ŝ Sîël§5S=^,

A Nyon (Les Fontaines) la CSCRF donne du travail à de nombreuses personnes.

Ces derniers temps, d'autres coopératives 1 se sont constituées et sont ani-
mées par des gens qui veulent prouver qu'en Romandie il y a un secteur de la
construction qui ne repose pas sur la recherche exclusive du profit mais sur le
dynamisme, l'énergie et les compétences locales nécessaires à trouver les solu-
tions adéquates. Il faut saluer ce comportement nouveau et ces coopératives
lorsqu'elles ont cette structure et cette motivation et lorsqu'elles contribuent,
aux côtés des grandes entreprises générales, à avoir le courage de construire à
l'heure actuelle.
1. Pour information: <2> 021/320 35 45.

L'exemple de Coopérative Sociale
pour la Construction

et la Rénovation Foncière
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y cruchon,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 4212 62

_ _̂^ Le point de rencontre
ÊH& du Littoral 

^^̂  ̂ Le restaurant est ouvert

IMOIM STOP
du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h
Samedi: de 8 h à 16 h 30
Lundi: de 11 h 30 à 19 h

VERMICELLES AUX MARRONS
la portion Fr. 5.—

MENU DU JOUR RAPIDE
à Pf. 13.— 159140-696

ARTICLES
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
159135-596 I

X Steiger
2 ¦Pierreô-MonUéNeiithêtel Ul. 0312529 U
8
Xi -ImeiiJihiiry 42i228

9) Appons//s ménagers
"̂  //bres encasfrab/es
—. etpro/ess/ônne/s

151960-596
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Les Caves Châtenay grafî k.
Domaine de l'Ile A__W_t__tk _ ^ ^s i z  m~W
BOUDRY jpjg y™ ¦â \̂ if*mmm

? (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Le samedi de 9 h
à11h30

151981-596 j

Les Caves Châtenay *££Ts6r ,
' Domaine de l' Ile ___ W__ Wk__ \Sj  ( ¦& M_mW I

BUROV, Paris, vous propose des ^_J ̂ J \I ^^J^tfproduits d'exception, traditionnels ou PA,RIS m
modernes. D'une qualité irréprochable, L E  S E N S  D E S  V A L E U R S
ils s'identifient à l'esthétique d'un style MÉgg—— THBou d'un mode de vie. Fabriqués dans
les règles de l'art, leur conception et la p̂_ ^̂ ^B
qualité des matériaux utilisés en font ±__ J
des meubles de prestige. lr, !.. - - "*—¦—f- !
N'EST PAS BUROV QUI VEUT ' ... _

 ̂
j
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V ~ MODÈLE PRÉSENTÉ EN EXPOSITION AU MAGASIN
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159136-596
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3 «aMB' V̂ Chemin des Rochettes 1
ÎB ^̂ ^̂  a f f\ ^v Cose postsie 69
¦ H IrtnT  ̂ * __{•*1 CH-2C1B Corteillod/Suisse
¦¦ M II II V-/ V/l I Tél. D3B/4S 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

.sa.96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
ZZ n̂ ĤHH ĤU Î Î Î Î ĤHMMn l̂ ĤI^

Arts S îP graphiques

I Q I IJTl̂ nLo \\y .\ Sd
 ̂ La sécurité industrielle

y et domestique
J  ̂̂ ? \ Cortaillod

È_ _̂ P̂w£_ _̂^P / fifi  ̂
Alarmes - Vol. détection incendie,

 ̂_^^^T 
^̂^̂ systèmes vidéo Ikegami, contrôle

_^̂  ̂ ___ d'accès mains libres «Avaxess»
^̂  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 15199,.5g6

' . . .  —

BOUTIQUE 159137-596

comme
Mode et sport #§|g§r0

to«4*l+Tri CAST LOFF l̂ iS|S@^.l

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tôl. 422679 Fermé le lundi matin

Il *» Il i

LA poij ivso
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère

""̂̂̂^̂  ̂ Boutique Corning — Jean-Bernard
^^0^ _̂w^' et Francine Dubois

. Rue O.-Huguenin 1 — Boudry 

I À BOUDRY — La Boutique Corning, rue Oscar-Huguenin 1. clg-*

Poux que la mode sportive soit vraiment accessible à tous, la
Boutique Corning propose maintenant des vêtements allant jus- .
qu'aux grandes tailles (48 pour les dames et 56 pour les hommes).
Francine et Jean-Bernard Dubois attachent toujours une grande
importance à la personnalisation, car ils refusent de vendre n'im-
porte quoi à n'importe qui. Toujours à l'avant-garde des nouveau-
tés, la Boutique Corning est aussi soucieuse d'offrir des articles à la
portée de toutes les bourses. Avec un grand choix à disposition, la
mode sportive pour tous est ainsi une réalité.
Dans le domaine du ski, autre spécialité de la Maison, rappelons
qu'il n'est jamais trop tôt pour faire contrôler son matériel. La neige
approche et la Boutique Corning offre les services de son atelier
d'entretien et les conseils du patron. En outre, il est toujours
possible de louer des skis et des chaussures. / M-

Mode
sportive
pour tous

. m̂mÊ ë̂ BOWRY-CORTMWD-EEVJUX\::*mÊêmë

.. .. .
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de rabais
Sur toutes les denrées alimentaires,
viandes, boissons, fleurs coupées,

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

nettoyage et de soins corporels, etc...
'
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Horaire des deux jours:
de 8 h. à 18 h* 30

sans interruption

I iMflîiffij HR JV B O U D R Y  _\\WÀ_J
^̂ ^̂̂ ^

46132-110 ^  ̂ ^̂ *f^̂ T
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Elu tôt six fois qu'une!
- EEXPRESS .
f a»  ̂ 1
1 I ^flilrtHmUMOflî • L'abonnement se renouvelle tacitement |

L WPWnildlldlï sauf révocation écrite 1 mois avant _

I | _ l'échéance. |

I
CI H H UCI • Pour la première période, le montant ¦

~l  ¦ ¦ A • sera déterminé au prorata. I

ï 50 1̂ CI eCOnOIHie • Cette offre est valable uniquement I
0 » Pour 'es nouveaux abonnés. ¦
¦ par rapport à l'achat # Coupon a nou5 fa|re parvenIr a |

au numéro IJEX£S£SS j+ 1 mois gratuit CïttfïS"
1 pour tout nouvel . 2001 Neuchâtel 1

i abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14. I

I H l̂̂ KS3aEISS îS l̂BB«i I
il Je souhaite recevoir D à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.- 1
« D semestre Fr. 121.50 ¦
H D Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230. - ]

Nom: i ' i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i— i
i Prénom: ] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  _

£ Rue: , , i i , , , , i I N°= I I I I î

jj N° postah , | , Lo<:°lité= I 1
j  Date: t _j l_  Signature | |

li Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV 0

I 
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122161-110

URY |

Une prestation nocturne importante :

SURVEILLANCE SECURITAS

Avry-Bourg 2, en face d'Avry-Centre/FR

Votre nouveau magasin :

«JL COLLECTION»
Couvercles de crème é café.

OUVERTURE
le vendredi 29 octobre 1993 à 9 h

Diverses collections - collections privées - pièces sépa-
rées. 46313-110

JACQUES BAUMGARTNER ,
GILBERT SCHWAAR

PIERRE-OLIVIER WELLAUER ET
JEAN-CHRISTOPHE DISERENS

AVOCATS
ont l'honneur de vous informer qu'ils se sont associés
pour la pratique du barreau avec

Me Robert LEI RAVELLO
Licencié en droit - Avocat

Bel-Air Métropole 1 Tél. (021) 320 77 51
CH-1002 Lausanne Fax (021) 320 20 64

46279-110

La piscine c'est notre métier

_̂ r̂ * Sk' \JL— '" ' Swimming-Pools
BJtfC'r

^ i ISIIUHUUIU 11 '- Chemin du Vêlé 3
! ! • liilïïP  ̂ 2604 La Heutte
j ! , \ V_~- Tél. 032 961076

Fax 032 961525
Egalement matériel d'entretien.

06-12104/4x4

r \Avant son renouvellement annuel,

CUISINES SCHMIDT
vous propose d'agencer votre cuisine à des

PRIX EXCEPTIONNELS
Il faut le savoir !

SCHMÏDT
CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. (038) 33 44 02. is^-mv J

m Crédit rapide ¦
1 (038) SI 18 331
I Discrétion assurée I
i. Lundi à samedi lu
M de 10 h à 20 h f.
S Meyer Finance Fi
H + Leasing B
H Tirage 28 !,:j
K, 2520 La Neuveville M

46084-110

' VOYANCE ^
Directe par téléphone

156 7319
De8h45 à 23h

Lundi au vendredi

\
(Fr. 2.-/min) >

^
4606^0

^
T

*$& EBMMIL*M i Epargne—
 ̂rino DQ credit

<$> 
¦ ¦¦ ~~m- t Mm w \ W-m-t LeQsing¦ Banque Finalba —
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette.

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.
H. Brùlhart,
Courtion.
Tél. (037)
45 36 32. 179892-110

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
3b'\ rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 45940110

178378-110

IIMUTÎT
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
? (038)

4514 07.
V l iiilf'll] /



Oui mais... pour le budget
CERNIER/ Importante séance à La Fontenelle

Four la première fois hier soir, le
Conseil intercommunal du Centre

y scolaire du Val-de-Ruz a siégé
dans les nouveaux locaux de La Fon-
tenelle.

A l'ordre du jour, tout d'abord une
information sur l'extension du collège,
les nouveaux locaux qui sont utilisés
depuis la rentrée en août. Tous ces
locaux pourront être visités par la
population samedi 6 et dimanche 7
novembre alors que l'inauguration of-
ficielle aura lieu vendredi 5 novem-
bre.

Les membres du conseil intercommu-
nal se sont ensuite penchés sur le pro-
blème du budget 1 994 qui a volon-
tairement été présenté sous trois for-
mes, avec un effectif de 551 élèves.
Premièrement avec une réduction de
10% des subventions sur les salaires
du corps enseignant et du personnel
administratif et d'entretien, ce qui

donnerait un prix moyen de l'élève de
9.571 fr. 55; deuxièmement, sans ré-
ductions de subventions sur les salai-
res, avec un prix moyen de l'élève de
9422fr. 10; et troisième proposition,
sans aucune réduction, ce qui amène-
rait le prix moyen de l'élève à
9.487fr. 15. Cela dépendra des me-
sures qui seront prises à mi-novembre
par le Grand Conseil.

Une large discussion s'est alors en-
gagée pour savoir s'il fallait oui ou
non accepter le budget présenté par
la commission scolaire? Pour le prési-
dent Pierre-Alain Storrer, il y a lieu
d'être prudent! Finalement le budget
a été accepté à l'unanimité avec la
réserve que les décisions du Grand
Conseil n'obèrent pas le budget.

Avec un total des dépenses de
7.256.317fr. le budget 94 est en
augmentation de 200.000 fr. sur le

précédent. Il ne tient compte que
d'une partie des investissements con-
sentis pour l'extension. Dès l'automne
93, le bois est l'énergie première pour
le chauffage alors que le chauffage à
gaz ne sera utilisé qu'en cas de ren-
fort lorsque les conditions l'exigent.
L'expérience a prouvé que le complé-
ment d'un demi-poste de concierge
pour l'extension est insuffisante, le
budget prévoit une augmentation de
0,85 poste.

La demande de crédit de 25.000 fr.
pour la transformation d'un hangar en
garage a été renvoyée au comité
scolaire pour éventuellement une nou-
velle affectation. Certains membres
pensent que ce n'est pas dans un col-
lège que l'on doit faire des garages.
Nicolas Krugel a fait son entrée au
comité scolaire en remplacement de
Roland Debély. /mh

Sous-le-Mont aura
sa zone sportive

¦MM!*».»!

L
^

undi soir, le législatif de Dombres-
ii son était réuni au collège sous la

yj présidence de Francis Monnier. A
l'ordre du jour tout d'abord la créa-
tion d'une zone sportive à Sous-le-
Mont.

Les membres de la société de pé-
tanque peuvent avoir le sourire puis-
qu'à l'unanimité le législatif a décidé
de créer une zone sportive à Sous-le-
Mont où se situent déjà un terrain de
foot et ses installations, une place de
pique-nique et une place de pétan-
que. La société de pétanque, qui loue
un hangar au village, doit malheureu-
sement libérer ses locaux très prochai-
nement. Elle envisage de construire un
boulodrome à Sous-le-Mont, un mé-
cène lui offrant cet aménagement.

Le Conseil général devra dans un
deuxième temps se prononcer sur l'oc-
troi d'un droit de superficie. Il y a lieu,
selon l'avis d'un avocat, de régler
d'abord le problème du dézonage
avant d'entreprendre les démarches
auprès du géomètre pour l'implanta-
tion de la construction.

Autre point à discuter, la modifica-
tion des émoluments de permis de
construction et d'octroi de permis
d'habitation. D'entente avec la com-
mission d'urbanisme, le Conseil com-
munal proposait de revoir ces tarifs.
Le Parti libéral n'a demandé le renvoi
de cette modification estimant la forte
augmentation disproportionnée. La
proposition a finalement été repous-
sée par 11 non; 7 oui et deux absten-
tions.

Le président a encore donné con-
naissance d'une lettre du comité d'ha-
bitants de Dombresson se rapportant
aux dangers de la circulation dans le
village. Les problèmes de l'eau ont
été évoqués par M.Diacon(CC), préci-
sant que dans la région de La Joux-
de-Plâne, depuis début septembre, le
fournisseur, le SECH de Saint-lmier a
augmenté le prix de vente de 20 et.
le m3, ce qui signifie que l'abonné
payera 2fr20 le m3 d'eau./mh

Calvin Russel
à Bikini test

CHX-DE-FDS

5

*3 on visage est marqué, sillonné, telles
[ les routes sur lesquelles il a cassé
lj des cailloux dans les déserts du

Texas. Parce que s'ils sont nombreux à
trouver les mots sur une falaise en admi-
rant le soleil disparaître, Calvin Russel,
lui, a dépoussiéré ses souvenirs empa-
quetés en prison. A 45 ans, le Texan a
la face burinée, il porte les traces de sa
grande guerre, la voix rocailleuse, il
chante le rock sans oublier qu'il a traîné
des boulets. Né dans les quartiers pau-
vres d'Austin, Russel grandit entre un
père qui prétendait savoir chanter et un
onde qui grattait la guitare. A l'époque,
entre le foot et le base-bail, il se faisait
bercer par Chuck Berry, Wilson Pickeft
et Otis Reddîng. A 15 ans, il forme son
premier groupe avec ses potes de quar-
tier. En 68, alors qu'à Paris la guerre
des pavés est déclenchée, Russel casse
les siens, condamné aux travaux forcés
pour avoir fumé de la marijuana. En
sortant de sa geôle, il met en musique
les poèmes qu'il a gribouilles en déten-
tion, chantant pour les laissés pour
compte. Il devient un soldat sans dra-
peau ni patrie qui combat la misère et
l'injustice. En 89, il croise Patrick Mathé à
Austin. Ce dernier l'enrôle et le porte au
firmament de la légende rock. Et lorsque
Calvin Russel chante le blues, le Texan
sait de quoi il parle. Celui qui ne se
sépare jamais de son chapeau cerclé de
sueur, qu'un fan lui a offert il y a bien
longtemps, sera à Bikini test demain soir.
Le vadrouilleur imprégné par le folk-
rock et les sixties devrait remplir la salle,
avis aux cow-boys un bin désabusés.

0 Th.C.
# Calvin demain à 20 h 15, à Bikini

test, La Chaux-de-Fonds.

Faites un pied de nez à la grisaille de
novembre, filez un jour au prix dérisoire
de 20 francs. Heureusement , il ne fait
pas un temps à ne pas mettre le nez
dehors chaque j our de novembre. Mais
pour chaque jou r de novembre, les CFF
proposent leurs cartes journalières spé-
ciales au prix de 20 francsâ tous ceux qui
roulent futé avec l'abonnement demi-
tarif. Ceux qui n'auraient pas encore
leur abonnement paieront le double,
c'est-à-dire deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132610-26/4x4

46339-337
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Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <p 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry 0 42 17 23;
Bôle (' 4 2 4 2 3 5 ;  Colombier-Auvernier
V 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
y' 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04121 88 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 0439625 (entrée li-
bre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 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: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti, aquarelles, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 2\ 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise:
Hauterive : Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h. 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 a 12h et de 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
16 h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.

__ #ii O j l _\ _ \ 'T _l

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 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
1 5 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Fleurier, home des Sugits : Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi ,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; 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).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h ; vendredi et samedi de 10h à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous) :
0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-22h non stop. Exposition de Stradi-
varius dans le cadre de la Semaine artis-
tique du Rotary-club.
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Conservatoire: 10 h-12 h, 14h30-17h,
cours de violons donnés par Franco Gulli.
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, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 H 79.
Bus PassePartout : 0j;O37) 34 27 57.
Office du tourisme : <fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Local Protection civile: exercice des sa-
maritains.
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037) 751730 ou
(037} 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 751730 ou (037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 1 oh ou sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque : section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9 h à l lh ; section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 18h , jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/51 4061.

Entre rire et émotion
FONTAINEMELON / Pour tous les âges: «[ apprenti bouffon»

Avec ses différents groupes, Es-
pace Val-de-Ruz poursuit ses multi-
ples activités en faveur de la popu-
lation dans les domaines les plus di-
vers, et ce tout au long de l'année.
Le groupe «Animer-Créer», que
préside Jean-Claude Guyot, a, à son
actif, déjà quelques belles réalisa-
tions, comme cette récente exposition
des créateurs de la vallée, à Sava-
gnier. Le prochain rendez-vous, fixé
à samedi et dont nous avons parlé,
permettra de visionner différents
films ayant pour cadre la région
(Ecole d'agriculture, course de côte
avec départ à Valangin, évocation
de ce qui était alors l'orphelinat de
Dombresson, etc). Mais les regards
se tournent en direction de Fontaine-

melon, le dimanche 7 novembre à 17
heures. La salle de spectacles, qui
offre quelque 400 places, accueil-
lera «L'apprenti bouffon », un conte
burlesque imaginé et raconté par
Cornélia Montani et Joe Sébastian
Fenner, dans une mise en scène si-
gnée Dimitri. Une référence.

Certes, le grand artiste ne sera
pas là ce dimanche. Mais ses anciens
élèves qui ont suivi son école sauront
démontrer la valeur de son ensei-
gnement, dans un spectacle pour
tous les publics et tous les âges. Cor-
nélia Montani et Joe Sébastian Fen-
ner, réunis dans le Tandem tinta blu,
ont tablé sur une intrigue très simple.
Le vieux bouffon est mort et le roi
reste inconsolable. Sa fille décide

alors de dénicher un nouvel oiseau
rare. Comme l'expliquent les inter-
prètes, le chant, la musique, l'acro-
batie,, le jonglage et la magie com-
posent les étapes du parcours initia-
tique de l'apprenti bouffon qui, au
cours d'un voyage semé de surprises
et d'aventures, saura acquérir les
dons nécessaires à faire rire le mo-
narque. Rire et émotion seront donc
au rendez-vous et «les planches de-
viendront instantanément une tour-
mente océanique, une forêt inquié-
tante ou la cour d'un château, dans
des scènes rythmées au son de l'ac-
cordéon». Un tout beau spectacle
qui saura fasciner petits et grands.

0 Ph. N.

Hôte d'honneur
d'Ex-Tra

LA NEUVEVILLE

_ andis que la cité se prépare à vivre
J..J trois jours de comptoir, La Neuve-
§§ ville est également l'invitée ce

week-end du comptoir annuel de Trame-
lan, Ex-Tra. Dès ce soir et jusqu'à diman-
che, les Neuvevillois feront connaître leur
cité et leurs produits à leur voisins de
Tramelan.

La Société de développement de La
Neuveville sera également présente tout
au long des quatre jours de foire, pour
une présentation historique et visuelle de
la dté. On pourra y voir un film vidéo
ainsi que des panneaux de photos.

Les fins palais auront encore le plaisir
de déguster les vins de Là Neuveville et
de Chavannes, puisque cinq ou six vi-
gnerons ont également répondu présent
et tiendront un stand de dégustation à
Tramelan./jmt

__EXJ_R£S£ — Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
<p 039/287342 0 039/280112
Fax 039/282775 Fax039/2801 12
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à LOUER |iial|iMsiîll
Rouges-Terres, Hauterive

STUDIO
dans cadre de verdure. Cuisine ha-
bitable avec cuisinière. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges.

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

_̂___r r̂ _̂__\
Tout de suite ou pour date à

convenir à NEUCHATEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 730.- + charges. «153-126

UNPI 
UNION NEUCHÀTEIÛISE «M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JM

A louer à BÔLE Beausite, situation
calme

2 appartements de VA pièces
rénovés, libres tout de suite.

2 appartements de VA pièces
rénovés, pour fin novembre et dé-
cembre. Grand balcon, vue sur le lac,
places de parc, etc. Prix intéressants.

Toutes les . informations par le
concierge M. Schule,
tél. 42 57 62. 159337-126

_____________________________________ %^Ê__§ _̂_______ W
>., _: . t ' :' - _ -_____[ _̂_ W__m_¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
5 A LOUER ,S9,°4-,27

B
| À PESEUX |
~ Rue des Pavés ™jj
§1 pour le 1" octobre 1993 %_%

I VASTE APPARTEMENT B
¦ DE VA PIÈCE S
!î«l Cuisine agencée, grand Bî
__ f_ balcon. j fj i
jjg| Fr. 920.- + charges. 

^

JSSSIW Neuchâteloise
MW Assurances

À LOUER
à PESEUX et à MARIN

places de parc
dans garage collectif.

159333-126
Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.

_̂j_ fj :- ' 46251-126
y*gr ¦*&.;_ *.¦;**!,*•__*,*¦ y W^~ B̂&^̂ ^̂ ~-ft*r___:_)f!lS&l̂ _&_ >i

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

l STUDIO |
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre 1" novembre 1993.

Loyer: Fr. 590.- + charges.

: UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

p A louer à Fontainemelon •

g magnifique appartement !¦
¦ de 4 pièces «
9 Cuisine complètement agencée ¦

JJ + machine à laver le linge, etc. JJ
jj Loyer Fr. 1440.-. g
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ¦
ï Tél. (038) 5314 54. 46243 126 j

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
CERNIER

APPARTEMENT 3 PIECES
RÉNOVÉ - rez-de-chaussée

Libre dàs le 1" décembre 1993
Cuisine agencée, bains-W.-C, >

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 90.-.

FONTAINES

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rez-de-chaussée

Libre dès le 1" janvier 1994
Cuisine agencée, bains, W.-C,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 1128.- + charges Fr. 120.-.

LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

RÉNOVÉ - 3' étage
Libre dès le 1" novembre 1993

ou à convenir
Cuisine agencée, bains, W.-C,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-.

FONTAINEMELON

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2* étage

Libre tout de suite
ou pour date â convenir

Cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave

Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.-.

STUDIO
rez inférieur

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

Cuisine agencée, bains-W.-C, cave
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage

Libre tout de suite
ou pour date â convenir

Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave

Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2* étage

Libre dès le 1" janvier 1994
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave

Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 135.-
Pour tous renseignements :

, BMMMmftSMH IMMEUBLES SA
PJMk'JËmi SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^46244-126 Téléphone 038 25 66 66 .

r̂_____r _̂ Y\\\M
A louer Grand-Rue 17, PESEUX
tout de suite ou à convenir dans
ancien immeuble

SX pièces duplex
Cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges. 159225-126

-UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^^J

f '. NA louer à Cressier

APPARTEMENT 39 m2

+ JARDIN
cuisine, salle d'eau.

I Tél. (038) 3312 49 (soir). 46248-126 .

46256126 S T̂"TTM4VT 4̂T3
A LOUER ULUIÙlèUJJI
Tout de suite
ou pour date à convenir
rue Marie-de-Nemours

STUDIO
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 490.- + charges.

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

y A louer à Neuchâtel
y en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

j! entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

I Disponibles tout de suite I
I ou à convenir.

i Pour tous renseignements I
I Tél. 038/25 65 01

i int. 329. 146690-126 p

A LOUER
à Neuchâtel, Rue de Vauseyon 29
à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces
dès Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280,- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 45324-126

WEï V»vlÊÊ___\%\t.nM_mÊÈ_mk

_ ^-w-mmw- -̂m- -̂

wmmm
\159120-126

..... ... 'y~h>^w^^^^^^- ''̂ V: '__. '."̂ ~

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

rue des Brêvards 3

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES j
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer: Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPI _!
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7/9/11 .
belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

2 pièces
dès Fr. 1000.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1400.- + charges.

4 pièces
dès Fr. 1545.- + charges.
Libres tout da suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : -15322-126

î PI K̂ n̂^ ĤHl
46099 126 ¦¦llill jlylUilJJ

À LOUER lâiiliÛLïi îHl
tout de suite ou pour date
à convenir, centre ville

} dans la zone piétonne

BUREAUX de 32 m2
avec ascenseur, calme et lumineux.

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

___ ^__ S__________________ ^_~r^~_____ \_____ \

Neuchâtel centre ville,
rue du Seyon 10
A louer
dans immeuble administratif rénové

locaux de 70 m2
situés au 3" étage à l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement:
DEGGO S.A.. Lausanne,
tél. (021 ) 625 00 45. 46246 -126

g À LOUER 46262 12TM

5 À MARIN m
H Rue de la Gare !£
IH pour date à convenir £|

53% et 4% PIÈCES g
Hl séjour avec cheminée |gf
« et balcon, cuisine agencée, ¦
5! 2 salles d'eau. J
5 Dès Fr. 1450.- + charges. ¦
mm\\.\M _m.m,_ \:imuB

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
J À LOUER 45985 127g
¦ À MARIN H
iBi rue Bachelin 9 19

¦ magnifique ¦
B 1 % pièce 5
ma% cuisine agencée, entrée à ¦!
PS convenir. 0
g| Fr. 980.- + charges. gg

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT %/_ PIÈCES
à partir de Fr. 1360.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 57 61. 46919 126

v
A louer à Corcelles - Peseux dans
joli immeuble, belle situation avec
vue sur le lac, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des transports
publics

APPARTEMENT
4 PIÈCES

2"" étage, balcon, Fr. 1600.- +
charges.
Cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W.-C.
séparés.
Place de parc dans garage collectif.
Disponible dès le 1 " novembre 1993.
Pour tous renseignements et
visites, téléphoner au
(038) 31 61 31, heures de

I bureau. 46045-126 I

„.,, „ ,, „,,,,, ,,. ... ,, ,,,, ,, r^mmmimi.t__ mrm_ m_ wav~—m
ŵ !̂̂ m^̂ mw^̂ ^̂ ^̂̂̂smM m̂ l rx.._h...A__ i_ it
/  S,

La Béroche
A louer au bord du lac

magnifique appartement
de 2 pièces
avec jardin privé.

Entrée 1" janvier 1994.
Loyer Fr. 1180.- charges comprises.

Tél. (038) 4613 36
de 8 h à 11 h 30. 836i3-i26 y

Wm W m m m m m m m,-Wmm~mmm\I A louer à Neuchâtel Grand-Rue 8 f

I Duplex I
I d'environ 90 m2 1
I comprenant : vaste living avec cheminée I

— (poutres apparentes), 2 grandes cham- _
* bres, salle de bains + 2 W.-C.-lavabos, ¦

* cuisine agencée, balcon sur zone piéton- ¦
I ne ¦

M Libre tout de suite. 44973-126 m

2 Prix: Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. ¦

Surface
commerc iale

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

|̂ É| 
F. THORENS SA

B^J^g 2 0 7 2  S A I N T - H  
L A I  

S E

gag Tél. 038 / 33 27 57

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

3/2 pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 46150-126

IL Pat ria
Assurances

g À LOUER '"«-"^J
¦ À AUVERNIER ¦
mt dans un immeuble M
H neuf, „
rr- ': situation privilégiée S

SI Va PIÈCE S
WÊ cuisine agencée WÊ
0 habitable, 1 chambre, £|
mm salle de bains, jardin. «
j i|  Fr. 890.- + charges, j

/ \Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

environ à louer au rez-de-chaussée, à
usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-

Pour visiter : <p (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

L ? (021 ) 311 25 66-67. 46929-126
^

/ \A louer à Neuchâlel (tout de suite)

bureaux 4% pièces
(environ 90 m2)

quartier très tranquille (Jardin du Prince) ,
près du centre, entièrement rénové. Vue sur le
lac, confort (rez-de-chaussée).

Renseignements ^S"5-"6
L tél. (038) 25 30 77. Fax (038) 247 362 j

Jj A LOUER '«»<"-"• 
^m À CRESSIER m

j flf Rue des Prélards, tout de I
_ suite ou â convenir «

S 4% PIÈCES S
HE séjour, balcon, cuisine H
™ agencée, 2 salles d'eau. S
B Fr. 1500.-+  charges. ~

Tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

45164-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ ^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^g

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de VA pièces
91m2

cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1150 -
+ charges.

Téléphone
(038) 53 51 66.

169103-126

BOUDRY centre ville,
accès plain-pied

PETIT LOCAL
12 m2, eau, chauffage,
conviendrait pour
stock, bureau, etc.
Fr. 250.-/mois +
faibles charges.
Tél. (038) 33 78 39.

46319-126

Nous cherchons pour un collabora-
teur un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, de préférence
meublé, région Littoral neuchâte-
lois.

Veuillez vous adresser aux
Fabriques de Tabac Réunies
S.A.. M. C. Mamin, tél. 326 238.

46302-126

Neuchâtel proche
arrêt de bus, rue de
l'Ecluse

STUDIO
cuisine agencée.
Tél. (038) 33 78 39.

46320-126

Le Landeron proche
bord du lac

5 PIÈCES
balcon, vue, calme,
cuisine agencée,
cachet.
Fr. 1500-+
charges.
Tél. (038) 33 78 39.

46321-126

Boudry centre ville,
grand

3% PIÈCES
en duplex, terrasse,
cuisine agencée,
dans maison
villageoise.
Fr. 1350.- +
charges.
Tél. (038) 33 78 39.

46322-126

A louer
rue des Parcs 51
à Neuchâtel

PLACES
DE PARC
Disponibles
rapidement.

Téléphone
(038) 24 22 52.

46253-126

B OEMAH. A LOUER

Urgent !
Indépendant, SAV
Ind. Electron,
cherché e louer tout
de suite

ATELIER
ou LOCAL
équipé, environ
100 m2, avec
appartement 3 à
4 pièces attenant
ou proximité. Loyer
modéré.

Tél. (038)
5413 42, 2548 24,
SOir. 169322-125

f A louer
tout de suite

Corcelles centre

appartement
3% pièces
EN DUPLEX

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon,
balcon, terrasse.

jardin. Fr. 1590.-
+ charges.

. Tél. 038/53 32 92. .
V ¦ 46315-126 _S

A louer
en zone piétonne

Neuchâtel

appartement
duplex

avec terrasse 25 m2,
3 chambres, salle
à manger, salon,
cuisine ouverte,

2 salles de bains.
Tél. (038) 30 29 27

dès 19 heures.
L 46291-126 M

À LOUER
Rue du Verger 3
Boudry
appartement
3 pièces au rez-de-
chaussée.
Loyer mensuel
Fr. 910.- + charges.
Tout de suite ou a
convenir.
M.TAGINI
tél. (038) 42 45 84.

46273-126

A louer à Savagnier
dans imeuble neuf

magnifique
4% pièces

surface 133 m2.
Loyer Fr. 1380.-
+ charges.
Tél. 46233-126
(038) 53 55 44.

A louer
à Rochefort
dans maison
villageoise

entièrement
rénovée « cachet »

VA pièces
Jouissance jardin,
cave, buanderie,
place de parc,
salle de bains,
W.-C. séparés.

Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois.

charges à forfait.
Tout de suite.

Tél.
(038) 25 68 03.

45891-126
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A VOTRE SERVICE - Françoise et Daniel Weber dans leur magasin accueillant . sig

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre 1993

Dès aujourd'hui Nîkû discount vous
invite à son inauguration officielle

S

pacieux, bien éclairé, le Niko Discount de Très serviable, Daniel Weber a même organisé un
Peseux a changé de mains. Nouveaux service de livraisons à domicile qui fonctionne
patrons depuis le 1 "' septembre, Françoise du lundi au samedi. Par ailleurs, sur commande,

et Daniel Weber inaugurent leur magasin à il confectionne des corbeilles garnies
grands coups d'offres spéciales. Aujourd'hui, pour les matches au loto,
demain et samedi, ce sera donc la fête rue de Durant les trois jours d'inauguration, plusieurs
Neuchâtel 6. offres attractives attendent les visiteurs. Outre le
Niko Discount est un commerce d alimentation verre de |'amjtjé, ils pourront déguster un excel-
générale qui s'étend sur 120 m2. Tout y est pré- |ent café et participer au concours gratuit « Hallo
sente de belle manière et I accueil y est fort sym- Bonjour visavis » où il suffit de gratter pour
pathique. gagner un prix immédiat ou (peut-être) une voi-
La famille Weber porte une attention particulière ture | Par ailleurs, de nombreux articles seront
aux produits frais. On y trouve du fromage et du vendus, pour l'occasion, à des prix très allégés-jambon à la coupe, de la boulangerie et des par exemple, le vin « Côtes-du-Rhône » ne coû-
pâtissenes ; tandis que les deux grandes vitrines tera que 3 20 fr. la bouteille, au lieu de 4.25 fr. !
du magasin mettent en évidence un beau choix 

^
m

de fruits et légumes. En plus de l'alimentation, les __________%^̂ 1̂K___^̂ ^\\rayons de Niko Discount proposent notamment 
^ \ldes produits de lessive et de nettoyage, ^— 

¦ 
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ÇW  ̂
ses fournisseurs 

et 
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|
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EN GROS - COMMERCE 
DE 

BÉTAIL

T.ÇrtvhaU
Boulangerie - Pâtisserie

Port-Roulant 34 - 2003 Neuchâtel
<p 038/30 60 50

i i P y à

i m^\ /mil II
R0BERI VOEGELI S.A.
EAUX MINÉRALES - VINS -
BIÈRES

î
Tél. 038/31 11 25
FAX 038/31 36 01
Avenue Fornachon 32
2034 PESEUX

Mms HeTdel
DISTRIBUÉ PAR

LA SEMEUSE j L̂,
U CA fi QUI LOH SAWU- \ WW

Rue Fritz-Marchand 28
2615 SONVILIER

Tél. (039) 41 47 85

Livraisons à domicile gratuites
des Fr. 50.-.

Jusqu'à Fr. 50-
livraisons Fr. 2.-.

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS

Grand-Rue 3
2012 Auvernier

ZWEIFEL
ZWEIFEL POMY-CHIPS AG
REGENSOÛRFERSTRASSE 20
6049 ZÙRICH-HÛNGG 

winterthur

Winterthur-Assurances
i Agence générale de Peseux

Michel Fitzé
Rue de Corcelles 2
2034 Peseux
Tél. (038) 31 90 60

HUG
¦

EN ACTION
Epinards à la crème

Ff. 4.90 au lieu de Fr. 6.20
Sticks de poisson, cabillaud

Ff. 5.90 au lieu de Fr. 7.60

Au coeur des villes de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, votre magasin

sécialisé en thés, et en cafés
fraîchement torréfiés

£<$. CAFÉS

d| MM m©KM_
Wjm Jean-Claude FACCHINETTI
W NEUCHATEL

NtucMuk nu du Conctn 4, UL 038 25 54 U
La Choux-dt-Fonds: nu Neuy t 12, UL 039 28 13 61 \

MADELEINES

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale de Neuchâtel

Michel Robert
Tél. 038/25 91 51

CENTRALE fe
LAITIÈRE X
NEUCHÂ TEL 

^

En action
Yogourts Yoplait

HêflIPfel

- visavis -
CONCOURS

f / af / ô S m/ e u r
Gains d'une valeur de

1.000.000.-
chez NIKO DISCOUNT

Peseux .__

Mm éw
Le primeur en gros

de votre région
Rue des Tunnels 59 Tél. 038/30 62 62
2006 Neuchâtel Fax 038/30 62 70

ŒUFS ET VIANDES EN GROS

GOBET S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 2
Tél. (039) 28 67 21
Fax (039) 28 83 67

-C .Juli *i_iù_££e.

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

JIIUL BIERE
52| FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
E vole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

Pour vos lotos
corbeilles garnies
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Service après-vente 
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%i ^m îlm  ̂ mmMmmmrmrmmfLmm salles a manger, parois murales, ^U 1" Ĵ EÈEl chambres de 
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Heures d'ouverture : de8h à 12h et de13h30à 18h30. |
|| 1 B f " "̂ M ¦ ^^^ 1 B̂ B Samedi sans interruption de 8 h à 

17 h. Lundi matin fermé. 
^

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: GRISOU

159347-110
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L'espoir fait vivre...
FOOTBALL/ Battus par lucerne, les Neuchâtelois sont maintenant distancés

Lucerne -
Neuchâtel Xamax 1-0 (O-O)
Allmend. - 5000 spectateurs. - Arbi-

tre: Rôthlisberger (Suhr).
But: 59me Gûntensperger 1-0.
Lucerne: Mutter; Rueda; van Eck, Schàlli-

baum; Gmiir, Bertelsen, Wolf, Gerstenmajer
(89me Jost), Baumann; Giintensperger, Ca-
menzind (55me Koch).

Xamax: Delay; Ramzy; Henchoz, Negri;
Gottardi (17me Fasel/46me Hotz), Sutter,
Perret, Zé Maria, Donnini; Chassot , Sefero-
vic

Notes: pelouse grasse, temps froid. Lu-
cerne sans Gilli, Nadig, Tuce (blessés). Xa-
max sans Moro, Wittl, Cravero (blessés),
Adriano (étranger en surnombre), Manfreda
(suspendu). Avertissements: 7me Donnini (jeu
dur); 11 me Bertelsen (jeu dur); 91 me Sutter
(jeu dur). 26me: l'arbitre expulse Stielike du
banc de touche. Coups de coin: 6-2 (3-1).

De Lucerne:
Pascal Hofer

eule équipe romande a n'avoir Ja-
mais connu les affres du tour de
relégation, Neuchâtel Xamax est

bien parti pour faire leur connaissance.
Enfin, quand on dit «bien»... Oui, il
faudrait désormais un miracle — ou,
disons, un demi-miracle — pour que la
formation parée de rouge et de noir
ne guerroie pas, au printemps pro-
chain, avec Etoile Carouge, Bâle,
Schaffhouse, Saint-Gall et les autres.
Ce quasi-mirade, il consisterait à enle-
ver 10 points lors des 7 rencontres
restantes. Cela alors que Xamax en a
emmagasiné 1 2 en 15 matches, si vous
voyez ce qu'on veut dire.

Un miracle? Il aurait pu survenir hier
soir déjà, quand une «bombe» de
Ramzy termina sa course sur le poteau
intérieur. Mais la balle ne ricocha pas
dans les filets lucernois.»

La bonne fortune n'avait pas davan-
tage souri aux visiteurs durant les minu-
tes précédentes, à l'image d'une pre-
mière mi-temps qui, sur ce plan, ne
manqua pas de piment. Encore que le
terme ne convienne guère, puisque elle
voyait d'abord Gottardi, à la 15me
minute, devoir quitter le terrain sur cla-
quage (qui survint alors que le Bernois
partait seul sur l'aile). Il était remplacé
par Fasel, qui, par la suite, allait rece-
voir un coup sur son nez déjà blessé,
tant et si bien que le Fribourgeois ne
réapparut plus après la pause. Hotz
prit sa place et Xamax — déjà privé

VAN ECK - CHASSOT — Les attaquants neuchâtelois n'ont pas toujours été assistés par la chance. ptr- S-

de plusieurs titulaires — en avait dès
lors terminé avec ses possiblités de
changement... Quand la poisse vous
colle aux basques, elle le fait parfois
jusqu'au coup de grâce.

Ce n'est pas tout. A la 26me, Chas-
sot, alors que le jeu se passait plus loin,
s'écroulait au sol. Pourquoi? Parce que
Van Eck avait planté ses deux doigts
dans les yeux de l'attaquant neuchâte-
lois. Ulli Stielike s'en prit à l'arbitre, qui
envoya l'Allemand se calmer dans les
tribunes.

Le football au milieu de tout ça? Pas
extraordinaire, Xamax ne voulant pas
beaucoup, Lucerne ne pouvant pas
beaucoup. Signalons tout de même un
coup franc de Bertelsen (ôme) et un tir
de Van Eck (45me). De l'autre côté du
terrain, Mutter ne trembla pas souvent.
Quoique! Sur trois débordements de
Seferovic, il ne manqua à chaque fois

que quelques centimètres pour que
Chassot se retrouve dans une position
idéale.

Si la seconde période fut plus ani-
mée, c'est parce que l'équipe de Suisse
centrale trouva le chemin des filets
après un quart d'heure de jeu. Une
glissade de Donnini permettait en effet
à Bertelsen de centrer en toute quié-
tude sur Gùtensperger: le buteur pa-
tenté des Lucernois ne se privait pas
d'en profiter (60me).

Alors les visiteurs s'enhardirent, pri-
rent le jeu à leur compte. Complète-
ment. Exclusivement. Mais, malheureu-
sement pour eux, sans menacer souvent
le portier local. Seferovic eut toutefois
une balle d'égalisation au bout du
front, lui qui se trouva seul à cinq
mètres du but lucernois. Mais son coup
de tête fut trop centré. Quant à l'ultime
envoi de Ramzy, nous vous avons déjà-

dit quel fut son sort. L'équipe chère au
président Facchinetti se retirait battue,
alors qu'elle n'aurait pas volé grand-
chose, sinon rien, en empochant un
point.

Conclusion: adieu veaux, vaches, co-
chons, couvées... A moins que les trois
points qui séparent les Neuchâtelois de
la 8me place ne s'amenuisent très rapi-
dement. Après tout, que Lausanne
perde après-demain, que Xamax,
dans le même temps, gagne à Yver-
don, et les actions rouge et noir seront
relancées. Comme disait l'autre (en
l'occurrence Guillaume d'Orange),
point n'est besoin s'espérer pour entre-
prendre, ni de réussir pour persévérer.

Les hommes de Stielike n'ont plus
d'autre choix que de s'enfoncer profon-
dément cette maxime dans la tête.

OP. H.

Les chiffres parleront
MARSEILLE/ Rapport sur les finances

Le rapport sur les finances de
l'Olympique de Marseille, com-
mandé par la Ligue nationale de
football (LNF) à un cabinet d'audit,
sera remis ce matin «en mains pro-
pres» à son président Noël Le
Graët, a-t-on confirmé à la LNF.

Il appartiendra à ce dernier de
donner les suites qu'il entend à ce
dossier, dont les conclusions sont très
attendues et seront sans doute dé-
terminantes pour l'avenir du cham-
pion d'Europe et pour celui de Ber-
nard Tapie, lequel a envisagé mardi
son départ de l'OM quand la pé-
rennité du club sera assurée.

Il est probable que Noël Le Graët
en réservera la primeur à son pro-
chain Conseil d'administration du
vendredi 19 novembre, après en
avoir parlé avec le principal inté-
ressé, Bernard Tapie. Même si ce
dernier a assuré que cet audit «ne
révélerait rien d'exceptionnel».

400 millions de passif?
Les chiffres que devrait faire ap-

paraître l'audit pourraient être pro-
ches de ceux annoncés récemment
par Bernard Tapie et par son direc-
teur financier Alain Laroche (passif

de 37,5 millions de FF fin juin 93
porté à 63 millions à la fin septem-
bre et 130 millions en juin 94). La
mission qu'a confiée la LNF au cabi-
net d'audit ne porte, en effet, que
sur la saison en cours.

Mais il est probable que la Ligue
se penchera aussi sur la situation
financière de l'OM lors des exerci-
ces écoulés. Et là, les chiffres sont
beaucoup plus alarmants puisque,
depuis l'arrivée de Bernard Tapie
à la tête du club en 1986, le passif
cumulé serait de l'ordre de 407,5
millions de FF (102 millions de FS),
selon l'hebdomadaire «L'Express».
Ce à quoi le président de l'OM a
répondu: «400 millions de passif,
ce n'est pas 400 millions de det-
tes».

Mais ainsi que l'a affirmé M. Le
Graët, «que les chiffres soient alar-
mants ou non, une chose est sûre: une
décision sera prise rapidement au
sujet de l'OM (...) Vous pensez bien
que je  n'ai pas demandé un audit
pour l'enterrer, concluait le prési-
dent de la LNF, dont l'objectif est de
préserver l'avenir du club marseil-
lais, non seulement sur le plan finan-
cier mais aussi sur le plan sportif, /si

GC accroche
Grasshopper - Aarau 1-1

(0-1)
Letzigrund.— 3300 spectateurs.—

Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 18me Heldmann 0-1; 82me

Thùler 1-1.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,

Vega, Gren, Thùler; Nakhid, Koller,
Bickel, Yakin (59me Wiederkehr); El-
ber, Willems.

Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Stiel, Pav-
licevic, Kilian; Weiler, Heldmann, Her-
mann, Renggli; Ratinho (79me Ro-
mano), Aleksandrov.

Le FC Aarau retrouve une con-
fiance perdue. La victoire sur
Yverdon (3-1), venant après cinq
défaites consécutives, aura servi
de déclic. Au Letzigrund, où ils
étaient les hôtes des Grasshop-
pers, les Argoviens ont obtenu un
partage des points (1 -1 ) fort signi-
ficatif.

Longtemps, les champions de
Suisse semblèrent même en mesure
d'infliger une défaite inattendue
au leader au cours de ce match en
retard de la 15me journée. Les
Zurichois ont dû attendre la 82me
minute pour égaliser, par l'inter-
médiaire de l'ex-Saint-Gallois
Thùler. L'ouverture du score avait
été obtenue par Heldmann, à la
1 8me, à la suite d'une erreur du
gardien Brunner. Les Grasshop-
pers furent heureux d"atteindre la
pause avec un retard d'un but seu-
lement, tant la domination des visi-
teurs était vive. Après la pause,
sous l'impulsion essentiellement de
Koller, les ((Sauterelles » refirent
surface, /si

Classement
Mardi: Sion - FC Zurich 3-1 (0-1).

— Hier: Grasshopper - Aarau 1-T
(0-1 ); Lucerne - Neuchâtel Xamax 1-0
(0-0).
1. Grasshopper 15 9 4 2 29-10 22
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. Lucerne 15 6 4 5 20-23 16
7. Zurich 15 5 5 5 19-13 15
8. Lausanne 15 6 3 6 17-22 15

9. Aarau 15 5 3 7 17-24 13
10.NE Xamax 15 3 6 6 19-24 12
11. Yverdon 15 2 5 8 15-25. 9
12.Kriens 15 2 3 10 13-32 7

Demain, 19h30: Servette - Zurich.
- Samedi, 17h30: Yverdon - Neu-
châtel Xamax. - Dimanche, 14h30:
Grasshopper - Lucerne (au Letzgrund),
Kriens - Aarau, Young Boys - Lau-
sanne. — 16h: Sion - Lugano (TV), /si

L'entraîneur neuchâtelois évoquait aussi la malchance de son équipe
De notre correspondant

C'est pâle, le visage recouvert de
sueur et les traits tirés que Ulli Stie-
like, l'entraîneur de Xamax, a ré-
pondu aux questions posées par une
dizaine de journalistes.

— Pour nous, le match a commen-
cé à la ôOme minute. Jusque-là, nous
avons indiscutablement manqué de
classe. Face à une équipe agressive,
comme le fut Lucerne, il aurait fallu
jouer autrement. Nous ne l'avons pas
fait et voilà pourquoi nous avons
perdu, nous a déclaré Stielike. Mais
l'entraîneur neuchâtelois a aussi par-
lé de la malchance qui s'acharne sur
son équipe:

— Entre la 17me et la 46me mi-
nute, nous avons dû procéder à deux
remplacements. Et lorsque Fasel a
été blessé, nous avons pratiquement
fini à dix. Et il y a encore ce tir sur le
poteau à quelques secondes du coup
de sifflet final. Vraiment, la poisse
nous poursuit.

Mais Stielike a aussi fait allusion à
l'arbitre, Kurt Rôthlisberger. Depuis
la 27me minute, Ulli Stielike a dû
suivre le match depuis la tribune. Son
commentaire:

— L'arbitre a parfois appliqué
les règles d'une façon pas toujours
très claire.

WOLF-HENCHOZ - Un curieux bal-
let. keystone

Quant aux joueurs neuchâtelois,
conscients de la situation très déli-
cate dans laquelle ils se trouvent, ils
ont préféré se taire. Et pourtant Got-
tardi, victime d'un claquage, parlait
«d'un match totalement loupé»,
alors que Hany Ramzy, incontesta-
blement le meilleur joueur sur le ter-
rain, expliquait la défaite par «une
malchance indescriptible».

Côté lucernois, on a été satisfait.
— Je crois que nous avons mérité

les deux points. Mes joueurs ont ap-
pliqué les consignes données et, mal-
gré l'absence de Tuce, nous avons
rempli notre mandat. Ce soir, seule
la victoire compte et pas la façon
dont nous l'avons obtenue, analysait
l'entraîneur Bicskei.

Quant à Urs Gûntensperger, au-
teur du seul but, il a eu le mot de la
Rn:

— Comme lors du premier match,
interrompu à la suite de la pluie
diluvienne, c'esf mol qui ai marqué.
Finalement, Xamax n'aurait pas eu
besoin de revenir à Lucerne. Le résul-
tat des deux rencontres a été identi-
que. Le marqueur aussi...

0 Eric Eisner

Stielike : «manque de classe »

COURTS - Rosset
est toujours en lice
au tournoi de Stock-
holm. Hlasek, en re-
vanche, a été sorti.
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L'un passe,
l'autre pas

CAHIER fî__
0 Football: rattrapage

hier soir à Colombier Page 33

# Badminton: les Neuchâtelois
VOnt fort Page 36
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T'OFFRE WW/ %V A VENDEE _ J_ ^^[_
SNOWBOARD (BOOGER-BOOGER) +
fixation Wonbat 1992 utilisé deux semaines.
Prix 449 fr. Tél. 21 4577 heures repasi 59237-461

CAUSE DEMENAGEMENT un lave-vaisselle
« Bosch », 12 couverts, état neuf. Presse à re-
passer «Jura », une table cuisine ronde,
0 110 cm, pied acier chromé. Tél. (038)
5516 23. 159319-461

POUR SAAB 9000, porte-skis avec porte-
bagages. Tél. (038) 31 9240 (soir). 122104-461

ORDINATEUR 286 VGA, disque dur, etc. .
prix 790 fr. Tél. (038) 241 485. 122148-451

4 PNEUS NEIGE 165/70 R13. sur jantes Opel
Kadett, 200 fr. Tél. (038) 31 86 28. 122155-461

UNE SWATCH Jean-Michel Jarre «Musicall».
Tél. (038) 53 5569 ou 534552. 122181-451

VENDS MAXI avec autisa, carburateur 21, pot
Hikone, 900 fr. Tél. (038) 4217 83. 122178-451

SALLE A MANGER en bois d'If, table ronde.
6 chaises, 1 crédence, valeur 8760 fr. cédée à
5000 fr.. 1 canapé cuir, 2 places, 700 fr.. 2 Vol-
taires 1000 fr. pièce, 1 table basse, merisier,
400 fr., 1 armoire rustique 2400 fr., 1 tapis Ti-
bétain, 200»300 cm 1800 fr. Tél. 3023 62.

122180-461

_^r.

CJELOUE j§BLJl IL
COLOMBIER : 4% PIÈCES, rez-de-chaussée,
terrasse, gazon, 1650 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 41 4912. 122123-453

A LA COUDRE: 3 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, jardin, vue lac, dans maison familiale.
Tél. (038) 24 37 25. 122133-453

STUDIO A NEUCHÂTEL. 660 fr. par mois,
charges comprises. Tél. (038) 25 7491.

122143-463

CORTAILLOD 4% pièces, grand séjour, bal-
con, cuisine agencée, place de parc, garage,
1740 fr. charges comprises. Tél. 424944.

122147 463

RUE DU ROCHER 34 à Neuchâtel, bel appar-
tement , vue sur le lac, 3 chambres, 1 hall,
1 salle de bains, cuisine agencée, terrasse, jar-
din cave. Loyer mensuel 1420 fr. tout compris.
Visites ou téléphoner dès 18 h 30 au (038)
2531 84. 122157-463

TOUT DE SUITE NEUCHÂTEL OUEST, stu-
dio spacieux meublé, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, tout confort. Tél. 3040 72.

122153-463

, HAUTERIVE chambre meublée, calme, cuisi-
ne, salle de bains, dans une villa, jardin, à non
fumeur(euse), 300 fr. + charges. Tél. (038)
3328 43. 122160-463

LIBRE UNE ANNÉE: 4% PIÈCES, 145 m2,
cheminées, jardin, rue des Beaux-Arts. Tél.
(021) 3123855. 159339-453

NEUCHÂTEL, rue du Château 1, studio meu-
blé, douche. Pour visiter : vendredi de 10à 18h
ou sur rendez-vous. Tél. 31 7942. 122164-453

A COLOMBIER, dans villa, chambre pour
monsieur. Tél. 41 13 68. 122167-463

A PESEUX, chambre refaite à neuf, balcon,
W.-C, bain. 400 fr. charges comprises. Date à
convenir. Tél. 337366 (12h30). 122173-483

NEUCHÂTEL, studio et chambre indépendan-
te, meublés, confort, douche. Libres. Tél.
24 7023. 122163-463

ECLUSE 63, Neuchâtel, 3 pièces rénové avec
cuisine agencée et habitable, salle de bains,
balcon. Location 950 fr. + charges 100 fr. En-
trée à convenir. Tél. (038) 25 6025. 122165-463

PESEUX, DUPLEX 4% PIÈCES, grand salon,
cuisine agencée. 1570 fr. charges comprises.
Un mois gratuit. Tél. 31 8219. 122171-453

CENTRE VILLE, 2 pièces, état neuf, cuisine
agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
650 fr. charges comprises. Tél. (038) 240049.

122162-463

URGENT à Neuchâtel, 2 minutes de la gare,
appartement 2 pièces, 15 jours gratuit, 800 fr.
charges comprises. Tél. 25 50 57 de
14 à 18 heures. 122183-453

URGENT, plein centre ville, appartement
2 pièces en duplex, boisé mansardé, cuisine
agencée, avec cachet, 970 fr. charges compri-
ses. Tél. 21 12 39 ou 25 48 53. demander Cristi-
na. 122184-463

CHÉZARD, TOUT DE SUITE, dans vieille
ferme, super 4Î4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 2 salles d'eau , cheminée de salon,
cave, place de parc. 1495 fr. + charges. Tél.
(038) 53 1 3 85. 83674-463

À SAVAGNIER 4 % PIÈCES duplex. Tél.
(038) 5355 77 ou (038) 5349 51. 159210-453

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 5349 51. 159211-463

TRÈS URGENT, CORCELLES, POUR
IE" NOVEMBRE ou à convenir 2 pièces +
cuisine agencée. Loyer 790 fr. + 90 fr. de char-
ges. Tél. (038) 302384. 169289-463

URGENT APPARTEMENT 3V4 PIÈCES, dis-
ponible tout de suite 1000 fr. + 100 fr. charges
à la rue des Parcs 109. Tél. prof. 21 47 78.

LA COUDRE: JOLI APPARTEMENT
4% pièces, duplex, cheminée, balcon... dès le
1" décembre ou a convenir 1788 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3371 65. 159315-453

A COLOMBIER : MAGNIFIQUE apparte-
ment comprenant: cuisine agencée, hall, salon
avec cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon. 2360 fr. charges comprises. Li-
bre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
42 32 58 / 21 40 23. 46280-463

SAINT-MARTIN : 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Tél. 532431. 83599-453

NEUCHÂTEL Trois-Portes, joli 2 pièces cuisi-
ne habitable, vue, libre début novembre.
1096 fr. novembre payé. Tél. 30 34 92i 59357-453

A LIGNIÈRES dans ancienne ferme 3 pièces,
balcon, cuisine agencée 1100 fr. par mois char-
ges comprises. Tél. heures repas (038)
51 15 28. 159353-463

URGENT A BOUDRY disponible tout de suite
3V4 pièces 915 fr. charges comprises. Tél.
254821, le soir. 159343-463

À BOUDRY GRAND STUDIO, cuisine habi-
table, salle de bain, 590 fr. charges comprises.
Libre 1" décembre. Tél. (038) 41 47 89 (dès
18h30) ou 424555 (de 11 h à 12h)i59349-463

LISERONS 7: BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces, 67 m2, grande cuisine habitable agencée,
vue, loyer 1220 fr. charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 25 74 07. 159318-453

A CORTAILLOD pour le 1" novembre 1993
studio meublé. 370 fr. charges comprises. Tél.
42 38 1 0. 46296-463

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, studio meu-
blé, très bon état, buanderie, libre le 1" décem-
bre 1993, 700 fr. charges comprises. Tél.
258822 prof, entre 9 h et 14 h et 17 h 30 -
22 h. Demandez Monsieur Olivier Leboeuf en
Cuisine. 179954-463

BEAUX-ARTS : 4% PIÈCES, séjour, chemi-
née, 48 m2, 2 salles d'eau, 2153 fr. charges
comprises. Entrée à convenir. Tél. 244170 de
10 h à 18 h. 122006-463

AREUSE: SPACIEUX 4% PIÈCES, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, salon 28 m2, grand
balcon, vue, calme, place de jeux, 1634 fr.
charges comprises. Tél. 41 45 35 matin et soir.

A NEUCHÂTEL dès le 1" décembre, grand
2V_ pièces avec cachet, zone piétonne,
1086 fr./mois. Tél. (038) 25 04 81 de 18 h 30 à
20 h. 122079-463

PESEUX-CENTRE, 314 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, balcon, place de parc,
1660 fr. tout compris. Tél. (038) 21 41 43 et
dès 19 heures 31 52 92. 122062-453

APPARTEMENT 2% PIÈCES, La Coudre,
vue, tranquillité, balcon. 1100 fr. charges com-
prises. 1" janvier 1994 ou à convenir. Tél. pri-
vé: 33 5975, prof. 20 24 14. 122103-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 835 fr. charges
comprises. Tél. 3020 04. 122125-463

TE CHERCHE Ŝjf//\
V ÀACHETER fchg l̂
TABLE DE MASSAGE bon état + accessoi-
res. Tél. entre 12 h 30 et 13 h au 51 47 57.

159312-462

CHERCHE JANTES pour Subaru Super Sta-
tion, année 1985, dimensions 175/13. Tél.
(038) 5336 51. 159314-452

JE CHERCHE MACINTOSH classique d'oc-
casion. Tél. (038) 24 24 23 heures bureau.

46325-462

TRAINS ÉLECTRIQUES, Mârklin. Hag, Buco,
écartement HOet O avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 122175-462

TE CHERCHE é^T ̂ aV A LOUER | l̂ gj|
BEL APPARTEMENT 3-4 pièces, calme.
Neuchâtel et environs début janvier. Tél.
(038) 31 41 13 dès 19 h. 159342-464

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment. 3 pièces, région Valangin-Neuchâtel.
Loyer modéré. Récompense 500 fr. Tél. (038)
30 56 65. 122068-464

URGENT, 4% PIÈCES, région Rochefort -
Littoral Ouest. Tél. (071) 54 31 75. 122100.454

URGENT je cherche 3 pièces à Neuchâtel ou
environs. Tél. 33 89 27. 122190-454

T'OFFRE *̂ LW-
V EMPLOI 

^
0--^

CHERCHE MAMAN ou grand-maman pour
garder enfant d'une année, 2% journées par
semaine, dès décembre. Tél. 51 19 74.159341-466

FAMILLE CHERCHE FEMME de ménage
pour jeudis matins de 9 h à 11 h ou plus. Sans
permis s'abstenir. Pour rendez-vous : tél. (038)
21 44 16. 169340-466

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE.
2 à 3 fois par semaine, parlant allemand, région
Marin. Tél. (038) 331491 (soir). 122159-456

TE CHERCHE ^̂ d__ ^V EMPL0I ^>\/nf
JEUNE FEMME DYNAMIQDUE cherche
heures de ménage ou repassage. Tél. (038)
51 17 63. 83698-466

JEUNE DAME avec de l'expérience dans la
vente, cherche du travail dans ce domaine.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3694 122161-466

PEINTRE effectue tous travaux de peinture,
bons prix. Tél. 2570 89. 122172-455

r >̂ t̂JJESANIMAVX J3&L
QUI A VU CÂLIN, jeune chat tigré/blanc
(sans queue), collier vert ? Région Montmol-
lin/M on te/il Ion. Merci de nous rassurer : Tél.
31 47 12. 169317-469

A PLACER BEAU BOUVIER Appenzellois,
11 mois , Antivivisection Romande. Tél. (039)
23 17 40. 46289-469

PERDU A NEUCHÂTEL chatte noire à pattes
blanches, collier bleu et tatouage. Tél. le soir
(038) 2550 86. 169344-469

A PLACER MERVEILLEUX petits chiots
Bearded Collie, adorant les enfants, pedigree.
Tél. (021) 881 43 36. 83700-459

TECKELS 3 MOIS, poils durs avec pedigree.
Tél. (037) 43 2005. 159088-459

RENCONTRES rlM**)
SOUPER-RENCONTRE DANSANT avec
Marino, samedi 30 octobre. Inscriptions au
(038) 33 36 75 ou (024) 21 12 81. 45326-471

DAME DANS LA SOIXANTAINE désire ren-
contrer Monsieur aimant la marche, les ani-
maux, vie de famille. Agence exclue. Réponse à
toutes lettres. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1664. 45301-471

** - 'An n mr VEHICULES f ejfeâ
VITARA C TOP JLX PP, nombreux accessoi-
res, année 1990, 65.000 km. Prix : 15.500 fr.
Téléphonez au 2421 13 samedi et dimanche.

VW 17-GOLF. 1982. 96'000 km. 3000 fr. Ra-
dio-cassette, 4 jantes + 4 pneus. Tél. 25 58 92
(repas). 122170-457

VENDS OPEL KADETT 1991, 1,61, ABS,
5 portes, 41.000 km, état neuf. Tél. (038)
51 47 04, dès 19 heures. 159313-457

PEUGEOT 505 GTI, 125'000 km, parfait état.
Tél. 31 16 27. 122174-467

PEUGEOT 205 GTI expertisée, très soignée,
1986, toutes options, 120'000 km. 6000 fr. Tél.
(038) 51 31 84. 46304-467

¦ 
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NOUS AVONS DÉMÉNAGÊI En plein cen-
tre, rue de l'Hôpital 10,1" étage, le Magasin du
Monde de Neuchâtel vous accueille. 159321-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, faubourg de l'Hôpital 19 a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 2440 55.

120206-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupe après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 5904. 120555-472

CHERCHONS MODELES FÉMININS pour
coupes de cheveux stylisées adaptées au visa-
ge. Tél. 25 29 82. Demander Romain. 121592-472

ÉTUDIANT UNI (4™ math.) donne leçons
maths et physique niveau secondaire ou gym-
nase. Tél. 41 2710. 122075-472

L'ALLEMAND, (soutien, tous degrés), par
•enseignant motivé. Tél. 241412. 122097-472

LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Il l'avait enlacée, respirée comme une fleur rare.
- Mais alors, mon doux sire, vous mentez au pape.
- Ne m'avez-vous pas vous-même enseigné que l'Eglise

est mensonge et imposture et que je devais suivre ses
leçons? Je mens au pape pour l'amour de vous, m'en
ferez-vous grief?

Au début de mai, le roi était à Orléans où il chassait en
compagnie de Bertrade, heureuse de pouvoir enfin accom-
plir son rêve de petite fille : courre le chevreuil, le renard, le
sanglier ou le loup, quand soudain les cloches des villages
d'alentour se mirent à sonner. Il regarda la jeune femme, les
yeux brillants.

- Entendez-vous comme moi?
- Oui, mon chérisme seigneur, les cloches se sont

éveillées.
Il se dressa sur les étriers aussi vivement que du temps

où il était de moindre corpulence et cria :
- Aoi! Aoi! Le pape a répondu! Chasse terminée!
Pendant que les rabatteurs chargeaient le gibier et que

les braconniers rappelaient les chiens * le roi, la reine et
l'escadron des chevaliers qui les accompagnaient piquèrent
des deux vers le château où les attendait Manassès, l'arche-
vêque de Reims.

- Mon seigneur et roi, dit-il, je viens vous avertir d'une
bulle que le pape m'envoya ce 24 avril pour me signifier
qu'à la vue des promesses libellées de votre dextre il levait
l'interdit sur vous, sur notre dame (il s'inclina devant
Bertrade) et sur le royaume. Il vous reconnaît désormais
pleinement le droit d'user de votre pouvoir royal suivant les
coutumes du pays des Francs.

- Vivat! crièrent les assistants.
- Messire l'évêque de Rome a jugé en Saint-Père de

l'Église, qu'il soit gratifié! dit le roi en se signant, imité par
Bertrade et les autres.

Il enleva son bonnet, l'agita au-dessus de sa tête en
signe de victoire et ordonna :

- A l'église cathédrale!
Les chasseurs jetèrent aux valets leurs piques, leurs

haches, leurs épieux, et galopèrent à sa suite jusqu'à la
cathédrale où les cloches sonnaient à la volée et où l'évêque
Jean présida une messe dite par un des clercs car, bien qu'il
siégeât sur la cathèdre épiscopale depuis plusieurs mois, il
se montrait toujours aussi incapable d'accomplir le service
liturgique.

A la fin de l'office , l'archevêque de Reims bénit le roi et
la reine puis prit Philippe à part.

- Seigneur et roi, il est de mon devoir de vous com-
muniquer ce qui est consigné dans la bulle du pape. C'est
fort de votre serment de vous séparer de la reine Bertrade
que le Saint-Père vous accorde l'absolution... '

- Je sais, je sais! dit Philippe. Si vous écrivez au pape,
dites-lui que cela se fera.

- Seigneur et roi, pardonnez-moi d'appuyer sur mes
paroles. Si le pape apprend que votre promesse écrite n'est
que feintise, il en aura un violent courroux.

- Archevêque, je vous dis : cela se fera.
- Sans doute, mais quand?
Le roi le regarda fixement.
- Me prenez-vous pour un de ces magistrons de la

prophétie, de ces astrologiens ou charmeresses qui préten-
dent adeviner l'advenir? Faites savoir au pape ce que j 'ai
dit.
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Net mais long à se dessiner
FOOTBALL/ Ire ligue: Colombier gagne et reste dans le sillage du leader

Colombier-Riehen 4-1 (2-0)
Chézards.— 150 spectateurs.— Arbi-

tre: M.Mosimann (Birmenstorf).
Buts : 32me Kammermann 1-0; 40me

Weissbrodt 2-0; 49me Ceccaroni 2-1 ;
86me Boillat 3-1 ; 90me Wuthrich 4-1.

Colombier: Mollard; Hiltbrand; Cuany,
Jo.Saiz, Pirazzi; Wuthrich, Boillat, Troisi,
Buss (60me Mazzocchi); Kammermann
(78me Krebs), Weissbrodt. Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Riehen: Glaus; Fanciulli; Schirinzi (64me
Tompa), Hodel, Bol lazzi ; Russo, Rudin (78me
Albertoni), Mattioli, Liniger; D'Ambrosio,
Ceccaroni. Entraîneur: Emil Muller.

Notes: Colombier est privé des services
de Manaï (suspendu), Pfund et Locatelli
[blessés). Riehen joue sans Chiarelli (sus-
pendu), Thalmann (malade), Maricic et Ré
[blessés). Avertissements: 65me Mazzocchi
[jeu dur); 77me Pirazzi (antijeu); Corners:
3-8 (3-6).

Pa r  cette victoire, Colombier re-
prend quelque peu ses distances

, avec ses poursuivants, tout en con-
servant une position d'attente derrière
l'indéracinable leader qu'est pour le
moment Lyss. Mais cette victoire fut
plutôt longue à se dessiner, puisqu'il a
fallu attendre les cinq dernières minutes
pour voir les hommes de Decastel pas-
ser enfin l'épaule.

Cela signifie que Riehen leur a posé
passablement de problèmes. La forma-
tion bâloise pratique en effet* un beau
football, étant capable de procéder
par de longs coups de botte en avant
ou par un jeu à une touche de balle.
D 'ailleurs, le début de match fut à son
avantage, Colombier se montrant bien
emprunté face à cet adversaire ne se
contenant pas en défense.

PIRAZZI — A l'origine du premier
but. ptr- JE

Puis les Colombins reprirent du poil
de la bête. A la 32me, suite à un une-
deux sur la gauche avec Troisi, Pirazzi
déborda et s'infiltra dans les «seize
mètres» bâlois, avant de centrer en
retrait pour Kammermann, celui-ci ins-
crivant son premier but de la saison. Ce
n'était pas tout. Galvanisé par cette
réussite, Colombier insista tant et plus
que huit minutes plus tard, un centre de
Cuany trouva à la réception la tête de
Weissbrodt pour le deux à zéro.

Comme ils en prennent hélas de
temps en temps l'habitude, les Colom-
bins encaissèrent un but tôt en
deuxième période, après avoir bête-
ment perdu le ballon au milieu du ter-
rain. Riehen tenta d'augmenter la pres-

sion sur l'arrière-garde neuchâteloise. Il
y réussit sporadiquement, Mollard de-
vant montrer son savoir-faire à plu-
sieurs reprises.

Cependant, Colombier ne voulut
point céder et continua de porter le
danger devant la cage de Glaus. Ce
n'est toutefois qu'à la 86me que Boil-
lat, bien mis sur orbite par Weissbrodt,
put fusiller le portier bâlois à bout
portant. Le pauvre Glaus allait du
reste boire le calice Jusqu'à la lie, Wu-
thrich le mystifiant peu avant le coup
de sifflet final pour sceller le score.

S'il était ravi par le résultat, Michel
Decastel n'en pavoisait pas pour au-
tant:

— Aujourd'hui, contrairement à sa-
medi contre la Chaux-de-Fonds, la ma-
nière n'y était pas! Nous avons connu
25 premières minutes catastrophi ques.
C'est dur de jouer contre Riehen, qui a
bien su éviter notre pressing. Mais l'es-
sentiel, c'est d'avoir repris deux points
d'avance...

0 François Treuthardt

Classement
l.Lyss 12 10 2 0 25-12 22
2. Colombier 1 1 8  2 1 24-1 1 18
3. Soleure 12 8 0 4 30-15 16
4.Moutier 13 7 2 4 28-20 16
5. Chx-de-Fds 13 5 4 4 27-21 14
6.Riehen 12 5 2 5 21-19 12
7.Mûnslngen 12 4 4 4 12-1 1 12
8.Thoune 1 1 3  4 4 18-21 10
9.Pratteln 12 1 7 4 14-18 9

lO.Bumpliz 12 3 3 6 10-22 9
ll.Le Locle 12 2 5 5 12-26 9
12.Laufon 11 3 1 7 8-15 7
1 3.Concordia BL 11 1 4 6 8-22 6
14. Serrières 10 2 0 8 22-26 4

Tchèques et Slovaques
se replacent

Mondial 94

|| a RTS (Représentation des Tchè-
L ques et des Slovaques) a préservé
y: sa chance de se qualifier pour le

prochain Mondial en battant Chypre
par 3-0 (2-0) à Kosice. Mais le plus dur
reste à faire: pour aller aux Etats-Unis,
il sera indispensable à la RTS (qui
possède une meilleure différence de
buts) de s'imposer en Belgique, face au
leader du groupe 4, le 17 novembre.

M
Groupe 2

A Istanbul- : Turquie - Pologne 2-1
(0-1).

I.Norvège 9 7 2 0 24- 3 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

S.Angleterre 9 4 3 2 19- 8 11
4. Pologne 9 3 2 4 9-12 8
S.Turquie 9 2 1 6 9-18 5
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1

Groupe 4
A Kosice: Tdiéco-Slovaquie - Chypre

3-0 (2-0).

1.Belgique 9 7 0 2 16- 5 14
2. Roumanie 9 6 1 2  27-1 1 13
3.Tdiéco-Slovaquie 9 4 4 1 21-912
4. Pays de Galles 9 5 2 2 18-10 12
5. Chypre 10 2 1 7 8-18 5
6. Iles Féroé 10 0 0 10 1-38 0

Derniers matches: 17.11 Pays de Galles
- Roumanie, Belgique -
Tdiéco-Slovaquie.

Groupe 5
A Budapest: Hongrie - Luxembourg 1 -0

11-0).

1.Russie 7 5 2 0 15- 3 12
2.Grèce 7 5 2 0 9 - 2 1 2

3.lslande 8 3 2 3 7 - 6  8
4.Hongrie 8 2 1 5 6-11 5
S.Luxembourg 8 0 1 7  2-17 1

Groupe 6
A Tel Aviv: Israël - Autriche 1-1 (1-1).

1.Suède 9 6 2 1 18- 7 14
2.France 9 6 1 2 16- 8 13

S.Bulgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4. Autriche 9 3 1 5 14-15 7
S.Israël 9 1 3  5 9-24 5
6.Rnlande 9 1 1 7  6-17 3

Rosset passe,
mais pas Hlasek

llj_ __ Lk_LCmmm_ M __ ___ i

L

* " es Suisses ont connu des fortunes
diverses au second tour du tournoi
de Stockholm, une épreuve ATP

Tour dotée de 1.650.000 dollars dis-
putée au Globe Arena. Si le Genevois
Marc Rosset s'est qualifié pour les 8mes
de finale en dominant l'Américain Ja-
red Palmer 6-4 6-2 — son prochain
adversaire sera le No 2 mondial Jim
Courier — , le Zurichois Jakob Hlasek a
perdu un match à sa portée face à
l'Espagnol Sergi Bruguera (1-6 6-2
7-6).

Remis de ses ennuis gastriques, le
champion olympique, tête de série
No 14 en Suède, n'a connu aucun pro-
blème face à Palmer, un New-Yorkais
de 22 ans qui a fêté trois victoires en
qualification (il est classé au 1 27me
rang à l'ATP) et qui avait dominé la
veille (6-4 6-3) l'Allemand Bemd Kar-
bacher (ATP 53). Une petite heure de
jeu, une douzaine d'aces et trois breaks
ont permis à Rosset de passer tranquil-
lement le cap.

Rosset (ATP 21) se mesurera aujour-
d'hui pour la cinquième fois à Jim Cou-
rier, qui s'est difficilement défait de son
compatriote David Wheaton [7-5 5-7
6-3). Les deux hommes en sont à deux
victoires chacun: le Genevois s'est im-
posé l'an dernier en 8me de finale des
Jeux de Barcelone et en finale de la
Coupe Davis, l'Américain l'a emporté
en janvier 92 en 8me de finale de
l'Open d'Australie et au début de cette
année en quart de finale à Indian
Wells.

Quatre Jours seulement après sa de-
mi-finale de Lyon contre Pete Sampras,
Jakob Hlasek (ATP 39) a perdu à nou-
veau un match au jeu décisif de la
troisième manche face à l'une des
«stars» du Circuit! S'il n'avait vraiment
rien à se reprocher au Palais des
Sports de Gerland, à Stockholm, en
revanche, il a réellement laissé passer
une occasion en or devant Sergi Bru-
guera. Malgré ses récents progrès sur
les surfaces rapides, matérialisés no-
tamment par son titre le mois dernier à
Bordeaux, le champion de Roland-
Garros demeure, en effet, bien vulné-
rable lorsqu'il s'aventure loin de la
terre battue.

Battu 1 -6 6-2 7-6 (7-2) après 1 h 53'
de Jeu, Jakob Hlasek peut regretter
son manque d'assurance au service. Il a
en effet perdu quatre fois consécutive-
ment son engagement entre la fin du
deuxième set et le début du troisième.
Cette défaite rageante, qui le prive
notamment d'un bonus de 45 points
ATP dont il aurait eu tant besoin pour
défendre son classement, survient au
plus mauvais moment. A la veille de son
rendez-vous capital de Bercy, où il fut
demi-finaliste l'an dernier, elle risque
bien d'altérer la confiance toute neuve
qu'il s'était forgée à Lyon, /si

Stockholm. Simple, 2me tour: Bruguera
(Esp/5) bat Hlasek (S) 1-6 6-2 7-6 (7/2);
Korda (Tch/9) bat Kafelnikov (Rus) 7-6
(7/5) 7-6 (7/4); Oierkasov (Rus) bat Vol-
kov (Rus/12) 3-6 6-4 7-5; Boetsch (Fr/16)
baf Steven (N-Z) 7-5 6-1 ; Rosset (S/ 14)
bat Palmer (EU) 6-4 6-2; Courier (EU/2)
bat Wheaton (EU) 7-5 5-7 6-3; Svensson
(Su) bat Alvarez (Esp) 6-3 6-1 ; Jarryd (Su)
bat Medvedev (Ukr/7) 6-1 4-6 6-0; Ed-
berg (Su/6) bat Holm (Su) 7-5 6-1. /si

Ile ligue: point précieux pour Audax
Le Landeron - Les Bois 2-1

(1-0)
Stade de l'Ancien-Stand.— 80 specta-

teurs.— Arbitre: M Pizza (Montreux).
Buts: 32me Bonjour 1-0; 64me Brunello

1-1 ; 83me Gattolliat 2-1.
Le Landeron: Ledermann; Hosselet, Rossi,

Danièle, Bonjour; Gattolliat, Ansermet,
Wenger; Gprietti (88me Sarta), Amodia
(74me Catalane), Bastos.

Les Bois: Chaignat; Dubler, Sangiao,
Brunello, Voirol; Pelletier, Waefler, Boillat,
Pittet ; Jeanbourquin, Cattin (46me Bras-
sard).

M

atch très important pour les
deux équipes. C'est sur un ry-
thme de IVe ligue que se joua le

début du match, les deux formations
ayant tour à tour le ballon sans vrai-
ment savoir que faire avec Le Lande-
ron eut une grosse occasion d'ouvrir la
marque mais Amadio vit son envoi pas-
ser à côté. Le premier goal tomba
après une demi-heure, quand, sur une
passe en profondeur. Bonjour se re-
trouva seul devant le gardien pour le
tromper imparablement. La seconde
période vit Les Bois prendre le match
en mains, faisant courir des Landeron-
rtais complètement déboussolés. Leurs
efforts furent récompensés puisque Bru-
nello remit les équipes à égalité après
une heure. Le match devint musclé, l 'ar-

bitre ayant a sévir plusieurs fois. C'est
Gattolliat qui donna définitivement
l'avantage au Landeron en traversant
la moitié du terrain et se jouant du
gardien avant de placer la balle dans
la lucarne.

Un match, dont on ne retiendra que
les deux points côté landeronnais. /hj

Marin - Audax Friul 1-1
(1-1)

La Tène.— 150 spectateurs.— Arbitra:
M. Dubuis (Erde/VS).

Buts: 43me Lehnherr 1-0; 45me D'Amico
1-1.

Marin: Petermann; Richard (85me Brùg-
ger), Gotz, Schenk, Cornu; Constantin, Ger-
ber, Perreira; Glassey, Patornilho (82me
Tortella), Lehnherr.

Audax Friul: Sartorello; Bongiovanni,
Franzoso, Christinet, Weissbrodt; Benassi,
Rubagotti, Losey (73 me Masserey);
D'Amico (85me Novell!), Ciccarone, Lopes.

m udax était venu chercher un point
Mjk et l'a obtenu de manière fort

chanceuse. Dès la 5me minute,
Lehnherr débordait et Sartorello dé-
viait le ballon sur la transversale. A la
43me, Patornilho adressa un bon cen-
tre pour Lehnherr, qui n'eut aucune dif-
ficulté à ouvrir le score pour les Mari-
nois. Mais à peine 1 20 secondes plus
tard, D'Amico, d'une déviation de la

tête sur corner, rétablit la parité. Dès
la reprise. Marin appuya sur l'accélé-
rateur. Sur une action rondement me-
née, Constantin adresse un centre que
Perreira catapulte sur la barre. Cinq
minutes plus tard, Lehnherr touche c
nouveau la transversale sur un coup
franc magistralement tiré. Dès lors, les
deux équipes vont se balader d'un
camp à l'autre, mais sans se montrer
dangereuses.

Marin a de quoi nourrir des regrets.
Les trois tirs sur les bois de Sartorello
en témoignent. Audax, grâce à ce
point, maintient une confortable
avance qui lui permettra de passer un
hiver tranquille , /fd

Classement
1. Audax Friul 11 9 1 1 28-10 19
2.Bôle 1 1 7  1 3  33-23 15
3.Marin 1 1 5  4 2 17-10 14
4.Superga 1 1 5  2 4 25-19 12
5. Noiraigue 10 5 1 4 22-17 11
6.St-Blaise 1 1 5  1 5  26-19 11
7. Le Landeron 11 5 0 6 20-26 10
8. Hauterive 11 4 2 5 13-27 10
9.Boudry 10 4 0 6 16-18 8

lO.St-lmier 10 3 1 6 15-22 7
11.Cortaillod 9 2 1 6 10-19 5
12.Les Bois 10 1 2 7 10-25 4

0 Coupe neuchâteloise : Saint-Biaise
Boudry 1-2 (0-0).

Asie: cinq pour
deux places

C

" înq des six formations prenant
part au tournoi asiatique peuvent
encore prétendre s'octroyer les

deux billets en jeu pour la phase finale
de la Coupe du monde 1994, aujour-
d'hui à Doha, au Qatar. Le Japon,
actuel coleader avec l'Arabie séoudite
mais avec une meilleure différence de
buts, sera opposé à l'Irak, qui se doit
de l 'emporter largement pour se quali-
fier. Après ses victoires successives sur
la Corée du Nord (3-0) et la Corée du
Sud (1-0),  le Japon ne cédera pas
facilement devant l'Irak.

L'empoignade entre l'Arabie séoudite
et l'Iran, deux pays dont les relations
passent par des hauts et des bas depuis
la révolution islamique en 1979, risque
par ailleurs d'être musclée. Enfin, la Co-
rée du Nord, dont l'espoir d'une qualifi-
cation pour la phase finale s'est définiti-
vement envolé après sa défaite contrer
l'Iran, est déterminée à ne pas abdiquer
devant la Corée du Sud. /siLa Suisse sur

la bonne voie
Ai 

; Macolin, la Suisse s'est inclinée
de 5,7 points devant la Hongrie,
neuvième aux derniers Jeux

olympiques. Malgré l'importance de la
défaite, la nouvelle équipe de Bern-
hard Locher a démontré qu'elle était
sur la bonne voie. C'est ainsi, notam-
ment, que le Zurichois Michael Engeler
(106 ,700) n'a été devancé au classe-
ment individuel que par Zoltan Supola
( 1 1 1 ,100). L'entraîneur national était
satisfait de ses poulains:

— Pour l'instant, la routine nous fait
encore défaut mais j e  crois que nous
avons les moyens de progresser. Nous
sommes sur la bonne voie, /si

Macolin. Match international Suisse -
Hongrie. Classement par équipes (impo-
sés et libres): 1. Hongrie 536,300; 2. Suisse
530,600. Agrès. Sol: Hon 44,250; S
45,150. Cheval-arcons: Hon 45,000; S
43,600. Anneaux: Hon 45,600; S 44,050.
Saut de cheval: Hon 46,150; S 45,450.
Barres: Hon 45,300; S 44,500. Reck: Hon
44,700; S 45,300. Classement individuel:
1. Supola (Hon) 111 ,100; 2. Engeler (S)
106,700; 3. Fajkusz (Hon) 105,450; 4. Elô
(Hon) 103,750; 5. Wanner (S) 97,400; 6.
Andres (S) 96,150. /si

¦ TENNIS — La Suissesse Manuelo
Maleeva-Fragnière, tête de série Ne
4, s'est facilement qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi d'Essen,
elle n'a laissé que quatre jeux à lo
Géorgienne Leila Meshki, battue par
6-3 6-1. /si

¦ OLYMPISME - Israël conti-
nuera de s'opposer à la participa-
tion de «l'Etat de Palestine» aux
Jeux olympiques, bien qu'il ait si-
gné le 13 septembre à Washington
l'accord «Gaza-Jéricho» avec
l'OLP, a fait savoir mardi le minis-
tère israélien des Affaires étrangè-
res, /ap

¦ TENNIS - Le Français Guy For-
get, toujours handicapé par une bles-
sure au genou, a déclaré forfait pour
l'Open de Paris-Bercy, qui aura lieu
du ler au 7 novembre. Il est remplacé
dans le tableau final par le Suédois
Magnus Larsson, 37me joueur mon-
dial, /si

¦ VOLLEYBALL - Le BTV Lu-
cerne, champion national en titre, a
engagé l'internationale ukrainienne
Inna Kiktenko (25 ans), qui évoluait
avec Orbita Saporozhe. Elle pourrait
être alignée dès samedi dans le
derby face à Montana Lucerne./si

Mais encore
¦ ARBITRES — La commission arbi-
trale de la FIFA a décidé de nommer
22 arbitres et autant de juges de
touche pour le tour final de la Coupe
du monde aux Etats-Unis. Un camp
d'entraînement , réunissant 26 direc-
teurs de jeu et 24 juges de ligne du
13 au 18 mars à Dallas, permettra
d'établir la liste définitive des élus, /si

¦ HOOLIGANS - Ed Best, vice-
président du comité d'organisation de
la Coupe du monde 1994 et chargé
des problèmes de sécurité, a indiqué
à Doha que les éventuelles exactions
commises par des hooligans lors de la
phase finale, aux Etats-Unis, seraient
passibles de peines de prison, /si

¦ SUSPENSION - Paolo Andrioli,
milieu de terrain du FC Lugano, a été
sanctionné de trois matches de sus-
pension pour avoir bousculé l'arbitre
Roland Beck lors du match de diman-
che face à Grasshopper. Le Brésilien
[25 ans) a évité une peine plus sévère
en raison du rapport du directeur de
jeu, qui mentionnait «grave antispor-
tivité » et non «voies de fait», /si

HOCKEY/ Chambre de recours de la LSHG

Trois jours après avoir été con-
damné pour le même délit par le
tribunal pénal du canton du Tessin,
Misko Antisin a été acquitté par la
chambre de recours de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG).
Cette dernière a estimé que la faute
de l'attaquant zougois sur le Russe
Petr Malkov (Ambri) ne découlait

d'aucune volonté de blesser. Elle a
ainsi annulé la décision prise par la
chambre de discipline le 15 février
dernier.

L'avocat d'Antisin, André Gross, a
déposé recours mardi auprès de la
cour de cassation de Lugano contre
le jugement du tribunal de Bellin-
zone. /si

Y aura-t-il une affa ire Brasey?
L'affaire Antisin (provisoirement )

réglée par la justice tessinoise, une
«affaire Brasey» va-t-elle à son tour
surgir dans le hockey helvétique?
Sans doute encouragé par la déci-
sion du tribunal pénal de Bellinzone,
le président du CP Berne, Fred Som-
mes, est décidé à demander des
sanctions contre le défenseur de Fri-
bourg-Gottéron, impliqué dans la
blessure de Thomas Vrabec — indis-
ponible au moins jusqu'à la fin de
l'année — Il y a huit jours.

Images vidéo à l'appui, Bommes

estime que Brasey a chargé Vrabec
le genou en avant.

— Tout le monde ne parle que de
la faute d'Antisin sur Malkov. A côté
de l'attaque de Brasey sur Vrabec,
elle était pratiquement inoffensive,
déclare-t-il. Le délai de recours est
certes échu, mais demande a été
présentée au président de la cham-
bre de discipline, Raphaël Mullis, de
le prolonger. En outre, un avocat a
été mandaté pour examiner les pos-
sibilités d'action devant la justice ci-
vile, /si

Antisin acquitté



A louer è Neuchàtel-Serrières, rue de la Coquemène 23

appartement de 3 pièces
avec poste de conciergerie pour couple consciencieux. Tout
confort, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Loyer Fr. 915- + Fr. 100.-
charges. Salaire de concierge à discuter.
Tél. (039) 28 59 00, uniquement aux heures suivantes:
11 h -11  h 45 ou 14 h -14  h 30. 45288-125

Marché de l'emploi Wj  ̂ !
Paraît chaque jour, du lundi aiijjamedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

A louer à DOMBRESSON

APPARTEMENT NEUF
DE 3/2 PIÈCES

comprenant 2 chambres à coucher,
séjour, salle d'eau, cave.
Entrée en jouissance : immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1150.- charges
comprises.
Possibilité de louer une place de parc
dans un garage collectif.
S'adresser à VON ARX S.A.
PESEUX
Tél. 31 29 28. 46306-i26

A louer à Bôle
dans cadre de verdure

spacieux 4 pièces
Tout confort.
Fr. 1750.-, charges comprises.

^
Tél. (038) 42 55 35. 46293-126 _

* A louer à Neuchâtel. (des le 1" janvier 1993)
appartement 4 pièces

(2 chambres à coucher)
quartier très tranquille, duplex, dans maison ancienne
avec cachet, près du centre, entièrement rénové, vue,

cuisine agencée, W.-C. séparés. Fr. 1780.- sans charges. .
Renseignements: 159346-126

. tél. (038) 25 30 77, Fax 247 362. _

A louer à BOUDRY

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Loyer mensuel : Fr. 630.- charges
comprises.
Entrée en jouissance : 1" novembre
1993 ou date à convenir.
S'adresser à VON ARX S.A.
PESEUX
Tél. 31 29 28. 46303-126

A louer, immédiatement ou pour date
à convenir à PESEUX

ATTIQUE
DE 5% PIÈCES

Exécution très soignée, cuisine ou-
verte entièrement agencée, bar, sé-
jour avec cheminée, deux salles
d'eau, vue sur le lac et les Alpes.
Surface : 123 m2 plus terrasse enga-
zonnée de 33 m2.
Loyer mensuel : Fr. 2300.- charges
comprises.
Place de parc à disposition.
S'adresser à VON ARX S.A.
PESEUX
Tél. 31 29 28. 45307-126

^l̂ ĵ^r ĜHB GERANCE S.à.r.l.

lJr_T _ \^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ iX Tél. 038/61.25,56 Fox 038/61.12.75

LOCATION
D'APPARTEMENTS
EN COOPÉRATIVE

APPARTEMENTS À COUVET
rue Jules-Baillods

3 pièces, cuisine non agencée,
balcon.

Libre tout de suite.
Fr. 360.- + charges.

Progrès
Cuisine agencée, 2 chambres,

salle d'eau, cave, galetas.
Fr. 380.- + charges.

Flamme
grand 3V_ pièces,

cuisine agencée habitable ,
2 salles d'eau, grand balcon.

Libre tout de suite,
Fr. 415.- + charges.

Flamme
4 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, balcon.
Libre dès le 1" janvier 1994.

Fr. 567.- + charges.
169356-126

A louer au Val-de-Ruz

LOCAL
de 400 m2, hauteur 3,5 m, conviendrait pour
dépôt, garde-meubles, etc.
Fr. 100.- le m2. Local divisible sur demande.
Faire offres sous chiffres E 028-772719 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 45317.12s

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
Croix- Rougo sui ne l .

Année Km Prix Par Km Prix Fr.
mois CITROEN BX 16 Imago 92-01 54 000 13SO0 - 379 -

OPEL VECTRA GT ABS, t.o. 92-03 28.0000 22.700 - 638 - CITROËN BX 1916V , T.O , ABS 89-11 83.000 11.800 - 331. -
OPEL VECTRA 2000 16 V, t.o. 91-10 68.000 20.900 - 585 - CITROEN BX 19 Ninetio». t.o. 91-02 23.000 15.300.- 430.-
OPEL VECTRA GLS 90-02 56.000 16.000 - 449 - CITROEN BX 19 TZI, crachat 90-05 59.000 11.900 - 334.-
OPEL VECTRA GL 88-10 42.000 14.200 - 397.- CITROEN ZX Aura 1.8 i 93-01 14.000 17.500 - SOI-

REE!" ÎIS2KÎ «"._ . V_ _l . .Ï_ ?S film" _ .1
~ CITROEN XANTIA 2.01 VSX-RK7,

OJ|L ASCONA Sprint, to. «S'rn Ui nrX 4 fim " ] la ~ «P»"" 93M 12000 27.900.- s/dem.
OPEL Sport 84-03 121.000 4.600.- 129.- Mon ccrnrr i u Cuhb
OPEL MTA NTA 400, kit . cuir, .téréo 82-07 55 000 23.500 - 660 - i° T O  ans P «o r* 77 000 . «M - 278 -
OPEL ASTRA GSI 92-07 22.000 23.800 - 665 - «8"c7"Si'??S« MMU ni «/ ^n'nT MM ifiï ïX '- iR _ -
OPEL ASTRA CD. ABS 92-04 23.000 19.200 - 537 - OPELVECTRA £00101, Sp. 90-01 24.000 6 500." 463 -
OPEL KADETT GSI 16V. t.o. dir. aaa.91 05 62.000 18.300.- 511.- PEUGEOT 106 XT, ALU. T.O., RK7 91-11 21.000 3 500 " 379 -
OPEL KADETT GL, t.o. 90-04 85.000 9.900 - 277.- PEUGEOT 106 XT. RK7 92-09 17.000 14.900 - 418.-
OPEL KADETT ABS 89-08 79.000 9.800 - 275 - PEUGEOT 206 GTI, T.O. 91-11 32.000 15.800 - 443 -
OPEL KADETT 1,6 87-03 102.000 6.700 - 201.- PEUGEOT 309 Flair 1,3 90-03 14.000 13800 - 387 -
MITSUBISHI COLT EXE, t.o. 89-12 48.000 9.400 - 263.- PEUGEOT 309 Flair 1.6 91-03 19.000 14.500 - 407.-
PEUGEOT 406 GRI 88-10 91 000 9.500- 266 - PEUGEOT 309 GTI - 16 V T.O. 92-09 22 000 19 500 - 547.-
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~ PEUGEOT 405 SRI 87-08 68 000 9 600 - 269 -
RENAULT 6, .ut. 84-05 80 000 3 800 - 105 - PEUGEOT 405 T16 93-05 10.000 39 800 - s/dem.
^̂ ^¦¦Î HaaBaaaaaaa MBaaaa1 aââTSaâaCP ^B PORSCHE 944 Turbo cup. 90 04 40 000 48 000 - s/dem.
¦ m X 'Â  »T__ ___ __ _ .1 •_ _ _ _ _ _____^^^t__t____mmi RENAULT 19 Olympic 1,4 91-10 38 000 13 500 - 379 -
M J.  ̂UIM1IJ J 

¦¦ __\t___*-~^̂ ______~\ RENAULT 19 RTI . options 93 07 6 000 21.500 - s/dem.
¦MataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH aaaa&aAbs  ̂Il 

¦¦ RENAULT 21 RX 95 000 7.800 . -

PrrCrtV RVl^rT  ̂
BT Î Val 

SEAT 

I B I Z A  

1.5 GLX 74 000 4.500 -

\ùJ^̂ ÙÊmàmmm mmàm_ WBt& \mmt^m DIESEL
TOYOTA M R2, coup* 92-03 18000 26.400 - 739.- ,,_..„ nv ,. __ ., n, j, non IKOOO - AA1 -

ïoï§TÎ goR,OBLYJS,600Lrr, SJS 11888 Ml »! SBSSVS&Sr(Turbo, US £338 WSSr Kt
BREAK, UTILITAIRES : AUTOMATIQUES -
8Kfc r&¥rVS^-«E. 18:88 8?:888 M: Bt 1 «6 csCl 79-12 .eux» MOO.- 2.7.-
SUBARU LEGACY 2.2 Station ABS
T.O. 89-11 78.000 17.700.- 496.- oDCAl / 'e
A A DntAKo!
"» X __'• „„ „_ „. mmm CITROËN BX 19 TRD Braak 86-10 138.000 6.900 - 194 -
OPEL FRONTERA 2,4, pare-bufflo 92-06 32.000 31.800 - 882 - CITROËN BX 16 RS Break 87-04 117.000 6 900.- 194 -
RANGE ROVER SEI V-o^Tua «a. opt. 91-07 

18 000 55 900 - 1520 - S^EP C3 - 7 ch.̂ -n.". 80-03 135 000 9 500 - 266 -
SUZUKI Samouraï Cabrio, attelage 88-06 65.000 9.400.- 264.- "

VOITURES DE SERVICE: p̂  ^M 
FERRARI S48 TS 93.03 4.000 140.000-./dem.

OPEL CALIBRA Turbo, to. 93 02 10000 4&520- 40500- _
OPEL VECTRA GLS, Lo. 93 05 7 000 30 745- 26400 - EXllO OPrîTianeilte VOltUTGS nBUVGS
OPEL ASTRA Caravan Club. to. 93 02 10000 25600- 20.700- CA|JU HCI 11IOI ICI I LC VVIIUIC3 l icuw co

OPEL ASTRA Caravan Club ui. 93-02 10000 25600- 20.700- 1_ _ 0  0\ C .  A~I Q~1
ISUZU Midi long 92-10 4.000 27.075- 22.400- (UOO l 01 4/ O/ 46327-142
OPEL FRONTERA. 6 portes. Lo. 93 07 2.000 41.580- 35.800 - » ' 
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Service de vente ouvert le samedi jusqu'à 16 h. Service de vente ouvert le samedi jusqu'à 12 h.
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FORD SIERRA
RREAK
1988, Fr. 9800.-
ou Fr. 390.-
par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

46230-142

Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

180045-142

Dépôt vente
de votre voiture aux
meilleurs prix.
Téléphone
(038) 63 45 45
ou (077) 22 22 34.

159253-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

60.000 km
Renault modèle
octobre 1980.
Automatique,
expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. (038) 25 61 38
et 42 42 52. 122145-142

Arts

graphiques

MODE - VENTE - GESTION
Après avoir achevé votre apprentissage dans le commerce de

détail de la confection, vous avez approfondi, pendant
quelques années, vos connaissances professionnelles dans le

commerce de vente au détail, et vous avez décidé de poursuivre
votre carrière.

Vous êtes à la recherche d'un employeur renommé et bien
établi dans le marché de la mode masculine, et comme

gérant/gérante
d'un magasin de mode à La Chaux-de-Fonds vous vous sentez

capable de motiver et de diriger avec compétence une demi-
douzaine de vendeuses et de vendeurs.

Vous aimez conseiller la clientèle, et vous avez un bon sens
commercial.

Vous vous identifiez sans difficulté à la collection haut de
gamme qui comprend des griffes comme Boss, Hechter ou

Lacoste.

Vous accomplissez avec compétence les tâches administratives
que vous connaissez en théorie et en pratique.

Vous avez déjà assumé des fonctions hiérarchiques, ou vous
pensez avoir les qualités requises pour les remplir.

Pour un premier contact, veuillez appeler
Mm, T. Dacorogna-Merki ,

ou envoyez-nous votre dossier de candidature.
46005-236

D

kTrudy

kCOROGNA
PERSONALBERATUNG

Mûnchhaldenstr.10, 8008 Zurich, Tel. (01) 381 80 33

\̂ l >j lC 'J, i T_( ^l l iÉi l,l lI''Ë ,I,^1[l] i 7fJ
« Mandatés par une société leader dans son domaine d'ac- 'I tivité, nous cherchons un 1

I INGÉNIEUR ETS I
I EN MICROTECHNIQUE I
I fr./all./angl. ^
» Agé entre 26 et 28 ans, ce collaborateur se verra confier I
| la réalisation et le suivi de projets communs en partena- l
' riat. Ce poste requiert de la disponibilité pour les voyages, '
| un sens pratique prononcé dans l'utilisation de machines ]|
j mécaniques et le goût du travail en collaboration pour la
| réalisation de prototypes f
II Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à |
" prendre contact avec Stéphane Haas qui traitera votre "
| dossier en toute confidentialité. |
, 28-407/4x4 ,,

/TfO PERSONNEL SERVICE
I ( "7k\  Placement fixe et temporaire I
[ >a«y>arv  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * 

OK # |

Sphinx-
discothèque
Martigny
cherche

une barmaid
(éventuellement
débutante).
Tél. (025) 71 76 08,
de 11 â 13 heures
ou (026) 22 96 82,
de 14 à 18 heures
ou encore se
présenter au
dancing. 46232-236

Adia médical cherche région Neuchâtel

infirmier(ère) SG ou PSY
ou infirmière assistante

pour remplacement temporaire, tout de suite
et poste fixe à pourvoir (possibilité temps
partiel).
Appelez tout de suite Ph. Mathis,
(021) 311 1313. 46278 236

Cherchons

COMPTABLE
temps partiel ou complet.
Bonne expérience en informatique.
Lieu de travail : Les Verrières.
Veuillez écrire avec curriculum
vitae sous chiffres
O 028-772457 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 45148-235
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Restaurant le Sporting
Colombier cherche

sommelier/ère
qualifié/e

tout de suite.
Téléphoner ou se présenter.

Tél. (038) 41 26 81. 159329 23s



Protêt de Genève :
confirmé, mais...

K' 
la fin du match de samedi passé

- entre Union Neuchâtel et Genè-
ve-Basket, remporté à l'ultime

seconde par l'équipe locale, les Gene-
vois avaient déposé protêt: ils considé-
raient que, sur la dermière remise en
jeu, le chronomètre n'avait pas été dé-
clenché à temps.

Ce protêt, le club du bout du Léman
l'a confirmé. Seulement voilà, il n'a pas
versé les 200 francs de caution dans
les 48 heures suivantes, ainsi que le
prévoit le règlement, ce qui fait que ce
protêt devrait être irrecevable. Et
même si d'aventure il était accepté,
rappelons qu'il n'a que peu de chances
d'aboutir, les arbitres n'ayant pas com-
mis d'erreur technique. Quant au com-
missaire officiel, il a d'ores et déjà
déclaré que tout s'était passé normale-
ment.

Signalons cependant que Genève,
s'il a entamé cette démarche, l'a fait
surtout «pour une question de principe,
explique l'un des dirigeants, dans la
mesure où les équipes visiteuses, dans
cette situation, sont souvent défavori-
sées», /ph

llle ligue
Les Ponts-de-Martel -
Neuchâtel Xamax II

4-2 (2-0)
Buts: 14me Kehrli 1 -0; 25me Montandon

2-0; 51 me Musumeci 2-1 ; ©Orne Kehrli
(contre son camp) 2-2; 72me Richard 3-2;
76me Roulet 4-2.

Hie froid et la forte bise n'ont pas
|ijjempêché Ponliers et Xamaxiens

§§ d'offrir un bon spectacle, lundi soir.
Les occasions de but ont été nombreu-
ses de part et d'autre. Malgré une
légère domination des gens du Bas, Les
Ponts ont inscrit les deux premiers buts.
Xamax jouait bien, maîtrisant la balle
avec technique mais ses envois s'en
allèrent par deux fois frapper un po-
teau. Rien à faire I

Il en alla un peu autrement en se-
conde période, Kehrli lui donnant, il est
vrai, un coup de pouce, lui permettant
d'égaliser en déviant le ballon dans
son propre but. Il en fallait plus, cepen-
dant, pour entraver la marche des Pon-
liers qui firent monter la marque à 4-2
en 5 minutes! En fin de matdh, les
Xamaxiens domineront — comme du-
rant toute la partie — mais Les Ponts,
plus rapides et incisifs, se créeront en-
core de belles occasions.

Le résultat est flatteur pour le néo-
promu qui s'adjuge ainsi le titre de
champion d'automne du groupe 1 de
llle ligue. /Ip

Neuchâtel Xamax II - Bôle II
2-2 (0-1)

Buts: 23me Gonthier (penalty) 0-1;
48me autobut 1-1 ; 51 me Ravera 2-1 ;
76me Durini 2-2.

L

'I e début de la partie se déroula sur
I un rythme très moyen avec quel-

Iî] ques occasions de part et d'autre.
A la 23me minute, Gonthier transforma
de belle manière un penalty justement
sifflé à la suite d'une percée de Bur-
kard. Dès après la pause, un «auto-
gaol» remit les deux équipes à éga-
lité. Trois minutes plus tard, Ravera,
d'un lobe astucieux, donna une lon-
gueur d'avance aux rouge et noir. A la
76me minute, ce fut au tour de Bôle
d'obtenir l'égalisation. Dans les toutes
dernières secondes de la partie, les
Xamaxiens loupèrent un penalty, ra-
tant ainsi l'occasion d'acquérir la totali-
té de l'enjeu. Bravo à Bôle qui a entiè-
rement mérité d'empocher un point,
/dv

# Autre résultat: Trinacria - Bôle II
1-3 (1-1). M-

Luc Béguin presque parfait
COURSE D'ORIENTATION/ Championnat de Suisse de nuit

A

i insi que nous l'avons relaté
dans notre édition de lundi, le
Neuchâtelois Luc Béguin a

remporté samedi, à Bôle, son premier
titre de champion de Suisse de nuit. Il
a devancé de plus de six minutes les
frères Beat et Urs Fliihmann. Sur un
parcours long et exigeant, le coureur
du CO Chenau a réalisé une course
pratiquement sans faute.

— J'étais très concentré tout au long
du parcours, explique-t-il. Un seul
poste m'a causé quelques problèmes
mais sur trente au total, c'est presque
Inévitable.

Très motivé, d'autant plus que ce
championnat se déroulait «dans son
jardin». Béguin est parti vite et il était
déjà en tête au premier poste de con-
trôle, position qu'il allait conserver jus-
qu'au bout.

Deuxième à mi-parcours, Urs Fliih-
mann a malheureusement cassé sa

lampe sur la fin et a donc perdu pas
mal de temps. Quant à Christian Ae-
bersold et Christian Hanselmann, tous
deux favoris, ils ont abandonné après
un tiers du parcours.

Chez les dames, Ursula Oehy s'est
facilement imposée reléguant la tenante
du titre, Vroni Koenig, à huit minutes! La
Zurichoise remporte elle aussi son pre-
mier titre au terme d'une course qu'elle
a contrôlée, pratiquement sans faute.
Peu satisfaite de sa course, ia Neuchâte-
loise Véronique Renaud a cependant
pris la troisième place.

Dans les autres catégories, les Neu-
châtelois se sont très bien comportés,
remportant encore quatre médailles. En
dames A, Claire-Lise Chiffelle a dû cé-
der son titre pour moins d'une minute,
terminant à une très belle deuxième
place. Anne-Marie Monnier a remporté
de l'argent chez les dames seniores 3.
Deuxième également mais en cadettes

1, Janine Lauenstein a realise une très
belle performance, la concurrence
étant particulièrement forte dans cette
catégorie. Son frère Stefan a pris un
excellent troisième rang chez les juniors
où il a devancé plusieurs membres de
l'équipe nationale.

Parfaitement organisé par le CO
Chenau et le Groupe sportif de Bôle, ce
championnat de Suisse était l'un des plus
exigeants de ces dernières années. Les
bonnes performances des Neuchâtelois
sont donc signes que l'orientation de nuit
a une bonne place dans le canton.

Au terme de la compétition, les or-
ganisateurs n'ont pas manqué de félici-
ter les récents champions du monde de
relais, qui avaient fait le déplacement
à Bôle. Les quatre coureurs ont ensuite
distribué photos et autographes. La
soirée était donc mémorable à tous
points de vue!

0 V. R.

AMBIANCE — Celle qui préside aux courses nocturnes est particulière.
plr - _B-

LUC BÉGUIN - Le roi d'une nuit.
a-S-

Deux Unionistes
avec la Suisse

9

ous la direction de son nouvel en-
traîneur Joe Whelton, l'équipe de

y Suisse masculine disputera deux
matches amicaux face à la Bulgarie, le
samedi 6 novembre à Cossonay (17h)
et le dimanche 7 à Pully (15h). Ces
matchs seront précédés d'un camp
d'entraînement de trois jours à Leysin.

Whelton, qui concilie dorénavant sa
fonction d'entraîneur de Bellinzone
avec celle de coach national, sera as-
sisté par Michel Roduit, son prédéces-
seur, qui a été promu entraîneur fédé-
ral par le comité directeur de la FSBA.
En d'autres termes, il devient le respon-
sable technique de toutes les équipes
nationales masculines, en collaboration
avec leurs entraîneurs.

Les joueurs convoqués pour le stage
d'entraînement et les matchs Suisse -
Bulgarie:

Fabrice Bertoncini, Vincent Crameri
(Union Neuchâtel), Matthew Burns (Vevey),
Olivier Deforel, Robert Margot, Georges
Stoianov (Genève-Basket), Franco Facchi-
netti, Mark Fillmore, Gary Grimes (Bellin-
zone), David Henchoz, Daniel Lopez (Pull y),
Jean-Noël Mazzi (Lugano), Claude Morard
(Fribourg Olympic), Marcel Oppliger (Cos-
sonay), Christophe Rôssli (Monthey). /si

Colombines prises à froid
VOLLEYBALL / 1ère ligue dames

Colombier - Wittigkofen 0-3
(12-15 9-15 11-15)

Colombier : F. Rôthlisberger, S. Veya,
MRossel, MLiediti, N. Furrer, V. Henchoz,
C. Burn, J. Baur, M. Ryter , G Sandoz,
S. Favre, P. Schori.

Samedi, la salle de Planeyse (où la
température avoisinait celle d'un frigo)
accueillait Colombier pour son premier
match à domicile. Ce dernier com-

mença fort mal cette rencontre. Rapi-
dement mené 5-1, puis 13-5, il entra
enfin dans le match et remonta lente-
ment au score. La réaction fut trop
tardive. Malgré une amélioration des
réceptions et des attaques, Wittigko-
fen gagna 15-12.

Le 2me set démarra sur les cha-
peaux de roues. Les deux équipes res-
tèrent à égalité jusqu'à 9-9. Malheu-
reusement, les colombines baissèrent les
bras et les points se succédèrent... Ré-
sultat: 15-9.

Une fois n'est pas coutume, au 3me
set, c'est Colombier qui dirigea les dé-
bats. Temporairement à un bon niveau
de jeu, il creusa l'écart jusqu'à 10-6. A
la suite d'une série de services ratés et
de plusieurs erreurs de défense, les
deux points de la victoire s'envolèrent
toutefois vers les Suissesses allemandes.
Dommage...

0 P.S.

Concours romand

Neuchâtel troisième

____m! Ê̂k\\\\\\wv ^

U

ne tradition s'est perpétuée dans
le cadre de la 31 me édition du

__ concours intercantonal romand
qui se tenait le week-end dernier sur le
paddock de sable parfaitement drainé
du splendide centre équestre de Jûrg
Notz, à Chiètres: l'équipe neuchâte-
loise a terminé au troisième rang der-
rière l'équipe organisatrice, Genève.

Pourtant, dimanche après-midi, lors
de la seconde manche du «Grand-
Prix» qui réunissait quelques-uns des
meilleurs cavaliers de Romandie et du
Tessin, il s'en est fallu d'un rien pour
que le Neuchâtelois Thierry Gauchat ne
signe la victoire avec son cheval «Ed-
ward», lors de l'épreuve la plus impor-
tante du concours réalisant un chrono
canon comme il en a le secret. Mais
avec une pénalité sur un droit aux
couleurs de l'arc-en-ciel, Thierry Gau-
chat a du se contenter, cette fois-ci, de
la deuxième place, juste derrière le
Fribourgeois Laurent Fasel qui n'a pris
aucun risque. Tout en assurant son par-
cours, le Fribourgeois a été le seul à
réaliser le dear-round lors du barrage,
ce qui lui a valu de remporter ce
«Grand-Prix ».

Les bonnes affaires fribourgeoises ne
s'arrêtèrent pas là puisque Laurent Fa-
sel fut désigné meilleur cavalier de cet
intercantonal, alors qu'Aurélie Casa-
grande, du Jura fut désignée meilleure
cavalière.

L'année prochaine, ce sont les Neu-
châtelois qui auront charge d'organiser
le 32me intercantonal qui marque la
fin de la saison hippique en Romandie.
Il n'est pas impossible que cette grande
manifestation amicale se déroule dans
un manège du haut du canton.

0 R.N.

Corporatif

Championnat
Série A: Commune - Câbles 4 - 1 ; Bru-

nette - Migros 1 - 2; Shakespeare - PTT 1
- ô; Metalor - Casa d'Italia 1 - 4 .

Série B: Bugs Bunny Pub - Felco 4 - 1 ;
Oos Serrières - Bugs Bunny Pub 6 - 3 .

Série C: New-Look - Sporeta 1 - 0;
Schupfer - Boulangers 3 - 1 .

Série A
1.Migros 5 5 0 0 19- 3 10
2,Commune 5 4 1 0 20- 5 9
3.Casa d'Italia 4 3 0 1 14- 4 6
4.PTT 5 2 0 3 16-19 4
5.Brunette 4 1 1 2  7 - 8  3
6. Metalor 5 0 2 3 4-13 2
7. Shakespeare 5 1 0  4 3-22 2
S.Câbles 3 0 0 3 1-10 0

Série B
l.Adas 4 4 0 0 28- 5 8
2.Clos Serrières 4 4 0 0 20- 7 8
3.Mikron 2 2 0 0 1 1 - 4 4
4. Bugs Bunny Pub 5 2 0 3 16-21 4
5. Police-cantonale 3 1 0  2 5 -6  2
Ô.Fael 4 1 0  3 12-18 2
/.Raffinerie 2 0 0 2 6-19 0
8.Felco 4 0 0 4 6-24 0

Série C
l.New-Look 4 3 0 1 17- 7 6
2.N'telolse-Ass. 4 3 0 1 19-10 6
3. Sporeta 5 3 0 2 24-14 6
4.CS&EM 4 2 0 2 22-13 4
5. Boulangers 3 1 0 2 12-17 2
6. Schupfer 4 1 0  3 5-29 2
Z.Malibou 2 0 0 2 5-14 0

Prochains matches
Championnat.— Ce soir aux Charmet-

tes, 19h Clos de Serrière-Mikron.— Mardi
2 novembre, aux Charmettes, 19h Meta-
lor-Shakespeare.— Mercredi 3, aux Char-
mettes, 20 h 30 CS/EM-Sporeta.

Coupe 1/8me de finale, retour.— Ce
soir, aux Charmettes, 20h 30 Migros-Bou-
langers.—

1/4 de finale, aller.— Lundi ler novem-
bre, aux Charmettes, 1 9h Bugs Bunny Pub
ou Brunette-Câbles; à 20h 30 Neuchâte-
loise ass. ou Police cant.-New Look.— Mardi
2, aux Charmettes, 20 h 30 Migros ou Bou-
langers-Adas. /gfai

¦ AUTOMOBILISME - D'ores et
déjà assuré de la victoire finale, Bruno
Staub (Neuheim) a remporté, au Castel-
let, la 12me et dernière manche de la
Coupe Citroën AX GTi 1993. Il a ainsi
obtenu son 8me succès de la saison, cela
en devançant une fois de plus l'«étemel
second», Robert Wicki (Root), qui a pris
la 2me place du classement final avec
trois victoires et sept deuxièmes places!
Classement final: 1. Staub 177 p.; 2.
Wicki 162; 3. Hitz (Bienne) 135. Puis:
12. Domon 14. /sp

Vous souvenez-vous des premiers
cross des Fourches, au-dessus de
Saint-Biaise? Plus de trois cents en-
fants en âge de scolarité y accou-
raient avec grand enthousiasme! La
31 me édition aura lieu samedi, dès
18H30. Les dernières inscriptions
seront prises sur place, au terrain
d'entraînement du Club sportif Les
Fourches, dès 13 heures. La partici-
pation est gratuite pour tous les
enfants nés jusqu'en 1980. Les dis-

stances varient de 1000 m â
9500 m, dont 90% en chemins na-
turels et forestiers. C'est un par-
cours classique de cross-country
réputé exigeant. B une manche
comptant évidemment pour le
Championnat neuchâtelois hors-
stades.

Les vainqueurs des catégories
payantes recevront un lingot d'or
de 2 grammes. Par ailleurs, de
nombreux prix seront tirés au sort.
Soyez donc nombreux aux Four-
ches samedi. La cantine vous y
attend aussi.

L'horaire.— 13 h 30: ecolières et
écoliers C (1984 et après) 1000m.—
13h45: ecolières et écoliers B
(1982-1983) 1750m.— 14h: écoliers
A (1980-81) 2300m.— 14H15: eco-
lières A (1980-81) 2300; cadettes B
(1978-79) 2300m.— 14h30: cadets B
(1978-79) 3200m; cadettes A
(1976-77) 3200m.— 14H50: cadets
A (1976-77) 4850m; dames juniors
(1974 et après) 4850; dames
(1973-54) 4850m; dames vétérans
(1953 et avant) 4850nu— 15h: résul-
tats des catégories ecolières et écoliers.
— 15h 15: juniors (1974 et après)
9500m; hommes (1973-54) 9500m;
vétérans I (1953-44) 9500m; vétérans
Il (1943 et avant) 9500m.— 16h30:
résultats et distributions des prix, /of

Aux Fourches
samedi unMn_mÊ____mm

llle ligue

Premier succès
Neuchâtel - Biberist 25-14

(12-8)
¦ ¦. équipe fanion de Neuchâtel a
(t. m remporté à la Halle omnisports

H sa première victoire de la sai-
son. Face à Biberist, qui comptait
également deux défaites en autant
de matches, les hommes de l'entraî-
neur Teba ont remporté un succès
facile.

Avant de commencer leur récital, les
Neuchâtelois ont tout d'abord été ac-
crochés durant un bon quart d'heure.
Profitant d'erreurs défensives de
l'équipe locale, les Soleurois tentaient
tant bien que mal de rester dans le
coup. Seulement, une accélération de
Straub et de ses coéquipiers permit à
Neuchâtel d'inscrire quatre buts coup
sur coup. L'écart était, cette fois,
creusé.

La seconde période débuta sur un
rythme d'enfer. Cinq réussites de
suite concrétisèrent la nette supério-
rité neuchâteloise. Jouant très disci-
plinés en défense (si l'on excepte les
dix premières minutes) et menant des
contres rapides, les joueurs du Litto-
ral ont enfin montré de quoi ils
étaient réellement capables.

Espérons qu'ils continueront sur leur
lancée lors de leur prochain match à
domicile, contre Bienne, le vendredi
3 novembre, /am

# IVe ligue: Neuchâtel II - Aarberg
16-14 (9-7).

E ES

aurez
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Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en eollaboration avec l'ASDD '

POSiH
Centre ASI de Neuchâtel

et environs
Rue des usines 23,

Serrières-Neuchâtel

Exposition
Raymond Berizzi

Collages émaillés sur papier

du 15 octobre
au 13 novembre 1993.

Heures d'ouverture : «249.166
Du lundi au jeudi de 10 h à 17 h
Vendredi de 10 h à 20 h

Un vrai temps
à fondue

G

rande fraîcheur et petite bise pour
les Lighrning et les Finn qui onl

;: régate le week-end dernier à
Neuchâtel. Quatre manches de vent
tournant avec un petit crachin, il fallait
être bien équipé pour résister. Dans les
Lighining, victoire des Moratois Wyler,
Durr et Meyer qui ont gagné toutes les
manches. Finn, trois victoires et une
deuxième place pour J.-B. Berger qui a
bien dominé Blickensdorfer et Burger.

Régate-fondue des Lightning: 1. Wyler-
Durr-Meier (SC Morat) 0 point; 2. J. Perret-
A, Grosvernier (CVN) 11,7; 3. G. Des-
pland-P. et M. Graff (Grandson) 14,4; 4. C.
Lambelet, J.-P. Monnier, A. Monnier 19; 5,
B. Comtesse, D. Rottet (CVN) 30.

Mémorial Marc Lambelet des Finn: J.-B.
Berger 0; 2. M. Blickensdorfer 13,7; 3. O.
Burger 14,4; 4. R. Honnegger 21; 5. R.
Baumann 23,7; 6. A. Baumman 23,7; 7. J,
Honneger 39. /yds

Le point

Ligue A
7me tour: Basilisk/GOM- Uni

Berne 5-3. Gebenstorf - Uster-Grei-
fensee 5-3. Olympic Lausanne - Vitu-
durum Winterthour 5-3. La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 6-2. 8me jour:
Uni Berne - Vitudurum Winterthour
0-8. Fribourg - Uzwil 1- 7. Basi-
lisk/GOM - Olympic Lausanne 5-3.
La Chaux-de-Fonds- Gebenstorf 8-0.
Uster-Tavel 3-5. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 25. 2. Uzwil 24. 3.
Basilisk/GOM 21. 4. Vitudurum Win-
terthour 20. 5. Olympic Lausanne 19.
6. Tavel 18. 7. Uster-Greifensen 16.
8. Fribourg 10. 9. Gebenstorf 4. 10.
Uni Berne 3.

Ligue B
Groupe ouest, 7me journée:

Aesch - Neuchâtel 1 -7. La Chaux- de-
Fonds Il - Genève 2-6. Uni Lausanne
- BC Lausanne 5-3. Allschwil - Hàgen-
dorf 4-4. Uni Bâle - Pratteln 4-4.
8me journée: Genève - Pratteln 7-1.
Hàgendorf - Neuchâtel 5-3. La
Chaux-de-Fonds II - Uni Lausanne
6-2. Allschwil - Aesch 8-0. BC Lau-
sanne - Uni Bâle 4-4. Classement : 1.
Neuchâtel et Genève 22 (41- 23). 3.
Uni Lausanne 20. 4. La Chaux-de-
Fonds Il 19. 5. Hàgendorf 17. 6.
Pratteln 15 (32-32). 7. Allschwil 15
(30-34). 8. Uni Bâle 14. 9. BC Lau-
sanne 10. 10. Aesch 6. /si

Première défaite supportable
BADMINTON/ Ligue B: Neuchâtel toujours leader

P
% our Neuchâtel, deux matchs à l'ex-
j térieur constituent le menu des

;*| 7me et 8me tours du championnat
de ligue B. Ces rencontres s'annon-
çaient pour le moins délicates, les Neu-
châtelois devant se passer de leur ren-
fort Reni Assenova, qui prenait pari
aux internationaux de Turquie.

Samedi donc, Neuchâtel s'en est al-
lé affronter la lanterne rouge, Aesch,
contre laquelle il était indispensable
de faire définitivement le trou. Et il en

fut ainsi maigre un mauvais départ. Le
double féminin Colin/Schwengeler
perdit facilement son match, avant
que le gain du deuxième double mes-
sieurs en 3 sets serrés ne remette les
équipes à égalité. Mais, dès cet ins-
tant, tout (ou presque) ne fut que
formalité, Neuchâtel empochant le
premier double messieurs et les qua-
tre simples sans coup férir.

A noter l'excellente performance de
Marie-Claude Colin qui remplaça As-

senova en simple dame. A 6-1, les
Neuchâtelois se devaient d'empocher
l'enjeu total de la partie par le biais
de leur mixte. Ce match d'anthologie
vit les quatre joueurs et joueuses s'af-
fronter dans une bataille superbe, qui
dura près d'une heure et tint en ha-
leine les spectateurs jusqu'au dernier
coup de raquette: finalement la paire
neuchâteloise Bordera/Schwengeler
s'imposa par... 17-1 8, 1 8-17, 1 8-17!
Bravo à tous.

Une bonne partie du contrat déjà
remplie, les Neuchâtelois se frottaient
, dimanche, à Hàgendorf, redoutable
équipe sans véritable point faible et
habituée à jouer les premiers rôles en
ligue nationale. L'objectif, pour ce
Neuchâtel diminué, était de marquer
un voire deux points en tentant le
match nul. Les affaires débutèrent
mal, les Neuchâtelois perdant logi-
quement le double et le simple féminin
joué par la jeune et déjà talentueuse
Renate Hotz. Heureusement, les deux
doubles hommes, très spectaculaires,
remirent les formations à égalité
(2-2). La suite fixa néanmoins rapide-
ment le résultat final: le mixte, le 3me
simple messieurs furent vite concédés,
alors que le premier simple homme le
fut en trois sets relativement combat-
tus. Seul Khauv gagna son match et
Neuchâtel enregistra ainsi, par 5-3,
sa première défaite de la saison,
après 21 matchs de suite sans défaite
depuis les débuts de cette formation
en première ligue!

Malgré tout, la satisfaction était de
mise chez le néo-promu, qui, à prati-
quement mi-championnat, assure déjà
son maintien et reste aux avant-pos-
tes du classement, /av

Autres résultats
1ère ligue: Chx-Fds 3 - Neuchâtel 2 6-1.-

Ile ligue: Chx-Fds 4 - Neuchâtel 3 3-4. - llle
ligue: Gix-Fds 5 - Le Locle 1 6-1.

Aujourd'hui
Prix d'Epernon cet après-midi à

Evry. Départ à 15 h 35. 4me course.
Handicap 2000 mètres. 18 partants :

1.Attendant Dartcer, J.-M Breux, 58 kg
2,Owenduff, J. Boisnard, 58kg
3.Rouménien Dance, O. Poirier, 58 kg
4.Shamrock Song, O. Benoist, 56,5 kg
S.Gattopardo, M Boutin, 55,5 kg
6. C'est Mol, D. Boeuf, 55 kg
7.Jameson Kid, O. Peslier, 55 kg
8.Glorioso, G. Mossé, 54,5kg
9.Monf Germont, G Asmussen, 54,5 kg

lO.Soldiers Bay, G. Elorriaga Santos, 54,5 kg
1 l.Lovers Glade, G. Dubroeucq, 54kg
12.Quini'to, Ch. Le Scrill, 53,5 kg
13.Solarium, F. Grenet, 53,5kg
14.Go Darly, E Saint-Martin , 52,5 kg
15.Judy Mardi, F. Sanchez, 52,5kg
16. Prince Dianon, A Brédillet, 52,5 kg
17.Rodiesson, N. Jeanpierre, 52,5k g
1 S.FIashkari, T. Jarnet, 52kg

EEXPRESS propose:
3 - 2 - 7 - 1 - 1 5 - 1 8 - 1 1- 1 7
Le 403, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 2 - 1

Economie? Le programme pour laver et nettoyer. A saisir! WWï7î\ HAKLE
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En raison de départ à
l'étranger par suite de '
changement de situation, à
remettre

FIDUCIAIRE
ayant ses activités axées
principalement dans les
PME.

Très bonne affaire.

Il sera répondu à chaque
demande.

Faire offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

t sous chiffres 152-1658. !
159325-152
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LES HAUTS-GENEVEYS

BUFFET DE LA GARE
Doté de :
1 restaurant de 50 places,
1 salle â manger de 28 places.
1 salle de sociétés de 25 places,
2 terrasses de 24 et 14 places.
Le Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys esta remettre

V JUILLET 1994
Cet établissement respire le calme et la joie de vivre.
Son exploitation sera confiée à un restaurateur dynami-
que disposant d'une bonne formation professionnelle. j
Les conditions de location sont attrayantes, et de plus,
lé futur tenancier aura à disposition un appartement de
4 pièces ainsi que deux chambres pour le personnel.
Les intéressés sont priés d'adresser un dossier de
candidature avec curriculum vitae, photo et co-
pie de certificats à la Direction du 1" arrondisse-
ment des CFF, division du domaine, case posta-
le 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Michel Vaudrez, tél. (021 ) 342 22 54. «6245-152

¦E3CFF

LE TROC'N'ROLL
LIQUIDE TOUT

du 25 octobre au 6 novembre 1993.
Objets de ménage, bricolages, hobbies à
de tous petits prix.
Chapelle 25 - 2034 Peseux.
Du lundi au vendredi de 15 h 30 à
18 h 30, le samedi de 10 h à 16 h.

y 46311-145 y

Ligue A : le BCC expéditif
¦ e Badminton-club La Chaux-de-
j_ Fonds n'a pas fait de détails le

week-end passé. Face à deux for-
mations modestes il est vrai, il s'est
adjugé un bonus (4 points) par sa vic-
toire 8-0 face à Gebenstorf et un gain
aisé de trois unités aux dépens du néo-
promu, Fribourg (6-2). Le BCC I prend
ainsi la tête du classement. Sa cadette
de LNB a, quant à elle, alterné le bon
et le moins bon en s'inclinant devant
Genève (2-6) puis en dominant de bien
belle façon (6-2) Uni Lausanne,
deuxième du classement.

On attendait, du côté chaux-de-fon-
nier des victoires faciles et il en fut ainsi.
Face à Fribourg, Pavel Uvarov, qui n'a
pas encore sorti le grand jeu depuis le
début du championnat, a rapidement
renvoyé Didier Page (Al 4) au vestiaire,
à l'instar de Diana Koleva face à Fran-
cine Guerra (11-3 11-1). Thomas Brôn-
nimann (Al 3) et Bettina Gfeller ont ac-
compli eux aussi un «sans faute» dans
les trois disciplines. Finalement, les Fri-
bourgeois n'ont dû qu'à Antoine Hel-
bling (A58) l'heure de ramener un point
de leur visite en terre neuchâteloise.

Si les Sarinois ont donné une réplique
tout de même valable aux pensionnai-
res des Crêtets, on ne peut en dire

autant de Gebenstorf. Le club argovien
a été dominé dans tous les comparti-
ments de jeu, tant en simple qu'en dou-
ble. A l'image de Diana Koleva victo-
rieuse 11-1 11-1 aux dépens de la
26me joueuse suisse, Irène Hobler, le
BCC ne s'est guère attardé. Il est vrai
que l'entraîneur chaux-de-fonnier avait
peut-être d'autres idées en tête puis-
que Diana Koleva fêtait son 34me an-
niversaire... A noter l'entrée en lice
réussie de Thomas Althaus (A23), nou-
veau joueur du BCC I, en remplacement
de Nicolas Déhon, blessé.

En LNB, la nervosité et le manque de
réalisme qui ont marqué la rencontre
de samedi face à Genève (perdue
2-6) ont fait place à une combativité
retrouvée le dimanche. Le BCC II s'est
payé le luxe d'infliger un sec 6-2 à Uni
Lausanne qui est pourtant deuxième au
classement et candidat sérieux aux
play-offs. Philippe Romanet (BI) s'est
notamment fait l'auteur d'un petit ex-
ploit en battant Frédéric Vassaux
(A52), de dix ans son cadet, en trois
sets serrés (15-117-15 18-15). Grâce
à cette victoire, le BCC II reste dans le
groupe de tête emmené par le re-
muant BC Neuchâtel, le néo-promu aux
dents longues, /jpr

¦ OLYMPISME - L'Assemblée
générale des Nations unies a de-
mandé lundi à tous les pays mem-
bres engagés dans un conflit mili-
taire de respecter «une trêve olym-
pique» allant du septième jour pré-
cédant l'ouverture des Jeux olympi-
ques de Lillehammer, en février pro-
chain, et ceux d'Atlanta en 1996,
jusqu'au septième jour suivant leur
clôture. Cette résolution constitue un
reflet de l'ancienne tradition grec-
que de l'Ekecheria ou «trêve olym-
pique», basée sur la promotion de
la fraternité et le règlement pacifi-
que des conflits internationaux./ap



Rencontres
franco-suisses
L'occasion faisant le larron, nous l'avons saisie au
bond... L'occasion, c'est la partie entre Stras-
bourg et Caen de vendredi dernier. Le larron,
c'est le journal que vous tenez entre les mains et
qui a profité de ce match pour rencontrer les
plus suisses des entraîneurs français, Gilbert
Gress et Daniel Jeandupeux. Ils nous ont parlé de
leur équipe, de leur ville, du football français et
suisse, de l'OM... et d'eux.

EBSËSBEH
¦ omme nous
I sommes poli,

Jĵ r j f l̂ f l  I 
nous avonc com-

¦ ¦ I mencé par de-
H ¦ I mander comment
Iĵ Lj  I nos interlocteurs

I se portaient. Très
I bien, merci. Et

leur club? Daniel Jeandupeux ne se
plaint pas (précision d'importance :
ces deux interviews ont été réalisées
avant que Strasbourg ne batte Caen
par 3-0).
- Nous avons déjà fait mieux.

Mais il faut savoir une chose : si
nous avions obtenu de meilleurs ré-
sultats par le passé, c'est parce que
nous avions vécu au-dessus de nos
moyens financiers. Ces deux der-
nières années, nous avons par
conséquent été obligés de désinves-
tir, c'est-à-dire de vendre plus que
nous n'achetions] (réd : départs de
Paille, Cravelaine et Calderon no-
tamment). Pour être précis, cet été,
nous avons eu pour 18 millions de
francs d'entrées (4,5 millions de FS)
contre 10 millions de dépense] (2,5
millions de FS). Or, dans ce cas-là,
on est généralement moins fort que
la saison précédente. Nos résultats
sont donc plus ou moins conformes
à nos possibilités, à deux-trois points
près.
Il faut dire que si Caen a décidé

de pratiquer ainsi, c'est d'abord par-
ce qu'il n'avait pas trop le choix. La
saison 91-92 a certes débouché sur
une Coupe d'Europe, mais aussi sur
40 millions de dettes (10 millions de
FS)... D'où ce désinvestissement,
l'acquisition de jeunes joueurs et
une politique basée sur deux ou trois
ans.
- A partir de là, notre seule ambi

tion, cette saison, c'est d'éviter la
zone dangereuse. L 'Europe ? Je pen
se qu'elle est inaccessible. Nous
n'avons pas de quoi rivaliser avec
les clubs qui tournent avec un mini
mum de 100 millions de francs (25
millions de FS), soit les trois grands
Marseille, Monaco et le PSG, mais

aussi Bordeaux, Strasbourg, Saint-
Etienne et Lyon, sans parler des .
clubs huppés que sont Auxerre ou
Nantes. Avec un budget de 50 mil-
lions (12,5 millions de FS, dont 2
sont versés par la municipalité), //
nous sera quasiment impossible de
terminer parmi les cinq premiers.

Gilbert Gress se montre beaucoup
moins satisfait du parcours de ses
protégés depuis le début du cham-
pionnat : l'Alsacien ne se déclare
pas content. Du tout :
- Je vis une grande frustration....

Encore que depuis mon retour à
Strasbourg, je connais quelque chose
d'extraordinaire sur le plan populai-
re, pour ne pas dire d'inespéré. Nous
avons une moyenne de 22.000 spec-
tateurs (réd : la Meinau peut contenir
42.000 personnes), après en avoir eu
17.000 en deuxième divis ion puis
21.000 l'année dernière (réd. : Caen
ne se débrouille pas mal non plus
avec 1,8.000 spectateurs de moyenne
pour un stade de 21.000 places!). // y
a eu un engouement formidable, et
cela sans que nous jouions les pre-
miers rôles. Auparavant,- la moyenne
était de 9000 spectateurs... Sur ce
plan, je n'ai donc vraiment pas de
quoi me plaindre.

Mais il y a aussi l'aspect sportif :
- La première année, l'objectif

était de faire revenir le public au sta-
de et de monter en première divi-
sion. Nous y sommes parvenus. La
saison dernière, nous avons aussi
plus ou moins rempli notre contrat.
Mais cette année, le public attendait
autre chose. Moi aussi, d'ailleurs. Si
bien que c'est une saison où je ne
suis pas très heureux. Pour quelle
raison ? Parce que quand on a un
bon joueur, on le garde, on ne le
laisse pas partir, voilà tout!

L'ex-entraîneur de Xamax fait allu-
sion à l'attaquant Cobos, auteur de
plusieurs buts décisifs en 92-93 et
parti au PSG (où, effectif royal obli-
ge, il est remplaçant !).
- Quand on est ambitieux, pour-

suit l'Alsacien, et quand on a un sta-
de et un public comme le nôtre, on
ne laisse pas partir le meilleur joueur
tout en espérant avoir 30.000 spec-
tateurs. À la fin d'une saison, on gar-

FAN'S CLUB GILBERT GRESS - A Strasbourg, l'entraîneur et les joueurs
(y compris Joël Corminboeuf) ont chacun leur propre fan's club.

Eric Lafargue

CAEN - Jeandupeux (à droite)
avec l'ex Luganais Gôrter. Lafargue

de les bons joueurs et on essaye de
renforcer l'équipe. Et ça, le public le
ressent profondément.

Est-ce à dire que Gilbert Gress a
d'ores et déjà tiré un trait sur une
qualification européenne ?
- Sur notre lancée des deux de-

nières saisons, j ' espérais que nous
allions rivaliser avec les meilleurs.
Ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr
que je pense à l'Europe, mais il ne
suffit pas d'y penser, il faut aussi être
réaliste ! L 'Europe n'est pas encore
perdue, mais il faut appeler un chat,
un chat. Nous avons trop de pro-
blèmes à la finition... Actuellement,
je suis donc frustré et le public aussi.

Daniel Jeandupeux et Gilbert
Gress ont été tous deux entraîneur
en Suisse. Cette fonction est-elle
plus facile de l'autre côté du
Doubs ? Le premier répond par l'af-
firmative. Sans hésiter :
- Oui, tout est plus facile, pour

la simple raison que les moyens
financiers sont plus gra nds. A
Avec 12,5 millions de francs _ ^Ê
suisses , ce qui nous place _M
entre la Wme et la 15me _m
place des clubs français, A
notre budget est deux fois _W
plus élevé que le plus im- m
portant des budgets hel- j l
vétiques. Or, c'est l'ar- m
gent qui permet d'enga- I
ger des joueurs, d'avoir I
des éducateurs, des sta- 1
glaires, de bonnes instal- ¦
lations, etc. '¦

Le budget de Strasbourg, V
lui, se monte à quelque 25 ^Bfc*
mil l ions de francs suisses ^BB
(dont 5 millions versés par la ^B
Ville). On est par conséquent ^B
loin des quelque 7 millions dont ^
disposait Xamax au milieu des an-
nées 80... Mais si Gilbert Gress ap
précie lui aussi les conditions de tra-
vail qui sont les siennes aujourd'hui,
il relativise ces chiffres :
- Lorsque je suis arrivé à Neuchâ-

tel, il n'y avait qu'une petite tribune.
Cela ne nous a pas empêchés de
connaître des moments très forts...
Vous savez, j'étais plus heureux à
Neuchâtel que je le suis actuelle-
ment. Avec Xamax, nous avons tou-
jours été en Coupe d'Europe, ou
presque. Ça fait maintenant trois ans
que je n'y suis plus, et depuis 17 ans
que je suis entraîneur, je n 'avais ja-
mais été durant quatre ans sans Cou-
pe d'Europe. C'est là qu'est ma prin-
cipale frustration aujourd'hui.

L'Alsacien ajoute :
- Et puis, il n'est pas plus facile

d'être entraîneur en France qu'en
Suisse. Où que vous soyez, il faut
gagner. Si les moyens sont différents,
ce qui n'est pas négligeable, la pres-
sion est donc exactement la même !
Je me souviens de discussions avec
Gilbert Facchinetti et Michel Favre
où, vu le budget, on se disait qu'il
fallait absolument passer deux tours
de Coupe d'Europe...

0 P. H.

Gress se souvient
Qe 

n'est pas parce
qu'une question
est bateau qu'il
ne faut pas la
poser. Quels
sont les
meilleurs souve-
nirs de Gilbert

Gress en tant que joueur et entraî-
neur ? L'Alsacien répond :
- En tant que joueur, ce qui me

revient en premier à l'esprit, c'est
ma première Coupe d'Europe avec
Strasbourg. J'étais tout jeune et
nous avions éliminé Bâle, l'AC Mi-
lan et Barcelone avant de tomber
contre le Manchester de Charlton
et Best. Mais il y eut d'autres
choses par la suite. A 24 ans, je
suis parti à Stuttgart. C'était extraor-
dinaire : on jouait devant 80.000
personnes, et même 90.000 à Ber-
lin... Puis il y a eu Marseille, mon
premier titre de champion de Fran-
ce et le premier, doublé Coupe-
championnat pour l'OM. Ce sont
trois expériences très différentes
mais trois expériences formidables.
Et j 'ai eu la chance de ne jamais
être blessé, ni jamais malade.

Ses débuts d'entraîneur, vous le
savez sans doute, datent de 1975,
lorsqu'il devient entraîneur-joueur
à Neuchâtel. Avant de flamber à la
tête de Strasbourg :
- Nous sommes devenus cham-

pions de France en 1979. Le public
a chanté durant plusieurs heures au
stade. C'était incroyable... Puis il y
a eu la rupture avec le président et
mon départ pour Neuchâtel. Où
j'ai de nouveau vécu des moments
formidables. Je crois même que
nous aurions pu nous qualifier pour
une finale de Coupe d'Europe.

Gilbert Gress s'explique :
- fn 1981 déjà : nous sommes

tombés en quart de finale contre
Ham- 

bourg, ^^^¦¦H^6"""'̂  as

qui a ensuite

f
agné 5-1 au tour suivant... Et puis
ien sûr, il y a eu l'année où nous

avons été à deux minutes d'élimi-
ner le Bayern de Munich. Franche-
ment, je crois que nous avions une
équipe très solide.

Les moins bons souvenirs? Gil-
bert Gress rappelle que l'être hu-
main, et c'est tant mieux, les oublie
vite, qu'il procède à un tri. Mais
l'oubli n'est jamais total :
- En tant que joueur, je n'ai pas

de mauvais souvenirs. En tant
qu'entraîneur, c'est bien sûr la rup-
ture avec Strasbourg en 1980... A
Neuchâtel, j'aurais peut-être pu fai-
re une ou deux années de plus,
mais bon, neuf ans, je crois que
c'est suffisant. Il faut savoir s'en al-
ler et le faire trop tôt plutôt que
trop tard.

Quand nous lui demandons de
nous dire quel est son meilleur sou-
venir à Neuchâtel, de façon très
ponctuelle, notre interlocuteur hé-
site. Puis:
- Peut-être le moment où nous

marquons le deuxième but à Ham-

bourg, parce que c'était alors une
révélation pour tout le monde.
Lorsque nous avons battu le Real
chez nous, je ne dirais pas que
c'était devenu normal, mais on
s'était habitué à la présence de Xa-
max en Coupe d'Europe. Mais ga-
gner 2-1 contre le grand Hambourg
à 20 minutes de la fin, lors de sa
première participation européen-
ne... Ce fut vraiment un moment
fort. Il y en a naturellement eu
d'autres, à commencer par les deux
titres.

Gilbert Gress hésite encore plus
longtemps (18 secondes pour être
précis) quand il s'agit de se remé-
morer le plus mauvais moment de
la période xamaxienne. Puis :
- Je dirais presque l'élimination

contre Hambourg, mais finalement,
ce sont quand même les dernières
minutes contre le Bayern. Car là,
nous sommes passés à côté de
quelque chose de très grand.

L'entraîneur strasbourgeois
considère donc qu'il aurait pu res-
ter une ou deux années de plus au
bord du lac de Neuchâtel. Vrai-
ment ? Pourtant, lorsqu'il avait quit-
té Xamax, les relations avec le pré-
sident Facchinetti s'étaient un peu
détériorées... Après neuf ans,
n'était-on pas arrivé au bout de ce
qu'il était possible de faire?
- Oui, et je l'ai déjà dit... Ce qui

s 'est passé à l'époque, c'est que des
gens ont joué un rôle de parasite
entre le président Gilbert Facchi-
netti, le directeur sportif Michel
Favre et moi. Visiblement, certains
n'appréciaient pas que nous nous
entendions bien. Mais nous
sommes suffisamment intelligents
et les uns, et les autres, pour com-
prendre qu'il y a eu beaucoup trop
de bons moments ensemble pour
ne pas faire la part des choses. Sur
le moment, c'est sûr, on éprouve
de la déception. Mais aujourd'hui,
je n'éprouve aucune amertume,
iv aucune rancœur. Pour preuve,
S»

 ̂
il y a deux ans, j'ai passé le

^k Nouvel An en 
compagie de

¦k Gilbert Facchinetti et Mi-
¦k chel Favre...
^k 

II faut dire aussi que
¦L durant cette décennie
A 1980, Gress a été gâ-
K té. Une conjoncture
B favorable et donc
K des moyens
H ciers ont fait que
I l'ex-entraîneur de
I Xamax a générale-
I ment obtenu les

m joueurs qu'il
m convoitait. Et gardé
m ceux qu'il souhaitait

m conserver.
im - C'est vrai, pendant

- ^m quatre-cinq ans, nous
'- % Z7 avons eu le top-niveau
2_____r au niveau suisse et même
ï ' yjr européen. Quant au fait que.
S j'ai obtenu ce que je voulais, je

vous répondrai la chose suivante:
je me souviendrai toujours d'une
discussion en 1985 après notre fi-
nale perdue contre Aarau. Ce soir-
là, les principaux dirigeants du club
sont venus me voir et ils m'ont dit
la chose suivante: «De deux choses
l'une: soit on vous dit que nous
n'avons pas assez de moyens et
vous ne devez donc pas perdre
notre temps chez nous, soit on
vous garde encore quelques sai-
sons, on vous donne des moyens et
on est ambitieux». Vous voyez
donc que ce sont eux-mêmes qui
ont dit «soit on peut, soit on ne
peut pas». Et je crois qu 'ils ont eu
raison de dire qu'on pouvait
puisque tout le monde garde de
cette période un souvenir inou-
biable, y compris ici, à Strasbourg,
puisque des gens faisaient parfois le
déplacement à Neuchâtel.

L'ex-joueur de Marseille ajoute :
- Cela dit, nous n'avons pas fait

des folies. Nous avons pris des
risques, c'est vrai, mais des risques
calculés. A ce que je  sache, per-
sonne n'a fait faillite à ce moment-
là et Xamax non plus.

0 P. H.
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La Suisse va se qualifier...
_
mamà̂ MmuMàMmuMUMëÛttSh
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équipe de Suisse
ira-t-elle aux
Etats-Unis ? Oui,
répondent
Daniel Jeandu-
peux et Gilbert
Gress, tous deux
sans la moindre

hésitation. Le premier précise sa
pensée :
- Après le point obtenu en Ecos-

se, à mon avis, il ne pouvait rien
arriver à l'équipe nationale. Une
équipe qui ne perd pas pendant 12
matches n'allait pas s 'écrouler du
jour au lendemain. Quant à l'Esto-
nie... La Suisse n'aura aucun pro-
blème contre elle. Mais je devrais
dire le contraire pour éviter que les
joueurs, à force de l'entendre, ne
finissent par croire qu 'ils ont gagné
avant d'entrer sur le terrain! C'est
ce qui s 'est passé pour la France
contre Israël. Mais je suis bien pla-
cé pour savoir qu 'il est très difficile
de lutter contre ce sentiment que la
chose est faite avant d'être com-
mencée.

Mais d'ajouter néanmoins :
- Hormis l'excès de confiance, je

ne vois pas pourquoi la Suisse
n'atteindrait pas son but désormais.
Cela d'autant qu'elle dispose d'atta-
quants de valeur internationale. Tur-
kyilmaz est remplaçant et il vient de
marquer deux buts contre Manches-
ter... Le problème du football suisse,
c'était ce complexe d'infériorité ali-
menté par les Suisses eux-mêmes.
Maintenant que l'on voit que des
joueurs peuvent réussir à l'étranger,
ce complexe s 'est amenuisé, y com-
pris chez les médias.

De là à considérer normal le par-
cours des hommes de Hodgson, il y
a un pas que Daniel Jeandupeux ne
franchit pas.
- Non, quand même! Etre au

niveau du Portugal, ce n'est finale-
ment pas quelque chose d'extraordi
naire, mais de prendre trois points à
l'Italie, c'est un signe indéniable de
progrès.

Reste encore à savoir si cette qua-
lification est méritée: on peut gagner
de façon chanceuse. Et tout en
jouant mal...
- N'ayant pas vu d'images,

explique l'entraîneur de Caen, il
m'est difficile de répondre. Mais
quand on voit les résultats, le
nombre de points et le goalaverage,
je crois que c'est suffisamment
convaincant. Sans parler des vic-
toires contre la France ou la Suède
en match amical.

Gilbert Gress est du même avis
que son confrère: oui, la Suisse est
tout à fait capable de gagner par
deux buts d'avance contre l'Estonie :
- Je ne dis pas que ça sera sans

problème, nuance l'Alsacien, mais
elle en a les moyens... Vous savez, il
ne va pas de soi de terminer devant
l'Italie ou le Portugal. Mais j 'ai tou-
jours dit qu'en Suisse il était pos-
sible de bien faire avec l'équipe
nationale, car on peut trouver une
quinzaine de très bons joueurs.

L'entraîneur du Racing considère
lui aussi que cette qualification, le
cas échéant, sera méritée :
- On peut avoir de la chance sur

un match ou deux. Mais lorsqu 'on
se qualifie après dix rencontres, on
ne peut plus parler de chance.

Quant à l'explication de cette
réussite attendue, Gilbert Gress ne
la met pas que sur le seul compte de
l'affirmation de quelques joueurs au
niveau international:
- Pour un club, je dis toujours

que les hommes les plus importants,
ce sont le président et l'entraîneur.
A partir de là, les dirigeants du foot-
ball suisse et l'entraîneur sont cer-
tainement aussi pour beaucoup
dans cette réussite. Même si, bien
sûr, ce sont les joueurs qui sont sur
le terrain et ce sont eux qui font le
travail.

Actuel entraîneur de l'équipe
nationale, Roy Hodgson avait succé-
dé à Gilbert Gress à la tête de Neu-
châtel Xamax. L'Alsacien jalouse-t-il
ce que vit le Britannique ?

- Pensez-vous !, rétorque aussitôt
l'intéressé, bien sûr que non ! Ecou-
tez : quand j'étais à Neuchâtel, le
«petit» Neuchâtel, le président de la
Fédération française, Fournet-
Fayard, m'a appelé pour que je
prenne la succession d'Henri
Michel. Je lui ai dit que ça ne
m'intéressait pas. Est-ce que cet
exemple vous suffit ?

A l'époque de la démission de
Paul Wolfisberger, l'ASF, dans un
premier temps, s'était également
tournée vers Gilbert Gress... Qui ne
voudrait par conséquent pas inver-
ser les rôles avec Roy Hodgson :
- Le métier d'entraîneur est déjà

tellement difficile, avec plus de chô-
meurs que d'actifs, que l'on ne va
pas se mettre à envier quelqu'un qui
a de la réussite ! Tant mieux pour
lui, tant mieux pour le football ! Sin-
cèrement, j ' applaudis des deux
mains. Sans compter que j ' ai déjà
assez à faire avec mon équipe pour
penser aux autres... Je précise qu'ici,
je ne parle pas de la personne de
Roy Hodgson, qui, sur le plan du
comportement, sur le plan humain,
est pour moi classé (réd : Gress, qui
dit toujours qu'il ne prendra jamais
la place d'un autre, sauf en fin de
contrat, n'avait pas apprécié la
façon dont s'était produit son rem-
placement).

0 Pascal Hofer

DOUBLE CASQUETTE - De 1975 à 1977, Gilbert Gress fut entraîneur-
joueur à Neuchâtel Xamax. a -JE

Jeandupeux:
un sentiment
d'injustice

Difficile , impossible, même, de
parler de l'équipe de Suisse sans fai-
re un petit retour en arrière avec
Daniel Jeandupeux. Dont on rap-
pelle, pour ceux qui auraient la
mémoire courte, qu'il fut à la tête
de la sélection nationale de 1985 à
1988. Quel souvenir en garde-t-il ?
- Un bon souvenir, car il y a

beaucoup d'aspects intéressants
dans cette fonction et une manière
différente de travailler: avec un
match tous les mois à peu près, le
rythme est très différent. On n'est
pas stressé par un entraînement
quotidien, mais il y a davantage de
visionnement de matches, de
contacts avec l'étranger. Il s 'agit de
parfaitement suivre l'évolution du
football. A l'inverse, on peut moins
façonner son équipe qu 'un entraî-
neur de club, puisque on ne dispose
pas de 300 entraînements par
année. Bref, c'est une bonne paren-
thèse dans ma carrière d'entraîneur,
car c'est un métier un peu différent.

Le bilan de Jeandupeux avec
l'équipe à croix blanche : 28
matches, 24 points, 32 buts mar-
qués, 33 reçus. Avec 24 points en
28 matches, le natif de Saint-lmier a
obtenu une moyenne de 0,86 point
par match, alors que la moyenne
des 500 matches précédents de
l'équipe de Suisse s'élève à 0,75.
Sous l'ère Jeandupeux, la «Nati»
avait en outre battu le record du
nombre de matches sans défaite
(battu depuis lors), soit 8 matches.
Vous voyez peut-être où l'on veut
en venir : le bilan de Jeandupeux
n'avait rien de déshonorant et tout
le monde - notamment en Roman-
die - ne partageait pas l'avis des
instances helvétiques quand elles
avaient décidé de se séparer de
lui... Et le premier concerné, com-
ment avait-il pris la chose ?
- Mal, car tout entraîneur qui

prend ses valises a un sentiment
d'injustice. Et c'était aussi mon
cas... Nous avions joué trois
matches à l'extérieur, gagné deux
points et marqué autant de buts
qu'on en avait reçus. Ce n'était pas
extraordinaire, mais ce n'était pas si
mal non plus. On venait de perdre
au Portugal à cause d'erreurs indivi-
duelles, mais nous avions fait un
assez bon match. Et la suite des
événements n'avait pas été meilleu-
re, ce qui me fait croire que le pro-
blème n'était pas forcément chez
l'entraîneur. Mais bon, c'est une
coutume que de s 'en séparer. Je me
dis quand même que si l'on m'a
garoé pendant trois ans et demi,
c'est qu'il y avait une certaine qua-
lité de travail.

OP. H

OM : Gilbert Gress
menacé de mort

H

ilbert Gress fut
l'un des pre-
miers, et peut-
être même le
premier, en Fran-
ce, à déclarer
que les sanctions
prises par l'UEFA

à l'encontre de l'OM étaient justi- '
fiées. Résultat :

- J'ai reçu des menaces de mort
par la suite. Si bien qu'à Tours, contre
l'OM, j'ai dû être escorté par des
policiers... En fait, je n'ai dit que ce
que tout le monde pense tout bas. Le
football, où il y a d'immenses intérêts
en jeu, est un monde d'hypocrites.
Bref, on savait depuis longtemps que
de drôles de choses s'étaient prduites.
De même, la Fédération française a
réagi trop tard. Au moment où l'on a
découvert 250.000 FF dans un jardin
et qu'un joueur a dit: «C'est tel et tel
quijne les ont donnés», il fallait tout
de suite intervenir.

Daniel Jeandupeux n'en pense pas
moins :

- A l'évidence, il y a eu tentative
de corruption, si bien que les sanc-
tions de l'UEFA me paraissent
logiques. Quant à celles de la Fédéra-
tion française, elles sont probléma-
tiques: comme elle avait porté l'affai-
re devant la justice civile, il lui était
ensuite difficile de prendre une déci-
sion avant de connaître celle des
juges. Encore que les deux procé-
dures ne sont pas forcément
contradictoires 'et qu 'elles >yg
étaient les deux nécessaires. _ à__

D'aucuns prétendent
que l'on a voulu couler
l'Olympique de Mar-
seille. Une affirmation h
que ne corroborent (â
pas nos deux interlo- ffj
cuteurs. J-lf,

- De tels propos ri IL
font sourire , lan- Qff/I
ce Gilbert Gress. ïwÇ
je  vous assure 3tf\f
que quand nous *•
avons joué contre jP*F
l'OM, nous n'avons fe¦*
pas eu l'impression Ĵ/ch
qu 'on voulait le fîT, 3
couler... En fait, je  Wù 

^crois surtout qu 'au «ME
départ, certains res-
ponsables n'ont pas eu le
courage de prendre les
décisions qui s 'impo-
saient. Ensuite, ça a traî-
né, ce qui a rendu les
choses de plus en plus dif-
ficiles. Je pense à l'affaire
de Valenciennes, mais
déjà auparavant, on a <
laissé tomber à tort cer- k
taines rumeurs . Oui m
étaient du reste plus i:
que des rumeurs.

Là aussi, le son de
cloche est le même:

- Non seulement
on n'a pas cherché à
couler l 'OM, déclare
ainsi Daniel Jeandu-
peux, mais au i
contraire, il y a eu mm
une hyper protec-|3j
tion à propos de EH

procédés frauduleux, protections qui
n'existent plus maintenant. D'où
viennent-elles? Des mêmes milieux
dont Bernard Tapie dit aujourd'hui
qu'ils s 'acharnent contre lui, c'est-à-
dire principalement du monde poli-
tique. Car il y a eu des dossiers sur
l'OM bien avant la dernière affaire.
Tapie avait même été suspendu pen-
dant six mois. Mais la justice fran-
çaise en général et marseillaise en
particulier avaient traîné. Des dos-
siers ont été bloqués, rien n'est
jamais sorti, bref, il y a eu protec-
tion.

Quant à savoir si des personnages
comme Bernard Tapie sont une bon-
ne ou une mauvaise chose pour le
football... La question a laissé son-
geurs les entraîneurs de Strasbourg
et de Caen. Très songeurs, même :

-Je n'ai pas besoin de répondre à
cette, question, nous répéta deux fois
Gilbert Gress.

- Le football existait avant Tapie,
il est donc capable de vivre sans lui.
Cela dit, il y a eu de tous temps des
gens comme lui, c'est-à-dire des
personnes qui ont coulé des clubs

après les avoir
Afg^m  ̂

montés tout en
- *¦-* - - ¦ 1 haut, mais de

lisiez tes ci vui i
montés tout en

haut, mais de
L façon arfifi-
P cielle, à coup

de billets de
i banque. Mais

après tout, si ça
ne fait pas trop
de mal au club,
il n'y a finalement
rien de cho-
quant à la cho-

i se, d'autant
1 moins que ça
\\ fait rêver beau-

coup

^Y% gens. Mais le foot
mam' bail n'a pas besoin
Iĵ p

^ de ça: quand il
meurt à Marseille, il

I renaff à Paris. Le foot
ne peut pas être au

i sommet partout en
I même temps.

Les deux entraîneu
I français ajoutent
i qu'eux-mêmes, pér-

il  ̂sonnellement, n'ont
jamais fait l'objet de I

moindre démarche. Pour
autant, le football français

1 est-il corrompu ?

- Je ne peux que répondre
t par l'affirmative, répond Gilbert
! Gress, puisque plusieurs dos-
! siers sont à rétude. Je demande
w donc qu'on aille jusqu'au bout
J et que des sanctions soient

prises. Mais attention, il ne s'agit
pas de généraliser : il n'y a certai-
nement que quelques brebis

galeuses. Le football français, dans
son immense majorité, n'a rien

pt à se reprocher. Donc
f___m___ globalement, non, il

VJVU1J'r*?mwmPr77 f̂ffl n est pas corrompu.

QjgBJ 0 P. H.
—

Daniel
Jeandupeux
En tant que joueur : La Chaux-de-

Fonds, LNA, de 1967 à 1971 (Jean-
dupeux est né à Saint-lmier, a passé
son bac à La Chaux-de-Fonds en
1969 et a obtenu son brevet d'insti-
teur à Neuchâtel en 1971 ; il a
d'ailleurs une étiquette d'«intello »
du football). Zurich, de 1971 à 1975
(victoire en Coupe de Suisse en
1971 et 1972, champion de Suisse
en 1974, meilleur buteur du cham-
pionnat 73-74). Bordeaux, de 1974 ,
à 1978. Fracture de la jambe en
1978... 34 sélections en équipe de
Suisse.

En tant qu'entraîneur : Sion, en
1979-80 (victoire en Coupe de Suis-
se). Zurich, de 1980 à 1982. Tou-
louse, de 1983 à 1985. Equipe de
Suisse, de 1985 à 1988. Caen,
depuis 1989.

Gilbert
Gress
En tant que joueur : Strasbourg,

de 1960 à 1966 (victoire en Coupe
de France en 1966). Stuttgart, de
1966 à 1971. Olympique de Mar-
seille, de 1971 à 1973 (champion
de France en 1971 et 1972, victoi-
re en Coupe de France en 1972).
Strasbourg, de 1973 à 1975.

En tant qu'entraîneur-joueur :
Neuchâtel Xamax, de 1975 à
1977.

En tant qu'entraîneur : Stras-
bourg, de 1977 à 1980 (champion
de France en 1979). Bruges, en
1980-81. Neuchâtel Xamax, de
1981 à 1990 (champion de Suisse
en 1987 et 1988). Servette, en
1990-91. Strasbourg, depuis 1991
(ascension en 1ère division en
1992). / ph "

1975 - Daniel Jeandupeux et ses pantalons "pattes d'éléphant"
prennent le chemin de Bordeaux. willemin



Juniors A1
Martigny - Servette 5-4, Meyrin - Fribourg
Il 2-5, Fribourg II - Chaux-de-Fonds 4-3,
Young Sprinters - Martigny 2-5, Moutier -
Saas Grund 1-3.

1. Martigny 3 3 0 0 22- 7 6
2. Fribourg II 3 3 0 0 16- 6 6
3. Young Sprinters 4 3 0 1 20-13 6
4. Fleurier 1 1 0  0 6 - 3  2
5. Saas Grund 3 1 0  2 6-17 2
6. Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Servette 2 0 0 2 7-11 0
8. Meyrin 2 0 0 2 6-10 0
9. Moutier 3 0 0 3 4-19 0

Juniors A2 Groupe 1
Tramelan - St-lmier 1-7, Ponts-de-Martel -
Young Sprinters II 6-1, Vallée de Joux -
Yverdon 6-3, Franches Mont. - St-lmier 4-
6, Yverdon - Young Sprinters II 10-2, Le
Locle - Ponts-de-Martel 5-2, Tramelan -
Vallée de Joux 3-3, Le Locle - Franches
Mont, renvoyé.

1. St-lmier 3 3 0 0 17-8 6
2. Vallée de Joux 3 2 1 0  16-8 6
3. Le Locle 2 2 0 0 13-4 4
4. Tramelan 3 1 1 1  15-10 3
5. Ponts-de-Marte l 3 1 0  2 11-10 2
6. Yverdon 3 1 0  2 15-16 2
7. Franches Mont 2 0 0 2 6-13 0
8. Young Sprinters II 3 0 0 3 3-27 0

Novices A1
Servette - Young Sprinters 10-1, Visp -
Martigny 2-14, Sierre - Lausanne HC 9-1,
Sierre - Ajoie 9-7, Young Sprinters - Lau-
sanne HC 5-12, Fribourg - Martigny 1-14.

1. Martigny 3 3 0 0 38- 4 6
2. Sierre 3 3 0 0 28-17 6
3. Servette 2 2 0 0 14- 2 4
4. Lausanne HC 3 1 1 1  18-19 3
5. Fribourg 2 1 0  1 6-18 2
6. Ajoie 3 0 1 2  16-19 1
7. Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 9-10 0
8. Visp 2 0 0 2 3-18 0
9. Young Sprinters 3 0 0 3 7-32 0

Novices A2 Groupe 1
Moutier - Yverdon 3-21 , St-lmier -
Franches Mont. 6-3, Fleurier - Tramelan
7-3, Vallorbe - Chaux-de-Fonds II 6-6,
Forward Morges - Young Sprinters II 9-5.

1. Yverdon 1 1 0  0 21- 3 2
2. Forward Morges 1 1 0  0 9 - 5  2
3. Fleurier 1 1 0  0 7 - 3  2
4. St-lmier 1 1 0  0 6-3  2
5. Chaux-de-Fonds II 1 0 1 0 6 -6  1

Vallorbe 10  10  6 -6  1
7. Franches Mont. 1 0  0 1 3 - 6  0
8. Young Sprinters II 1 0 0 1 5 - 9  0
9. Tramelan 1 0  0 1 3-7  0
10. Moutier 10  0 1 3-21 0

Minis A2 Groupe 1
St-lmier - Tramelan 5-8, Ajoie II - Moutier
2-4, Fribourg II - Chaux-de-Fonds 1-6,
Lausanne HC II - Fleurier 3-1.

1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 14- 5 4
2. Moutier 2 1 1 0  5 - 3  3
3. Franches Mont. 1 1 0  0 12- 2 2
4. Fleurier 2 1 0  1 11- 6 2
5. Lausanne HC II 2 1 0  1 7 - 9  2
6. Tramelan 2 1 0  1 10-17 2
7. Young Sprinters 1 0  1 0  2 - 2  1
8. St-lmier 2 0 1 1  6 -9  1
9. Fribourg II 2 0 1 1  3 -8  1
10. Ajoie II 2 0 0 2 5-14 0

Moskito A1
Young Sprinters - Sierre 3-7, Chaux-de-
Fonds - Lausanne HC 10-2, Fribourg -
Franches Mont. 5-2, Servette - Martigny 3-
3, Forward Morges - Visp 1-3.

1. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 10- 2 2
2. Sierre 1 1 0  0 7-3  2
3. Fribourg 1 1 0  0 5 -2  2
4. Visp 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Martigny 10  1 0  3-3  1

Servette 1 0  1 0  3 - 3  1
7. Forward Morges 1 0  0 1 1-3 0
8. Franches Mont. 1 0  0 1 2 - 5  0
9. Young Sprinters 1 0  0 1 3-7  0
10. Lausanne HC 1 0  0 1 2-10 0

Moskito A2 Groupe 1
Yverdon - St-lmier 8-3, Fleurier - Moutier
6-9, Ponts-de-Martel - Vallée de Joux 2-2,
Lausanne HC II - Tramelan 10.0.

1. Lausanne HC II 1 1 0  0 10- 0 2
2. Yverdon 1 1 0  0 8 -3  2
3. Moutier 1 1 0  0 9 - 6  2
4. Ponts-de-Martel 1 0  1 0  2 -2  1

Vallée de Joux 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Ajoie 0 0 0 0 0 -0  0
7. Fleurier 1 0  0 1 6 - 9  0
8. St-lmier 1 0  0 1 3 -8  0
9. Tramelan 1 0  0 1 0-10 0

HOCKEY VOLLEYBALL

DAMES

Ire ligue
Groupe B: Spiez - Uettligen 0-3, Neuchâ-
tel UC II - Sempre Berne 3-2, Colombier -
Wittigkofen Berne 0-3, Thoune - Uni Ber-
ne II 3-0, Morat - Guin 1-3.

1. Uettligen 2 6-0 4
2. Wittigkofen Berne 2 6-1 4

Thoune 2 6-1 4
4. Sempre Berne 2 5-4 2
5. Uni Berne II 2 3-3 2

Guin 2 4-4 2
7. Neuchâtel UC II 2 4-5 2
8. Spiez 2 1-6 0

Morat 2 1-6 0
10. Colombier 2 0-6 0

llle ligue
GS Marin I - VBC Bevaix II 1-3 (11-15, 8-
15,15-13,2-15).

1. La Chaux-de-Fonds II 3 3 0 9-2 6
2. Bevaix II 3 3 0 9-2 6
3. Colombier III 3 2 1 7-4 4
4. Lignières I 2 1 1 4 - 4 2
5. Les Pts-de-Martel 1 2  1 1  3-4 2
6. Val-de-Travers I 3 1 2  5-6 2
7. Marin I 3 0 3 3-9 0
8. Peseux 3 0 3 0-9 0

IVe ligue
Gym Boudry - VBC NUC IV 0-3 (4-15, 4-
15,8-15).

1. Corcelles-C. 3 3 0 9-1 6
2. NUC IV 4 3 1 11-4 6
3. Les Verrières 3 2 1 6-5 4
4. St-Aubin 3 1 2  6-6 2
5. Cressier 3 1 2  5-8 2
6. Bellevue 3 1 2  5-8 2
7. Boudry 3 1 2  3-8 2
8. Ancienne Chx-de-Fds 2 0 2 1-6 0

Ve ligue
VBC Les Ponts-de-Martel II - VBC Bevaix
III 2-3 (15-17, 13-15, 15-7, 15-8, 13-15);
VBC Le Landeron - VBC Val-de-Travers II
0-3 (6-15, 8-15,13-15); GS Marin II - VBC
Lignières II 0-3 (12-15,12-15,11-15).

1. Val-de-Ruz Sport II 3 3 0 9 - 1 6
2. Le Locle II 3 3 0 9 - 2 6
3. Bevaix III 3 3 0 9 - 2 6
4. Lignières II 3 2 1 8 - 3 4
5. Val-de-Travers II 3 2 1 7 - 3  4
6. Les Pts-de-Marte l 1 1 4  2 2 8 - 8  4
7. Cerisiers-G. Il 3 0 3 0 - 9 0
8. Marin II 4 0 4 1-12 0
9. Le Landeron 4 0 4 1-12 0

Messieurs

Ire ligue
Groupe B: Bevaix - La Chaux-de-Fonds 1-
3, Spiez - Savigny 2-3, Morat - Guin 3-0,
Kôniz II - Tatran Berne 3-1, Colombier -
Muristalden Berne 1-3.

1. La Chaux-de-Fonds 2 6-1 4
Morat 2 6-1 4

3. Kôniz II 2 6-2 4
4. Spiez 2 5-3 2
5. Muristalden Berne 2 4-4 2
6. Savigny 2 4-5 2
7. Guin 2 3-4 2
8. Bevaix 2 2-6 0
9. Tatran Berne 2 1-6 0

Colombier 2 1-6 0

Ile ligue
VBC Val-de-Travers - VBC Colombier II 3-
0 (17-16, 15-10, 15-10); VBC Colombier
Il - Gym Boudry 11-3 (15-13,10-15, 9-15,
12-15); VBC Val-de-Travers - VBC NUC I
3-2 (3-15, 15-5, 12-15, 15-8, 15-6); GS
Marin I - VBC Cressier 0-3 (2-15, 8-15, 2-
15).

1. Boudry I 4 4 0 12- 4 8
2. Cressier 4 3 1 11- 5 6
3. La Chaux-de-Fonds II 4 3 1 10- 5 6
4. Val-de-Travers 4 3 1 10- 7 6
5. Val-de-Ruz Sport I 4 2 2 8 - 7 4
6. NUC I 4 1 3  6 - 9 2
7. Colombier II 4 0 4 3-12 0
8. Marin I 4 0 4 1-12 0

llle ligue, gr. A
VGH La Chaux-de-Fonds - FSG Savagnier
3-0 (15-8,15-10,15-9).

1. NUC II 3 3 0 9-0 6
2. Boudry II 3 2 1 6-4 4
3. La Chaux-de-Fonds 3 1 2  4-6 2
4. Savagnier 3 0 3 0-9 0

llle ligue, gr. C
VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Colom-
bier III 3-2 (14-16, 13-15, 15-2, 15-5,
15-12).

1. Marin II 2 2 0 6-0 4
2. Val-de-Ruz Sport II 3 2 1 6-6 4
3. La Chx-de-Fds III 2 1 1  4-5 2
4. Colombier III 3 0 3 4-9 0

Juniors A
GS Marin - VBC Bevaix 28.10.93 A (A).

1. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 6-0 4
2. Colombier 1 1 0  3-0 2
3. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3-1 2
4. NUC 1 0  1 1-3 0
5. Marin 1 0  1 0-3 0
6. Cressier 1 0  1 0-3 0
7. Bevaix 1 0  1 0-3 0

^\ ^>—ASSOCIATION NEUCHàTUOIH M VOLUTBMI

Hê)
Communiqué officiel

1. TOURNOI.- Le Volleyball-club Le
Locle a le plaisir d'organiser son 2me
tournoi pour équipes juniors. Celui-ci
aura lieu le DIMANCHE 31 OCTOBRE
1993 et se déroulera dans les 3 salles
du Communal du Locle.

2. COUPE NEUCHATELOISE, tour
éliminatoire:

Le 28.10.93 à 20 h 30 aux Geneveys
sur-Coffrane: VBC Val-de-Ruz II M3 -
VBC Le Landeron M3.

Le 10.11.1993 à 20 h 30 à Colom-
bier. Centre prof.: VBC Colombier III F3
- EPF Peseux F3.

3. Les SAR (Garçons) cherchent un
entraîneur ou un aide-entraîneur. Cinq
à dix entraînement entre octobre 1993
et juin 1994, voilà ce que les jeunes
attendent. Venez nous aider! Tél.
038/31 71 40.

4. Prochain comité CC: le 3
novembre 1993 à 19 h 30, Hôtel de la
Paix à Cernier.

Championnat
neuchâtelois
individuel

TENNIS DE TABLE 

Dimnche dernier, le Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds recevait
les meilleurs joueurs et joueuses du
canton de Neuchâtel dans le cadre des
championnats cantonaux individuels
élite. Une centaine de participants ont
bravé la neige et le froid dès 8 h le
matin pour essayer de conquérir, cha-
cun dans leur catégorie respective, le
trophée tant convoité.

L'organisation, fort réussie, fut assu-
rée par le CTT Hôpital. Un grand bra-
vo pour les bonnes pâtisseries confec-
tionnées bénévolement par les
épouses des joueurs. Le juge-arbitre
Remo Paris s'est déclaré enchanté par
le bon déroulement de ces joutes
spoertives. Voici les classements :

Simple messieurs A: 1. Z. Britka
(Eclair) ; 2. D. Benoit (Eclair) ; 3. T.
Geisler (Le Landeron). - Simple mes-
sieurs B: 1. D. Benoit (Eclair) ; 2. T.
Geisler (Le Landeron) ; 3. A. Vorpe
(Eclair). - Simple messieurs C: 1. A.
Vorpe (Eclair) ; 2. S. Mikic (Eclair) ; 3.
A. Kashefi (Côte Peseux). - Simple
messieurs D: 1. J.-F. Tranquille (Hôpi-
tal) ; 2. J. Metz (Eclair) ; 3. C. Dubois
(Le Locle). - Simple dames B/C/D: 1.
A. Philippossian (Le Landeron) ; 2. C.
Dick (Uni NE) ; 3. N. Bader (Eclair). -
Double messieurs A/B: 1. Britka/
Benoit (Eclair).- Double messieurs C:
1. Mikic/Jeanclair (Eclair) ; 2.
Devaud/Praz (Cortaillod) ; 3.
Passer/Vorpe (Côte Peseux/Eclair). -.
Double messieurs D: Monnier/Peter-
mann (Hôpital/Sapin) ; 2.
Tranquille/Nguyen (Hôpital) ; 3. Bre-
gnard/Bregnard (Hôpital). - Double
dames: 1. A. Philippossian/C. Dick (Le
Landeron/Uni) ; 2. N. Bader/S. Bader
(Eclair). - Double mixte: 1. A. Philip-
possian/Geisler (Le Landeron) ; 2. C.
Dick/Folly (Uni/Suchard) 3. N.
Bader/Britka (Eclair). / j b

Le Landeron I - Bienne I 5-5 - Geis-
ler, du Landeron a été le héros de la
soirée avec ses trois victoires face à
Herrli (B 12), Castelle (C 10) et Zesiger
(C 9). Sollberger et A. Philippossian
ont pu seconder leur camarade en
remportant chacun une victoire. / jb

Résultats
LNB. Messieurs, groupe 1. Monthey -
Mùnsingen 0-6 ; Bumpliz - Nidau-Tâuf-
felen 6-0 ; UGS Chênois - ZZ Lancy 6-
1 ; Mùnsingen - Bumpliz 6-0 ; Nidau-
Tâuffelen - Monthey 6-1 ; UGS-Chênois
- Eclair La Chaux-de-Fonds 3-6 ; ZZ
Lancy - Thoune 5-5.
Ire ligue, groupe 1: Moutier - Côte
Pesux II 10-0 ; Cortaillod - Côte Peseux
4-6 ; Eclair II - Moutier II 5-5 ; Le Lande-
ron - Bienne 5-5.
Ile ligue, groupe 1: Porrentruy II - Hôpi-
tal 2-8 ; Côte Peseux III - Delémont III 9-
I ; Hôpital - Brunette 9-1 ; Le Landeron
II - Porrentruy II 6-4 ; Metalor - Suchard
5-5.
Ile ligue, groupe 2: Côte Peseux IV -
Bienne II 7-3 ; Cernier VRS - Delémont
Il 5-5 ; Eclair III - Porrentruy 0-10 ;
Hôpital II - Tavannes 9-1.
llle ligue, groupe 1: Le Locle II - Cernier
VRS III 4-6 ; Hôpital III - Aurora Fleurier
7-3 ; Eclair IV - Metalor II 5-5 ; Sapin -
Uni NE 5-5.
llle ligue, groupe 2: ENSA - Côte Peseux
V 3-7 ; Centre Portugais - Sapin II 10-0 ;
Le Locle - Suchard III 9-1.
llle ligue, groupe 4: Franc-Montagnard -
Cernier VRS II 4-6 ; Metalor III - Suchard
II 1-9.
IVe ligue, groupe 1: Delémont VI -
Courfaivre II 7-3 ; Saint-lmier II -
Tavannes IV 7-3 ; Cernier VRS VI - Tra-
melan Il 1-9 ; Courfaivre II - Franc-Mon-
tagnard Il 2-8 ; Tramelan II - Delémot VI
5-5.
IVe ligue, groupe 2: Cortaillod V - Cer-
nier VRS IV 0-10 ; Centre Portgugais II -
Brunette III 10-0 ; Hôpital VI - Cortaillod
III 9-1 ; ENSA II - Saint-lmier III 5-4.
IVe ligue, groupe 3: Hôpital V - Côte
Peseux VI 4-6 ; Suchard IV - Moutier V
7-3 ; Centre Portugais III - Marin II 8-2 ;
Moutier V - Centre Portugais III 9-1.
IVe ligue, groupe 4: Porrentruy III - Cer-
nier VRS V 8-2 ; Oméga II - Moutier VII
10-0 ; Delémont VII - Tavannes III 4-6.
IVe ligue, groupe 5: Brunette II - Eclair
VI 8-2 ; Marin III - Uni NE II 0-10.

Dames
Ire ligue
Aesch - Université NE 52-59, Villars -
Yvonand 52-50, Uni Neuchâtel - Regens-
dorf 44-74, Baden II - Yverdon 37-51, Sur-
see - Aesch 61-41, Aesch - Wiedikon 64-
33.

1. Regensdorf 4 4 0 (*) 8
2. Posieux 3 3 0 216-125 6
3. Sursee 4 3 1 242-200 6
4. Aesch 4 3 1 215-163 6
5. Yverdon 4 2 2 185-218 4
6. Villars 3 1 2 152-180 2
7. Uni NE 3 1 2 145-182 2
8. Wiedikon 2 0 2 (*) 0
9. Baden II 3 0 3 114-199 0
10. Yvonand 4 0 4 191-261 0
(*) résultats non communiqués

Messieurs
Ile ligue
Université III - Université II 67-66.

1. Uni III 2 2 0  135-127 4
2. Marin 1 1 0  71- 45 2
3. Uni II 2 1 1 118-105 2
4. Fleurier 2 1 1 126-122 2
5. Union II 2 1 1  126-132 2
6. Corcelles 2 1 1 152-171 2
7. Val-de-Ruz 1 0  1 54- 65 0
8. Cortaillod 2 0 2 128-143 0

Juniors A
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 68-80.

1. Université 1 1 0  64- 50 2
2. STB Berne 1 1 0  80- 68 2
3. Fleurier 1 1 0  73- 67 2
4. Auvernier 1 0  1 67- 73 0
5. La Chx-de-Fonds 2 0 2 118-144 0

P A CI/CTD A ¦ IP/\j lVC I D/\LL

1re ligue
Si l'on considère qu'un match gagné

par 9 à 1 ou 8 à 2 donne 4 points au
vainqueur, la différence de 3 points
entre Bienne, Moutier, Le Landeron et
Côte Peseux est minime. Le champion-
nat 93/94 sera chaud et les émotions
ne manqueront pas. Voici en détail
quelques rencontres de Ire ligue.

Moutier I - Peseux II 10-0 - La
famille Koenig associée à Zbinden, de
Moutier, n'a pas fait dans la dentelle
face à Passer (C 10), Juillerat (C 6) et
Schouwey (C 6). Une victoire écrasan-
te pour Moutier, Passer ne nous avait
pas habitué à cela lors de plusieurs
confrontations antérieures.

Cortaillod I - Peseux I 4-6 - En Ile
ligue, Cortaillod avait pris la bonne
habitude de remporter tous ses matches.
L'apprentissage est difficile, mais rien
n'est perdu. Lesch Torben, de Peseux,
entouré de ses deux juniors Kashefi et
Persoz se sont bien débrouillés face à
Devaux, Schild et Praz.

Championnat neuchâtelois
Matches du 20 octobre: Shakespeare -
Areuse I 5-1, Areuse II - Rebell 1-5, Ascot
- Pinky's 2-4, Bevaix - Ole Club 2-4, Gris
Niou - Peseux 3-3, La Béroche - Shakesy
Girls 4-2.

1. Shakespeare 5 5 0 0 25- 510
2. Ole Club 5 4 1 0  23- 7 9
3. Rebell 5 4 0 1 20-10 8
4. Peseux 5 2 2 1 19-11 6
5. Béroche 5 2 1 2  15-15 5
6. Ascot 4 2 0 2 14-10 4
7. Areuse I 4 1 2  1 13-11 4
8. Gainsbar 4 2 0 2 12-12 4
9. Gris Niou 5 1 2  2 12-18 4
10. Areuse II 4 1 0  3 7-17 2
11. Pinky's 5 1 0  4 7-23 2
12. Bevaix 4 0 1 3  6-18 1
13. Shakesy Girls 5 0 1 4  7-23 1

FLECHETTES
Neuchâteloise
à Phonneur

Les championnats de Suisse de
tennis de table seniors et vétérans se
sont déroulés dernièrement à Grei-
fensee (ZH). L'entraîneur et joueuse
du CCT Le Landeron Anna Philip-
possian a décroché trois magni-
fiques médailles : la médaille d'or
dans la catégorie dames vétérans où
elle a battu en finale Irina Bozenicar
d'Uster, sur le score sans appel de
21 à 7 et de 21 à 12. Une médaille
d'argent du double dames vétérans
en compagnie d'Irina Bozenicar et
une médaille de bronze en catégorie
double mixte vétérans7jb

Communiqué No 14
FOOTBALL - ANF

Un match de suspension
Buehler Daniel, Le Landeron j. A, j.
dur 2 av.

Deux matches de suspension
Clément David, Le Parc II j. A, ant.
env. arb.; Poggi Stéphane, Bôle j. A,
idem; Lebet Vincent, Bôle j.A, idem.

Un match de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Bongiovanni Antonio, Audax-Friul I,
ant. 3e; Bonjour Renaud, Le Lande-
ron I, j. dur 3e; Bigler Christophe, St-
lmier I, réel. 3e; Moulin Claude, St-
Blaise I, ant. 3e; Besnard Jacques,
Boudry I, ant. 3e; Vonlanthen
Raphaël, Fontainemelon II, j. gros-
sier; Guenat Laurent, Cortaillod I,
ant. 3e; Delaloye Patrick, Marin I, j.
dur 3e; Mercier Fabian, r-lauterive II,
ant. 3e; Nussbaum J. -Daniel ,
Béroche-G. I, j. dur 3e; De Cao
Rap haël, Cressier I, ant. 3e; Rossi
Robertino, Fleurier II, j. dur 3e; Kur-
teshi Ruhan, Azzurri II, j. dur 2 av.;
De Oliveira Avelino, C-Espagnol II,
frein sec.

Deux matches de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Zimmerli Joël, Comète I, ant. env.
arb.; Hajdarbasic Muhamed,

Gen.s/Coffranel, idem; Burgdorfer P.-
Henri, Cressier I, idem.

Trois matches de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Benoît Thierry, La Sagne lib, ant. gra-
ve env. adv.

Quatre matches de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Stutz Philippe, Colombier II, v. faits.

Amendes
150 francs, FC Comète: retrait j. B1 -
tous les matches homologués 0-3 en
fav. adv.; 150 fr., FC Audax-Friul: for-
fait match: Béroche-G. Il - Audax-Friul
II; 100 fr., FC Bevaix: ant. d'un dir.
env. arb. match: Auvernier I - Bevaix I;
100 fr., FC Cressier: ant. des spect.
env. arb. match: Cornaux II - Cressier
I; 100 fr., FC NE Xamax: ant. de l'entr.
env. arb. match: NE Xamax - Bulle
Inter B1; 50 fr., FC Real Esp.: circulaire
fax non retournée; 20 fr., FC Les Ponts-
de-Martel: pass. en retard; 10 fr., FC
Noiraigue: heures match non comm.

Changement d'adresse
LISTE DES ARBITRES: Leonardo José,
Hôpital 42, 2017 Boudry, téJ. 038/
42 44 92.

A.N.F. Comité central



Vous voulez du beau? Quittez le Plateau
et rendez visite aux gens de La Tchaux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: le centre de l'anticyclone se
déplace des Iles britanniques en direction du nord de
l'Allemagne. Il détermine cependant toujours le temps
dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, stratus
se reformant la nuit sur le Plateau, avec une limite
supérieure à 1200 m, se dissipant dans l'après-midi. Enso-
leillé sur le Jura et dans les Préalpes. Température voisine
en plaine de 4 degrés à l'aube, 10 l'après-midi. Valais,

Grisons et sud des Alpes: ensoleillé. Température voisine
de -1 degré à l'aube en Valais central, 5 au sud, culminant
l'après-midi à 13 en Valais, 15 au sud des Alpes. Tempéra-
ture voisine de 4 degrés à 2000m et vents du sud-est,
faibles en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: stratus sur le
Plateau, jusqu'à 1000 m, se dissipant en partie l'après-
midi. Ensoleillé et doux au-dessus, sur les crêtes du Jura
et dans les Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 8e

Berne très nuageux, 6e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 8e

Sion beau, 10e

Locarno-Monti beau, 12e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9e

Londres très nuageux, 10e

Dublin très nuageux, 10e

Amsterdam bruine, 10e

Bruxelles très nuageux, 9e

Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich beau, 7e

Berlin très nuageux, 8e

Hambourg très nuageux, 10e

Copenhague beau, 7e

Stockholm beau, 11e

Helsinki pluie, 1e

Innsbruck beau, 9e

Vienne beau, 9e

Prague peu nuageux, 7e

Varsovie très nuageux, 6e

Moscou beau, -2e

Budapest beau, 11e

Belgrade beau, 12e

Athènes nuageux, 21e

Istanbul beau, 18°
Rome beau, 22e

Milan beau, 15e

Nice peu nuageux, 20e

Palma peu nuageux, 21e

Madrid pluvieux, 15e

Barcelone pluvieux, 15e

Lisbonne beau, 14e

Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22e

Chicago nuageux, 17e

Jérusalem nuageux, 27e

Johannesbourg nuageux, 27°
Mexico nuageux, 25e

Miami nuageux, 31e

Montréal nuageux, 12e

New York nuageux, 14e

Pékin non reçu
Rio de Janeiro pluvieux, 29e

Sydney temps clair, 20°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis peu nuageux, 24e

Conditions météorologiques du 27
octobre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 5,6°; 7 h 30:
4,8°; 13h30 : 6,4°; 19h30 : 6,2°; max:
6,8°; min: 4,2°. Vent Vent dominant:
est-nord-est, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, brume.

———————mm^^^^mm—________mmmmm_w.______._____________m_

Source: Observatoire cantonal

Radar
mal placé

CLIN D'OEIL

La Cour d'appel de Nancy
(France) a relaxé mardi un auto-
mobiliste qui avait été condamné
par le tribunal de police de
Nancy à 1.500ff (325 francs suis-
ses) d'amende et 15 jours de sus-
pension de permis de conduire
pour avoir été surpris à 134 km/h
dans un virage de l'autoroute
Metz-Nancy, où la vitesse était li-
mitée à 100 kilomètres/heure.

Ingénieur, le prévenu s'est livré
à des calculs, s'aidant d'un dos-
sier publié dans un magazine, et
a réussi à prouver que l'appareil
par lequel il avait été contrôlé, un
Mesta-208, ne peut évaluer cor-
rectement une vitesse dans un vi-
rage. Le radar doit en effet être
placé de façon à former un angle
de 25 degrés par rapport au véhi-
cule, ce qui est physiquement im-
possible en courbe.

La Cour d'appel s'est fait remet-
tre la notice explicative (classée
«secret défense») de l'appareil:
elle préconise bien d'installer le
radar en ligne droite, /ap

GARDEZ LA LIGNE

n - '̂ ^S~__ _̂\WWWmW Bertrand (18 ans),Bernard cortamod-.m_w mk^ ¦ ¦ ¦ %m. ¦ v* _ -.
! « Ce qui me parait le plus

PJ 
I ¦ AT^ - ij f j j jj  insupportable, dans le

IC II O 11 m ; * » ¦ j ffiM^ I monopole (chancelant?) de
¦ 3v~J **3Ê •Jj nos Telecom, c'est la dictature

IY1 pnn fy V'• • _ W_ _ _ _ _ \  technique que la régie nous
111 XZ 11KZ W" _\_M imPose Pour 5 7 50> I ai <M

I _| F ¦ __ B̂ *"1rv f W m i  ''acnat' aux USA> d'un

IC débat R -/ V téléphone sans fil haut de
iàk 

" y 
( —- 8amme> nelas nonm  ̂ \ 

JB homologué chez nous (alors

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
-
^̂  

qu'il l'est en France!). Proposé
E7S^FWWP??WilTWHffPfBFffWS U Par nos PTT, le modèle le plus
HLUJLiUi JLidUBMialJ LIUUls B . approchant coûte plus de 600

francs. Quand on est encore

\ * QU eSÏ~Ce renoncer à la dépense, quitte
Hl à courir le risque de l'amende

qui w% _ r\ » / - »  _t-k'* c '? (salée, paraît-il). Alors, si on
Ul 11e Va PdS . m'attrape et qu'on

m m'emprisonne parce

Lignes pornOS, COUrrier A et qu'insolvable, ne m'envovez
B

0„ r . .• _ ni paquet ni courrier: cela
, prochaine augmentation engraisserait encore ces

spectaculaire des taxes... profiteurs!»

EteS-VOUS Satisfait des Anonyme:

services du géant jaune? "Payer le mP°ur obte,nir unj^, V-J uu 5>-ui n. )uui ¦ <- numéro qui se trouve dans
l'annuaire, passe encore. Mais

VOS remarques Seront lues quand on en veut un en
par les responsables de la F™ce' et, w'on aPPf"et le
r , . ' t .  "J"»-"»—¦> '-"- 193, ce n'est pas gratuit non
régie. Confiez-les au p/us/».

 ̂
« f. 

MH 

M M m 
j d  ... A vous de 

réagir, témoigner,
*m m ^

y 1
^

™ 71 
*m contester... Les avis les plus

*̂ 
lr% / *̂ *% /^l significatifs 

étant 
publiés

I i/U / *J i/TT I g*gentdam

Jeudi 28 octobre 1993 
^
m

Lever; 7h09 .c_m
Coucher: 17h23 ^i

^âDJC!* _LmS
______

j GS i  _\u__?l_ m_ _ nHM

Demain dans

# Expositions: Jean-Michel
Jaquet, les récits primordiaux,
l'amour, la vie, la mort

# Cinéma: W. Allen enquête
dans «Meurtre mystérieux à
Manhattan », Stallone s'accro-
che dans «Cliffhanger»

# Courrier: lettre ouverte aux
non-chasseurs


