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Dans le cadre du Téléthon 1993,
un groupe de cyclistes pour le moins
inhabituel partira le 3 décembre de
Berne pour rallier Paris le lendemain.
Une bonne partie d'entre eux sont en
effet handicapés. Unis à leurs amis
valides, ces sportifs accompliront
quelque 680 kilomètres pour recueil-
lir des fonds destinés à soutenir la
recherche sur les maladies généti-
ques- Page 9

Une solidarité
qui tient
la route

ÉTAT DE NEUCHÂTEL/ Grogne des fonctionnaires
'

DU CHÂTEAU À LA RUE — La fonction publique neuchâteloise manifestera
vendredi au chef-lieu sous le slogan uStop à la baisse des salaires)». Soutenus
par le mouvement syndical en général qui craint une extension au secteur
privé de cette remise en /cause des acquis sociaux, les syndicats et associa-
tions du personnel de l'Etat ont présenté hier leur refus des économies dont
débattra le Grand Conseil à la mi-novembre. Les enseignants et fonctionnai-
res, qui rejettent leur image de privilégiés, critiquent l'absence de négociations
du Conseil d'Etat. Page 9

Aux barricades

Les éditions Attinger viennent de
sortir «La fin des pères», un ouvrage
dont la précieuse iconographie est
due au photographe Eric Gentil et le
texte à Jean-Bernard Vuillème. Ce
livre touche de près au vécu de la
population de Serrières, faubourg de
Neuchâtel, qui demeure architectura-
lement marqué par la présence des
usines, aujourd'hui désertées. Mais
c'est aussi un témoignage plus univer-
sel de la fin d'une époque industrielle
basée sur un modèle patriarcal.

Page 11

L'histoire
de Suchard
sort de presse

Le producteur des merveilleux films
de «L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau», Jean-Michel
Cousteau, fils du célèbre comman-
dant au bonnet rouge, est ces jours
dans le canton à l'initiative de la
Société aquariophile de Neuchâtel et
environs, qui fête ses vingt ans d'exis-
tence. Il donne cet après-midi et ce
soir deux conférences débats, illus-
trées par deux films inédits, à la salle
Cort'Agora de Cortaillod. L'occasion
de parler avec lui des grands pro-
blèmes actuels de l'environnement
marin. _ _ _

Page 17

J.-M. Cousteau
à Cortaillod

ITALIE/ Cor/o De Benedetti n 'aurait pas tout dit sur le pot-de-vin versé au Ministère des postes

ARRIVÉE EN PRISON - Le patron d'Olivetti Carlo De Benedetti (à droite, avec son avocat), s 'est présenté hier matin
à la prison romaine de Regina Coeli, où il a été écroué. Dans la soirée, il a été, selon l'agence Ansa, libéré puis assigné
à résidence. Cette brève incarcération faisait suite au mandat d'arrêt délivré samedi par le substitut du procureur de
Rome et s 'inscrit dans l'enquête menée sur le gigantesque pot-de-vin versé par Olivetti au Ministère des postes.
L'uingegnere» s 'était spontanément expliqué une première fois en mai. Cependant, rapporte notre correspondant à
Rome Jeanclaude Berger, il pourrait ne pas avoir dit alors toute la vérité. Qp paa__ __
9 Lire ci-contre notre commentaire «Chute d'un condottiere»
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BARTH - PERRENOUD - Le
gardien vaudois n'a pas été à
la fête. ptr- B-

Après Fleurier, qui avait gagné
14-2, c'est Young Sprinters qui
n'a pas fait le détail face à Yver-
don: l'équipe de Courvoisier, hier
soir au Littoral, s'est imposée sur
le résultat sec et sans appel de
13-0... Quant aux Fleurisans, eux
aussi engagés en ce mardi, ils ont
perdu 4-2 dans l'antre d'Octo-
dure. Page 27

Hockey:
une victoire,
une défaite

E, 
Par Guy C. Menusier

L'enquête a Mani
pulite» continue. Le
jeu de massacre
aussi. Tant que les
magistrats italiens
accablaient des res-

ponsables politiques, le public,
goguenard, trouvait là de diver-
tissantes compensations. Ainsi, le
déboulonnage du présumé ina-
movible Giulio Andreotti, voilà
un grand moment de purification
politique!

L'ennui est que dans toute co-
médie, le drame n'est jamais bien
loin. Les Italiens sont des maîtres
du genre. Si les politiques ont le
cuir suffisamment épais pour ré-
sister aux coups du sort, les hom-
mes d'affaires paraissent plus
vulnérables. Quelques-uns de ces
flamboyants condottieri des an-
nées 80 n'ont pas résisté aux
pressions judiciaires. A trois jours
d'intervalle en juillet dernier, Ga-
briele Cagliari, ex-patron craxien
de l'ENI, et Raul Gardini, ancien
président du groupe Ferruzzi,
mettaient fin à leurs jours. D'au-
tres morts, plus ou moins mysté-
rieuses celles-là, ponctuent les
enquêtes sur les affaires de cor-
ruption.

En s'attaquant aujourd'hui fron-
talement à Carlo lie Benedetti, la
magistrature romaine témoigne
d'une belle équanimité et de sa
parfaite indifférence aux contin-
gences économiques. Et puis,
peut-être n 'est-elle pas fâchée
d'en remontrer à ceux du Nord,
aux juges milanais qui en mal
dernier avaient donné l'impres-
sion de ménager le président du
groupe Olivetti. Celui-ci avait
alors reconnu le versement de
pots-de-vin aux partis politiques,
mais en soutenant que la corrup-
tion était inhérente à un système
qu'il avait plus subi que favorisé.

A défaut de convaincre, cette
explication avait, semble-t-il,
valu quelque indulgence à l'in-
dustriel. En revanche, le substitut
du procureur de Rome, arguant
de «faits nouveaux», ne se satis-
fait pas de ce plaidoyer pro
domo. Du coup, une partie de la
presse, celle-là même si sévère
naguère à l'endroit des politiques,
n'est pas loin de crier à l'acharne-
ment judiciaire. Ce qui ne signifie
pas grand-chose, mais sent la
connivence.

n esr vrai que \_nrio ue oene-
detti n'avait rien négligé pour as-
surer ses arrières. Se croyant
quitte avec la justice après ses
déclarations du mois de mai, il
pouvait compter sur la bienveil-
lance des journaux qu'il contrôle,
en particulier l'Influente Repub-
blica. En outre, ce patron réputé
de gauche s 'était distancié au
bon moment de l'ancien système
politique pour se rapprocher des
nouveaux partis.

Peine perdue. En Mt, il semble
que l'affaire De Benedetti parti-
cipe de ce qu'un directeur du quo-
tidien économique II Sole-24 Ore
appelle aie crépuscule du capita-
lisme des grandes familles».
Dans la mesure où l'Halte, du
moins celle du Nord, lui doit son
essor économique, ce déclin in-
quiète, et manifestement plus que
le naufrage des politiques. Une
Inversion des valeurs qui en dit
long sur le mal Italien.

0 G. C. M.

Chute d'un awdottiere



LIVRES CH

La Zurichoise Emily Kempm-Spyri, première femme
juriste d'Europe, méritait bien d'être tirée de l'oubli.
Son destin cruel nous interroge à cent ans de distan-
ce.
Par Jean-Bernard Vuillème n_ n _ _ _  _ . _ _ r _ _ \ t  ô+ô r__ nu _ _ nmir un

Eveline Hasler s est fait une
spécialité de s'attacher au
destin des proscrits. Il y eut

« Anna Gôldin, dernière sorcière »,
« Le géant dans l'arbre », histoire
d'un homme victime de sa singula-
rité qui le condamna à une existen-
ce d'animal de foire. Dans un autre
registre, mais avec des méthodes
semblables, l'écrivaine saint-galloi-
se se lance sur les traces d'Emily
Kempin-Spyri , « La femme aux
ailes de cire ». *

Ce titre fait référence au rêve
d'Icare. Coomme lui , Emily s'est
élevée haut dans le ciel de son
ambition, elle a plané dans la gri-
saille, frôlé les sommets, puis elle
s'est effondrée , finissant ses jours
dans un hôpital psychiatrique. Née
en 1853 dans un milieu très tradi-
tionnel qui la vouait, comme toutes
les femmes, au mariage et à la
maternité , et proscrivait toute
perspective d'études au mépris de
ses capacités - rien là que de très
ordinaire - Emily Spyri entre dès
l'adolescence en conflit avec un
père inflexible pour lequel le foyer
est le seul domaine d'activité
convenable pour une femme.

A l'entêtement paternel , elle
opposera sa propre ténacité.
Pasteur passionné de chemin de
fer , papa Spyri ne lui pardonnera
jamais d'avoir bravé l'autorité
paternelle. Elle va réussir, certes, à
force de vouloir, à obtenir son doc-
torat en droit. Mais à cent ans de
distance , Emily Kempin-Spiry
apparaît autant en victime de son
propre combat qu'en héroïne fémi-
niste. Echappant aux valeurs de
son milieu , se battant contre les
pesanteurs , voire l'hostilité
ambiantes , elle ne se donne pas
d'auta.i«hoix que de traGer «9H iti-
néraire dans l'ombre du jugement
paternel. Il faut qu'elle (lui) prouve
qu'elle a raison. Son intelligence
brillante et sa combativité autori-
sent ce défi. Dès cet instant, sa vie
se résume en un long plaidoyer
tendu comme un rail dont elle ne
peut s écarter sous aucun prétexte,
rail parallèle à celui du père, en
somme, et dont le tracé ne vise
qu 'à démentir les certitudes de
l'autre. C'est un défi permanent,
sans une minute de répit , si bien
que l'autorité congédiée n'en finit
en fait jamais de régner sur son
existence.

Ainsi commence-t-elle par épou-
ser un homme d'une rare ouvertu-
re d'esprit qui, loin de contrecarrer
ses projets , l'encourage dans la
voie qu 'elle a choisie. Il lui fait
trois enfants, mais lui enseigne
aussi les premières bribes de latin.
A 31 ans , malgré ses trois mar-
mots, Emily se lance en 1884 dans
des études de droit qu'elle parachè-
ve par un doctorat. Evidemment,

homme se transforme pour une
femme , la première juriste
d'Europe , en un chemin semé
d' embûches. Docteur en droit ,
impressionnante d'aisance, peut-
être, mais femme : pas question de
lui confier un enseignement, ni de
lui donner accès au barreau.

% Emily Kempin-
Spiry fut certes une
femme remarquable
en lutte contre les

préjugés de son
temps. Mais le

succès ne l'a pas
vraiment désertée,
quel qu'en fût le

prix, et l'on en vient
à se demander si son
insatiable ambition

ne l'aura pas
finalement tuée }

Emily émigré à New York avec
son mari et ses trois enfants. Son
mari ne répugne pas à s'occuper
des enfants. C'est l'anti-Spiry.
Animé de projets généreux, il est
desservi par un caractère
défaillant. Une ombre d'échec
semble lui coller au corps. Un loo-
ser, suggère Eveline Hasler. Alors
qu 'Emily s'adapte et se bat ,
conquiert les cercles intellectuels
et bourgeois new-yorkais, son bon
Walter déprime et ne rêve que de
rentrer au bercail.

Bien Ficelé, nourri de recherches
sérieuses, le livre d'Eveline Hasler
- faut-il l'appeler roriian ? - se lit
d'une traite. On frise parfois l'idéa-
lisation du modèle et le dérapage
dans une littérature édifiante.
Cependant des zones d' ombre
demeurent dans cette existence ,
que le livre ne lève pas vraiment.
Emily Kempin-Spiry fut certes une
femme remarquable en lutte contre
les préjugés de son temps. Mais le
succès ne l'a pas vraiment déser-
tée, quel qu 'en fût le prix, et l'on
en vient à se demander si son insa-
tiable ambition ne l'aura pas fina-
lement tuée. Pourquoi si seule, ni
mari, ni enfants, ni amis (elle n'en
fut pourtant pas dépourvue) au
moment où elle meurt en 1901, à 48
ans , entre les murs de l'hôpital
psychiatrique de Freidmatt ?

Internée pour une dépression
nerveuse , elle ne quittera plus
l'asile. Ascension rapide et chute
vertigineuse.

J.-B. V.
* » La femme aux ailes de cire », tra-
duit par Colette Kowalski, Editions
Zoé 1993. Edition originale en 1991.

Ailes brisées
DES MILLIERS DE ROUMAINES FUIENT LA MISERE

Depuis l'ouverture des frontières en 1989, des milliers de j eunes Roumaines
fuient la misère de leur pays pour aller se prostituer à Istanbul.
Par Mirel Bran

Le 
chemin le plus court de

Roumanie à Istanbul passe par
Giurgiu , à 70 kilomètres au

sud de Bucarest , sur le Danube.
Depuis l'ouverture des frontières en
décembre 1989, des milliers de
Roumains l'ont parcouru dans les
deux sens, pour passer en contre-
bande toutes sortes de marchan-
dises. Mais l'affaire la plus rentable
semble être le commerce des
femmes.

tt Les plus recherchées sont les
jeunes de moins de 18 ans. Elles sont
plus chères en Turquie et plus faciles
à contrôler par un souteneur »,
explique le capitaine Ion Ancu ,
adjoint de la police de frontière à
Giurgiu. Ce poste frontière est l'un
des points de passage des femmes
qui vont se prostituer en Turquie,
attirées, selon le capitaine Ancu,
par des gains rapides en devises ou
poussées par la misère qui s'aggrave
en cette période de transition.

Sur le bureau du capitaine Ancu,
des passeports sont posés en tas.
Tous ont des lettres X rouges tam-
ponnées sur la première page.
» Cela signifie que ces femmes ont été
expulsées par les Turcs pour prosti-
tution et qu 'il leur est interdit de
revenir en Turquie »; explique le
capitaine Ancu. En un seul mois, la
police roumaine a vu passer 285
Roumaines expulsées pour prostitu-
tion. Ce qui laisse penser que plu-
sieurs milliers de Roumaines se
livrent au plus vieux métier du
mondé -en Turquie.

Un groupe de femmes attend au
poste-frontière. Cellës^qui'-àrpivent
de Turquie plaisantent et fument ,
leurs bagages serrés contre elles.
Fortes de leur expérience, les plus
âgées donnent des conseils aux
petites. Anghelina Popovici, 40 ans,
originaire de Slatina (sud-ouest de
la Roumanie), raconte comment elle
avait d'abord cherché seule des
clients à Istanbul. « Quand on a un
souteneur, c'est tout de même plus
facile », tranche-t-elle.

Veuve, au chômage depuis sept
mois, elle a deux enfants à charge :
« J e  n 'avais pas retrouvé de travail,
je n 'avais pas de quoi donner à man-
ger aux enfants. » Après trois mois
de « travail », Anghelina est rentrée
avec 2000 dollars en poche. .. Là-
bas, j'ai vu des Roumaines qui pros-
tituaient leurs f illes, raconte-t-elle
et même des maris qui étaient les sou-
teneurs de leurs propres femmes. »
Arrêtée par la police turque ,
Anghelina a été expulsée.

Oliana Cristina George, 15 ans,
originaire de Constanta (sur la mer
Noire) est dans le même cas. Elle

ISTANBUL - « Je veux avoir tout ce qu'a une fille de mon âge en
Occident. » B.
explique être allée se prostituer en
Turquie car ses parents ne s'en sor-
taient pas. tt Je veux avoir tout ce
qu 'a une f i l le  de mon âge en
Occident », dit-elle. Oliana a été
emmenée en Turquie par « une
amie » qui y était déjà allée et avait
pu se payer une Ford après
quelques mois de « travail ».

tt Presque toutes les filles là-bas
•ont un maquereau », assure Idilco
Kareta, 16 ans, élève en seconde au
lycée économique de Timisoara.
Idilco est une belle fille, blonde, les
yeux bleus et des allures de gamine.
Elle vient de « travailler » six
semaines, à raison de cinq ou six
clients par nuit. Son « ami » l'avait
placée dans un hôtel sordide de la
banlieue d'Istanbul, et il la condui-
sait le soir chez les clients. Elle tou-
chait 5 dollars par passe, ce qui ,
selon elle, représentait 15% de ce
que son souteneur percevait.

Le nouvel Eldorado
Lorsqu'elles sont arrêtées par la

police turque, les prostituées rou-
maines passent par la prison-hôpi-
tal Geam-Geam, où elles subissent
un contrôle gynécologique et un test
sanguin qu'elles doivent payer elles-
mêmes. De retour en Roumanie ,
elles ne sont soumises à aucun
contrôle médical. <t II n 'y a pas de

législation en la matière », précise
le capitaine Ancu.

Les femmes qui ont été expulsées
affichent toutes leur volonté de
retourner en Turquie. La police des
mœurs roumaine ne peut retenir
aucune charge contre elles, car les
lettres X tamponnées sur leur passe-
port ne sont pas des preuves pour
étayer une accusation de prostitu-
tion. Pour pouvoir repartir , elles
font de fausses déclarations de perte
et demandent un nouveau passeport.
Ou elles en volent un. Leur princi-
pal problème, expliquent-elles, est la
concurrence que leur font les
Russes et les Bulgares.

Faute de liberté de voyager, cette
prostitution n'existait pas sous le
communisme, et vise aujourd'hui
plus particulièrement les jeunes, les
plus touchés par la montée du chô-
mage. Près de 9% de la population
active (soit un million de personnes)
est désormais au chômage. Sur 23
millions d'habitants, 11 millions de
Roumains vivent par ailleurs à la
limite du seuil de pauvreté, selon les
statistiques officielles, et 4 millions
en dessous de ce seuil.

Ce phénomène annonce une aug-
mentation des voyages vers la
Turquie , ce substitut d'Eldorado
pour des millions de désespérés.

M. B.

Sur les trottoirs
d'Istanbul

MEDIASCOPIE

Il leur faudra du courage, aux
jurés qui auront à décider du sort
des deux assassins présumés du
petit James, âgé de 2 ans. Oui, du
courage, car, quelle que soit l'issue
du procès; c'est à une drôle de justi-
ce à laquelle on assiste, un sinistre
théâtre.

Le quotidien anglais Sunday
Mirror a bien résumé les choses,
au moment du drame, en affirmant :
« Qui est responsable ? Nous tous. »
Soit, les faits sont abjects . Soit, les
deux inculpés de 10 ans ont commis
l'irréparable. Un peu de sang-froid
nous commande pourtant de réflé-
chir plus avant. Car , enfin, com-
ment accepter qu'un enfant de 10
ans puisse sciemment assassiner un
petit garçon ? Comment admettre
que l'on se trouve simplement en
présence de deux monstres pré-
coces ?

Ce n'est pas un hasard si les deux
inculpés viennent de familles désu-

nies et défavorisées. Et que le dra-
me ait pour décor Liverpool , une
ville minée par le chômage et la
misère. C'est à la société de s'inter-
roger. Et à la justice, rendue scan-
daleusement en public par un jury
populaire. A circonstances particu-
lières, mesures particulières : il fau-
drait inventer, ici, une législation
d'exception. [...]

Aimé Corbaz
« Le Matin »

Sinistre
théâtre
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[..] L'horreur de cet assassinat,
totalement gratuit, l'âge de la victi-
me et celui de ses bourreaux, le sou-
rire angélique du petit garçon qui
s'étale à la une de tous les jour-
naux, provoquent en Angleterre un
terrible état de choc. Journalistes,
experts , ¦ juristes , psychiatres,
prêtres, tout le monde essaie de per-
cevoir les raisons d'un tel crime,
perpétré comme une espèce de jeu
sadique, de démonter le mécanisne
qui l'a enclenché.

Témoignage effrayant du déclin

moral du pays, de la société permis-
sive, de l'éclatement des structures
familiales, démission parentale ,
dérive matérialiste sur fond de
récession, de chômage, de dérélic-
tion des banlieues...

La Grande-Bretagne épouvantée
sonde ses abîmes.

Selon les froides statistiques, les
meurtres d'enfants commis par
d'autres enfants sont rarissimes - et
d'autant plus ressentis comme
monstrueux quand ils surviennent.
Et chaque affaire, estiment les psy-
chiatres, renvoie à une situation
particulière, selon le caractère , le
milieu, l'entourage...

Tous ces jeunes meurtriers ayant
en commun une terrible carence
affective, un syndrome d'abandon
rendant impossible toute construc-
tion mentale, laissant l'enfant
immature livré à ses seules pul-
sions, à ses instincts pervers et qui
se tournent vers plus faible que lui.
Incapable sans doute de percevoir
nettement ce que représente l'acte
de tuer. [...]

Pierre Gallerey
tt Le Figaro »

Déclin moral



ITALIE/ Incarcéré hier, le patron d'Olivetti s 'était pose en «victime» de la corruption

De Rome:
Jeanclaude Berger

¦ 

éjà condamné à six ans et huit
mois de réclusion pour complicité
dans la banqueroute frauduleuse

du Banco Ambrosiano de Roberto
Calvi, dont il fut pendant six mois vice-
président, Carlo De Benedetti, après
avoir été longuement cuisiné en mai
dernier par les juges milanais du pool
«Mains propres», a été écroué hier
matin à la prison romaine de Regina
Coeli . L'ordre est venu du substitut du
procureur de Rome, Maria Cordova,
qui enquête depuis des mois sur le pot-
de-vin gigantesque, plus de dix millions
de francs en valeur actuelle, versé par
Olivetti pour s'assurer des commandes
du Ministère des postes.

Cette affaire de corruption est connue.
En mai dernier, sentant qu'il va à son
tour être pris dans les rets du juge

Un tournant
délicat

L'incarcération de De Benedetti
intervient à un moment délicat pour
Olivetti, dont le titre a chuté hier de
4% à l'ouverture de la Bourse de
Milan. L'entreprise, qui emploie
38.000 personnes à travers le
monde, dont un peu plus de la
moitié en Italie, accumule les pertes
depuis trois ans.

Dans les milieux industriels, on es-
time que le groupe, leader euro-
péen pour les ordinateurs person-
nels, est sur le point de-négoder
avec les syndicats un nouveau plan
de restructuration, après avoir ré-
duit son personnel de plus de 30%
ces six dernières années.

Jusqu'en 1990, le groupe déte-
nait 47% des actions de l'entre-
prise Hermès Précisa International
(HPI), dont le siège est à Yverdon.
Hermès repris par Olivetti a ren-
contré plusieurs difficultés économi-
ques notamment depuis les années
1980. Les pertes régulières de l'en-
treprise ont conduit à de nouveaux
licenciements, /reuter-afp-ats

Antonio Di Pietro et probablement aussi
pour éviter l'arrestation, Carlo De Bene-
detti prend les devants. Le patron d'Oli-
vetti se présente spontanément au pa-
lais de justice de Milan et expose à Di
Pietro sa version des faits.

Selon lui, Olivetti a toujours essayé de
ne pas tomber dans le «système des
pourcentages» mis en place par la par-
titocratie, et cela est si vrai que le
groupe d'Ivrea, qui réalise 70% de son
chiffre d'affaires à l'étranger, a fini par
être exclu des commandes publiques.
L'«ingegnere» reconnaît cependant que,
dans l'affaire des fournitures (ordina-
teurs, téléscripteurs et autres) destinées
au Mnistère des postes et télécommuni-
cations, pour laquelle il est venu s'expli-
quer, Olivetti a dû céder aux extorsions
des partis politiques, Démocratie chré-
tienne et Parti socialiste en tête, et cela
pour «sauver l'entreprise et la crédibili-
té de ses produits aux yeux de l'étran-
ger», en l'occurrence la Suisse et la
Hollande.

Carlo De Benedetti profite de l'occa-
sion pour dresser un réquisitoire contre
le régime des partis. Il l'accuse d'avoir
organise un «véritable racket» qui pèse
lourdement sur les entreprises et les
coûts des commandes publics. «C'était
payer, dit-il, ou être exclu des comman-
des publiques». Autrement dît, les mi-
lieux économiques et industriels sont les
victimes de la corruption, dont les vrais
responsables sont les partis politiques et
leurs états-majors. L'.ringegnere» ra-
conte tout par le menu, reconnaît les
faits, donne des noms et fait état des
sommes versées par Olivetti, lesquelles
se révèlent même supérieures aux chif-
fres que les juges milanais ont en main,
et s'en sort, somme toute, à bon compte.
Or, le dossier milanais Olivetti-Ministère
des postes est transféré au Parquet de
Rome, où il prendra un tour inattendu.

Ce dossier, Maria Cordova le reprend
et délivre, samedi dernier, un mandat
d'arrêt à l'encontre du patron d'Olivetti,
à l'insu du procureur lui-même, ce que
beaucoup trouvent pour le moins surpre-
nant, à commencer par Eugenio Scalfari,
le directeur du quotidien «La Repub-
blica», dont Carlo De Benedetti est
l'éditeur. Pourquoi faire arrêter
l'«ingegnere», alors que celui-ci «avait

MARIA CORDOVA — Un mandat d'arrêt critiqué par «La Repubblica»...
qu'édite justement Carlo De Benedetti. epa

déjà tout raconte aux juges milanais»,
souligne «La Repubblica»?

L'arrestation, en ces cas-là, est moti-
vée par le fait que, libre, le prévenu
peut prendre la fuite pour se soustraire
à la justice, qu'il peut brouiller les preu-
ves, enfin, qu'il peut récidiver. Les juges
romains estiment que De Benedetti peut
effectivement fourvoyer les enquêteurs.
En outre, comme il a déjà été condamné
pour le krach du Banco Ambrosiano, la
récidive n'est pas à exclure, lit-on dans
l'ordonnance d'arrestation. .rtrrrt-A+:

Mais il y a plus: aux juges milanais le
patron d'Olivetti n'aurait pas raconté
toute la vérité. L'enquête menée par
Mme Cordova aurait apporté de «nou-
veaux éléments», encore tenus secrets.
Ces éléments nouveaux feraient de De
Benedetti, non pas la «victime» qu'il
disait être, mais un véritable corrupteur,
selon les juges romains qui l'accusent
précisément de «corruption aggravée».
De Benedetti, loin d'avoir cédé au rac-
ket des partis, aurait au contraire cor-
rompu pour assurer à Olivetti une sorte
de monopole dans les commandes du

Ministère des postes. Pour cet industriel
sympathisant de la gauche et qui ne
manquait jamais une occasion de faire
valoir sa «différence», l'accusation est
plutôt pesante.

0 J. B.

Assigné
à résidence

Carlo de Benedetti, président
d'Olivetti, incarcéré dans la journée
à la prison Regina Coeli de Rome
pour corruption, a été relâché dans
la soirée et placé en résidence sur-
veillée, rapporte l'agence italienne
Ansa. /reuter

De Benedetti n'aurait pas fout dit

Scrutins aux
Etats-Unis:

espoirs
républicains

L'élection du maire de New York
éclipsait hier les autres scrutins de la
journée aux Etats-Unis. Des millions
d'Américains ont choisi les gouver-
neurs de la Virginie et du New Jersey,
ont élu les maires de plusieurs gran-
des villes, dont Boston et Miami, et se
sont prononcés sur une série de réfé-
rendums.

Aucune tendance nationale ne se
dégageait réellement de cette multi-
tude de consultations locales. Toute-
fois le Parti républicain, qui depuis
l'arrivée au pouvoir du démocrate Bill
Clinton a conquis les mairies de Los
Angeles et deux sièges de sénateur
dans le Texas et en Géorgie, espérait
d'autres succès.

La meilleure chance des républi-
cains, d'après les sondages, se situait
en Virginie, où George Allen semblait
en passe d'arracher un siège de gou-
verneur détenu depuis douze ans par
les démocrates. Soutenu par les chré-
tiens ultra-conservateurs, George Al-
len devançait d'une dizaine de points
sa rivale démocrate Mary Sue Terry.

Une grande incertitude planait sur
le scrutin new yorkais. Rudolf Giuliani,
battu en 1989 par le démocrate Da-
vid Dinkins, espérait prendre sa re-
vanche et devenir le premier maire
républicain de la ville depuis John
Lindsay, il y a vingt ans.

Une autre première semblait assu-
rée de marquer le scrutin municipal de
Boston, ville dirigée pendant quelque
soixante ans par des Américains d'ori-
gine irlandaise. Un italo-américain,
Thomas Menino, paraissait en effet
favori pour succéder à Raymond
Flynn, nommé ambassadeur américain
au Vatican, /afp

Air France:
négociations
laborieuses

Grève terminée
à Austrian Airlines

Malgré les incidents qui ont
émaillé, hier matin, la première
matinée de consultations prévues
entre la direction d'Air France et
les organisations syndicales, la
compagnie a maintenu le calen-
drier des rencontres, qui doivent
s'échelonner jusqu'à vendredi soir.

Quatre syndicats — CFDT,
CFTC, CGT et SNMSAC (mécani-
ciens au sol) — ont demandé à
être «reçus tous ensemble et avec
des représentants des personnels
au sol d'Orly et de Roissy». Selon
François Cabrera, délégué CFDT
et représentant de l'intersyndicale,
cet appel a été lancé afin que les
quatorze organisations syndicales
de la compagnie puissent «mettre
en place le calendrier et le cadre
des négociations».

La direction d'Air France a ré-
pondu à cet appel qu'elle «n'a
jamais été opposée à une réunion
plénière, mais que cela implique
que tous les syndicats soient d'ac-
cord». Les réunions bilatérales
constituent donc un préalable. «Le
conflit n'est pas arrêté, il conti-
nue», a assuré Bernard Boulineau,
délégué CGT.

De leur côté, les pilotes et per-
sonnels navigants de la compagnie

iigçitjiclMenne.-Austrian Airlines ont
mis fin lundi soir à une grève de

i trois (ours, sans avoir obtenu satis-
faction sur leur revendication prin-
cipale: la démission des deux di-
recteurs de la compagnie. Une
commission de conciliation a été
mise en place, /ap
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Cinq ans,
(a se fête
FEMMES - Le bu-
reau fédéral de
l'égalité affirme
avoir encore beau-
coup de pain sur la
planche. key
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PROCHE-ORIENT/ Application de l'accord sur l'autonomie de Gaza et Jéricho

E| 
a délégation palestinienne a sus-
I pendu hier ses négociations avec
il les Israéliens sur l'application de

l'accord Gaza-Jéricho, en accusant
leurs interlocuteurs d'interpréter à tort
le terme de «retrait» de ces territoires
comme un simple «redéploiement».
Face à cette suspension pour une pé-
riode indéterminée, les responsables is-
raéliens ont réagi avec modération en
estimant que les discussions devraient

de toute façon reprendre.
Le chef de la délégation de l'OLP,

Nabil Chaath, a annoncé qu'il se ren-
drait à Tunis pour y rencontrer le chef
de la centrale palestinienne Yasser
Arafat. Il a aussi appelé les délégués
israéliens à consulter leurs dirigeants
afin de «venir avec une interprétation
qui nous permette de progresser sans
à-coups».

Ces négociations de Taba, à 420

kilomètres a l'est du Caire, visent à
définir les modalités du retrait israélien
de la bande de Gaza et de Jéricho
(Cisjordanie) d'ici au 13 décembre, en
vertu de la déclaration de principes
signée le 13 septembre à Washington.

«Nous avons le sentiment que l'inter-
prétation de cet accord est nettement
en-deçà de l'idée de retrait et de ce
que cela implique, a dit Nabil Chaath.
«L'accord prévoit un retrait des forces

israéliennes de la bande de Gaza et
de la région de Jéricho, et non à l'inté-
rieur de la bande de Gaza et de la
région de Jéricho. Il s'agit d'un accord
de retrait, et non d'un accord de redé-
ploiement.»

Dans la déclaration de principes de
Washington, l'OLP avait reconnu à Is-
raël le droit de maintenir la sécurité
dans les colonies juives des territoires
évacués. C'est ce point qui a posé
problème hier. Nabil Chaath a expli-
qué lors d'une conférence de presse
que, selon son interprétation de l'ac-
cord, Israël n'aura pas le droit de con-
server des soldats dans la bande de
Gaza et dans le secteur de Jéricho.

De son côté, le chef de la délégation
israélienne, le général Amnon Shahak,
a estimé que les négociations devraient
se poursuivre. «Nous n'avons pas pré-
senté notre plan de retrait comme un
ultimatum. Il semble qu'ils aient besoin
de temps pour clarifier un certain nom-
bre de choses entre eux.»

Relevant qu'il s'agissait du premier
obstacle rencontré par les négocia-
tions, il a jugé que «ce ne sera sûre-
ment pas le dernier, ni le plus difficile.»

Le premier ministre Yitzhak Rabin a
toutefois déclaré à Tel Aviv: «Nous
n'accepterons aucun compromis d'au-
cune sorte concernant les besoins de
sécurité.» /ap

Jérusalem changerait de maire
Teddy Kollek, maire de Jérusalem

depuis 28 ans, semblait devoir céder
hier soir la place au candidat du
Likoud Ehud Olmert qui, selon les pro-
jections de la télévision israélienne, a
remporté des élections municipales
considérées comme un test vis-à-vis du
processus de paix.

Selon des sondages de sortie des
urnes, Ehud Olmert, 48 ans, ancien
ministre de la Santé, aurait obtenu
55% des suffrages contre 41 % pour
Teddy Kollek, âgé de 83 ans, qui
briguait un septième mandat.

Ces sondages ont été menés deux
heures avant la fermeture des bu-
reaux de vote à 22 h locales (21 h en
Suisse) alors que le décompte des
voix n'avait pas commencé. Un grand

nombre d'électeurs se sont présentés
dans jes bureaux de vote durant les
deux dernières heures mais, selon les
instituts de sondage, cela ne devait
pas changer fondamentalement les
résultats.

Teddy Kollek avait fait campagne
sur sa capacité à préserver la paix à
Jérusalem, ville symbole de la coexis-
tence entre Juifs et Arabes. Ehud Ol-
mert pour sa part n'a cessé de faire
valoir que Teddy Kollek était désor-
mais trop vieux pour ce poste.

Au QG des partisans de Teddy
Kollek, lorsque les propres projections
de la mairie laissaient présager une
défaite du maire sortant, l'heure était
sombre. Teddy Kollek a simplement
déclaré: «Je n'ai rien à dire à per-

sonne». Puis il est rentré chez lui.

A la dernière minute, lundi soir,
Ehud Olmert a obtenu le retrait en sa
faveur du candidat ultra-orthodoxe
Meir Porush. Mais, l'ironie, c'est que le
choix du maire pouvait finalement dé-
pendre des habitants arabes de Jéru-
salem dont on attendait une partici-
pation plus forte que dans le passé
pour barrer la route au candidat de
droite. Sur 380.000 électeurs, environ
90.000 sont palestiniens.

Le dirigeant palestinien Fayçal Hus-
seini prédisait une participation plus
forte cette fois. Mais l'OLP a rejeté les
appels que lui lançaient les libéraux
israéliens pour qu'elle encourage les
gens à voter, / ap

Les Palestiniens quittent la table
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Problème No 212 - Horizontalement:
1. Un mets ou un insecte. 2. Qui ramène
au calme. 3. Adverbe. Que rien ne
ternit. Affluent du Rhin. 4. Préfixe. Œu-
vre d'artiste. 5. Se dit d'une artère
devenue dure et épaisse. 6. Cloche.
Fait s'amoindrir. Pronom. 7. Individu du
dernier échelon social. Rencontre. 8.
Article étranger. Epoux de Fatima.
Que rien ne garnit. 9. Filet qui sert à
envelopper les cheveux. Conjonction.
10. On en fait des tas dans le jardin.
Verticalement: 1. Un qui bavarde à
tort et à travers. 2. Dans le nom d'un
fruit. Faire sécher. 3. Grand dieu. Elé-
ment d'un quatuor. Possessif. A\ Cruche.
Ne manifeste pas. 5. Ville du Japon.
Passage très étroit. 6. Sparterie gros-
sière. Affluent du Rhin. 7. Préfixe. Cours
d'eau au débit intermittent. Participe.
8. De quoi consolider des mâts. Nu-
méro sans précédent. 9. Machine-outil.
10. Ce qui constitue un individu. Pal-
mier à huile.
Solution No 211 - Horizontalement. -
1. Religieuse.- 2. Et. Flouves.- 3. Gus.
An. Art.- 4. Idées. Pli.- 5. Sept. Ruées.-
6. Saler. Ut.- 7. Ri. Limeuse.- 8. Efa. Nu.
Sel.- 9. Orogenèse.- 10. Lutherie.
Verticalement. - 1. Registre.- 2. Etude.
Itou.- 3. Seps. Art.- 4. lf. Etal. Oh.- 5.
Glas. Linge.- 6. Ion. Remuer.- 7. Eu.
Pure. Ni.- 8. Uvale. Usée.- 9. Sérieu-
ses.- 10. Est. Stèles.

¦ Le truc du jour:
Les petits oignons «grelot» se prê-

tent particulièrement bien à la confec-
tion d'oignons «glacés», c'est-à-dire
revenus dans du beurre auquel on
ajoute quelques cuillerées de sucre en
poudre ou de miel. Cela donne aux
oignons une belle couleur ambrée et
un glacis brillant.

¦ A méditer:
... Le mot pour rire, le mot qui ne

vient jamais quand on l'appelle.
Jean Tétreau
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m m n mois après la sanglante rébellion
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¦ du Parlement, Edouard Balladur a
m exprimé hier le soutien total de la

France aux réformes en cours en Russie
et à leur instigateur, Boris Eltsine, qui
incarne aux yeux du premier ministre
«la légitimité démocratique» dans ce
pays-

Premier chef de gouvernement étran-
ger à se rendre à Moscou depuis les
événements d'octobre, Edouard Balla-
dur, qui a rencontré le président Eltsine
pendant une heure, a également invité
la Russie à reprendre sans tarder un
rôle «de plein exercice» dans la com-
munauté internationale.

La France est favorable à une réunion
du Groupe des sept pays les plus indus-
trialisés (G7) début 1994 pour discuter
de l'aide à la Russie, a aussi annoncé le
premier ministre français.

Deux thèmes sont revenus comme un
leitmotiv dans les propos d'Edouard Bal-
ladur: la Russie doit jouer un rôle dans le
jeu international, en particulier en Eu-
rope, mais elle doit également poursui-
vre son programme de réformes politi-
ques et économiques.

Au cours de ces deux journées de
visite et en cette année du centenaire de
l'alliance franco-russe, le premier minis-
tre a expliqué en substance qu'il n'y a

pas lieu de douter des intentions démo-
cratiques de Boris Eltsine et que la
France devait se garder d' «interféren-
ces» dans la vie intérieure de la Russie.
Cependant, «nous avons le droit et
même le devoir de dire que nous som-
mes attadés à ce qui est plus démocra-
tique plutôt qu'à ce qui est moins démo-
cratique», a-t-il souligné devant la
presse. Par ailleurs, le président Boris
Eltsine a approuvé hier la première doc-
trine militaire élaborée depuis la fin de
l'ère soviétique, un document exigé par
l'armée depuis l'écrasement de l'opposi-
tion conservatrice du Parlemerlt le mois
dernier, /ap-reuter

La France soutient Eltsine ¦ JAMES — Les deux enfants accu-
sés d'avoir battu à mort le petit Ja-
mes, âgé de deux ans, se sont mutuel-
lement accusés d'être responsables du
crime, a-t-on appris hier, lors de la
deuxième journée de leur procès. Le
procureur général Richard Henriques
a souligné devant le tribunal que les
deux enfants avaient constamment
menti aux policiers lors de l'enquête,
et modifié leur version à plusieurs re-
prises, avant de finalement avouer,
/afp-reuter
¦ ALGÉRIE - Depuis la libération
des trois otages français ce week-
end, 28 islamistes ont été tués par
les forces de l'ordre algériennes, ont
indiqué hier des sources officielles.
La libération des otages français n'a
pas dissipé l'inquiétude de la com-
munauté étrangère. .Les menaces
contenues dans un message manus-
crit confié à Michèle Thévenot, le
dernier otage français . libéré, sont
prises au sérieux, /afp
¦ INDONÉSIE - Deux trains circu-
lant en sens contraire sur une voie
unique sont entrés en collision mardi à
Djakarta. L'accident a fait au moins
24 morts et 160 blessés, selon des
sources hospitalières. Il serait dû à une
erreur humaine, /afp
¦ HONDURAS - De fortes inon-
dations ont causé la mort d'au
moins 77 personnes au Honduras.
Les trombes d'eau, qui se sont sur-
tout abattues sur la côte caraïbe du
pays, ont aussi fait quelque 11.000
sinistrés, /afp
¦ MICHAEL - Samuel Jackson,
grand-père de Michael, est décédé
dimanche à l'âge de 100 ans, a indi-
qué hier le porte-parole de la famille
de la pop star. Le centenaire était le
père de Joe Jackson, lui-même géni-
teur de Michael, Janet, LaToya et Jer-
maine, tous devenus des vedettes.
/afp
¦ PRAVDA - L'ancien organe of-
ficiel du Parti communiste soviéti-
que, aLa Pravdan, a reparu hier.
Elle avait été suspendue pendant un
mois pour avoir soutenu la rébellion
armée des 3 et 4 octobre à Moscou.
Le journal promet de resjer fidèle à
sa ligne «de gauche» d'opposition
au président Boris Eltsine, /afp
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GÉORGIE/ Alors que le CICR doit retirer une de ses équipes

p*" ambassadeur suisse Edouard
I i Brunner se rendra vendredi à
%si__£_ Moscou pour des entretiens avec
le vice-ministre russe des affaires étran-
gères, a annoncé hier à Genève une
porte-parole de l'ONU. Edouard Brun-
ner est le représentant spécial de Bou-
tros Boutros-Ghali pour l'Abkhazie.

Le secrétaire général des Nations
Unies, prévoit une première série d'en-
tretiens entre Géorgiens et Abkhazes à
la fin de novembre sous les auspices de
l'ONU, représenté par Edouard Brunner,
et avec la participation de la Russie, a
précisé la porte-parole. Le lieu de cette
rencontre n'a pas encore été précisé.

Par ailleurs le Comité international de
la Croix-Rouge a indiqué hier à Genève
que son équipe en Mingrélie, dans le
centre-ouest de la Géorgie, avait dû
quitter la ville de Zougdidi après avoir
été «interpellée» par des bandits ar-
més, dans la nuit de mardi à mercredi
dernier. Six véhicules marqués de l'em-
blème de la Croix-Rouge, des médica-
ments et des secours sont restés sur
place, /ats

f sb jsi! ua 8 jolie:

SOLDA TS GOUVERNEMENTAUX - Ils piétinent toujours à quelques kilomè-
tres du fief de Gamsakhourdia. ap
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Brunner se rendra à Moscou

Une morsure
de chien

est une lésion
corporelle

pain chien qui mord un passant ne
Il commet pas un acte répréhensi-

m ble mais son maître si. Le Tribunal
cantonal de Zurich a condamné hier
une propriétaire de chien à deux cents
francs d'amende pour lésion corporelle
par négligence. En juillet 1992, Oskar
avait mordu le postérieur du voisin de
cette femme d'affaires de 64 ans. Cel-
le-ci devra également payer les frais
de procédure, qui se montent à 1850
francs.

L'Oskar de l'agression
Oskar, trois ans, défend sa maî-

tresse envers et contre tout. En mai
1982, il a déchiré le pantalon d'un
monsieur. Deux jours avant que le
chien ne s'en prenne au voisin, sa maî-
tresse a reçu un avertissement. Oskar
avait aboyé de manière agressive
contre un homme. Depuis, il a suivi un
cours de dressage et plus rien ne s'est
produit, a déclaré sa propriétaire au
tribunal.

Lésion corporelle ou simple voie de
fait? Telle était la question qui se
posait aux juges. Il n'avait plus pu
s'asseoir vraiment pendant une se-
maine, a déclaré l'homme mordu, un
étudiant en droit. Pour l'avocate, Os-
kar est un pinceur inoffensif qui n'a
même pas déchiré le pantalon du
jeune homme. Celui-ci ayant présenté
deux blessures, il s'agit au contraire
de lésion corporelle, a finalement esti-
mé la Cour.

Le Tribunal cantonal zurichois a con-
firmé en troisième instance les juge-
ments antérieurs. Le Ministère public
du district d'Uster avait infligé à la
propriétaire d'Oskar une amende de
deux cents francs. Amende qui avait
été maintenue par le juge du district
lors du recours et que vient donc de
confirmer la Cour zurichoise, /ats

drent des coûts socio-économiques con-
sidérables en traitements médicaux,
réadaptations, pertes de production et
invalidité prématurée.

Pour y faire face, il faut intensifier les
efforts de prévention, a plaidé Max
Brentano-Motta, président de la SSPh.
D'une part en interdisant la publicité
pour les produits entraînant une dé-
pendance, d'autre part en investissant
davantage de moyens dans la politi-
que de promotion de la santé. Alors
que les fabricants de cigarettes dépen-
sent plus de 100 millions de francs par
année pour la publicité, les organisa-
tions de prévention ne parviennent à
mobiliser que 3 à 5 millions, a déploré
M.Brentano- Motta.

S'il es trois principales organisations
1 i professionnelles de la santé s'unîs-
_____* sent pour mieux soutenir les initiati-
ves jumelles réclamant l'interdiction de
la publicité pour l'alcool et le tabac. La
Société suisse de pharmacie (SSPh),
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) et la Fédération des
médecins suisses (FMH) ont fondé un
comité d'action commun pour convain-
cre leurs 50.000 membres et les ci-
toyens de voter oui le 28 novembre.

Les enjeux de la votation sont énor-
mes, ont relevé en conférence de
presse hier à Berne les représentants
des trois associations. Chaque année,
10.000 personnes meurent en Suisse
des suites du tabagisme, et 3000 suc-
combent aux méfaits de l'alcool. En
outre, 150.000 personnes souffrent
d'alcoolisme. Ces dépendances engen-

Selon Félix Gutzwiller, chef de l'Insti-
tut de médecine sociale et préventive
de l'Université de Zurich, la liberté de
la presse ne serait pas menacée, au
contraire: les annonceurs seraient pri-
vés d'un moyen de pression sur les
journalistes traitant des méfaits du ta-
bac et de l'alcool, /ats

Triple caution
contre

la publicité

¦'SUISSE-
156/ les PTT recourent contre la condamnation de Félix Rosenberg

jpg es PTT recourent contre le jugement
I rendu vendredi dernier contre Félix

Rosenberg, condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pour por-
nographie et publications obscènes par
le Tribunal de district de Lausanne. Dans
son communiqué diffusé hier après-midi,
la régie annonce simultanément qu'elle
va imposer à tous les fournisseurs de
téléphone rose un système de mot de
passe.

La régie entend modifier immédiate-
ment l'accès au 156. D'ici le 22 novem-
bre, tous les fournisseurs de messages
erotiques devront prouver qu'ils ont bien
mis en place un système de contrôle
d'accès avec un pin-code (ndlr: numéro
d'idendification personnel), précise le
communiqué. De plus, ils devront signer
un avenant dans lequel ils s'engagent à
respecter scrupuleusement les normes du
Code pénal.

Les exploitants du 156 qui ne se con-

formeront pas aux nouvelles prescrip-
tions dans le délai imparti se verront
interrompre leur ligne d'accès, déclare
la régie. Celle-ci va vérifier la présence
des systèmes de protection sur tous les
téléphones roses mais s'abstiendra tou-
tefois de procéder à des contrôles de
contenu.

La régie précise encore qu'elle a déci-
dé de supprimer avec effet immédiat la
taxe de six francs qui était prélevée
jusqu'ici pour la mise en place, par les
PTT, d'un blocage de l'accès au 156.
Toutes ces mesures avaient été évo-
quées, lors du procès, tant par le procu-
reur général du canton de Vaud que
par les parties civiles qui reprochaient
aux PTT leur inertie depuis la mise en
place du téléphone rose.

Le procureur général du canton de
Vaud, Jean-Marc Schwenter, s'est félici-
té hier des nouvelles mesures prises par
les PTT pour empêcher que des mineurs

n'accèdent aux téléphones roses. Il dé-
clare avoir attendu la décision des PTT
avant d'envisager un recours et n'écarte
pas la possibilité de déposer prochaine-
ment un recours-joint auprès de la Cour
de cassation du canton de Vaud.

Si les PTT imposent un mot de passe
individuel sous couvert de protection de
la jeunesse, la branche est morte, estime
le juriste zurichois Peter Kubli. Cet avo-
cat d'un fournisseur de messageries ro-
ses a déclaré hier à AP que personne ne
se laissera tenter par une entreprise
aussi hasardeuse que le développement
d'un tel système, une des conditions du
succès du 156 étant l'anonymat garanti
à l'utilisateur.

L'avocat zurichois estime que 1 000
emplois vont être perdus à cause du
sacrifice du téléphone rose: «Ils avaient
du travail , maintenant vous pouvez les
envoyer timbrer et tomber à la charge
de la communauté.» /ap-ats

Le 157 médica l crée la controverse
Dès janvier 1994, les médecins pour-

ront offrir leurs services et leurs conseils
par le biais du 157. Les PTT élargissent
ainsi leur offre de télébusiness aux do-
maines de la santé, de la médecine
humaine et vétérinaire. La Fédération
des médecins suisses (FMH) ne se mon-
tre pas très enthousiaste devant cette
«médecine à distance»: pour son prési-
dent, Hans Rudolf Sahli, elle est «indi-
gne» de la profession.

Selon Claude Gisiger, porte-parole
des PTT, les demandes sont venues
d'instituts et de médecins qui ont exigé
d'être traités sur un pied d'égalité
avec d'autres professions offrant leurs
prestations par l'intermédiaire du 157.

Pour éviter d'éventuels problèmes,
les PTT ont imposé des critères de
sélection assez restrictifs, a confié

MGisiger à l'ATS. Les consultations en
psychologie ou en sexologie seront par
exemple exclues. En outre, seuls seront
admis les médecins diplômés. Les gué-
risseurs, les soigneurs spécialisés en
«traitement à distance» sans diplôme
n'ont aucune chance de pouvoir accé-
der au service du 157. Ces restrictions
devraient notamment permettre d'évi-
ter d'éventuels faux diagnostics, pour-
suit le porte-parole des PTT.

«Nous considérons ce projet comme
Indigne de la profession», a déclaré le
président de la FMH, Hans Rudolf
Sahli. Pour lui, il ne fait aucun doute
que le télébusiness tombe sous le coup
d'une décision de la Chambre des mé-
decins datant de 1955 mais toujours
valable. Au nom de la dignité de la
profession, la Chambre condamnait la

consultation individuelle dans la presse,
les tracts et la radio comme incompati-
bles avec une activité médicale sé-
rieuse, rappelle M.Sahli.

Personnellement, le président de la
FMH juge encore irréaliste de croire
que la psychologie et le sexe pourront
être exclus du 157. Ces domaines font
fréquemment partie de la discussion
avec le médecin, explique-t-il.

Le télébusiness, lancé en avril der-
nier, propose notamment des informa-
tions financières, immobilières et infor-
matiques. A fin août, 232 fournisseurs
l'utilisaient. Par rapport au 156, qui,
sur ie maraSé depuis deux ans, compte
1470 numéros, le 157 fait encore fi-
gure de parent pauvre. Les tarifs
s'échelonnent entre 33 centimes et 4
francs la minute, /ats

Le pin-code contre les abus

La Croatie est prête à «conclure
dans un délai de 15 jours  un accord
sur la cessation de toutes les hostili-
tés» avec les indépendantistes ser-
bes, a indiqué le président Franjo
Tudjman. D'autre part, des négo-
ciations sécrètes sur la Krajina au-
raient débuté à Oslo.

Dans une allocution télévisée,
Franjo Tudjman s'est déclaré dispo-
sé à accorder aux Serbes «une
pleine autonomie» dans les districts
de Knin (sud) et Glina (nord). «La
Croatie est prête à engager des
négociations en we d'un règlement
politique de foutes les questions en
suspens, à l'exception de celles qui
remettraient en question son inté-
grité territoriale et sa souverai-
neté», a-t-il indiqué.

Selon les milieux diplomatiques
de Genève, des pourparlers secrets
sur la Krajina — régions de Croatie
contrôlées par les indépendantistes
serbes — ont débuté lundi soir à
Oslo entre une délégation conduite
par le chef des services secrets de
Zagreb, Hrvoje Sarinic, et une délé-
gation conduite par le leader serbe
de la Krajina, Goran Hadzic Cette
rencontre s'est terminée hier sans
aboutir à un accord.

Sur le terrain de violents combats
inter-musulmans ont opposé lundi
l'armée gouvernementale bosnia-
que aux forces autonomistes de Fik-
ret Abdic dans la région de Buzlm,
à quelque 30 km au nord-ouest de
Bihac, enclave musulmane de l'ouest
de la Bosnie.

Par ailleurs, un porte-parole de
la Forpronu en Bosnie a démenti
lundi soir que des casques bleus
aient été les clients d'une maison
dose dirigée par des Serbes et
utilisant des prisonnières musulma-
nes et croates comme prostituées,
/afp-reuter-ap

Croatie:
pourparlers

secrets
à Oslo
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FEMINISME/ Le Bureau fédéral de l 'égalité fête ses cinq ans

|Hp e Bureau fédéral de l'égalité entre
VA femmes et hommes a cinq ans. Invi-
dtée pour cet anniversaire hier, la

conseillère fédérale Ruth Dreifuss s'est
réjouie du jour où ce Bureau sera de-
venu inutile, tout en soulignant «il n'est
pas sûr que nous serons encore toutes
là pour lé fêter». Elle a félicité l'équipe
emmenée par Claudia Kaufmann pour
son engagement. Toutes les oratrices
ont admis que le chemin de l'égalité est
encore long.

C'est par la qualité de son travail
que le Bureau de l'égalité a réussi à
lever la méfiance qui a accueilli sa
création, en 1988, a affirmé Mme Drei-
fuss. Le professionnalisme prouve à
ceux qui en douteraient que la bataille
pour l'égalité des sexes n'est pas idéo-
logique, mais concrète. Le peuple suisse
a appelé cette égalité de ses vœux en
adoptant en 1981 l'article 4 alinéa 2
de la Constitution. Aujourd'hui, douze
cantons et quatre villes se sont dotés
de bureaux de l'égalité ou ont nommé
des déléguées à l'égalité.

Mme Dreifuss souhaite que le Bureau
de l'égalité obtienne davantage de
moyens. Elle a rappelé que le projet
de loi sur l'égalité entre hommes et
femmes prévoit d'élever le Bureau de
l'égalité au rang d'office fédéral. Elle
a souligné au passage que cette loi,
actuellement devant le Parlement,
n'était qu'un minimum absolu pour faci-
liter l'application du droit à un salaire
égal. Avec six postes occupés par neuf
femmes, le Bureau fait aujourd'hui le
travail confié à un ministère entier à
l'étranger, a relevé Mme Dreifuss.

SON BUT: DEVENIR INUTILE - Claudia Kaufmann (à g.) a reçu les encoura-
gements de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss. key

ne coûte rien, comme l'a souligné Ruth
Dreifuss.

Les progrès accomplis ne sont jamais
acquis, comme on le voit particulière-
ment en situation de crise économique,
a relevé Mme Kaufmann. Au sein de
l'administration fédérale, le Bureau de
l'égalité a tout de même réussi, au
terme d'un long processus, à convaincre
les offices fédéraux qu'ils doivent em-

hommes et femmes. La situation des
femmes risque sans cela de se détério-
rer considérablement: elles n'obtien-
nent que la part du fardeau dont les
hommes veulent bien se décharger sur
elles. L'étendard de l'égalité des sexes
n'est souvent brandi que pour prier les
femmes de travailler la nuit ou de
payer la taxe d'exemption du service
du feu.

La cheffe du Bureau, Claudia Kauf- poigner eux-mêmes les questions liées Une experte allemande, Mme Hanna
mann, qui deviendra secrétaire gêné- a ' e9a'lte des sexes, des le départ. Béate Schôpp-Schilling, membre du
raie suppléante du Département de Frinl"»' A t A Comité de l'ONU sur l'élimination de la
l'intérieur dans un mois, a estimé que Egaille ae raçaae discrimination à l'égard des femmes,
personne ou presque ne se déclare Mme Margrith Bigler-Eggenberger, s'est félicitée de ce que les droits de la
aujourd'hui «contre l'égalité». Mais juge au Tribunal fédéral, a mis en femme soient désormais reconnus offi-
elle ne devrait rien coûter: ni argent, ni garde contre la tentation de s'attacher ciellement comme une partie intégrante
efforts. Or, il n'y a pas de progrès qui à une égalité purement formelle entre des droits de l'homme, /ats

m ̂ ^Sensibi I .ser; l'opi ni on publ iq uterri.-
Le Bureau fédéral de l'égalité en- création d'une assurance- maternité. portants points de repère pour ses

tre femmes et hommes a pour tâche L'information et la sensibilisation enquêtes et ses études,
d'encourager l'application du prîn- de l'opinion publique constituent une , „ . ,,, ... .
cipe d'égalité entre la femme et autre tâche essentielle du Bureau de ,

Le Bureau  ̂légal te a mis en
l'homme dans tous les domaines de l'égalité. Il organise des séminaires, tt ^J^̂^ j^ f̂el« vîo lors Ho <__ rrÀnt',™ _ >_ _ _ oftfl J " ,«„„,À. JL. __. 1«_~., _,* __ .._ services administratifs de la Confe-
l „ i. «d liTrhnrr,! __ Z û >rtn»i ZZ ZT M L * _ _  .• - dération et des cantons, la Commis-il a aussi ete charge par le Conseil faite de nombreux ouvrages, destines ,, ., , , ' .. *. .
fédérai de s'employer à éliminer QU grand public ou à de's milieux l̂ l̂ta^̂ U l̂iZtoute forme de discrimination directe spécialisés. On peut notamment citer ÏT&ïf^SŒS? ÏÏTELS
ou indirecte. En attendant de devenir |a campagne «les métiers n'ont pas les œ"vre* 2MXS 

U"? .S
0"f
t

un office, le Bureau de l'égalité dé- de sexe», l'exposition sur les abus 'ence- *? ^léguées su.sses a I egali-

pend de l'Office fédéral de fa cul- sexuels, ou les publications sur l'éga- te r*m\ d?ox .fo's Ç.ar °™ee 'es

ture. lité dans l'entreprise, le harcèlement «*présentantes <j» la Confédération,
-. . , ,, .. . . . . . _ ' . des cantons et des communes, pour
Dans ses cinq années d existence, sexuel et le tourisme sexuel. planifier coordonner et mettre enle Bureau de l'éaalité a placé un de Au sein de l'administration fédé- J __
„ . • ¦ i - .. i i î .  _, n* ./v '"" * œuvre des actions communes,

ses efforts principaux sur la réalisa- raie, le Bureau de légalité prend
tion de l'égalité des salaires et des régulièrement position sur des Au niveau international, le Bureau
chances dans le monde professionnel. questions intéressant les femmes et de l'égalité entretient des contacts
La sécurité sociale bénéficie aussi l'égalité des sexes. Il fournit des ren- dans le cadre du Conseil de l'Europe
d'un traitement prioritaire. Le Bureau seignements, donne des conseils dans et de la Commission féminine de
intervient dans la lutte contre les Iné- des cas particuliers et fait office de l'ONU. Il a aussi des liens avec plu-
galités dans l'AVS, l'Ai et la pré- médiateur dans des cas concrets de sieurs ministères et secrétariats
voyance professionnelle et pour la discrimination. Il obtient ainsi d'im- d'Etat à la condition féminine , /ats

Plus de moyens réclamés
Les cheminots

en colère
parlent

de grève
Pes agents de train des CFF sont

prêts à prendre des mesures de
m lutte allant jusqu'à une grève

d'intimidation pour s'opposer au ry-
thme des suppressions d'emploi imposé
par la régie. Celle-ci envisage de sup-
primer 1070 postes de contrôleurs sur
ses lignes régionales d'ici 1996. Sans
s'y opposer sur le fond, les cheminots
demandent que ces réductions de pos-
tes soient étalées dans le temps et qu'il
n'y ait aucun licenciement.

Réunis en assemblée extraordinaire
hier à Berne, les délégués de la sous-
fédération du personnel des trains
(ZPV) de la Fédération suisse des che-
minots (SEV) ont dénoncé les «manœu-
vres dilatoires» des CFF dans les négo-
ciations en cours. Au cas où la régie
n'offrirait pas rapidement des garan-
ties suffisantes pour le personnel me-
nacé, le ZPV se réserve le droit de
prendre des mesures de lutte pouvant
aller jusqu'à une «grève d'intimida-
tion» de quelques heures.

Resolution menaçante
Dans une résolution adoptée à l'una-

nimité, le syndicat menace également
de faire la grève du zèle et de distri-
buer des tracts aux usagers sur les
conséquences de la suppression de
l'accompagnement des trains. Mais
pour ne pas en arriver là, ils espèrent
que les prochaines négociations avec la
direction des CFF, prévues le 18 no-
vembre, permettront de débloquer la
situation.

Les divergences portent davantage
sur les méthodes que sur le fond. «Nous
ne sommes pas opposés au principe
des suppressions d'emploi, nous savons
bien que les cheminots doivent aussi
s adapter a leur temps, mais nous vou-
lons des garanties pour le personnel
touché», a déclaré à la presse Charly
Pasche, président du SEV.

Concrètement, cela signifie que les
1070 postes d'agents de train que les
CFF envisagent de supprimer d'ici
. 1996 n'entraînent aucun licenciement ni
déplacement forcé. Les syndicats de-
mandent que ces mesures soient davan-
tage étalées dans le temps, de ma-
nière à faciliter les départs naturels et
les changements d'affectation. Ils récla-
ment aussi un plan social généreux
pour les 150 assistants de train du
Réseau express régional (RER) zurichois
engagés provisoirement et que la ré-
gie veut maintenant licencier. Réduc-
tions massives

Selon le SEV, les CFF vont supprimer
en trois étapes 646 postes d'agents de
train d'ici fin 1996, auxquelles s'ajou-
teront entre 400 et 450 réductions
indirectes obtenues par une rationalisa-
tion du travail. Au bout du compte, tous
les trains régionaux circuleront sans ac-
compagnant et le nombre total des
agents de train sur le réseau suisse
passera de 2700 à 1600. Les CFF
espèrent réaliser ainsi une économie de
110 millions de francs.

Dans le même temps, le nombre de
dépôts où sont stationnés les agents de
train sera ramené progressivement de
50 à 20. La Suisse romande sera parti-
culièrement touchée. Dans une première
étape, en 1994, 35 postes seront sup-
primés au dépôt de Fribourg, 84 à
Lausanne, 21 à Sion et 24 à St-Mau-
rice (VS). A terme, selon le SEV, il ne
devrait subsister que cinq dépôts pour
tout le réseau romand, à Bienne, Berne,
Brigue (VS), Genève et Lausanne.

Graves conséquences
Pour Jakob Tribelhorn, président du

ZPV, une saignée aussi brutale ne res-
tera pas sans conséquences. «Le climat
au sein de la base est explosif», a-t-il
averti. Charly Pasche et le porte-pa-
role du SEV Georg Schmitzer ont ren-
chéri en fustigeant l'incohérence des
hommes politiques. D'un côté, les partis
réclament un renforcement des mesures
policières pour faire face à l'insécurité.
Mais de l'autre, ils refusent de donner
aux CFF les moyens de garantir la
sécurité dans les trains, ont-ils souligné.

Selon eux, la suppression du person-
nel d'accompagnement sur les lignes
régionales ne fera qu'accroître le senti-
ment d'insécurité des voyageurs, à
l'heure où le nombre des agressions et
des actes de vandalisme est en nette
augmentation. Cela pourrait inciter de
nombreuses personnes à prendre la
voiture au détriment du train, craint le
syndicat, /ats

¦ VIOL — Une écolière a été violée
lundi après-midi dans une forêt près de
Berthoud (BE). L'enfant participait à une
course d'orientation et était accompa-
gnée d'une camarade de classe. Elle a
été subitement agressée par un homme,
maîtrisée et entraînée dans un fourré. Sa
compagne a réussi à s'enfuir et à donner
l'alerte. L'auteur a été arrêté, /ats
¦ DÉPASSÉ - Le corps électoral bâ-
lois devra, le 28 novembre, décider
d'une initiative populaire déposée il y
a 38 ans. Intitulée «Couverture de la
ligne du Chemin de fer. d'Alsace», elle
vise la protection des riverains contre
la fumée et la suie des locomotives à
vapeur. A noter que la ligne est élec-
trifiée dpuis 1957. Mais depuis 1991,
toutes les initiatives déposées à Bâle
doivent être traitées dans un délai
donné. Même les plus anciennes, /ats
¦ DELÉMONT - Trois candidats se
sont présentés dans les délais pour
l'élection à la mairie de Delémont en
vue de succéder au socialiste Jacques
Stadelmann. Il s'agit de Pierre-Alain
Gentil pour Unité socialiste (regroupe-
ment du PS et du POP), de Jean-Marie
Chèvre pour le Parti chrétien-social
(PCSI) et de Madeleine Amgwerd-Hîts-
chke pour le Parti démocrate-chrétien
(PDC). /ats
¦ SIDA — Les hétérosexuels de plus
de 30 ans se protègent moins des
risques du sida que la jeune généra-
tion. C'est ce que révèlent deux études
effectuées en Suisse romande et en
Suisse alémanique par l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et pré-
ventive de Lausanne, a indiqué hiei
l'Office fédéral de la santé publique
(OFS). Ces résultats sont importants,
car le nombre de personnes contami-
nées lors de contacts hétérosexuels est
en progression, /ap

Dopés, les radicaux foncent
LAUSANNE/ Pas de deuxième tour tacite dans la course a l 'executif

S

" auf coup de théâtre d'ici ce midi
— délai pour le dépôt des listes
I — les candidats au 2e tour de la

Municipalité de Lausanne sont connus.
La gauche se serait contentée d'une
élection tacite. Le Parti radical ayant
décidé d'attaquer, socialistes et écolo-
gistes sont prêts à se mobiliser, ainsi
qu'ils l'ont expliqué hier.

Forts de leur succès au Conseil com-
munal, un gain de trois sièges, les radi-
caux ne veulent pas jeter l'éponge et
accepter une élection tacite. Lundi soir,
l'assemblée générale a décidé de rele-
ver le défi. Elle a choisi de partir pour
un deuxième tour avec une liste à qua-
tre de l'Entente. Le municipal des finan-
ces Olivier Chevallaz partant d'office,
l'assemblée a choisi de faire confiance
aux deux conseillers communaux les
mieux élus.

Ce choix n'est pas sans poser des
problèmes à tous les partis. En effet,
c'est Francis Thévoz (absent du premier
tour à l'exécutif) qui arrive largement
en tête des élus au Conseil communal. Il
devance de quelque mille voix Olivier

Chevallaz, suivi directement de Doris
Cohen-Dumani et Dominique Reymond.
Selon toute logique, la droite partirait
donc avec une liste comprenant les
noms de Francis Thévoz, Olivier Cheval-
laz et Doris Cohen-Dumani, accompa-
gné du municipal libéral sortant Jean-
Claude Rosset.

Philippe Vuillemin, président lausan-
nois du Parti libéral estime que le com-
bat doit se faire au 2e tour, puisqu'au-
cun candidat n'a passé au 1 er tour. La
libérale Nicole Grin s'est d'ores et déjà
retirée de la course.

Rien n'est joué
Du côté de la gauche, on affiche

beaucoup plus de sérénité. Partisane
d'une élection tacite, l'entente rose-
verte comprend mal le choix radical.
«Les électeurs devront faire le choix
que le Parti radical n'a pas osé faire
entre ses candidats», précise la prési-
dente du Parti socialiste lausannois Sil-
via Zamora. Le coût de la manœuvre
est estimé entre 150000 et 200000
francs.

Plus dur, le municipal écologiste Da-
niel Brélaz estime que «du côté de la
droite, on va dans un certain brouil-
lard». Et, parlant de la candidature de
Francis Thévoz, il estime qu'il y aura
une «éolienne grippée à la Municipa-
lité», si jamais celui-ci devait être élu.

Pour ce bloc, rien n'est cependant
joué d'avance. «Mais on ne change
pas une équipe qui gagne», précise la
syndique Yvette Jaggi. La gauche pré-
sentera donc pour le 2e tour l'écolo-
giste Daniel Brélaz ainsi que les munici-
paux socialistes sortants Pierre Till-
mans, Yvette Jaggi et Jean-Jacques
Schilt.

En ce qui concerne les autres candi-
dats, le POP a décidé de retirer la
candidature de Bernard Métraux. Ce
parti apportera son soutien au bloc
rose-vert pour autant que certaines
priorités soient respectées. Le parti Re-
nouveau-Centre a aussi décidé de reti-
rer la candidature de Mireille Cornaz
pour le second tour, qui aura lieu le 14
novembre, /ats

Jura bernois
La famille
Oezdemir
de retour

Expulsée de Tavannes en décem-
bre 1991, la famille Oezdemir, ori-
ginaire du Kurdistan turc, a retrou-
vé lundi soir le Jura bernois. Meh-
met Oezdemir, sa femme et ses
trois enfants sont hébergés par une
famille de la place. Le canton de
Berne a accepté de les accueillir
comme réfugiés provisoires, a indi-
qué Gaston Rossel, chef de service
de la police des étrangers, confir-
mant une information du «Quoti-
dien jurassien».

Ein août dernier, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) avait accordé
le statut de réfugié provisoire à
Mehmet Oezdemir. Il devait toute-
fois rester dans son canton d'attri-
bution, Argovie. Les deux aînés,
bien intégrés à l'école de Tavannes
avant leur départ, avaient déjà
reçu l'autorisation d'y retourner.

Le canton de Berne a tenu
compte des attaches liant la famille
à la vallée de Tavannes, a indiqué
M. Rossel. Le comité de soutien les
aide à trouver un appartement, a
indiqué pour sa part la famille
d'accueil.

Pour expliquer le statut de réfu-
gié provisoire, l'ODR avait précisé
que la famille Oezdemir n'a tou-
jours pas présenté de motifs d'asile
valables. La preuve de risques sé-
rieux de persécution dans le pays
d'origine n'a pas été établie, mais
les actes commis en Suisse par Meh-
met Oezdemir peuvent constituer
des risques dans »son pays d'ori-
gine.

Accueillie en 1988 à Tavannes,
la famille Oezdemir s'était très
bien intégrée dans la région. Elle
avait été expulsée en décembre
1991, sa demande d'asile ayant
été rejetée en raison d'un dossier
jugé trop peu étoffé. Un important
mouvement de protestation avait
suivi son départ.

Dër rétour en Turquie; Mfehrnet
Oezdemir avait été emprisonné
quelques jours puis jugé avant d'al-
ler vivre au Kurdistan. En mars
1992, il rejoignait la Suisse seul.
Après un séjour dans un centre tes-
sinois, il était attribué à un centre
d'accueil de réfugiés du canton
d'Argovie. A fin décembre 1992,
sa femme et ses enfants, profitant
d'un séjour chez des proches en
Allemagne, parvenaient à le rejoin-
dre, /ats



RENCHÉRISSEMENT / Taux stabilisé à 3,4 %  en octobre

L| 
e renchérissement annuel est resté

i stable en octobre. Il s'est établi à
3,4 %, comme en septembre. Il

atteignait 3,5 % en octobre 1992. Pour
Peter Buomberger, chef économiste à
l'Union de banques suisses (UBS), « le
problème de l'inflation est de facto réso-
lu en Suisse ». La grande banque pré-
voit que le renchérissement va tomber
jusqu'à un plancher de 1,5 % environ en
mai ou juin de l'année prochaine.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a enregistré en octobre une pro-
gression de 0,1 % par rapport à sep-
tembre, à 100,4 points (mai 1993 _
100), a communiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). L'inflation
indigène et la hausse des prix des pro-
duits importés ont pratiquement stagné
avec des variations nulle pour la pre-
mière et de + 2 % pour la seconde.

Les deux courbes de l'inflation indi-
gène et de l'inflation importée se rap-
Erochent grâce au fait que l'indice des

>yers, composante importante du ren-
chérissement indigène, tend à se stabili-
ser, explique Dieter Koch, chef de la sec-
tion des prix et de la consommation à
l'OFS. En une année, la première a pro-
gressé de 3,7 % en octobre et la secon-
de de 2,3 pour cent.

La progression de l'indice en octobre
provient de celles des groupes loyers el
énergie (+ 0,2 %) et santé (+ 2 %). La
hausse du groupe loyers et énergie
découle de l'augmentation de 3,5 % des
prix du mazout par rapport à septembre.
Ils restent cependant de 3,7 % inférieurs
à leur niveau d'octobre 1992. Dans le
groupe santé, plusieurs cantons ont aug-

menté les taxes hospitalières et les médi-
caments et prestations médico-dentaires
ont renchéri.

Pour Peter Buomberger, chef écono-
miste à l'UBS, le problème de l'inflation
est résolu de facto en Suisse. « Certaines
poussées d'inflation sont encore obser-
vées dans le domaine des prix adminis-
trés », a-t-il déclaré hier à l'ATS. Le taux
d'inflation annuel de 3,4 % pour le mois
d'octobre correspond « exactement »
aux prévisions de la grande banque,
selon son premier économiste.

En novembre 1993, l'indice devrait
progresser de 0,3 % et l'inflation s'éle-
ver à 2,7 pour cent. Il restera stable en
décembre et le taux d'inflation demeu-
rera à 2,7 pour cent. L'effet de base sera
important en novembre, l'indice ayant
augmenté de 1 % en novembre 1992,
dont 0,6 % dus à la hausse des loyers,
ajoute Beat Arnet, responsable des ana-
lyses sur la conjoncture suisse.

L'indice des loyers va se stabiliser glo-
balement en novembre par rapport à
août. Quelques loyers vont cependant
encore progresser, estime B. Arnet.
Rappelons que l'indice est calculé désor-
mais quatre fois par an au lieu de deux.
La nouvelle règle a été appliquée pour
la première fois en août de cette année.

En 1994, l'inflation moyenne devrait
rester inférieure à 2 %, prévoit l'UBS. Le
plancher de 1,5 % sera atteint en mai ou
juin. Dieter Koch, de l'OFS, s'attend à
une moyenne de 1,5 à 2 pour cent. « Je
ne vois aucune raison pour laquelle le
renchérissement devrait reprendre
l'année prochaine », déclare-t-il. Trois
facteurs expliquent principalement la

baisse attendue du renchérissement
l'année prochaine, indique de son côté
B. Arnet.

Premièrement, la spirale prix/salaires
va se tasser en 1994. Les salaires
devraient augmenter d'environ 2 % seu-
lement, estime B. Arnet. Ensuite, l'effet
de base sera positif de 0,5 % environ
pour les loyers en mai 1 994.
Troisièmement, un autre effet de base
produira un impact positif de 0,4 % envi-
ron en mars et avril 1994, celui dû à la
hausse des droits de douane sur les car-
burants au printemps 1993. /ats

Inflation enfin maîtrisée

JAPON / C'est la plus grosse faillite de l 'après-guerre

Li  
e ministre japonais des Finances¦ Hirohisa Fujii a cherché hier à apai-
ser les craintes des milieux financiers

nippons après l'annonce, la veille, de la
plus grosse faillite de l'après-guerre au
Japon. Mais les actions des banques japo-
naises Daiwa Bank et Nanto Bank, les plus
engagées sur Muramoto Construction, en
cessation de paiements depuis lundi avec
un passif de 5,6 milliards de dollars, ont
fortement baissé hier à Tokyo.

Les boursiers craignent que la défaillan-
ce de cette vieille firme de Nagoya de
2 000 personnes fragilise davantage un
système financier japonais. Celui-ci est
déjà ébranlé par des dizaines de milliards
de dollars de créances douteuses laissées
par l'éclatement de la bulle financière nip-
pone de la fin de années 80.

« Il n'y a aucun problème », a rassuré
le ministre Fuj ii à la sortie du Conseil des
ministres en ajoutant que son administra-
tion n'envisageait aucune mesure spécia-
le de soutien. « // est impossible pour les
autorités monétaires 'de •s'impliquer dans
chaque cas individuel » de difficultés.

Le ministre a souligné que de nom-
breuses firmes se sont brûlé les doigts dans

l'immobilier et en laissant entendre qu'il
fallait s'attendre à d'autres cas similaires.

Basée à Nagoya, Muramoto, société de
béton et travaux publics (BTP) non cotée
en bourse, a investi de manière irrespon-
sable sur des parcours de golf insolvables
dans l'archipel. Elle a travaillé avec des
sociétés immobilières aujourd'hui en
faillite, avait expliqué lundi la société
d'informations financières Teikoku Data
Bank.

Les remarques du ministre des Finances
interviennent après des articles de presse
indiquant que la Banque du Japon a
demandé à des institutions financières de
faire en sorte d'éviter une réaction en
chaîne de faillites.

Les quatre plus grands créanciers de
Muramoto sont Daiwa Bank, Nanto Bank
(banque régionale basée à Nara), Long-
Term Crédit Bank of Japan (LTCB) et Dai-
Ichi Kangyo Bank (DKB).

Selon le quotidien économique
« Nihon Keizai » d'hier, l'ardoise laissée
en tout à 16 banques et autres établisse-
ments de crédit par Muramoto et ses
filiales serait de 360 milliards de yen (près
de 5 milliards de francs), dont 115 mil-

liards de yen pour les quatre banques
citées: 42,8 milliards de yen pour Daiwa,
31 milliards pour Nanto, 23 milliards
pour LTCB et 17,7 pour DKB.

Ces créances devraient être provision-
nées dès cette année et ne pas mettre en
péril les établissements concernées ni la
stabilité du système financier dans son
ensemble, estime un responsable de la
Banque du Japon cité par le journal.

Chute des cours
Les actions de Daiwa Bank, basée à

Osaka, ont toutefois chuté hier de 6 % à
1 160 yen (-70 yen), soit la 6m plus fo'rte
baisse de la séance. Celles de Nanto Bank
ne trouvaient aucune contre partie à 905
yen alors qu'elles avaient clôturé la veille
à 980 yen à la Bourse d'Osaka et à 1000
yen la semaine dernière à Tokyo.

Daiwa Bank et Nanto Bank auraient,
selon la presse nipppone, cherché à sau-
ver Muramoto mais se seraient heurtés à
un manque de coopération des autres
banques créancières forçant la firme à se
mettre sous la protection de la loi sur les
faillites lundi au tribunal de Nara (près de
Kyoto), /afp

Muramoto rend les financiers nerveux Winterthur : bon
bénéfice prévu

-.«nno-inama 91

H-lDyuj. A ' __ UC I.mferthur Assurances réalisera
cette année un bénéfice « nette-
ment plus élevé «qu'en 1992. La

compagnie zurichoise continue à privilé-
gier le rendement à la croissance des
primes. Leur volume augmentera d'envi-
ron 8 % en monnaies locales et de 4 % en
francs suisses. L'amélioration est due
notamment à la baisse des sinistres en
Europe. Winterthur renforce ses positions
en Asie et veut ouvrir une représentation
en Chine.

La Winterthur assure désormais les
dégâts à l'environnement. Une nouvelle
police couvre non seulement les dom-
mages provoqués par les pollutions acci-
dentelles ou imprévisibles, mais égale-
ment les risques de dégradation engen-
drés par le fonctionnement normal de
l'entreprise, a annoncé Willi Schûrpf,
directeur général, hier à Diessenhofen
(TG). La Winterthur est la première com-
pagnie suisse à proposer ce type d'assu-
rance, /ats

t é l e x
¦ ÉNERGIE - Le premier numéro de
« L'Energie », périodiaue officiel de la
Conférence romande des services can-
tonaux de l'énergie, a été présenté hier
à Lausanne. Il marque le début d'une
étroite collaboration entre sept can-
tons dans l'information sur l'énergie,
a déclaré J.-P. Genoud, président de
la conférence. Ce tous-ménages gra-
tuit, diffusé à 800.000 exemplaires,
comprend un cahier central de 24
pages et huit pages variant d'un can-
ton à l'autre, /ats
¦ UBS - L'Union de banques suisses
(UBS) ouvre deux nouvelles représen-
tations à Bangkok et à Kuala Lumpur.
Une société de papiers-valeurs a en
outre été créée dans la capitale thaï-
landaise. La banque a obtenu l'auto-
risation des autorités compétentes, a-
t-elle indiqué hier dans un communi-
3ué. Les nouvelles unités de recherche

es deux pays en pleine expansion
doivent soutenir l'unité « Asian
Equity » de Singapour, /ats
¦ RELANCE - L'indice des principaux
indicateurs de l'économie américaine
a enregistré une hausse de 0,5 % en
septembre, nouveau signe de possible
reprise timide de l'activité économique
en 1994, a annoncé hier le
Département du commerce. Cet indi-
ce avait augmenté de 0,9 % en août,
était resté stable en juillet et avait aug-
menté de 0,1 % en juin. Septembre est
donc le quatrième mois consécutif sans
baisse, /ap
¦ ELVIA - Le groupe d'assurances
Elvia a augmenté ses entrées de primes
de 7,8 % à 2,19 milliards de francs
après neuf mois d'activité en 93. Cette
hausse provient essentiellement du
domaine vie, a indiqué ie groupe
contrôlé par Réassurances dans un
communiqué publié hier. Les entrées
de primes d'Elvia Vie ont progressé de
21 % à 625 millions de francs, /ats

Négociations:
impasse entre éditeurs

et j ournalistes
Les journalistes romands risquent de

ne plus être au bénéfice d'une conven-
tion collective de travail (CCT) à partir
de l'an prochain. L'Union romandie des
éditeurs de journaux et périodiques
(URJ) et la Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) n'ont toujours pas trouvé de
terrain d'entente. Réunis hier en assem-
blée, les journalistes genevois ont voté
en faveur de mesures de lutte allant jus-
qu'à la grève si aucun accord acceptable
n'est trouvé.

La CCT actuellement en vigueur avait
été dénoncée cette été par les éditeurs
romands, avec effet au 31 décembre
1993. L'URJ ef b FSJ ne sont toujours
pas parvenues à un accord pour la
renouveler. Les éditeurs ont avancé une
grille des salaires «totalement inaccep-
table », indique un communiqué de
l'Association de la presse genevoise
(APG). Elle entraînerait des baisses de
revenus pour les journalistes « del'ordre
de 20 pour cent.

Par leur refus « obstiné » dans les
négociations, les éditeurs espèrent
« tirer profit » du vide conventionnel qui
fourrait toucher la branche, estime
APG. Réunis hier en assemblée géné-

rale extraordinaire, les journalistes
genevois ont voté à une écrasante majo-
rité pour des mesures de lutte allant jus-
au'à la grève afin d'obtenir satisfaction.
Ils demandent une CCT qui garantisse
des salaires corrects et des avantages
sociaux minimum pour une profession
quine «connaît pas de limite à la durée
hebdomadaire ae travail ».

L'APG s'est également penchée sur la
situation « préoccupante » du quotidien
genevois « La Suisse ». L'association
s'est dite inquiète de la santé financière
du titre.'̂ es^membres proposent qux
créanciers du quotidien une « alterna-
tive genevoise » pour éviter _dri 'rdd&f
par un groupe extra-cantonal. Les jour-
nalistes genevois ont décidé d'interpel-
ler les autorités politiques et écono-
miques du canton.

Le canton de Genève compte déjà 88
journalistes et une centaine d'employés
de la technique au chômage. Si « La
Suisse » disparaît, ce sont quelque 60
rédacteurs et 300 employés techniques
ou administratifs qui verraient leur pos-
te de travail menacé, précise la société
des rédacteurs et la commission ouvriè-
re du quotidien.

Par ailleurs, fa fusion entre PAPG ef
l'Association vaudoise des journalistes
(AVJ) devrait être entérinée par les
assemblées générales respectives le 6
décembre prochain. Dès le 1er janvier
1994 ces deux instances seront rempla-
cées par une « Association des journa-
listes lémaniques », qui regroupera ain-
si plus de 1 000 membres, /ats
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¦ INDICES __________________________
Précédent da jour

Aasterdam CBS . . .  13S.4 137.7
Fiancllort DAX . . .  2062.12 2095.58
Dm Jones Ind. . . .  3692.61 3697.64
Undret Fin. Tins . 2391.9 2386.2
S-riss Index SPI . . .  1707.16 1721.63
Nikkei 225 19438.2 19381.2

¦ BALE wmmammÊm̂ mm
Bàloise-Holding n. . .  2320. 2350.
Biloise-Holding bp . 2230. 2240.
Cki-Giigy n 782. 794.
an-Clin 814. 818.
Ob-Giigy if .... 766. 788.
fin. Halo-Suis se . . .  180. 175.
Roche Holding bj .. 5795. 5850.
Sandoz sa n 3695. 3675.
Smdo! sa 3800. 3810.
Sandoz sa b 3660. 3655.
Sli Ind Pirelli . . . .  200. 203.
Slé Ind Pirelli bp . . .  126. 130.
Sane Cia.Pirt.end.. 6700. 6700.

¦ GENEVE ___________________________M
W. 21.75
{«ra 3.5 3.4
Charmilles 3515.
Qtiralles n 650.
Bobjt sa 730.
Bqe Canl Vaudoise . 900. S 905. S
Bqe Canl da Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
dédit Foncier NE n. 760.
Crédit Foncier VD . .  1210. 1210.
Gîlenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  90.
OBvelli PR 1.45 1.5
Inlerdiscount 1840.
Kndelski SA b . . . .  700. 676. S

la Neuchâteloise n . 720.
U Suisse ass. «it . 7500. S
Montedison 0.72
Orior Holding 640.
Pargesa Holding SA 1340. 1350.
Publicitas n 925. S 950.
Publicitas b 940. S 950.
Saiea Holding Oi
Saurer Holding n . . .  430.
Saurer Holding 2400. 2400.
Slé Gén. Sun.eill .b j . .  1600.
SIP Sli InslPhys. . 36.
Slé Gén. Affichege n 359. 360.
Slé Gén. Affichege b 350. 350.
Ericsson 81.25 84.25

¦ ZURICH ¦__________________________¦_________¦
Adia Cheserex b . . .  33.5 33.
Adia Chesere» 157. 159.
Alusuisse-Lonzi n .. 525. 522.
Alusuisse-Lonzi Hold. 527. 530.
Ascom Holding n . . . .  245. 245.
Ascom Holding . . . .  1140. 1155.
Aid 2550. 2560.
Alel n 490. 495.
Brown Boveri n . . .  190. 190.
Cementia Holding pi. 350. 340.
Cementia Holding 540.
Ce Suisse Réass. .. 3770. 3820.
De Suisse Réass n . 3620. 3745.
Cie Suisse Réass b . 724. 744.
Crossair AG 320. A
CS Holding 3425. 3445.
CS Hnlding n 663. 672.
EI.Laulenbourg . . . .  2020. 2020.
Electrowatl SA . . . .  3380. 3400.
Forbo Holding AG . .  2400. 2440.
Fololabo 3000. S 3000. S
Georges Rscher . . .  985. 970.
Magasins Globus b . 995. 995.
Holderbank Fin. . . .  824. 843.
Inlershop Holding . .  665. 665.

Jelmoli 794. 790.
Jelmoli n 145. 146.
L» Holding 318. 320. S
Len Holding AG b . 590. 592.
Moevenp ic k-Holding . 398. 403.
Motor Colombus SA . 1470. 1475.
NEC Corp 13. S 13.5
Nestlé SA n 1184. 1191.
Oerlikon Buehrte n. .  113. 116.
Schindler Holding .. 6B50. 6760.
Schindler Holding b. 1400. 1405.
Schindler Holding n. 1315. 1290.
SECE Cortaillod n .. 4800.
SGS Genève b 1550.
SGS Genève n . . . .  345. 342. S
Sibra Holding SA .. 201. 201.
Sika Sté Financ. . . .  356. 360.
SMH SA NE n . . .  235. 237.
SMH SA NE 1058. 1080.
SBS n 241. 239.5
SBS 498. 496.
Sulzer n 785. 792.
Saber b 755. S 751.
Swissair n 697. S 697.
Swissair bj 125. A
UBS 1306. 1308.
UBS n 302. 302.
Von Roll b 140. 140.
Von Roll 809. 800.
Wella AG 750.
Winterthur Assur .n . 765. 786.
Winterthur Assur . . .  818. 849.
Zuger KB 1420. 1440.
Zurich Cie Ass. n . .  1365. 1395.
Zurich De Au. . . .  1358. 1387.

¦ ZURICH (Etrangères) _______ ___________
Aetna LllCai . . . .  98.5 99.
Alcan 30.25 30.5
Antai Inc. 33.5
Aiter Brends 51.5 51.
American Express .. 47.25 48. S

Aiier. Tel & Tel .. 85.75S 87.25
Basler Inl 35.5 36. S
Caterp illar 136. 138. S
Chrysler Corp. . . . .  84. S B6.75
Coca Cola 64.5 S 6S.S
Colgate Palmolive .. 65.75 89.25
Eastman Kodak . . .  94. S 92.75
Di Pont 71.75 72.
Eli Lilly 80.5 61.
Euon 97.5 98.
Fluor Corp. 81. 61.
Ford Motor 92.5 94.
Gerd.Molors 71. 72.5
Genl Electr 145. 5 146.
Gillette Co. 89.5 91.5
Goodyear T.&R . . . .  65.5
G.Tel & Elect . Corp . 57.75
Homeslake Mng . . .  28.25 28. S
Honeywell 51.5 A 51.75
IBM 68.5 72.
Inn ltd 31 .5 32.25
Ind Piper B8.5 93.5
ITT 138. 139.5
Litton 97 j
MMM 154.
Mobil 121. 120.
Monsanto 102.5 104.
Pac.Gas l a  . . . .  53.75A 53.75S
Philip Morris 80. S 81.25
Phillips Petr 47.25 48.75
Pioclei&Gambl 80.75 80.75
Schlumbe rgei 94. 94.5
Teiaco Inc 102.5 101.5
Union Carbide . . . .  29.25 29.75
Unisys Corp. 17 .25S 17.5 S
USX-Marithon . . . .  27.75 26.5
Will Dismy 63.25S 65.'
Wamei-lamb 101.5 S
Wooliïo rth 34.25 34.25
Xeroi Corp 117. S 120.
Amgold 114. 112.5
Ang lo Am .Corp 49. 49.

Bowaler inc 28.5 A
British Petrol 7.75S 7.85
Grand Métropolitain .. 9.1 9.1 S
lap.Oira.lnd. 16. 16.25
Abu Amro Holding . 56.7S 57.
AKZ0 NV 141. 142.5 S
Di Beers/CE.Bear.UT. 29.25S 29.5
Norsk Hydro 45. 45.5
Philips Electronics... 30.75 31 .25
Royal Outch Co. . . .  158. 161.5
Unllerer CT 170.5 173.5
BASF AG 243.5 249.5
Bayer AG 280. 287.
Coanenbank 301. 306.
Degussa AG 377. 389.
Hoechst A6 260. 254.
Mannesmann AG .. 302. 312.
Rwi AcI.Ord 419. S 422.
Sinus AG 636. 64B.
Thyssen AG 209. 214 .5
Volkswagen 353. A 360.
Alcatel Alstbom . . .  196. 198.
BSN 222. 223.
Ql dl Saint Gobain. 144. 142.6
Fin. Piribii 124. 121.5
Nide Eli Aquitaine.. 114.5 116.
¦ DEVISES ________________________________________________

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4845 1.5195
Allemagne 100 D M . .  87.78 89.38
Angleterre 1 P . . . .  2.1975 2.2575
Japon 100 Y 1.3760 1.3990
Canada 1 CAO. . . .  1.1305 1.1655
Hollande 100 NLG.. 78.10 79.70
Italie 100 ITL 0.0903 0.0927
Autriche 100 ATS.. 12.4770 12.7170
France 100 F R F . . . .  25.12 25.62
Belgique 100 BEF.. 4.0710 4.1510
Suède 100 S E K . . . .  18.03 18.73
Ecu 1 XEU 1 ,6810 1.7160
Espagne 100 ESB.. 1.DB80 1.1280
Portugal 100 PTE. .  0.B465 0.8765

¦ BILLETS __________________________________________________
Achat Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM... .  87.50 90.00
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0870 0.0930
Angleterre GBP.... 2.150 2.280
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.250 80250
Belgique BEF 3.960 4210
Suède SEK 17250 19250
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.330 1.430
¦ PIECES ____________________________________________________
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 99. 107.
H Souverain new .. 127. 136.
1 Krager Rand . . . .  541. 554.
20 DNbh Eigli .. 558. 605.
10 Mipli Lui . . . .  555. 567.

¦ OR - ARGENT ___________________ _
Or US/Oz 360.00 363.00
FS/Kg 17350.00 17600.00
Argent US/Oz . . . .  4.1500 4.3500
FS/Kg 200.14 209.92

¦ CONVENTION OR _______________
plage Fr. 17800
achat Fr. 17450
base argenl Fl. 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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CONNAISSANCE DU MONDE

AVENTURES
ARCTIQUES AU

CANADA
• i

Film et conférence de
Alain SAINT-HILAIRE

Dans le sillage
des monstres marins

Rencontre avec les baleines
blanches et les bélougas de la

baie d'Hudson
L'invicible roi de l'Arctique:

l'ours blanc
Sur la banquise parmi les morses

du cercle polaire

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades

mercredi 3 et
jeudi 4 novembre 16 h - 20 h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville

vendredi 5 novembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-

46617-166

Petite entreprise en pleine ex-
pansion cherche pour complé-
ter parc de machines

montant
Fr. 30.000.-

Intérêts selon durée.

Carnet commandes imposant.

Ecrire à : Case postale 47,
2115 BUtteS. 159562-110

RJ 

Que faire demain? 4Â
J Sortir ce week-end ? J
I Pour être renseigné : 4

388 703.a <

| Veuillei ¦• viriir Fr |
¦ Jf rembour ie rai par moiï env. Fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissante |

I Rue Ko I

NP/Oomitile 

| Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédit, 1, Fbg de |
¦ L'Hôp ital , 2001 Neuchâtel [08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) ou téléphoner: |

I IMM) ¦¦¦¦¦ il
I l'nWI'TlTl ||
I Xp/ocrédrt M
I Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris ¦

I assurante solde de délie, Irais d'adminislrolion el commissions. I

^^H ^ÉH__i----Lal_--_r̂ --[ l̂ -H'

W\r*~ "- K̂ U____\_____\_ i Èm ~^^ É̂

WWSsÊ ' :i \w ' ' ___W jN
_____k"* nHnj»m7T' \ ' ' ,TTt. » n v » ¦ i ¦̂ - -̂B

06-1563-460/4x4
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I C. ROHRBACH 1

]// TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

i ^ Titulaire— '-
\ certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

S VOYANCE N
Directe par téléphone
156 73 19

De 8 h 45 à 23 h
Lun au ven

\
(Fr. 2.-/min.) i

46496-110 T̂

Professeur

Drame
grand médium
voyant international
connu dans le
monde entier, 35 ans
d'expérience.
Résout tous vos
problèmes en trois
jours avec facilités de
paiement.
Spécialiste du retour
rapide de la femme
ou de l'homme qui
est parti, protection
contre tous les
dangers,
désenvoûtement. etc.
Tél. (0033)
47 61 22 10 au
3bi\ rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 45940110

_^m _̂  ̂ 46423-110

M A  Original

. ©mbiir
Toute l'année du
plaisir dans votre
JARDIN D'HIVER
Rapport exécution

qualité-prix
sans pareil

Agence exclusive
0. Schlottmann

- Vérandas
- Sunrooms

Rte de Fribourg 32
1723 Marly
037/46 27 87

l___________________ m-_m______________________________________ l



ECONOMIES DE L'ETAT/ [es syndicats et associations du personnel opposés à une nouvelle pression sur les salaire

• es syndicats et associations du per-
la sonnel de l'Etat de Neuchâtel et des

institutions subventionnées ont expli-
qué hier à la presse leur opposition aux
mesures d'austérité que le Conseil d'Etat
soumettra à la mi-novembre au Grand
Conseil. Leurs délégués ont dit représen-
ter 80 à 90 % de la fonction publique
neuchâteloise, laquelle est appelée à une
manifestation vendredi.

«Trop, c'est trop», a déclaré André
Babey, au nom des sections neuchâte-
loises du Syndicat des services publics

(SSP). Alors que 13 millions ont déjà été
gagnés cette année sur son dos par la li-
mitation de l'indexation, la fonction pu-
blique s'oppose à ce que l'Etat remette
la compresse. Ce dernier entend, en
1994 et 1995, diminuer les salaires de
base de 2,5 % et réduire l'allocation de
ménage des couples sans enfants à
charge. Il voudrait aussi se décharger de
la prime d'assurance-accidents non pro-
fessionnels.

Si des sensibilités différentes existent
entre les sections syndicales et les corpo-

rations moins militantes, toutes les asso-
ciations disent non aux propositions du
Château. Pour A. Babey, les représen-
tants du personnel n'ont «jamais pu né-
gocier» avec un Conseil d'Etat «dictato-
rial» dont le président, Francis Matthey
donc, leur «rit au nez».

La fonction publique ne veut plus por-
ter le chapeau, selon le porte-parole
SSP, alors que l'Etat dépense des mil-
lions pour la décentralisation de l'admi-
nistration engagée contre l'avis du
peuple ou pour des réalisations rou-
tières jugées luxueuses. Et A. Babey ju-
ge trop facile l'argument selon lequel les
fonctionnaires ne peuvent pas se
plaindre alors qu'il y a des chômeurs.

Soutenant le SSP, l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise (USCN), par la
voix entre autres de son président Willy
Bovet, craint qu'une pression sur les sa-
laires publics fasse tache d'huile dans
les entreprises. Les syndicalistes jugent
que la recherche de l'équilibre budgé-
taire est moins importante que le soutien
à l'emploi et que ce n'est pas en com-
Erimant les revenus que l'on encourage
i consommation et la reprise écono-

mique.
Pour Jean-François Kunzi, président

du Syndicat autonome des enseignants -
Société pédagogique neuchâteloise, la
fonction publique a déjà montré sa soli-
darité en acceptant des sacrifices tem-
poraires l'automne passé. Les fonction-
naires neuchâtelois ne sont pas des pri-
vilégiés, a-t-il déclaré, alors qu'ils figu-
rent parmi les employés publics les
moins payés de Suisse et que leurs
conditions de travail se dégradent. Et la
sécurité de l'emploi devient «aléatoire»,
notamment dans l'instruction publique,

les contrats à court terme ou de droit pri-
vé devenant toujours plus courants. .

Le blocage du personnel alimente le
chômage alors que l'augmentation du
nombre d'élèves par classe est préjudi-
ciable à l'enseignement, a noté J.-F.
Kunzi. Qui ajoute que le désengagement
du canton entraîne une baisse des sub-
ventions fédérales à la formation. Il ne
Eense pas que ce soit à la fonction pu-
lique, et surtout pas à ses petits sa-

laires, de payer les baisses d'impôts sur-

venues ces dernières années, qui ont sur-
tout profité aux gros revenus.

Les représentants d'autres associations
de fonctionnaires ont souligné que c'est
avant tout de l'attitude fermée du Conseil
d'Etat qu'est né le front du refus. Secré-
taire romand du SSP, Willy Pouly a
d'ailleurs relevé que si un accord a été
trouvé en Ville de Neuchâtel c'est que la
baisse projetée du salaire y est accom-
pagnée de compensations.

Ax B.

Manifestation de rue
Sous la bannière «Stop à la baisse

des salaires», un défilé sera organisé
vendredi dès 18 h dans les rues de
Neuchâtel par le Cartel cantonal du
Syndicat des services publics (SSP),
l'Association des professeurs du
conservatoire et le Syndicat autonome
d'enseignants. Cette manifestation est
soutenue par les autres sociétés de
fonctionnaires et des groupements de
défense des chômeurs.

En encourageant aussi ce mouve-
ment, l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) participera en
avance à l'action nationale qu'organi-
sera le 13 novembre l'Union syndicale
suisse contre les attaques qui visent les
acquis sociaux en général. Le prési-
dent de l'USCN, Willy Bovet, s'est ré-
joui de cette alliance «historique»
entre les syndicats du secteur public et
du secteur privé.

La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat, a précisé son
président Michel Gremaud, même si
elle n'est pas d'accord avec le gou-
vernement, s'est majoritairement pro-
noncée contre une telle manifestation.
Son millier d'adhérents reste cepen-
dant libre d'y participer. Un autre
délégué a précisé que pour des rai-
sons éthiques, la plupart des em-
ployés des hôpitaux et des homes se-
ront au travail et non dans la rue mê-
me si leur coeur se joindra au choeur
de protestations

Et si le Grand Conseil accepte la
réduction de salaire préconisée par
le gouvernement ? La fonction pu-
blique déterminera son attitude lors
d'une assemblée^ prévue au dernier,
jour de la session parlementaire, le
17 novembre, /axb

Les fonctionnaires se rebiffent

Un Institut
reconnu

B
elle, et double, satisfaction pour
l'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques

(IRDP), à Neuchâtel, dirigé par Jacques-
André Tschoumy. La Confédération
vient en effet, en versant une subvention
pour deux années supplémentaires, de
reconnaître le caractère interuniversitai-
re et intercantonal de l'IRDP. Un finan-
cement qui permettra à l'IRDP de pour-
suivre ses activités .

Mais l'IRDP est d'autant plus satisfait

3ue cette reconnaissance est due aussi à
es soutiens importants. C'est ainsi que

sont intervenus en sa faveur la Confé-
rence intercantonale des chefs des dé-
partements de l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin (CDIP), la
Conférence universitaire romande
(CUR), la Conférence universitaire suisse
(CUS), l'Office fédéral de l'éducation et
de la science (OFES), le Conseil scienti-
fique et de conseil de direction de l'Insti-
tut.

Dans le domaine de l'éducation et de
l'innovation pédagogique, l'IRDP offre
en effet un lieu privilégié de réflexion et
d'action. Les problèmes éducatifs y sont
abordés sous de multiples angles: poli-
tique, administratif, pédagogique, pra-
tique, ceci avec l'ensemble des parte-
naires concernés, décideurs, praticiens
et chercheurs. Cette forme de fonction-
nement, originale, constitue une sorte de
petite Europe de l'éducation

Selon les dispositions de la loi sur la
recherche scientifique, la Confédération
peut encourager, notamment, de maniè-
re ciblée des instituts de recherche non
universitaires importants. Pour avoir
droit à cette subvention, il est tenu
compte de la qualité scientifique de
l'institution et de l'intérêt national pré-
senté par son activité, ceci en relation
avec les priorités définies par le Conseil
fédéral dans ses «Objectifs de la Confé-
dération en matière de recherche à par-
tir de 1992» et de la coordination des
activités sur le plan national./comm- _£

MALADIES GÉNÉTIQUES/ Deux Neuchâtelois lancent une opération de soutien au Téléthon

ee 
Berne à Paris, en passant par Lau-

sanne, Genève et Dijon, et en choi-
sissant plutôt les chemins de cam-

pagne, il y a 680 kilomètres: c'est la dis-
tance qu'un groupe de cyclistes pour le
moins inhabituel s'apprête à effectuer les
3 et 4 décembre lors du Téléthon 1993.
Ils seront onze à se
mettre en selle pour
relier les deux capi-
tales. Parmi eux, six
sportifs valides et sept
autres handicapés,
aveugles ou unijam-
bistes, qui ont en com-
mun l'amour du sport
mais surtout le désir
de faire progresser la
recherche dans le do-
maine des maladies
génétiques.

B le sport pour
handicapés, André
Gouin, de Colombier,
français d'origine,
principal initiateur de
l'opération, en
connaît un rayon. Cet
agent d'exploitation
de 37 ans, unijambis-
te, a un palmarès im-
pressionnant: cham-
pion de France de ski,
sélectionné aux Jeux
olympiques et aux championnats du
monde, auatrième aux championnats
d'Europe de ski nautique, il est également
un passionné de cyclisme, comptant plu-
sieurs participations à des courses de vé-
lo tout terrain.
- Et n'allez pas croire que les handi-

capés bien entraînés ne s'attaquent qu'à
des parcours sur mesure, commente Oli-
vier Gex, de Cornaux, l'un des partici-
pants, co-organisateur du parcours et
adepte lui aussi de vélo fout terrain, j'en
sais quelque chose, moi qui, malgré mes

deux j ambes, ai dû souvent me contenter
de regarder André me dépasser...

Les autres, ce sont notamment Jean-
François Montandon, de Boudevilliers, un
champion cycliste unijambiste à qui les
cols ne font pas peur, lui qui a déjà par-
couru 10 000 kilomètres cette année. Ou

TOUS EN SELLE - L'équipe lors d'un test d'entraînement - 106 kilomètres tout de même • sous la forme d'un
tour du lac de Neuchâtel. E.

Carole Collaud, une étudiante de 21 ans,
de Saint-Aubin, dans le canton de Fri-
bourg, qui, aveugle, pratique le tandem,
le ski et le saut à l'élastique. Ou Tristan
Mouric, d'Avignon, plusieurs fois cham-
pion de France, champion olympique et
du monde de vélo et de ski. Ou encore
Alain Barillier, un avocat-stagiaire gene-
vois de 27 ans, aveugle lui aussi, un
sportif accompli pour qui le ski, l'équita-
tion, la voile, le tandem et le parapente
n'ont plus de secrets. Auteur d'une pre-
mière mondiale de saut en parapente -

guidé par radio - du haut du Mont-Blanc,
Alain Barillier est aussi recordman du ki-
lomètre lancé à ski...

Parmi les non-handicapés participant à
ce parcours, deux autres Neuchâtelois:
Michel Jeanneret, de Boudry, qui compte
plusieurs participations aux champion-

nats de Suisse, d'Europe et du monde de
voile et Jean-Louis Strohhecker, de Co-
lombier, auteur notamment de deux tra-
versées de l'Atlantique en solitaire. Ils re-
joindront ainsi une étudiante fribourgeoi-
se, une journaliste valaisanne et un infor-
maticien vaudois.

Tous partiront vendredi 3 décembre à
10 heures de la Place fédérale - peut-être
le président Adolf Ogi donnera-t-il lui-
même le départ - pour gagner Neuchâtel
où il arriveront vers midi au stand du Té-
léthon, l'opération étant bien sûr coor-

donnée avec les autres initiatives prises
dans le canton à cette occasion. Des ar-
rêts auront encore lieu à Lausanne et Ge-
nève, toujours auprès des stands du Télé-
thon, avant que le groupe ne gagne Di-
jon, puis Paris, le tout en 36 heures. Les
équipes, formées de deux sportifs, se re-

layeront régulière-
ment. Une escorte
d'une dizaine de
personnes, à bord
de quatre véhi-
cules, assurera
l'assistance tech-
nique et le ravi-
taillement.

Les motivations
des participants?
Redonner espoir
aux familles dont
les enfants sont
frappés par ces
maladies souvent
encore incurables
- les myopathies
forment l'un des
groupes les plus
importants au sein
de ces affections
graves - en soute-
nant le plus effica-
cement possible la
recherche médica-
le. Pour l'un des

participants, à qui les maladies géné-
tiques ont enlevé deux enfants, c'est une
façon aussi de montrer qu'on peut tou-
jours lutter, même contre ce qui paraît
inéluctable...

Jacques Girard

• Le 6 novembre, de 8 h à 17 h, l'équipe
tiendra un stand d'information à Neuchâ-
tel, près de la Fontaine de la Justice. Pour
soutenir l'opération, les dons sont à verser
sur le compte du Téléthon, CCP 20-5608-6.

Sur les routes de l'espoir

,., ,, , -  
Autour
de Belle

NEUCHÂTEL - Plus
de 150 personnes
participeront au col-
loque dédié à Isa-
belle de Charrière.
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Sans revenir sur le tond de leur
. opposition, on peut penser qu'avec

une manifestation les syndicats et
sociétés du personnel de l'Etat et
des institutions ont choisi une tac-
tique de bataille présentant des
risques d'effet boomerang.

Que. les syndicalistes purs et durs
appellent à de telles formes de pro-
testation ne surprend pas. Mais on
sait qu'ici les descentes dans la rue
ne sont pas très bien vues au-delà
des cercles directement concernés.
D'ailleurs, même si elles ne sont pas
d'accord avec le Conseil d'Etat, des
associations modérées de fonction-
naires se montrent très réservées fa-
ce à la manif.

Des employés de l'Etat, dont cer-
tains sont peu soupçonnables d'être
des «béni-oui-oui», craignent que ce
type de démonstration ne crée un

réflexe antifonctionnaires. Celui-ci
serait d'ailleurs inj uste s'il était
aveugle. Et il serait très domma-
geable de creuser un fossé entre les
salariés du service public et le sec-
teur privé.

Un cortège pourrait encore, à la
limite, avoir un caractère bon en-
fant. Mais force est de constater que
l'extrême gauche tente de noyauter
le mouvement, comme en attestaient
la présence de militants samedi au
stand des fonctionnaires à Neuchâ-
tel.

Il sera intéressant de voir, par la
composition du défilé de vendredi,
de quelle dose de représentativité
bénéficie la protestation des syndi-
cats, en tout cas la forme quîtuTest
donnée. sTnirr

0 Alexandre Bardet

Noyautage



M*" DE CHARRIÈRE / Les meilleurs connaisseurs bientôt à Neuchâtel

L

K!ijfj écriture a aussi ce grand avan-
tage de permettre de faire ex-
£= primer par d'autres voix ses pro-

pres sentiments. Certes, le loup, le mas-
que tombent-ils très rapidement, qui
dévoilent un visage, mais l'aveu sou-
lage avant d'absoudre. Dans les «Let-
tres de Mistriss Henley» qu'elle écrivit
en 1784, Isabelle de Charrière fait
dire à cette dame, et Jean Starobinski
l'a justement relevé, qu'à écouter son
mari «en qui elle reconnaît tant de
modération, de raison, de droiture»,
elle éprouve «l'horreur de se voir si
étrangère à ses sentiments, si fort ex-
clue de ses pensées». Ecrire, imaginer,
romancer est donc une façon de com-
penser ce que soi-même l'on n'a pu et
l'on ne peut vivre.

Là encore, le rapprochement saute
instinctivement aux yeux: deux ans au-
paravant, le ciel s'était également voi-
lé sur le trop sage couple du Pontet. La
chronologie veut que Belle se mette
alors à écrire. Mais mieux vaut assurer
ses pas, la théorie de la femme délais-
sée qui se réfugie et se console dans
son encrier, et écrit, ayant été lancée
par Simone de Beauvoir, être boulimi-
que, omnivore même et connu pour
manger à toutes les tables encore que
ce fût moins au menu qu'à la carte, que
ce manque supposé d'appétit du con-
joint n'avait évidemment pu laisser in-
différente...

Nul doute qu'avec Roland Mortier ou
l'érudit hollandais Pierre Dubois, l'on
creusera ce thème lors de la première
partie du colloque qu'organise du 11
au 13 novembre la jeune Association
suisse des Amis de Mme de Charrière,
journées dont leur présidente, Mme
Winteler, a résumé hier les grands mo-
ments. Le volet «Isabelle en son siècle»
ouvrira donc cette manifestation que
suivront, s'étendant sur deux demi-jour-
nées, une autre série de conférences au
label de «L'œuvre romanesque».

Mais un continent va soudain s'agiter
aux portes de la Principauté, événe-
ments dont Constance Thompson Pas-
quali écrivait en 1979 (*) qu'ils inter-
vinrent diversement dans la solitude de
Mme de Charrière «sous forme de dis-
cussions passionnées, de réfug iés à ai-
der, de positions à prendre vis-à-vis de
sa famille (...) et des personnages qui
animaient la scène politique des pays

ISABELLE DE CHARRIÈRE — Peinte par Juel six ans après son mariage et
l'installation du couple à Colombier. bpun

limitrophes». Sur cette lancée, la mati-
née du 12 novembre sera dévolue à
«Belle l'Européenne», thème qui est
d'ailleurs celui du colloque. Les hôtes
de Neuchâtel se pencheront également
sur la correspondance de Mme de
Charrière, sur son environnement neu-
châtelois ensuite, ainsi la vie quoti-
dienne à l'époque à Colombier.

Lors de cette conférence de presse à
laquelle assistaient le professeur Doris
Jakubec, directrice du Centre de re-
cherches sur les lettres romandes de
l'Université de Lausanne, Mme Schmidt-
Surdez et M. Grether, membres du
comité des «Amis», on a appris que
150 personnes au moins s'étaient déjà
inscrites à ce colloque que 26 universi-
taires aussi savants que passionnés ani-
meront au grand amphi de la faculté
des lettres. Un exemple, puis un autre

de la richesse du bristol d'invitation ou
figure également la Compagnie Scara-
mouche: l'animateur d'une des six
séances est Jean Sgard, professeur à
l'Université de Grenoble et spécialiste
de Laclos, et pour rester dans le genre,
c'est Mme Went-Daoust, présidente de
l'Association hollandaise des Amis de
Mme de Charrière, qui traitera de la
place des «Lettres neuchâteloises»
(1784) dans le roman épistolaire du
XVIIIe siècle.

Rien n'a donc été négligé pour que
ce soit là une réussite et devant tant de
dévotion, de savoir et de respect, Belle
risque bien de rougir sur la toile qu'en
1777 peignit Jens Juel; roses, ses pom-
mettes Vont s'enflammer.

0 Claude-Pierre Chambet

(*) Editions BPUN.

Du beau monde pour Belle

Un/une responsable
du Bureau fédéral
de l'égalité entre
femmes et hommes
Nous devons assurer le remplace-

ment de l'actuelle responsable du Bureau fé-
déral de l'égalité entre femmes et hommes
dans tous les domaines, et œuvrer à la sup-
pression de toute forme de discrimination.
Ses tâches consistent notamment à: préparer
des textes législatifs et des programmes de la
Confédération dans le domaine de la promo-
tion de l'égalité entre les sexes, conseiller les
particuliers et les autorités dans ce même do-
maine, collaborer avec les organisations et
services cantonaux et communaux de l'éga-
lité, établir et commander des expertises, as-
surer l'information de l'opinion publique. A
côté des aptitudes professionnelles et hu-
maines requises pour diriger le bureau, le
poste exige un sens prononcé de la collabora-
tion, un esprit d'initiative, de l'habileté dans la
négociation, la faculté de s'imposer, de la té-
nacité et une grande expérience dans le do-
maine de la promotion de la femme et de
l'égalité des droits. De l'expérience dans l'ad-
ministration est souhaitée. Seules les candi-
datures de personnes avec un titre universi-
taire, en droit ou en sciences sociales de pré-
férence, pourront être prises en considéra -
tion. Afin d'augmenter la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
r 031/3229282, A. Sprecher

Un/une responsable de la
planification stratégique
Collaborateur/trice scientifique pour

la planification stratégique au Secrétariat gé-
néral du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP): analyse des évolutions et
des tendances dans les champs d'activité du
DFEP, évaluation de la situation, élaboration
de concepts, planifications à moyen et à long
terme, collaboration â l'élaboration de direc-
tives gouvernementales ainsi qu'à la planifi-
cation législative et financière, établissement
de documents, rédaction du rapport de ges-
tion du DFEP. Diplôme universitaire en

sciences économiques ou autre diplôme uni-
versitaire avec formation continue correspon-
dante. Nous demandons une méthode de tra-
vail analytique, une pensée conceptuelle, la
capacité de s'exprimer clairement par oral et
par écrit , des connaissances dans l'applica-
tion de moyens informatiques, le goût du tra-
vail en équipe et une grande disponibilité.
Langues: italienne, française ou allemande,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
(psychologie)
En qualité de collaborateur/trice de

la section «Conseils en psychologie d'entre-
prise», vous assistez les partenaires internes
dans la sélection de leur personnel en procé-
dant à des examens spécifiques. Vous agis-
sez en tant que conseiller/conseillère dans les
domaines suivants: développement profes-
sionnel, intégration, organisation du travail.

Vous êtes de plus chargè/e du développe-
ment systématique dans les domaines de l'or-
ganisation ainsi que du développement du
personnel. Vous aimez travailler avec des per-
sonnes d'horizons différents. Pour être à
même d'accomplir vos futures tâches, vous
avez achevé des études universitaires
(branche principale: psychologie), vous pos-
sédez de l'expérience dans la sélection et le
développement du personnel et êtes un/une
conseiller/conseillère compètent/e. De
bonnes connaissances d'une seconde langue
officielle sont désirées. A qualification égale,
la préférence sera donnée à une candidate.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne

Architecte/ingénieur
du bâtiment
Selon les qualifications, diriger le

projet d'élaboration d'une statistique suisse
des prix de la construction ou y collaborer
Etre titulaire d'un diplôme d'une haute école
ou d'une école technique supérieure en archi-
tecture ou en sciences du bâtiment; posséder
de solides connaissances professionnelles et
en informatique, l'expérience de la réalisation

Un/une ingénieur ETS
Un/une ingénieur ETS avec connais-

sances du traitement des données par ordina-
teur à la section évacuation des eaux usées
de la division protection des eaux et pêche.
Traiter de manière indépendante les pro-
blèmes techniques touchant l'évacuation et
l'épuration des eaux usées. Suivre des projets
de recherches. Collaborer à la préparation de
directives, recommandations et prises de po-
sition. Conseiller les cantons dans le domaine
de l'évacuation et de l'épuration des eaux
usées et l'optimisation des mesures de pro-
tection des eaux dans le bassin versant de
certains cours d'eaux et lacs. Traiter les de-
mandes de subvention pour les stations
d'épuration comprenant l'examen technique
des projets. Préparation des paiements des
subventions. Langues: le français, avec
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

de projets ambitieux et les connaissances
techniques nécessaires. Aptitude à travailler
de manière indépendante, avec persévé-
rance, autorité naturelle, talent de négocia-
teur, esprit d'équipe et aisance dans l'expres-
sion écrite et orale. Bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
f 031/3222843, Réf. AR/BA

Un/une spécialiste
en systèmes
Gestion de nos systèmes centraux et

de client-serveur basés sur DOS. UNIX et Pri-
mos. Vous maîtrisez au moins un language de

programmation et avez de bonnes connais-
sances dans le domaine des générateurs de
programmes et de dialogues ainsi que dans
celui de l'installation des réseaux et des sys-
tèmes. Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié aux personnes disposant d'un
diplôme de fin d'apprentissage dans le do-
maine technique (électricité ou électronique
de préférence), bénéficiant de connaissances
et de maîtrise dans la programmation de sys-
tèmes et ayant déjà géré des installations
TED et à la rigueur également des réseaux.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département , leur candidature sera
particulièrement bienvenue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/3228130, Frau D. Bachmann

Préposé/e à
l'enregistrement
Supplèant/e de la cheffe de chancel-

lerie du Secrétariat général. Tâches très va-
riées en particulier tri, enregistrement assisté
par ordinateur et distribution du courrier à
l'arrivée, expédition du courrier sortant, clas-
sement, archivage, gestion des délais,
conseils et assistance aux unités administra -
tives pour toute question relevant de sa com-
pétence. Don de l'organisation et de la plani-
fication et capacité de discerner l'interdépen-
dance 'de phénomènes complexes, autono-
mie et fiabilité totales, serviabilité et disponi-
bilité. Aptitude à assumer éventuellement, à
un stade ultérieur, la direction de la chancel-
lerie. Diplôme de fin d'apprentissage, forma-
tion complémentaire dans le commerce, de
préférence expérience de l'enregistrement.
Bonne connaissance d'une deuxième langue
officielle. Afin d'augmenter , au sein du dépar-
tement , la part des femmes ainsi que la re-
présentation des minorités linguistiques, les
candidatures en provenance de ces groupes
sont particulièrement souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
r 031/3228045. H. Vonlanthen

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA. case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an. '
Les offres dé service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Le saint du jour
Beaux parleurs, les Hubert aiment être
entourés d'un large cercle d'amis. Pas
casaniers, ils paient volontiers de leur
personne mais attendent une récom- /
pense. Bébés du Jour: toujours fidè- /
les à leur idéal, ils feront progrès- /
ser leurs idées valorisantes. M- j

Vernissage B
«Instants d'insectes»: tel est ^ SÊs
le thème de l'exposition tem- / •
poraire qu'accueille dès au- ?$&£&
jourd'hui le Musée d'histoire A^?^8S
naturelle de La Chaux-de- IjW ĵï.
Fonds. Vernissage ce soir, à [wMki_%
18 h, de cette exposition JU
qui est à voir jusqu'au 17 |Ë|
avril 1994. J2- ^^^^

Cousteau
A Première suisse
aujourd'hui à Cor-
taillod. L'océano-
graphe Jean-Mi-
chel Cousteau
donne une confé-
rence avec pro-
jection d'un film à
14h30 et à
20 h 30. Les deux
séances sont sui-
vies d'un débat.
E-

Contes
L'après-midi est animé aujour- ?

d'hui à la Bibliothèque Pestalozzi à
Neuchâtel. Des conteuses font vivre
ou revivre de belles histoires. Tous
les enfants de six ans et plus sont

chaleureusement invités. M-

Débat
L'hebdomadaire «Jet d'Encre» et la

Banque alternative organisent un
débat «L'argent: quel intérêt?».

Avec la participation de Jean-Pierre
Ghelfl, François Deirmange, Pierre

Pradervand et Jean Berthoud. A
20 h 15, à la salle C52 de l'Universi-

té (avenue du 1 er-Mars). M-

h/TATVMlP HP I PTTTnlni iMPlMî JLJ^l'/IbivfH À-lri ?™& c*®^ jour, du lundi au samedi
JLVXCUl VJ.lv/ VlV/ 1 VjlllJJlv/1 t£w _mÊI  A^ f̂l T̂f^l r^̂ H DélaL:l'ava_iit>veme de la pa_rutioiiàl21i



Ça y est,

le Vieux Vapeur
a déménagé
plus près de la poste
pour mieux vous servir
Nouvelle carte
Arrivage de moules,
huîtres et bolets frais
Tél. 038/24 6644 83858 37e

±__~ Société de navigation
^̂ ^s "̂'*̂  sur les lacs de

Neuchâtel el Moral SA

VENDREDI 5 NOVEMBRE

CROISIÈRE
MONT D'OR

Neuchâtel départ 20 h 00
Neuchâtel arrivée 23 h 00

Prix : Fr. 38.- comprenant croisière
repas (rondes et Mont d'Or) anima-
tion musicale (Echo du Spitzberg)

Réservation préalable _ _
indispensable au __^ ^̂\
(038)25 4012

^--̂ 7L̂ * \

^̂ QèO 0̂ 122285-376

r f f - _— *— ____.

PAGES D'HISTOIRE/ Hommage à Philippe Suchard

«Ora et Labora », telle est l'humble
devise de la famille Suchard qui, on
peut le dire, s'est taillée une petite
principauté au long du cours de la
Serrières, le temps de trois généra-
tions. Ce faubourg de Neuchâtel en
demeure marqué à jamais. La ferme-
ture des usines Suchard et les méta-
morphoses souhaitées font encore par-
tie de l'actualité, mais l'histoire s'ins-
crit déjà. Le journaliste Jean-Bernard
Vuillème et le photographe Eric Gentil
viennent de sortir «La fin des pères »,
un précieux volume édité par Gilles
Attinger, qui offre l'occasion de re-
trouver les traces de cette brève dy-
nastie, qui fait figure d'exemple d'un
idéal industriel à base à la fois féo-
dale et philanthropique. La gorge de
Serrières demeure imprégnée de leur
œuvre et d'une industrie trop tôt dis-
parue. L'arrachement est tout frais et
les deux auteurs ont dû travailler
d'arrache-pied pour retenir les élé-
ments encore vivants, pour baser leur
ouvrage. La présentation du livre a eu
lieu hier dans la maison du Minaret,
qui fut quelque temps le cadre de vie
des Suchard.

La transition brutale qui a fait pas-
ser l'entreprise Suchard de la prospé-
rité et des commémorations officielles
au désert des halles de travail se
reflète particulièrement bien dans ce
volume. La première photo d'Eric
Gentil exprime admirablement le
temps qui s'arrête, avec en regard un
portrait qui désigne l'exécuteur du
destin: Klaus Jacob, le liquidateur des
pères, qui n'a pas non plus épargné
j 'oeuvre du sien en vendant sa propre
entreprise familiale. Le style haletant
de Jean-Bernard Vuillème prend le
ton hâtif de l'accusé, du mal-aimé. Il
vide son sac, cherche à se justifier,
emporté à son tour dans la débâcle.
C'est un personnage de tragédie qui
prend un ton d'enfant puni. Surpre-
nant, mais pas forcément convaincant.
Plus sincère, le témoignage des jubi-
laires de l'usine touche bien davan-
tage. A l'ouvrage, jour après jour,
fidèles et industrieux, ils ont donné
leur vie à l'entreprise. Ici fe langage
prend le poids d'un constat, simple et
vrai. Les emplois chez Suchard étaient
aussi affaire de famille, de mère en
fille, de père en fils. Plus récemment,
des ouvriers et ouvrières étrangers
sont venus renforcer les rangs. Les
nouveaux cadres ont suivi l'esprit des
pères et une crèche accueillait les pe-
tits.

PARADIS PERDU — La famille Suchard s 'est taillé une petite principauté au
long du cours de la Serrières. .£

«La fin des pères» doit beaucoup à
la photographie. Elle règne en JT1QÎ-
tresse de page en page et révèle sa
propre évolution et les secrets des ses
intentions. Les documents les plus an-
ciens datent pratiquement de son in-
vention. Ils disent la sévérité du tra-
vail, mais savent aussi idéaliser la
vision des usines dans une extase colo-
rée sur fond de Jura, plus napolitain
que nature. Cet ouvrage est parti
d'une idée d'Eric Gentil, qui en a re-

cueilli l'iconographie avec beaucoup
de tact dans les archives de Suchard,
aimablement mises à disposition par
Elisabeth Misteli, chargée des rela-
tions publiques, et Monique Aubry,
conservatrice des archives.

0 Laurence Carducci

Q «La fin des pères», de Jean-Ber-
nard Vuillème et Eric Gentil, éditions At-
tinger. En vente dès aujourd'hui en librai-
rie

La fin d'un idéal industriel
La jaguar

ne fait pas
l'homme!

// achète
une voiture de luxe

mais ne peut pas la payer
i
^

° ollars, millions, taux d'intérêt de
Fl ! rêve et belle voirure...On se serait

aï) cru au beau milieu de «Dallas» ou
«Dynastie», hier, au tribunal de police.
Sur le banc des accusés, A P., un bras-
seur d'affaires, prévenu d'escroquerie. Il
risque 60 jours de prison. L'objet du
litige? Rien de moins qu'une Jaguar!

Toute l'histoire se passe sur fond de
gros sous. A P. baigne dans le monde
de la finance. Il rencontre R. O. qui lui
accorde quelques petits prêts. Puis, ce
dernier - qui dirige une entreprise de la
région - se retrouve très à l'étroit finan-
cièrement. A. P. lui propose alors de lui
avancer l'argent - plusieurs centaines de
milliers de francs - à un faible taux
d'intérêt afin qu'il puisse assainir son
commerce. Administratrice de la société
de son fils, O. O. s'étonne que de pareil-
les sommes d'argent soient prêtées avec
des intérêts si bas et demande à rencon-
trer A. P.. Ce dernier produit alors des
documents qui attestent qu'il va bientôt
toucher quelques millions sur une grosse
opération financière. Et, au fil du repas
auquel O. O. et son fils l'ont convié,
l'homme d'affaires apprend que la ja-
guar daimler avec laquelle roule O. O.
est à vendre. Intéressé, il propose alors
de l'acheter pour l'offrir à son amie et
promet de régler son montant, soit
25.000 francs, dans les jours qui suivent,
dès qu'il aura touché «ses millions». Mais
voilà, les jours passent, les millions n'arri-
vent pas et O. O. s'inquiète car la
jaguar qu'elfe a vendue au financier
n'est toujours pas payée. Elle prévient
alors la police et récupère sa voiture.

— Je n'ai jamais voulu tromper O. O.,
s'est défendu le prévenu, arguant qu'il
était certain de toucher l'argent qu'on lui
avait promis. Et d'ajouter que ça ne lui
aurait strictement rien apporté de dis-
poser de la voiture sans avoir les
moyens de la payer puisqu'un jour ou
l'autre, il aurait dû la rendre à sa pro-
priétaire. Ce qui est d'ailleurs arrivé.

— J'ai naïvement et bêtement répété
les promesses d'argent que l'on m'avait
faites et je  me suis fait mener en ba-
teau... Maintenant je  me retrouve de-
vant le tribunal sans être vraiment cou-
pable, car je  n'ai jamais voulu piéger O.
O., a insisté le financier.

Peut-être... Eh tous les cas la situation
financière de A. P. est aujourd'hui catas-
trophique. Les millions qu'on lui avait
promis, il ne les a jamais vus! Et la
jaguar ne lui est jamais revenue faute
de moyens. Quant à R. O. - dont la
société a maintenant fait faillite -, il n'a
jamais récupéré l'argent qu'il avait
avancé au financier.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

0 C. Tz

% Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Vertiges
d'introspection

m ! vec Neville Tran ter du S tuf fed
MX Puppet Theater, les marionnet-

§§ tes plongent au plus profond de
l'introspection. Elles entourent leur
créateur comme des fantasmes qui
prennent corps avec une présence si
forte que lui-même a l'air d'une pou-
pée à côté d'elles. La première partie
de «The Nightclub», qu'il a présenté
hier soir au théâtre de Neuchâtel,
évoque l'errance d'un ventriloque, An-
tony, et de son partenaire artificiel,
Zeno. C'est la galère et ils sont ballot-
tés au hasard des spectacles les plus
bizarres, qui voient s 'entremêler les
péripéties d'une bataille aérienne, un
délirant dialogue entre père et fils et
les hurlements de Tarzan en superpo-
sition. Puis le monde de la nuit se
présente sous la forme d'une tête de
clown blanc qui donne l'adresse de
Jacky, inquiétant et pitoyable oiseau
de l'ombre, qui règne sur un nightclub
funéraire et ambigu. Des créatures
langoureuses et lancinantes tentent de
persuader Antony d'abandonner
Zeno. Le petit personnage glabre et
grisâtre disparaît, non sans avoir lais-
sé planer le soupçon qu'il serait un
peu assassin. Les maléfices touchent à
leur paroxysme, puis les fantoches
s 'effondrent et Antony repart, plus
seul que jamais.

Sur cette trame tragique, Neville
Tranter brode une riche évocation des
cabarets made in France, avec guir-
landes de boas en plumes, faux cils et
bouches vertigineuses. La caricature
est atrocement délicieuse avec un
danseur mondain gominé, à tête amo-
vible et une diva du play-back. La
lune est là, il ne manque que Pierrot,
mais peut-être est-il trop innocent
pour paraître dans cette assemblée
interlope. Ce marionnettiste hors nor-
mes possède l'art de créer le malaise
avec une subtile élégance en suivant
de près les fêlures et les tourments
d'un être à la recherche de lui-même,
ou de son double./lc

# Stuffed Puppet Theater, «The Night-
club», demain, 20 h 30, Beau-Site, la
Chaux-de-Fonds

TOURISME/ Quand la cite se fait belle et attirante

N 

Neuchâtel investit pour donner un
coup de fouet à la conjoncture

\ en procurant du travail aux en-
treprises. A cet effet, le Conseil géné-
ral a voté lundi soir des crédits pour
un montant total de 2.360.000 francs.
Grâce à des participations fédérales
(bonus à l'investissement), cantonales
et même privées, la facture de la Ville
ne dépassera que de peu le million et
demi alors que, tant pour la zone du
Beaulac que pour le musée, les frais
financiers seront pris en charge, au
début du moins, par le «Fonds ex-
traordinaire». Ainsi, tout en maîtrisant
ses dépenses de fonctionnement afin
de maintenir l'équilibre financier, la
commune procède à d'importants in-
vestissements pourvoyeurs de travail.
L'avantage? Un amortissement éche-
lonné dans le temps. La machine n'est
pas stoppée et la rapidité de l'ouver-
ture des chantiers, bonus à l'investisse-
ment oblige, apporte un travail bien-
venu et immédiat aux entreprises.

L'aménagement de la rue du Seyon
et de l'espace Musée-Beaulac pourra
démarrer dès le mois de mars (et
même plus tôt pour les travaux pré-
paratoires) puisque les deux chantiers
doivent obligatoirement être bouclés
au 30 juin 1 994. Celui de la rue du
Seyon représente environ 5000m2 de
réfection, soit cinq fois celui de la rue
Saint-Honoré, puisqu'il comprend éga-
lement deux rues adjacentes. Il fera
donc appel à de nombreux travail-
leurs.

Le caniveau qui séparera la rue en
rive droite (moins large puisque les
commerces peuvent être ravitaillés
par la rue des Moulins) et gauche ne
gênera nullement la circulation des
transports publics à l'heure des livrai-

sons pour autant que ces dernières
soient bien organisées. Dans les rétré-
cissements de la chaussée, le canal
disparaîtra sous terre pour revenir en
surface plus loin avant de s'engouffrer
définitivement dans le sous-sol peu
avant la place Pury, pour aller se
jeter dans le lac.

Le problème du parcage, qui a sou-
levé une légitime grogne au sein du
groupe radical à la suite du sacrifice
de 57 places sur l'autel de la nouvelle
zone piétonne Musée-Beaulac, devrait
être résolu à plus ou moins longue
échéance avec la réalisation du par-
king souterrain de la place du Port.
L'enquête préliminaire d'impact ré-
vèle qu'il ne remettra pas en cause les
effets bénéfiques constatés depuis
l'ouverture des tunnels. Il ne sera donc
pas nécessaire de supprimer en sur-
face un nombre de places égal à
celles qui seront mises à disposition
sous la place. Les 440 cases du par-
king permettront d'augmenter le nom-
bre des places de stationnement de
177 unités, une fois supprimées les
206 cases de la place et les 57 de la
zone piétonne du début du quai Léo-
pold-Robert. Certes, ces chiffres ne
sont qu'indicatifs puisque d'autres
suppressions pourraient intervenir,
mais la marge est grande. Encore
faut-il que le secteur privé trouve les
capitaux nécessaires à cet important
investissement. Pour la petite histoire,
précisons que Beaulac offrira à ses
hôtes 58 places de parc, 18 au sous-
sol de l'hôtel et 40 au faubourg du
Lac.

Grâce aux crédits votés lundi soir,
la cité pourra, si aucun obstacle ne
surgit, offrir dès la saison estivale

1994 de nouveaux équipements tou-
ristiques de qualité. Installés dans des
zones tranquilles et vertes au bord du
lac, les hôtels Beaufort et Beaulac at-
tireront de nombreux visiteurs qui
pourront flâner dans la plus grande
zone piétonne d'Europe. Non seule-
ment l'animation de la cité y gagnera,
mais aussi son commerce. Quant à la
rue du Seyon, elle offrira enfin, avec
son caniveau et son eau claire, ce brin
de poésie et de fraîcheur qui lui font
cruellement défaut aujourd'hui.

0 Jean Mory

:r

La dernière
Le vice-président de la Ville , Di-

dier Burkhalter, et le conseiller com-
munal Biaise Duport ont animé la
traditionnelle conférence de presse
qui fait suite à toute séance du
Conseil général. Pour le chancelier
Valentin Borghini, qui prendra sa
retraite à la fin de l'armée, elle a
été la dernière de sa longue et belle
carrière. En effet, au lendemain de
la séance de décembre, dite du
budget, c'est son successeur Rémy
Volrol - présent hier matin - qui
siégera en compagnie des représen-
tants du Conseil communal. C'est
donc déjà une page qui se tourne
pour Valentin Borghini, ce brillant
serviteur de la Ville qui, par ses avis
éclairés, ses conseils judicieux et son
affabilité proverbiale, a toujours été
d'un grand secours pour ses anciens
confrères qui lui en sont profondé-
ment reconnaissants, /jmy

Précieux investissements

i \TOUR
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3w
¦ VOILES - Dès qu'il fait à
nouveau beau, les véliplanchistes se
lancent à l'assaut des vagues sur le
lac. Ce qui vaut les jours où ils vien-
nent à plusieurs, de bien étranges
sculptures, poésie des voiles posées
sur les bornes placées devant l'Uni-
versité, aux Jeunes-Rives.../ftd
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SCULPTURES - Un coup d'œil
étonnant... £.
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HAEFLIGER & KAESER S.A. - QUINCAILLERIE -
FERREMENTS - OUTILLAGE

L'entreprise Haefliger & Kaeser S.A., chemin des Mulets
1-3, est compétente dans tout ce qui touche à la quincail-
lerie, aux ferrements et à l'outillage.

Du  
personnel spécialement for-

mé est à disposition dans cha-
que secteur, pour tout ce qui

concerne les métiers du bâtiment,
l'artisanat, l'agriculture, l'industrie, les
articles de bricolage, de jardinage ou
de loisirs. Par ailleurs, Haefliger &
Kaeser SA assure la formation d'ap-
prentis pour ce métier exigeant, mais
passionnant, parce que très varié.
Parmi plus de cent mille articles pré-
sents chez Haefliger & Kaeser, l'outil-
lage tient une place importante. On y
trouve notamment des machines et
appareils manuels, électriques, sans
fil ou à commande électronique

pour le travail du bois et du métal,
pour l'horticulture, l'agriculture et la
sylviculture. Et comme Haefliger &
Kaeser SA est spécialiste en outil-
lage électrique, elle propose, entre
autres, les grandes marques Metabo
et Bosch, avec un choix très vaste de
perceuses, meuleuses, raboteuses,
scies circulaires et sauteuses ou mar-
teaux perforateurs, etc.

Placé sous la responsabilité de Lau-
rent Torri, ce secteur attache lui aussi
une grande importance à la qualité,
aux conseils et au service après-
vente./ M- Tout sous le même toit. clg- JL

Plus de
100 000 articles

Hr^X__B BJllB̂ BIM 500 places Z arrêts. m

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A.e Garage Marcel Facchinetti • Orma
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MEUBLES POUR TOUS

Portes ouvertes. Bienvenue à tous... le chantier vous attend. L' Tél (°38> 24 24 79 (Parking à disposition)
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LE MOMENT EST VENU...
d'être conscient que votre corps n'a pas seulement
besoin d'aliments et de sommeil, mais qu'il lui faut des

MASSAGES de:
DRAINAGE LYMPHATIQUE (élimination des toxines)
REFLEXOLOGIE (massage des pieds correspondant aux
zones des organes du corps)
REIKI (rééquilibre de la force de vie)
SHIATSU (régénération)
ANTI-STRESS (défatigant-décongestionnant)
SPORTIF (assouplissement-détente-tonifiant)
CURE AMINCISSANTE (5 semaines)
ADAGE-YLANG, rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux. Tél. (038) 31 62 64. isassi-no

Vanessa et Natacha
Le N° de la médaille d'or.

Pour vos désirs les plus profonds.

156 83 07
Fr. 2 -  la minute, â partir de 18 ans. 24 h sur 24.

• 46625-119

flYToûe faire demain ? ]À
I Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné : 4

BJH88 703 ; 4
Solution de la grille parue dans la

précédente édition de EEXPRESS
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A vendre à SAVAGNIER

magnifique
appartement
de 4% pièces

neuf, cuisine agencée, salle de
bains, chambre à coucher avec bal-
con et grand salon avec terrasse.
Nous vous offrons également la
possibilité d'avoir des crédits per-
sonnels.

Pour renseignements et
visites : Tél. 31 22 60. 159560-122

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

Tél. 038/30 29 45,
Scholz Renate,
distributeur
Herbalite. 1592s3.no

EEXPRESS
038/256501
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DEUXIÈME CONCERT
Vendredi 12 novembre 1993 à 20 heures

_  ̂Temple du Bas - Salle de Musique

/^"ENSEMBLEu VOCAL'ET
INSTRUMENTAL
DE CAROUGE
ET DE LA

/COLLÉGIALE
/ /  y I 

Y Direction: Philippe CORBOZ
y  maître de chapelle de la Collégiale

y  Ce concert est organisé en collaboration avec les « Concerts de la Collégiale »I t

Les Vêpres de Monteverdi
Prix des places: Fr. 35. — /30. — /15. — /Etud., apprentis Fr. 15. —

sur présentation de la carte
Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel 159557.166

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. 4ssos ise

A vendre
Dans petite localité sympathique du
Val-de-Travers, une des dernières

ANCIENNE FERME
partiellement rénovée/très bien agen-
cée.
Divers locaux et garages convien-
draient également à commerçant , en-
trepreneur, artisan.
Surface totale, plus de 3000 m2, en
nature de jardin, pré et verger (terrain
plat).
Affaire à enlever/Prix exceptionnel.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres P 028-773212, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 46597-122

APOLLO 1 (25 21 12}

GERMINAL 15 h - 20 h. 1 2 ans. 6e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou- Miou et Jean Carmet.

APOLLO 2 (2521 12)
CUFFHANGER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. 5e semaine. Film de Renny
Harlin, avec Sylvester Stallone et John Lithgow.
Cascades spectaculaires et chasse à l'homme impi-
toyable.

APOLLO 3 (2521 12)
L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film d'Aline Issermann, avec Mireille Per-
rier, Alain Bashung et Sandrine Blancke. Après une
année de silence, Alexandrine, 12 ans, encouragée
par sa prof et une educatrice, accuse son père de
rapports incestueux.
IMPITOYABLE (Unforgiven) - Cycle Clint East-
wood 17 h 30. Ve/sa. noct. 23 h (V.O. s/tr. fr.
ail.).

ARCADES (257878) I
Connaissance du monde - CANADA 16 h - 1 8 h.
Film et conférence d'Alain Saint-Hilaire.

BIO (25 88 88).
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 3e
semaine. Film de Woody Allen, avec Diane Kea-
ton, Woody Allen, Alan Aida et Anjelica Huston.
Une femme est persuadée que son voisin de palier
a assassiné son épouse : elle entraine son mari et
un vieux copain dans une enquête farfelue...

PALAC§ {25 5666) ¦HiH Îi
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 2e semaine. Son
digital pour la 1ère fois à Neuchâtel. Film de
Steven Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop
Peck. Novateur et passionnant, le réalisateur
d'uE.T.» et d'ulndiana Jones...», nous projette
dans le monde fantastique des dinosaures. L'évé-
nement cinématographique de l'année!

PX (25 55 55)
LA FIRME 15 h - 20 h. 1 2 ans. 8e semaine. Film de
Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Cène Hack-
man.

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kalge, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

_ _ o\. : reiacne.
CORSO: 18h30, 21 h CUFFHANGER, 16 ans.
EDEN: 20h30 LE BATARD DE DIEU, 16 ans: 18h
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL, 16 ans.
PLAZA: 14h30, 17h30, 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.
SCALA: 16h30, 20h GERMINAL, 12 ans; 14h30
BAMBI, pour tous.

EM3
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 MADE IN
AMERICA.

ma
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
UDOI : 15h, 17h30, 20h30 L'OMBRE DU DOUTE.
2: 15h, 20hl5 JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45 BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr.
r.all.).
REX 1: 15h, 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45, Le bon film SUR LA TERRE
COMME AU CIEL (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h30,
20h 30 LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

¦__________________ Hi_i________________i ^________________________________________ B__

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

0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: 0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0(038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile .' (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).
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5e Semaine internationale de marionnettes : Chapi-
teau rue du Coq d'Inde: 15h et 17h, «Le déménage-
ment fantastique», par le Théâtre Chignolo (France).
Cité universitaire: 20h30, «L'oiseau bleu», par le
Teatrul Ariel (Roumanie).
Bibliothèque Pestalozzi: 15h, après-midi animée
par des conteuses (enfants dès 6 ans)..
Musée d'art et d'histoire: 16-17h, concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par P.-L. Haesler.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, Connaissance du
monde «Aventures arctiques au Canada», par Alain
Saint-Hilaire.
Salon de musique du haut de la ville (Léon-Ber-
thoud 8): 20 h, récital de piano Gustav Gertsch.
Université, salle C 52 (ler-Marc 26): 20h715,
«L'argent: quel intérêt», débat public.
Temple du Bas/salle de musique: 20h30, «L'enlè-
vement au sérail», opéra de Mozart, avec Manuela
Felice et des solistes de Vienne, Salzbourg et Munich.
Pharmacie d'office : CENTRALE, rues de l'Hôpi-
tal/Poteaux. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9- 1 2h/ l 3h30-l 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12 h/14-18 h), salle de lecture (8-22 h). Salle
Rousseau (14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte a\) public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/14hl5-16h45; (bulle)
10hl5-llh45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire : ( 10-12 h/14-17 h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : ( 10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Jean-Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie Diteshaim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Centre ASI (Usines 23): (10-17 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
J.-CI. Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-22h, Salon des Amis
de la peinture.
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Parait cSaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-velUe de la parution à 12 h
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\̂ I /K Centre Professionnel
>XÎ « LES PERCE-NEIGE»
' ^̂  

Les 
Hauts-Geneveys

Afin de compléter l'équipe éducative d'un foyer accueil-
lant 10 adultes handicapés mentaux profonds, nous
cherchons

2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
(postes partiels 60%)

- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers,
- disposées à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire en horaire irrégulier,
- âgées de 30 à 40 ans.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.

. Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-
Geneveys. 46570-236l Y -9
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trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT 

^̂  Kiosque ^̂Aigle, Movenpick Yvorne Est Veyey K|osque de |a gQre
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest 

Vevey K Bât M,groS( f de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen vi,P/ Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savloz J. Villars s/Ollon, K. Chamossaire; Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
. . .  D , _ c , • OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

¦ _, _ - o __ _ SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Niki-Lolsirs & Bureau _ ,
Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste 
M

__ 
K Métro-Shop, Presse-Center

' Beatenberg, K. Dorini, 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 Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.

Grâchen, Kiosque Dorf platz Interlaken, Bahnhofkiosk West

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

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

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

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun< Rosenau
' 

K" de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun
' 

Laden Aare-Zentrum, 30a

„ , „ , . ,, , . Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Pernet D., place du Marche ¦

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

Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar . . „ , , „, .

Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste

Leukerbad, Burgerbad

Loukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare

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

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

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

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

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bia,ea
' K- Miaros vla Clrconvallazlone

.. .. „, . r\ k. i- _¦ ___. A Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. '

„, _ r • _ n Capolago, Edicola Stazione .Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
_ . ' „ , 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. Spozio, Nouvelle Poste B _
Locarno, K. Volentik M., P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace 
lu

___
o  ̂
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Morgins, La Boutique Maytain 

Logqno Pa|Qzzo MigroS( y Pretorio ,5
Morgins, Librairie Les Arcades 

Lugan0 Q,,,,  ̂ via Geretta , 8
Mosses 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 Simp lon 7

St-Maurice, Bibl. de la Gare
GRISONS/ENGADINE

Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.

Sembrancher, Epicerie R. Racine „ , . „ , .
Arosa, Bahnhofkiosk

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. 
Ce|erina Bahnhofkio$k

Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare

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

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

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk

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

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

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk
46593-110

| Mandatés par une entreprise de la région, nous }
B cherchons pour un poste fixe, un .

i MAGASINIER I
| (DE FORMATION ÉLECTRICIEN) [
» capable de travailler de façon autonome et préci- »
i! se, au bénéfice d'un permis de conduire, ce futur 1
i collaborateur devra s'occuper de la gestion du i
* stock informatisée, des commandes auprès des ¦
Sjj différents fournisseurs et des livraisons au sein de I_ l'entreprise. _
3 Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez '
jj pas, contactez au plus vite Stéphane Haas pour I
' en parler. 159594-235

rpfO PERSONNEL SERVICE \» [ "i _.\ Placement fixe et temporaire ¦
j ] >-_^"»  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX * 

OK # )

L'Office d'hébergement des demandeurs
d'asile, cherche pour son bureau de Neuchâ-
tel une

SECRÉTAIRE
Tâches :
# Réception.
# Travaux d'administration, correspondan-

ce, classement.

Exigences :
# CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent, bonne dactylographie, maîtri-
se des problèmes administratifs.

# Intérêt pour les demandeurs d'asile.
# Personnalité affirmée.
Connaissance des langues, un avantage.
Traitement : selon l'échelle du personnel
de l'Etat.
Entrée en fonctions : au plus tôt ou à
convenir.
Les candidatures sont à adresser à
l'Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, direction, case posta-
le 86, 2006 Neuchâtel. 159557 235

f \STONEHAG E S.A.
We are a well established financial services company
seeking to employ an

ASSISTANT ACCOUNTANT
in our office in Peseux to perform gênerai bookkeeping
assignments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English,
2. a Commercial Diploma or other relevant qualifica-
tion.
The salary for this position will commensurate with the
status of the appointment and the expérience of the
successful candidate.
Interested candidates are requested to respond
in writing to :
Mr A.S. Tatos, Stonehage S.A.,
rue du Château 15, 2034 Peseux.
Ail applications should be accompanied by a
curiculum vitae and copies of diplomas or certi-
ficates. 46525-235

^̂ -_______________________________________________________________________J

Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)
2525 Le Landeron

désire engager tout de suite

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^aide-infirmier(ère)
avec expérience . .,j

aimant le contact avec les personnes âgées.
Salaire et conditions de travail selon les normes
AN EMPA.
Les offres avec curriculum vitae ainsi que les
documents usuels doivent être envoyés à la
direction du Home.
Pour tous renseignements complémentaires,
prendre contact avec la direction,
tél. 038 / 51 23 37. 159501 235

URGENT Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
DIPLÔMÉ.
Boulangerie Ferchaud
2013 Colombier
Tél. 038 / 41 23 69. 45542 23.

SUITE EN EAfE

SUITE EN PAGE
| Ifi
| 1U

PME - ATELIERS
DE MÉCANIQU E

Je calcule et planifie pour vous les travaux
de sous-traitance.

C Fabbiano, technicien en mécani-
que, case postale 9, 2005 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 71 56
Fax (038) 24 71 56. 122194-235

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Plus de 500 places

libres. Spécial USA-
Outre-mer et auprès de

différentes organisations
mondiales. Bon anglais

indispensable.

• Renseignements
s Tél. 027 / 2318 62,

heures de bureau.
83760-235

Cherchons

BOUCHERS
type A, semaine
de 414 jours.
Abattoirs de
Payerne
Tél. 037/61 77 07.

159614-236

I m DEMANDES
I ¦ D'EMPtOI

Mécanicien
auto

: en cours de maîtrise
I fédérale cherche
• nouvel emploi région
I Bienne, Neuchâtel.
I Ecrire à
| L'EXPRESS,
I 2001 Neuchâtel,

sous chiffres
¦ 238-1674. 159559-238

3
<D

¦S ,=
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/ \
PME locloise cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(plein temps)

expérimenté(e), à même de tenir la
comptabilité générale sur ordina-
teur et d'assumer les travaux relatifs
à l'Icha , assurances sociales, etc.
Préférence sera donnée aux can-
didates possédant plusieurs
langues (anglais en particulier).

Veuillez nous faire parvenir vo-
tre candidature avec les docu-
ments usuels et photographie
sous chiffres U 157-710178 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 46639-236 ,

Cherche

TECHNICIEN
à temps partiel, éventuellement
temporaire, bonnes conditions.
Prendre contact le soir au

316271. 46627-236

. Littoral neuchâtelois.
' Pour diverses missions temporaires,
| nous cherchons

I MAÇONS CFC
! MÂCONS B
1 —
¦ Nous vous proposons un travail varié
I avec d'excellentes conditions.

I Contacter au plus vite
¦ F. Guinchard.
I 159589-235

I fpm PERSONNEL SERVICE
I 1 _/ k \ Platement fixe el temporaire
-_ ___f_____ Vol,. Ium, ____ ... VIPEOttX « OK «

I Le Centre scolaire Feusi, l'une des plus importantes |
écoles privées de Suisse, se consacre à la formation de

I Jeunes venant de terminer leur scolarité et à celle 1
d'adultes. Outre son siège principal de Berne, elle a des

jj filiales à Bienne, Interlaken, Olten et Soleure. I
Les principaux de nos objectifs sont un enseignement '

§ hautement qualifié, l'encouragement individuel et l'en- 1
. cadrement de nos élèves et de ceux qui suivent nos
| cours. Loyauté, bons rapports entre collègues, disposi- I¦ tion au dialogue et esprit d'équipe, telles sont les bases '¦ du climat d'étude que nous tenons à offrir à nos élèves. ¦

En raison de la mise à la retraite d'un de nos ensei-
B gnants, nous cherchons à moyen terme pour notre S
I gymnase de Berne I

j une maîtresse ou j
j un maître de français j

Le cahier des charges prévoit pour le début 4 à 8 leçons
j par semaine; ce nombre pourra être augmenté par la |¦ suite.

' Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur I
candidature, accompagnée des documents usuels, au

| Centre scolaire Feusi I_ Formation gymnasiale
I c/o Madame E. Zillig 1

Sidlerstrasse 4
T 3012 Berne f
1 Tél. 031/301 64 50 ¦

\centre s__^Lt— '
46576-236 
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Repose en paix.

1 Madame et Monsieur Patricia et François Kiener et leurs filles Marie et
1 Laureen, à La Chaux-de-Fonds;
j Madame et Monsieur Fabienne et Jean-Marie Adam et leur fille Morgane,
1 à La Chaux-de-Fonds;
i Madame et Monsieur Karine et Nicola Giusto et leur fils Bastian,
I à La Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I André BLANDENIER
née Frieda FÛRST

. B leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, cousine,
i parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens.

2052 Fontainemelon , le 30 octobre 1993.

i Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
I famille.

| Domicile de la famille : Madame et Monsieur
Patricia Kiener
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds

En mémoire de Madame Blandenier, vous pouvez penser
au Home médicalisé du Val-de-Ruz,

Banque Cantonale Neuchâteloise (CCP 20-136-4), compte No C 53876.05

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IÉH__H__________HfiHIM^
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Madame et Monsieur Elisabeth et Anton Jurt-Gartenmann et leurs fils
Philippe et Bruno, à Schliern ;
Madame et Monsieur Ida et Gunter Hagen-Gartenmann et leur fils Patrick
et Kai , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Charles et Elizabeth Gartenmann-McKane et leurs
enfants Nicolas, Christian, Anne-Chantal et Laurent , au Landeron ;
Madame Lydia Gartenman-Bodmer, à Cormondrèche;
Monsieur le Docteur Walter et Madame Paula Gartenmann-Goldinger,
à Kloten et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth GARTENMANN
née HODEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
I cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa i
g 89me année, après une courte maladie.

2036 Cormondrèche, le 2 novembre 1993.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Peseux, le samedi
6 novembre 1993, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Famille Charles Gartenmann
Russie 12,
2525 Le Landeron

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association suisse de paraplégie à Nottwil , CCP 40-8540-6

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EN SOUVENIR

François SUSAN
1941 - 1988

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort .
Je ne crains aucun mal , car Tu es avec moi.

Ps. 23:1-2-4.

Tes petits-enfants, enfants et épouse
ra_HBNHNNNNNHBNNHM 99195.7s ¦
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Je sais en qui j'ai cru .

II Tim. 1:12.
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La famille de
Madame

Béatrice LANDRY
née GRIMM

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 31 octobre 1993.

2014 Bôle, Home La Source.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2-5.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, jeudi 4 novembre, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Pro Hispania, Neuchâtel
(Aide aux Eglises évangéliques d'Espagne), CCP 20-1845-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

W______________________________________ ^^ 99197-78

____________________________________________ CORTAILLOD __ m_ m___ t___ m_ m____________________ ^
C'est dans le calme et la confiance

_ que sera votre force.
Es. 30:15.

Dieu est amour.

Madame Adèle Flùckiger-Brunner, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Gisèle et Pierre Porta-Flûckiger, à Cortaillod,
ainsi que les familles Fluckiger, Brunner, Leuba, Fernex, Robert, Rosat,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
ni _

Monsieur

Emile FLUCKIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 83 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 2 novembre 1993.
(Rondinières 6)

Repose en paix.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, vendredi 5 novembre,
à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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?Le 
Comité de Neuchâtel Xamax FC a le profond regret de faire

part du décès de
Madame

Ruth DEBROT
mère de Monsieur Claude Debrot , membre du Comité et secrétaire général
du club.

V_______W______t__________________WÊ__________t___̂

Madame Ghiocel Grunichevici
Madame Corina Grunichevici et son époux Monsieur Patrick Wavre
Mademoiselle Marie-Cassandre Wavre
Monsieur Codrin Grunichevici

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ghiocel GRUNICHEVICI
leur cher époux, père, beau-père et grand-père, enlevé à leur tendre affection |le 2 novembre 1993, à Iasi en Roumanie. 

______________________________________________ \ . ._f . ..i a__ im
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Famille Roland Freudiger, à Duillier;
Famille Ruth Warten-Weiler, à Tschugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Ella FREUDIGER
survenu le 28 octobre 1993, dans sa 90me année.

I 

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23:l.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle du crématoire, vendredi
5 novembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I_ ms__ sm_____________________________ m_ m BOUDRY w_____ mm_ m____mÊ_ WÊÊmma _̂__rrf .
Repose en paix , chère maman.

Jacques Perret et Yvette Sigwalt, à Campione d'Italia , leurs fils Alain et sa S
fiancée Christine, Tony et Yves ;
Madame Jeanine Perret et son fils Sébastien, à Ecublens ;
Madame Denise Perret-Louys, ses filles Claude et Véronique, à Langlire
(Belgique) ;
Madame Alice Jacot, à Valangin , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne JACOT-DESCOMBES
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement, dans sa 72me année.

2017 Boudry, le 2 novembre 1993."n"
n sronoi i I.I-JJ .0.-;-

Le culte sera célébré au temple de Boudry, jeudi 4 novembre, à 14 heures,
suivi de l'enterrement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Jacques Perret , Corso Italia 35, 6911 Campione
• Alain Perret , Etoile 33, 2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— W_ WÊÊ_________ Wm_ WÊ_______ WSm^

¦ UN BLESSÉ - Hier, vers 7 h 30,
une voiture conduite par E.Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
la Vue-des-Alpes. Dans le virage de
« Pré-de-Suze», dans une courbe à
gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile et une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un habitant de
Chézard, qui circulait en sens in-
verse. Blessé, E.Z. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

UA-_-_--------__--X--------U--_--_--_-_L-_--J

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 7 h 30,
une collision en chaîne s'est produite
boulevard des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur de la fabrique
Cattin Machines SA, impliquant au to-
tal quatre voitures, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, lundi entre 1 8h 15 et
20h 30 circulait sur le parc Viso gym,
avenue des Paquiers 14 à Saint-
Biaise, et qui a endommagé une auto-
mobile de marque Opel Kadett Cara-
vane de couleur rouge, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact-avec la .police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. (038)
331721. /comm

ACCIDENTS

irrnTjTwni

¦ NAISSANCES - 23.10. Lopez
Calderon, Francisco, fils de Lopez
Moyano, Custodlo et de Calderon
Garcia, Maria del Carmen.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27.10. Leuba, Roland et Gbede,
Seata Rosalie; Ismajli, Abdurahman et
Thiérion, Marie-Pierre Claire.|
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.10.
Suche Amarillo, Alvaro Javier et Ber-
nardo née Pallante, Filoména. 25. Ruf-
fîeux, Olivier François et Maymon,
Limnor.

¦ DÉCÈS - 20.10. Wermeille, An-
dré Pierre, né en 1920, divorcé. Bille-
ter, André, né en 191 1, époux de
Billeter née Aubert, Jacqueline. 21.
Huguenin-Virchaux née Stadelmann,
Mariette Marguerite, née en 1904,
veuve de Huguenin-Virchaux, Ber-
thold-Soliman. 23. Blandenier née Co-
lomb, Marie Clémentine, née en 1903,
veuve de Blandenier, Lucien; Fra-
gnière, Jules, né en 1910, veuf de
Fragnière née Repond, Gabrielle
Elisa. 25.10. Desaules, Max Jean, né
en 1915, époux de Desaules née Re-
naud-dit-Louis, Alice Léa. 26. Zadory,
Bertalan, ne en 1912, époux de Za-
dory née Csiki, Julianna.

ÉTAT CIV IL
i___H_M_____H_H___BI

. V
Mélanie et Natacha

ont le grand bonheur de pouvoir
partager leurs jouets ainsi que
leur amour avec leur petit frère

Loïc
né le 1er novembre 1993
à l 'Hôpital de Pourtalès,

à Neuchâtel
Les heureux parents

Dominique et Denis MURISET
. ' , 99198-77 ,

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

\ jÉfti )
151339-371



fl/ jLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Affaire Gruninger:
puni pour avoir sauvé
des Juifs.
Héros malgré eux

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Les voix d'outre-tombe
14.25 Ciné du mercredi

Blancaflor , la fille du démon

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.30-15.45 Visite officielle
de la reine Beatrix des Pays-Bas

15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Justice en marche

Le 156 rose doit-il
être interdit?

TSI - Chaîne sportive
20.35 - 22.30 Football
Coupe de l'UEFA
Servette - Bordeaux
En direct de Genève

21.15 De parents inconnus
Film de Sheldon Larry
(Canada 1992)
Avec Melissa Gilbert,
Patty Duke v-W V
.\nt .- ' ¦ '¦ . •• 5M7VT]C

22.40
Face à la presse
Daniel Monnat reçoit
Vasco Pedrina (photo),
président du syndicat SIB

^^^^^^^^
lll
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23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport

Football: reflets
des matches de coupes
d'Europe

23.55 Adrénaline
Haute voltige.
Kayaks en cascades.
Ski bosses.
Drag-boat à la Guadeloupe

0.25 Cinébref
Essai d'ouverture
Réalisation: Luc Moullet
(France 1989)

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 .Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

\SB âni
17.00 Absolutely (R)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle '
"la musique et le mythe"
Orphée
Documentaire

21.40 Le Quatuor des possibles
23.10 Le criminel

Film américain d'Orson
Welles (1946)
Avec Orson Welles,
Loretta Young

_^[_J France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi

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

du jour
20.35 Météo

20.40
Spécial sport
Football
Coupe d'Europe UEFA
2e tour, match retour
Servette - Bordeaux
En direct de Genève

21.30 Mi-temps
22.45 Ex libris

Magazine
23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Intrigues
0.30 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.00 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre
et la forêt

1.50 TFI nuit
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Drôles de bêtes,
drôles de gens

3.45 TF1 nuit
3.55 Passions
4.20 TFI nuit
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre

* * * i
EUROSPORT Eurosport

* + ____________________________________________t__________________________m__à\

8.30 Step Reebok. 9.00 Marathon:-Cou-
pe du monde à San Sébastian (R). 10.00
Patinage artistique: Tournoi pré olym-
pique, Hamar (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Snooker: World Classics 1993 (R).
14.00 EuroTennis: Magazine. 16.00
Football américain de la NFL 1993/94
(R). 17.30 Equitation: Coupe du monde,
Millstreet. 18.30 NHL Action. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Basket.
Championnat d'Europe des Clubs. Li-
moges - Bayer Leverkusen. 22.00 Ten-
nis: Open de la ville de Paris, Bercy. 0.00
Football: Coupes d'Europe, 2ème tour,
match retour. 2.00 Eurosport News.

RAl jj*]]
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. 14.05 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 14.45 Lo sai
dove sei? Gioce. 15.15 Cartoonbig!
16.00 Le avventure del giovane Indiana
Jones. 17.00 Big news. 17.10 Uno per
tutti con i dinosauri. 17.35 Spaziolibero.
Documenti. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Appuntamento al cinéma.
18.15 I musei d'Italia. L'Italia dei musei.
18.45 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Cose
dell'altro mondo. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
22.40 Tg 1. 23.15 Mercoledi sport. 0.00
Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 DSE. Sapere. 1.10 II
magnete. Film di Gianni Grimaldi (1973).
2.45 Tg1.

8 

RTPm Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
corn as imitaçoes. Corn Fernando Perei-
ra e o "karaoké". 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.10
Reporteras. 22.10 Rotacoes. Magazine
do automôvel. 23.10 Noticias e fecho.

ftéËL France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

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

Erreur de diagnostic
14.50 Les deux font la paire.

Pêche en eaux troubles
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.00 Giga:
17.05 Goal
17.35 L'annexe
18.05 Promo 96.
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Grossesse nerveuse
Film TV de Denis Rabaglia
Avec Tom Novembre ,
Sabine Haudepin

22.20 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (8)

23.25 Journal/Météo
23.45 Open de Paris
1.00 Histoires courtes

Fuis la nuit
Autour du ring

1.25 Bas les masques (R)
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

/ M\ \_rn_
5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

Art abstrait
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Conférence générale
12.35 La petite maison

dans la prairie
Les grands frères

1325 M6 kid
Dessins animés

13.30 Les aventures de Tintin
14.20 Robin des boid
14.50 Banyard commando
15.15 Draculito
15.45 La tête de l'emploi
16.10 Flashback
16.40 Fax'o
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

Le roi rodéo
18.00 Code quantum

Beth
19.00 Deux flics à Miami

Une partie mortelle
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Le clou de la soirée
20.35 Ecolo 6
20.45 La mort enterrée

Téléfilm
de Peter F. Bringmann
(France/Allemagne)
Avec Gôtz George,
Maddalena Crippa

2225 Striptease fatal
Téléfilm américain
de Robert Lewis .
Avec Marilu Henner,
Susan Blakely

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o
1.15 Boulevard des clips
2.15 Le miroir d'Aragon

Spectacle
3.10 L'abri partaud

Documentaire
3.35 Les enquêtes du capital
4.00 Fréquenstar
4.55 Fax'o
5.20 Culture rock

tmm 
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France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Tennis

8ème Open
de la ville de Paris

14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Tennis
8ème Open
de la ville de Paris

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

20.50
La marche du siècle
Un seul être vous manque...

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

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

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Les grands jours du siècle
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

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

21.30
Théâtre:
Gigi
D'après la nouvelle de Colette
Avec Danielle Darrieux,
Suzanne Flon

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 En toutes lettres

Magazine littéraire belge
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Strip Tease (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Parlement européen (R)
4.30 Magazine européen (R)

JV6 Espagne

12.30 24 horas. 13.30 La barraca. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 A vista de pâjaro.
Série documentai. 20.15 A las ocho. Ma-
gazine. 20.30 Telediario. 21.00 Fûtbol:
Real Madrid - Tirai. 23.00 Gente de pri-
mera. 0.00 Telediario intemacional.

à0  ̂ ~~

^&_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australien (3). 8.35 Géomorphologie (4).
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 ràtselTAF. 10.10
Das Model und der Schnûffler. 11.00 TAF-
news. 11.05 Henderson. 11.25 Samsch-
tig-Jass . 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 taf-
taf. Tiervermittlung. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Tiere und Mythen. Tierdokumenta-
tion. 14.30 Direkt aus Bern: Offizieller
Staatsbesuch Ihrer Majestât Kônigin Bea-
trix und Seine Kônigliche Hoheit Prinz
Claus der Niederlande. 15.45 Uebrigens...
. 15.55 Trickfilm. 16.00 TAFnews. 16.05
Diagonal. Sag Nein! 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Nach langer Zeit (3/7).
Fernsehfilm. 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 Filmszene Schweiz: Sert-
schawan. Filmische Erzâhlung aus Kurdis-
tan. 23.20 Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ_W Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 999. Matrimoni misti.
14.15 Walt Disney, il paese délie meravi-
glie: Tigre in agguato. Film awenturoso di
Norman Tokar (USA 1964). 15.40 Archivi
del tempo. 16.10 TextVision. 16.15 Piip e
il vastomondo (2/3). Disegno animato.
16.30 Lucia la terribile. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? Rie H corvo. Ca-
pitan Zêta. 18.00 Press Gang. Con Julia
Sawalha, Dexter Fletcher. 18.30 ALF.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Turista per caso. Film dram-
matico di Lawrence Kasdan (USA 1988).
22.35 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.05
Supemight of Rock'n'Roll (2). Con Stevie
Wonder, Eric Clapton. 23.55 TextVision

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Programmvorschau/Fax. 18.35
Quadro. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.15 Fax.
19.20 Cinéma Plus: The Shooting. Ame-
rik. Western von Monte Hellman (1966).
22.15 Fax. 22.20 Formel S (1+2/W).

f_p Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Die Gespenster von Flatterfels
(1/12). Série. 15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. Junior Club. 15.30 Der Besu-
cher (1). Das pangalaktische Magazin.
16.30 Kônig der Katakomben (6/12).
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânder-
report. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Im Schatten der Gipfel.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wildbach. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zeichen der
Zeit: Deutschland unter Waffen. Gegen
die bùrgerliche Aufrùstung. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Heisser Ver-
dacht (1/2). Fernsehfilm von Allan Cubitt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Herbert Achtern-
busch. 0.30 Tagesschau. 0.35 Tôdlicher
Pakt. Amerik. Spielfilm (1941).

HB JË 
Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Infotime. 14.00 Umwelt
vor Ort. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Achterbahn . 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.06 Heute-
Schlagzeilen. 16.07 ALF. Auf Verbrecher-
jagd (1). 16.35 Auf Verbrecherjagd (2).
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lànder-
journal. 17.50 Der Landarzt. 18.45 Lotto
am Mittwoch Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drom-
buschs. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Kenn-
zeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 Zeugen
des Jahrhunderts. 1.00 Heute. 1.05 2.10
Mr. Moto und der China-Schatz. Amerik.
Spielfilm (1937).

.«T Allemagne 3

14.00 Musik Dirigieren (2). 14.30 Der
Liebe auf der Spur (2). 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 A Z Lifeshow. 15.45 Feuerreiter.
16.15 Unterwegs extra. 17.00 Englisch.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zoo-Olym-
pics. 18.00 Twist total. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Verzehl mir e Gschicht (11).
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Na und?!-
Die TV-Radio-Show. 22.15 Rumpole von
Old Bailey (3/11). 23.05 Mord in Sydney.
Austral. Spielfilm (1981). 0.30 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
0.45 Schlussnachrichten.

4**s ; B i
^S_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00.6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au cane. 12.05 SAS. Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 20.05 Sport-Pre-
mière. Football: Coupes européennes,
2ème tour, machtes retour. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit

** :—n
^_p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 14.00 Tri-
bune des jeunes musiciens. En direct de
Genève: Maya Schaufelbûhl, flûte. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 19.20
Symphonie. En direct d'Hambourg: Or-
chestre de la Suisse Romande. 21.40
env. Postlude. 22.00 Plein feu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum néuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Schlafstôrungen. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal . 12.40 Rendez-vous Info.
.13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Sze-
nenwechsel. 15.00 Das waren noch Zei-

. ten Salongesprâche von 1900-1970.
16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1, Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. Fussball-Europacup Rûc-
krunde. 22.00 Radio-Musik-Box. Dazw.:
23.03 Traumland (3/18). 0.00 Nachtclub.wm~z\
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infds SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Le cirque Nock»
(4). 20.04 Journal régional. 20.19 Expo-
flash. 20.22 Speakers en herbe. 20.24
Spécial carte blanche. 20.27 La minute
du jardinier. 20.30 Art et foi chrétienne:
Rencontre avec S. Dali et Marc Chagall.
21.04 Journal régional. 20.19 Expoflash.
21.22 Speakers en herbe. 21.24 Spécial
carte blanche. 21.27 La minute du jardi-
nier. 21.30 Art et foi chrétienne: ren-
contre avec S. Dali et Marc Chagall.

W_JP Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Genau so Ges-
chichten. 15.40 Soundcheck. 15.50 Der
kleine Vampir. 16.15 Zweifels Zeitzo-
nenzwirbler. 16.35 Familie Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Der Fotograf oder Das
Auge Gottes. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Wenn die Heide blûht. Deut-
scher Heimatfim (1960). 21.50 Seiten-
blicke. 22.00 The Mixer-Der Mann vom
Eaton Place. 22.45 Zur jûdischen Film-
woche: Feinde Die Geschichte einer
Liebe. Amerik. Spielfilm (1989). 0.40 Zeit
im Bild. 0.45 Miami Vice. 1.25 Text-ak-
tuell. 1.30 1000 Meisterwerke. Willem de
Kooning: Morgen. The Springs.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT/ Deux conférences de Jean-Michel Cousteau à Cortaillod

p|l ui n'a pas vu au moins une fois
C J l'un des merveilleux films de
^ l ;; «L'Odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau»? Le producteur de
cette série, Jean-Michel Cousteau, fils
de Jacques-Yves Cousteau, le célèbre
commandant au tout aussi célèbre bon-
net rouge, est pour la première fois en
Suisse, dans le canton de Neuchâtel. A
l'initiative de la Société aquariophile
de Neuchâtel et environs, qui célèbre
ainsi ses vingt ans d'existence de fort

belle manière, il donne deux conféren-
ces débats aujourd'hui à la salle Cor-
t'Agora de Cortaillod. La première cet
après-midi à 14h30, la seconde ce
soir à 20h 15.

Ces deux conférences seront illustrées
par deux films inédits: l'un sur les balei-
nes et les dauphins (l'état de santé des
mammifères marins); l'autre traitera du
plancton — on passera ainsi du très
grand à l'infiniment petit — , le début
de la chaîne de vie.

Agé aujourd'hui de 53 ans, Jean-
Michel Cousteau qui vit aux Etats-Unis
et s'occupe principalement de cinéma,
a participé aux explorations des
océans avec son père depuis sa plus
tendre enfance. Dans les années cin-
quante, alors qu'il avait 12-13 ans, il
vivait quatre mois par ans sur la Ca-
lypso, le bateau de toutes les grandes
expéditions — après cinquante ans de
bons et loyaux services, il va être bien-
tôt mis à la casse alors que l'Alcyone,

JEAN-MICHEL COUSTEAU — Préoccupé par les grands problèmes actuels de l'environnement marin. hvi- .fi.

navire à éolienne expérimental qui vo-
gue depuis huit ans, va être vendu; un
nouveau bateau, la Calypso II, viendra
prendre le relais. A 17 ans, J.-M. Cous-
teau rêvait de concevoir des maisons
sous la mer. Des expériences avaient
été réalisées, notamment en Méditerra-
née, jusqu'à des profondeurs d'une cen-
taine de mètres. Ces essais ont ensuite
débouché sur des réalisations plus con-
crètes reprises pour les recherches pé-
trolières.

Hier, face à la presse et plusieurs
invités parmi lesquels le conseiller com-
munal de Neuchâtel Biaise Duport —
l'Etat, selon les organisateurs, n'avait
pas daigné être représenté — , sur un
bateau de la Société de navigation (ce
qui devait le changer de la Calypso),
Jean-Michel Cousteau n'a pas caché
son Inquiétude sur l'évolution du monde:

— La mer n'est pas une poubelle
universelle, il faut que cela cesse. On
n'a pas le droit de déverser toutes nos
saletés dans les océans en se disant
que les générations futures n'auront
qu'à se débrouiller.

Il faisait notamment référence aux
récents déversements de déchets ra-
dioactifs par des navires russes. Dé-
chets qui, malheureusement, ne fai-
saient que s'ajouter aux tonnes déjà
englouties sous les flots. Et tout cela
impunément, puisqu'il n'existe aucune
réglementation en dehors des eaux
territoriales!

Dans ce concert d'inconscience, heu-
reusement, l'équipe Cousteau, avec ses
120 personnes, tente par tous les
moyens de faire en sorte que les gens
continuent à protéger ce qu'ils aiment.

0 Henri Vivarelli

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

La mer n'est pas une poubelle
Dans un communiqué com-

mun, la commune de Marin-Epa-
gnier et la direction du Papilio-
rama tiennent à démentir les ru-
meurs et les articles parus dans la
presse romande au sujet d'un dé-
part présumé du Papiliorama.

En effet, un dossier de plans a
été déposé lundi à l'administra-
tion communale pour une exten-
sion des installations.

Le litiqe entra la commune de
Marin-Epagnier et la direction du
Papiliorama relatif à la taxe sur
les spectacles est infondé.

Le Conseil communal déplore
également avec vigueur la posi-
tion partisane du chargé de mis-
sion cantonal au tourisme, Yann
Engel, qui n'a pas à se prononcer
sur le bien-fondé ou non de la
décision du Conseil communal.
Il n'a à cet effet reçu aucun

mandat du Conseil communal,
conclut le communiqué de Maar-
ten Bijleveld et du Conseil com-
munal de Marin-Epagnier. /comm

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux- Lacs en page 19

MARIN-ÉPAGNIER

le Papiliorama
ne s'envole pas

RAID AERIEN/ Des avions neuchâtelois rallient l'Afrique

Chaque année, Air solidarité réunit
des avions légers (monomoteurs) per-
mettant de relier en quelques heures
des mondes totalement différents,
d'aller là où aucune ligne régulière ne
va, par des chemins où nul véhicule
terrestre ne s'aventure. Quatre pilotes
et trois avions, dont deux Cessna du
Club neuchâtelois d'aviation et un Ro-
bin Aiglon privé, prennent part au
raid de cette année.

Air solidarité est un événement aé-
rien, un échange culturel et la majorité
de ses projets est destinée à Air se-
cours internationa l (ASI). Cette organi-
sation oeuvre au Burkina-Faso depuis
1985, mais chaque année un projet
est déposé dans chacun des autres
pays africains traversés par le raid.

Le premier raid aérien de l'Amitié
Europe-Afrique date de 1989. L'at-
terrissage eut lieu à Ouagadougou,
après 7000 kilomètres et 40 heures
de vol via Rabat, Saint-Louis du Séné-
gal et Bamako.

Pour participer à cet événement, les
pilotes d'Air solidarité doivent avoir
une solide formation pour faire face
aux difficultés rencontrées, car les con-
ditions de visibilité sont parfois très
réduites (tempête de sable, poussière,
absence de repères). L'équipement de
bord permet néanmoins de voler avec
des conditions de visibilité très limi-
tées, mais chaque équipage doit avoir
le matériel nécessaire de survie adap-
té au survol des zones désertiques,
par exemple une balise qui permette
la localisation des avions par satellite
en cas d'atterrissage d'urgence. En
outre, indépendamment des frais de
vol qui leur incombent, les pilotes par-
ticipent financièrement à cette action
de solidarité.
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ENTRAIDE - L'avion du club neuchâtelois d'aviation s 'est posé au Mali. M

C'est en 1987 que l'idée a germé
d'un raid aérien qui permettrait d'as-
socier le monde de l'aviation légère
européenne à l'action humanitaire
d'ASI. C'est un travail d'équipe car
l'ASI est formée de médecins et de
personnel médical qui soignent, ren-
forcent la formation du personnel soi-
gnant indigène et sensibilisent la po-
pulation aux règles essentielles d'hy-
giène et de nutrition. Quant aux pilo-
tes, ils ont la charge de transporter les
médicaments et le personnel soignant,
car les véhicules même conçus pour un
usage tout terrain sont soumis à rude

épreuve sur des pistes défoncées. Par
exemple, pendant la saison des pluies,
les 2/3 des dispensaires de la Pro-
vince de Bogondé sont totalement iso-
lés. L'avion d'ASI est alors le seul
moyen sûr de liaison entre Bogondé et
les villages, voire entre Ouagadougou
et Bogondé. De plus, l'avion apporte
un considérable gain de temps qui
permet d'arriver à pied d'osuvre frais
et dispos, donc d'augmenter l'effica-
cité.

L'action ASI se résume dans la de-
vise «devenir utile». Il ne s'agit pas
d'imposer des solutions mais d'expli-

quer et de convaincre les villageois de
trouver leurs propres solutions.

Relevons encore qu'Air solidarité 93
participe à la restauration de la salle
d'opération du docteur Schweitzer à
Lambaréné (Gabon) à l'occasion de
son 80me anniversaire, mais d'autres
pays sont au bénéfice de cette œuvre
de solidarité, entre autres le Mali, le
Niger, la Tunisie, la Mauritanie, l'Algé-
rie et le Bénin où d'importants travaux
ont été réalisés dans le domaine mé-
dical, culturel et agricole.

0 M.-M. H.

Voler par solidarité

PAYERNE

Auvernier représentera

** le^ Pays de Neuchâtel
au comptoir

À

- f deux jours de l'ouverture du

I comptoir, les commerçants payer-
ai nois sont en effervescence. Durant

dix jours, ils présenteront leurs nouveau-
tés et leurs services. Une occasion unique
de raffermir les liens commerciaux et
amicaux de la cité. Mais le comptoir se
veut beaucoup plus que cela: un lieu de
rencontre et de partage. Un exemple?
La production tous les soirs des fanfares
ou groupes musicaux de la région.

Cette année, le comptoir payemois a
multiplié les cartons d'invitation. Hôte
d'honneur, le Pays de Neuchâtel, repré-
senté par Auvernier. Place aux vins, aux
spécialités gastronomiques de la belle
cité. Main tendue de l'autre côté de la
frontière aussi, avec la ville de Metz, qui
est elle l'invitée de l'Office du tourisme
de Payerne.

Offensive encore sur le plan des ani-
mations. Démonstration d'escalade ou
vol en hélico: jeunes et moins jeunes
auront de quoi assouvir toutes leurs pul-
sions sportives. Côté musical, chaque jour
aura son concert. Vendredi, ce sera
l'Union instrumentale de Payerne, dès
20h; samedi le corps de musique L'Ave-
nir, d'Auvernier, dès lôh30. Dimanche,
on entendra la Payemette, de 15h à
18h30, puis la fanfare des Planteurs de
tabac, dès 20heures. Lundi, la soirée est
consacrée aux handicapés, avec à 20h
un concert de la société de musique la
Sainte-Cécile de Dompierre-Russy.
Mardi soir, ce sera au tour de La Lyre,
de Corcelles-Payeme, puis mercredi soir
du groupe folklorique La Villanelle
danse, de Cousset. Jeudi soir, on enten-
dra la société de musique La Concorde
de Montagny/Cousset, et vendredi soir
le groupe Six Tonîc d'Auvernier. "

Samedi 13 novembre, les sportifs ont
rendez-vous pour la course du comptoir,
qui partira à 14 h 15. En soirée, on en-
tendra L'Avenir de Payerne. Dimanche
14 novembre, le comptoir tirera ses der-
nières fusées, avec le concert des Gais
pinsons de Payerne à 15 h, une démons-
tration du Karaté Club de Payerne de
16 h 30 à 18 h, et un ultime concert, celui
de la fanfare paroissiale de Fétigny.

0 J. Mt
Q Comptoir de Payerne: du 5 au 14

novembre. Tous les jours de 18h à
22 h 30. Samedi et dimanche dès 14 heu-
res.

# D'autres nouvelles du Sud du lac
en page 22

Un dynamisme
tout en musique
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"BRUSH UP —*" !
YOUR ENGLISH"

anglais :
recyclage pour avancé

Ielundi de 18h30 à 20h
du 8.11.93 au 17.1.94
10leçons : Fr. 180.-

Renseignements et inscriptions :
RUE DU MUSEE 3. 2001 NEUCHATEL

038/ 25 83 48

école-club
migros

<tf> _̂%&&V&^^

JU Steudler-
W Antiquités

Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

vous convie à sa 9e

EXPOSITION-
VENTE

Meubles - Objets anciens - Gravures -
Extrême Orient - Luminaires.
Vente du livre de Raoul Steudler « Parmi

les hommes, les animaux, les objets ».
Du 5 au 14 novembre 1993 de 14 h à 22 h.

Entrée libre - parcage privé. _**..*

¦ Crédit rapide g
I (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée I
B Lundi à samedi I
¦ de10hà20 h I
I Meyer Finance I
H + Leasing 1
¦ Tirage 28 I
> 2520 La Neuveville M

46084-110

n^upmn 159668113
mnincU

NEUCHATEL ; , :|W

Escapade musicale avec:
BOBBY JOHNSON!

&
FRIENDS

BLUES-SOUL-GOSPEL

vendredi
5 novembre 1993

dès 21 h.
Entrée gratuiteRestauration des 18H30

Il est prudent de réserver votre table
Hfltel TOUling AU Lac 038255501 

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

BHrTûLJe faire demain ? 
~
jà

I Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné : 4

lEl188 703 4
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La nouvelle Corolla 16 V.
Champion, les performances! Champion, le prix!
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-

de 17 millions d'automobilistes, femmes et hom- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture.

mes, ont succombé jusqu'Ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km,
performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-

s'Il en est Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre

la nouvelle Corolla1.3CompactXLi 16V,y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

un équipement ultra-complet et un habitacle qui a . 

de quoi enchanter toute la famille. Moteur multi- LA PERFECTION AUTOMOBILE
soupapes (1,31, 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I aux 
100 km en circulation mixte, selon OEV-1), direc- / /̂\3v "T"_^^\X_^^™I™ _/V
tion assistée, verrouillage central et protections V*ïï_-«̂  ' ^-* ' ' V^ ¦ » »
latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op- L E  N ° 1  J A P O N A I S

101-000222-004/4«4

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWTSA, 038/42 5010» Diesse: Garage des Rocsl rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret,
038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage
F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

- i i i



BOUDRY/ Nouvel/es places payantes

U

'|n nouveau parcomètre collectif
sera installé dans le courant de
ce mois devant la salle de spec-

tacles de Boudry. Le Conseil communal
l'a annoncé lundi soir lors de la séance
du Conseil général. Le 29 mars dernier,
le législatif avait accepté un crédit de
35.000 fr. destiné à l'achat de deux de
ces appareils. Mais les élus avaient
souhaité la pose d'un seul à la place
Marat, afin qu'une période d'essai
puisse être analysée.

Pour les onze places prévues à cet
endroit, l'exécutif avait tablé sur des
recettes dépassant quelque peu
lOOOfr. par mois. Après trois mois,
tenant compte qu'il n'y a finalement
que dix places et que pour permettre
la préparation de Boudrysia (une se-
maine) personne n'a pu se garer à cet
endroit, les rentrées atteignent tout de
même en moyenne 850fr. par mois.
Pour les autorités, l'opération est donc
rentable et le second appareil sera mis
en place prochainement.

Il a aussi été question de la grave
panne d'électricité du 31 août qui
avait plongé Boudry dans la nuit totale
durant plusieurs heures et avait failli
compromettre la première du spectacle

du 650me anniversaire de la Charte
de franchises. C'est bien le câble à
haute tension reliant les stations de
l'ancien collège et de l'Hôtel de ville
qui a lâché sans crier gare. Des tests
effectués sur quelques tronçons ont ré-
vélé des microfissures et des essais de
charge sur l'ensemble du câble ont
malheureusement montré que celui-ci
était inutilisable — vieux de seulement
vingt ans, il aurait dû tenir encore vingt
ans supplémentaires. Il doit donc être
changé et ces jours, les services indus-
triels procèdent à la pose d'un câble
tout neuf. Et qu'en sera-t-il des coûts
résultant de cette avarie dont les finan-
ces boudrysannes se seraient bien pas-
sées? Selon le Conseil communal, des
discussions ont été menées avec les
Câbles de Cortaillod qui vont assumer
l'entière responsabilité de cet accident
et fournir le nouveau matériel à moin-
dre frais. Reste encore à espérer que
d'autres câbles ne joueront pas eux
aussi les trouble-fête. Deux autres
tronçons ont en effet été posés à la
même époque...

Suite a la pollution de I eau par de
l'essence sans plomb, consécutive à

l'accident d un camion-citerne sur la
route Rochefort-Fretereules, le 1er oc-
tobre, à un conseiller général qui s'en
inquiétait, l'exécutif a signalé qu'une
demande d'indemnisation avait été
faite auprès de la Ville de Neuchâtel.
Ceci pour compenser la perte de mil-
liers de litres d'eau qu'il a fallu laisser
filer au lac. Concernant la réalisation
définitive de la rue Louis-Favre, les
préparatifs sont en cours et, en prin-
cipe, les travaux sont prévus pour l'an-
née prochaine. Pour autant que les fi-
nances le permettent, car une première
estimation chiffrée a laissé, paraît-il,
l'exécutif sans voix...

[Enfin, des informations ont été don-
nées sur le chômage qui, malheureuse-
ment, continue à progresser. Actuelle-
ment, Boudry compte 256 chômeurs
complets, dont 28 — 13 il n'y a pas si
longtemps — sont en fin de droit. Dans
le cadre des mesures de crise, 17 ont
pu être placés soit dans les services
communaux, soit dans diverses institu-
tions comme l'hôpita l de Perreux. Pour
les onze autres, en attente, leur cas
devrait se régler très prochainement.

0 H. Vi

Les parcomètres sont rentables

|:{»1UI];ï1

Dernier geste
des Caves du centre

Pe 
dernier acte de la liquidation

des Caves du centre du district de
Boudry, dissoutes il y a tout juste

deux ans, s'est déroulé récemment au
château de Boudry, sous la forme d'un
don de 7500fr. versé au Musée de la
vigne et du vin. Le chèque a été remis
par le liquidateur de la coopérative,
Gustave Rolle, au président de la so-
ciété du musée, Pierre Duckert, tout
heureux de ce geste.

Fondées en 1946 à une époque où
les vignerons éprouvaient mille difficul-
tés à écouler leurs récoltes, les Caves
du centre ont rempli leur rôle durant
45 ans. En 1986, parce que le marché
vinicole devenait de plus en plus diffi-
cile, principalement à la suite de la
récolte record de 1982, un accord
était paraphé avec un encavage d'Au-
vernier. Cinq ans plus tard, la situation
du marché ne s'étant pas améliorée, du
fait aussi du vieillissement de l'équipe
dirigeante, l'absence de relève et le
manque de structure commerciale, le
conseil d'administration décidait la dis-
solution de la coopérative.

Après remboursement des parts so-
ciales, versement de deux dividendes
extraordinaires, payement des impôts
et des frais de liquidation, le bilan final
a fait ressortir un petit excédent d'ac-
tif. Lors d'une soirée de clôture, les
anciens porteurs de parts sociales ont
décidé, avec enthousiasme, de verser
ce reliquat au Musée de la vigne et du
vin. Une somme qui contribuera, par sa
destination, à la promotion du vignoble
et de ses nobles produits, /hvi

Don
au musée

Automobiliste
suicidaire

Elle s 'endort au carrefour
f» es problèmes sentimentaux, pro-
Jfc fessionnels et financiers lui étant

j§ devenus insupportables, N.E. envi-
sageait de mettre fin à ses jours au
moyen de sa voiture. Mais elle s'est
trompée de route et a causé un acci-
dent à La Brenal Elle s'est présentée
hier après-midi devant le Tribunal de
police, prévenue d'infractions à la loi
sur la circulation routière pour lesquel-
les le Ministère public requérait 20
jours d'emprisonnement et 500fr.
d'amende.

C'était le 3 mai. Selon le rapport de
police, plusieurs véhicules étaient arrê-
tés au feu rouge de ce carrefour, lors-
que survint l'auto conduite par N.E..
Cette dernière s'introduisit entre deux
files et accrocha deux voitures sur sa
droite. L'automobiliste fautive à demi-
inconsciente fut transportée à l'hôpital,
puis transférée dans une maison de
santé.

N.E. n'a aucun souvenir de l'accident.
Dans son état de mélancolie — dit-elle
— , elle envisageait le suicide en lan-
çant sa voiture dans le lac Afin de ne
pas en réchapper, elle a ingurgité un
puissant somnifère tout en roulant.
Mais, celui-ci a agi plus tôt que prévu.
Les analyses toxicologiques ont confir-
mé ces déclarations.

Conduire sous l'influence de médica-
ments est punissable au même titre que
conduire en état d'ébriété. Toutefois,
dans ce cas, le juge retient la détresse
profonde qui permet une atténuation
de la peine. Aussi condamne-t-il l'accu-
sée à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans, 10Ofr. d'amende et
400fr. de frais judiciaires.

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

Huguenin, président, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

ENTRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Conseil général les pieds dans l'eau
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RESTAURANT DE LA TÈNE — Que les Marinois se rassurent. Le restaurant provisoire est fin prêt. La perspective de
passer quelques belles heures au bord de l'eau devient réalité. oi g- M-

«  ̂emain soir, le Conseil général de
I 1 Marin-Epagnier tiendra une

séance «pieds dans l'eau». Il est
en effet appelé à se prononcer sur la
modification des taxes du camping,
des ports de la Tène et de la Ramée et
des places à bateaux à La Tène.

Cette modification porte sur une
hausse de ces taxes, revues en fonction
de l'indice du coût de la vie. Elles
n'avaient pas subi de changement de-
puis 1987 à la Tène et depuis 1989 à
la Ramée. On peut toutefois remarquer

que la taxe de lOfr. perçue pour les
chiens dans l'enceinte du camping reste
toujours à ce prix de même que la taxe
d'inscription aux places d'amarrage à
La Tène.

Le Conseil communal indique encore
que les modifications des taxes du camp
de passage ont été adaptées en fonc-
tion de celles pratiquées dans les autres
campings de la région.

Le Conseil général sera encore appe-
lé à se prononcer sur la dissolution de la
commission Jeunesse. La commission en

annonce la raison dans son rapport fi-
nal: «Malgré toute notre bonne volonté,
nous n'avons pas réussi à définir des
tâches précises nous permettant de
poursuivre notre activité.»

[Enfin, à l'issue de la séance, les
conseillers généraux sont conviés au res-
taurant de La Tène où une agape leur
sera offerte. Ce sera l'occasion pour les
élus de faire connaissance avec le nou-
vel établissement public qui ouvrira ses
portes officiellement dans un proche
avenir, /cej

Joies annexes plus chères?

F

ors de la récente assemblée de
l'Association des Amis .du .château
de Cojpmbier, la légère régression

du nombre de membres a été évoquée.
Une campagne de recrutement devra
ainsi être organisée. A part cela, les
finances de la société sont saines et
aucun problème n'a été soulevé durant
la partie statutaire, si ce n'est le dé-
part du trésorier P. Decostert après
huit ans passés au comité qui se pré-
sente désormais dans la composition
suivante: président, Pierre-André Stei-
ner; vice-président, Derek Engelberts;
secrétaire, Pierre-Alain Brand; tréso-
rière, Janine Rùbeli; secrétaire aux ver-
baux, Eugène Antille.

A l'issue de l'assemblée, l'arahéolo-
gue cantonal Michel Egloff a présenté
une conférence sur les «Dernières dé-
couvertes de l'archéologie neuchâte-
loise; des hommes de Cro-Magnon aux
Celtes». En plus d'une heure, l'orateur a
fait revivre avec passion les découver-
tes d'Hauterive, de Champréveyres et
de Monruz. Son exposé, illustré de dia-
positives, a enthousiasmé l'auditoire qui
a ainsi pu apprécier toutes les richesses
du patrimoine archéologique neuchâte-
lois. /comm

Les Amis du château
recrutent

¦ TOUS À LA CHOTTE - Sous ce
thème, la vente de la paroisse protes-
tante de Cortaillod aura lieu samedi,
à la salle Cort'Agora. Le bénéfice de
cette journée sera en partie destiné
au financement des travaux prévus à
la maison de paroisse, dont la toiture
connaît de.sérieux problèmes, d'où le
thème choisi. Les différents stands (bri-
colage, marché aux puces et aux li-
vres, pâtisseries, etc.) s'ouvriront à 9
heures. Guy de Montmollin (de la ga-
lerie Jonas, du Petit-Cortaillod) expo-
sera quelques-unes de ses peintures,
tandis que Daniel Strahm (également
de Cortaillod) présentera des ma-
quettes de matériel ferroviaire.
L'après-midi sera animé par des en-
fants du village. Après le souper, à
20h30, «La Claque» présentera la
revue villageoise qui a déjà rencontré
un grand succès en juin dernier, /clg

M LA DER DES DER - La revue
villageoise présentée ce printemps
par la société culturelle La Claque de
Cortaillod est annoncée au pro-
gramme de la vente paroissiale, sa-
medi à 20 h 30. En outre, une dernière
représentation aura lieu dimanche, à
17 heures. Des billets à prix modestes
seront vendus à l'entrée de la salle
Cort'Agora. /clg

¦ MARCHÉ D'AUTOMNE - Lors
du récent marché d'automne de la
paroisse réformée de Saint-Aubin, la
grisaille et le froid n'ont pas retenu les
visiteurs. Dès les premières heures de
la matinée, ils sont venus nombreux
pour faire leurs emplettes. Si nom-
breux même que tout ou presque a
été vendu. A midi, dans la grande
salle de paroisse transformée en res-
taurant, l'animation ne s'est pas dé-
partie durant de longues heures et, à
midi, l'affluence était telle qu'il a fallu
servir les repas sur trois étages... Le
résultat financier, qui devrait égaler
celui de l'an dernier, servira à l'inves-
tissement prévu pour un nouveau
mode de chauffage, à distance, qui
sera installé prochainement dans l'im-
meuble de la paroisse réformée, puis
dans l'église, propriété de la paroisse
laïque de la Béroche. /comm

LE LANDERON/ Soirée du club d'accordéonistes

L

'ie club d'accordéonistes landeron-
| nais Le Rossignol fait très fort. Pour

¦j  sa soirée annuelle, qui aura lieu
samedi à 20h, au Centre des Deux-
Thielles, il a convié la Compagnie du
carreau à venir présenter sa revue mu-
sicale «Star Mélodies». Ces 45 chan-
teurs et musiciens du groupe fribour-
geois promettent de chambouler la
salle avec leur nouveau spectacle basé
sur une rétrospective des chansons
phare des années 60 à 80.

C'est la première fois que la Compa-
gnie du carreau, fondée en 1987 par
le compositeur aujourd'hui décédé Mi-
chel Ducarroz, se produit en terre neu-
châteloise. Et c'est surtout une aubaine
car les prestations de ce groupe musi-
cal dynamique et excellent ont partout
récolté un succès hors pair. Son précé-
dent spectacle. «Juke-box». a fait un

tabac et la compagnie a démontre
combien elle savait être proche des
professionnels de la comédie musicale.

En ouverture de rideau, Le Rossignol
se présentera à son public avec l'inter-
prétation toujours bienvenue d'une di-
zaine de morceaux qui seront présen-
tés par Nane et Riquet. Ou encore par
l'unique femme ventriloque de Suisse et
son partenaire.

Autre particularité voulue par le club
Le Rossignol, l'entrée à la soirée an-
nuelle est gratuite. Ceci, simplement
pour permettre à tout un chacun de se
détendre et d'oublier, pour certains, la
morosité et la dureté des temps. Joli
geste à relever.

A l'issue de la soirée récréative, l'as-
sistance pourra prolonger ces bons mo-
ments dans la danse, animée par un
duo. /cej

Revue musicale d'exception ¦ LES CONTEUSES DU MERCREDI
— L'hiver s'annonce, Chantai, Del-

phine et Martine sont de retour. Tous
les mercredis, de 14h à 15h, à la
bibliothèque du Centre des Deux
Thielles, elles vont emmener avec elles
les enfants dans des histoires de rêve
et d'aventure. Frémissements et rires
garantis jusqu'au 30 mars, sauf pen-
dant les vacances scolaires, /cej

LEXW_M___ - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier ? 038/337545
Fax 038/33 80 24

EExni£SS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<p 038/421141 Fax 038/42 51 76

Jouer
c'est
bien ,

valider
c'est

mieux !

22-20-1/4x4
83818-337
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CHEMISIER GRATTÉ À L'EXTÉRIEUR.
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¦ MINALA DEUX FOIS - Deux ex-
positions pratiquement simultanées pour
Jacques Minala. L'artiste de Môtiers ac-
crochera ses œuvres aux cimaises de la
Galerie du lac, à Nyon, du 7 au 28
novembre. Pour tous les amoureux de
l'artiste, et ils sont nombreux, signalons
que l'exposition sera visible du mercredi
au dimanche, de 10h30 à I2h30 et de
I4h30 à I8h30. En outre, il sera éga-
lement possible de voir «du Minala» au
Centre interrégional de perfectionne-
ment, à Tramelan, à partir de vendredi
et jusqu'au 22 décembre. Si le vernis-
sage est prévu ce vendredi de 17 à 20
heures, l'expo est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 21 h et les samedis
de 9h à 14 heures, /ssp

COMPOST RÉGIONAL/ // ne fait pas l 'unanimité au sein des législatifs

m* écupérez, qu'ils disaient. Triez,
wl qu'ils disent aujourd'hui. Et quoi

;* encore?, répondent les intéres-
sés. En l'occurrence, grande partie des
conseillers généraux du Val-de-Tra-
vers qui, à quelques exceptions près,
ne sont pas vraiment convaincus quant
à la nécessité de réaliser un centre de
compostage régional. Projet surdi-
mensionné, disent les uns; projet trop
onéreux, avancent les autres; pas
d'offre concurrente, ajoutent-ils en
chœur. Vrai ou faux? Michel Pagnier,
président du comité directeur du Syn-
dicat intercommunal de gestion des
déchets du Val-de-Travers, qui com-
prend les onze communes du district et
La Brévine, remet les déchets — par-
don, les pendules — à l'heure.

La nécessité de faire voter les légis-
latifs peut paraître étonnante. A la
suite d'une clause demandant que seu-
les les communes adhérant au compost
en assument les frais — une clause
que le Conseil intercommunal du syn-
dicat a avalisée sans en mesurer les
conséquences. Il s'est donc vu dans
l'obligation de passer devant les
conseils généraux. Résultat des cour-
ses: «Les gens qui se prononcent au-
jourd'hui n'ont pas reçu les Informa-
tions nécessaires». Pire encore, estime
Michel Pagnier, «les élus devraient
uniquement se prononcer sur le prin-
cipe et non sur les questions relatives
au système retenu ou à son prix, par
exemple».

— Mais pourquoi un centre de
compostage au Val-de-Travers ?

- A l'avenir, on devra de plus en
plus s 'occuper du tri ou de la valorisa-
tion des déchets. Cela parce que, éco-
nomiquement et écologiquement par-
lant, le «tout-à-l'incinératlon» n'est
pas la bonne solution. Il faut savoir
que, aujourd'hui, 30 % de ce qui entre
dans les fours ressort sous forme de
scories dont on ne sait que faire. Or,

MICHEL PAGNIER - Pour lui, il
s 'agit de choisir une solution de trai-
tement des déchets qui soit viable à
long terme. François Charrière

la nouvelle ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets dit qu'il faut
valoriser d'une manière ou d'une au-
tre les déchets qui peuvent l'être, et
parle du compostage notamment. Pa-
rallèlement à ces exigences, on sait
que les décharges communales encore
existantes au Val-de-Travers seront
fermées dans un très proche avenir;
peut-être dans moins d'une année.
Dès lors, l'obligation est aujourd'hui
légale de songer au compostage. En-
fin, en réalisant un tel centre cette
année encore, nous toucherons une
subvention cantonale pouvant aller
jusqu'à 40 % des investissements. Rien
ne nous a été promis par la suite,

— Le projet retenu — une station
couverte comprenant notamment
deux bio-réacteurs — coûtera 1,1
million de francs; une somme que
d'aucuns jugent trop élevée en com-

paraison d'un système en andains
(à ciel ouvert).

— On s 'est renseigné en Suisse et à
l'étranger quant aux installations de
compostage. On peut dire qu'actuel-
lement un des pays pionniers dans ce
domaine est l'Allemagne. Or, aujour-
d'hui dans ce pays, les installations en
andains sont interdites en raison de
problèmes bactériologiques. On nous
a reproché d'avoir choisi la «Roll's».
Dans sa connotation, la Roll's me plaît
parce que c'est quelque chose d'à
peu près parfait. De plus, le prix à
payer n'est pas aussi cher qu'on veut
bien le dire par rapport à un système
en andains — entre 100 et
200.000fr. de différence -, et nous
garantit une solution viable à long
terme.

— On vous a aussi reproché de
n'avoir pas d'offre concurrente.

— L'ingénieur A. Cotton, le concep-
teur de l'installation, a breveté son
système... Cela dit, il est vrai qu'il
n'existe qu'une installation en gran-
deur réelle, qui tourne à La Chaux-
de-Fonds. Mais quand on entend les
conclusions faites par les utilisateurs,
on ne peut guère mettre en doute le
bien-fondé de leurs dires. Cela parce
que le système est simple. Simple à
faire fonctionner et simple à cons-
truire. Dès lors, ça ne peut que fonc-
tionner.

— Il a aussi ete reproche au sys-
tème d'être surdimensionné.

— Non, parce que nos chiffres ont
tenu compte des quantités à venir. A
savoir, les volumes qui sont actuelle-
ment «compostés» par les privés et
qui, dès lors qu'on leur proposera de
venir chercher leurs déchets verts de-
vant la porte, profiteront certaine-
ment de l'offre. Et les déchets qui sont
brûlés à Saiod, mais qui une fois ou
l'autre ne seront plus acceptés. A juste
titre d'ailleurs, si l'on sait que brûler

du gazon revient a brûler de "eau.
Or, quand on sait que ça coûte quel-
que 280 fr. la tonne, c'est cher payer.
Avec le compostage, nous arriverons
entre 110 et 120fr. la tonne, trans-
port compris. Pourquoi en fin de
compte, cela coûtera-t-il plus cher aux
communes? (ndlr: 4fr. par habitant et
par an) Parce qu 'on met sur pied une
deuxième infrastructure. En clair,
l'économie réalisée à Saiod ne suffit
pas à payer la totalité des frais d'ex-
ploitation et d'investissement. Ces
quatre francs représentent donc le
solde. Mais en aucun cas cette somme
ne sera dépassée!

— Depuis cinq ans, le comité direc-
teur a dépensé beaucoup de temps et
d'énergie. Et ça me gêne un tout petit
peu de voir que des gens peu rensei-
gnés se permettent de tout remettre
en cause. Si Couvet refuse d'adhérer
(ndlr: le législatif a récemment repor-
té son vote à décembre), le projet
tombera à l'eau. Avec le risque, dans
quelques années, de nous voir imposer
un projet que nous n'aurons évidem-
ment pas choisi.

— L'avenir, en matière de dé-
chets, comment se présentera-t-il ?

— On parlera de plus en plus du
problème des déchets. Aujourd'hui, on
vante les mérites du tri — le tri à la
base est une bonne chose et est bon
marché pour tout le monde. Mais le
problème, c'est que bon nombre de
marchés de récupération sont actuel-
lement saturés. Autrement dit, au lieu
de rapporter, le tri coûte. En prenant
tout en compte, le traitement des dé-
chets, qu'ils soient triés ou non, ne
coûtera pas moins cher à l'avenir.
Mais la situation actuelle veut qu'on
s 'en occupe et qu'on prenne en consi-
dération les problèmes écologiques.
Sinon, nos déchets nous mangeront!

0 s. sP.

Michel Pagnier parle en convaincu

SUD DU LAC
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endredi soir à 20h 15, à l'église
de Montet, deux fanfares vont
s'unir pour offrir à la population un

grand concert jumelé. Ce moment de
musique de cuivre sera fractionné en
trois parties. On entendra tout d'abord
le' brass band L'Avenir de Lignières, sous
la direction de Daniel Bichsel, puis la
fanfare La Persévérance de Cudrefin,
dirigée par Pierre-André Daetwyler.
Pour deux morceaux, La Persévérance
sera accompagnée à l'orgue par Hans
Brast, organiste titulaire de l'église de
Montet. La troisième partie du concert
verra les deux ensembles se produire à
l'unisson pour quatre morceaux.

A l'origine des liens d'amitié entre les
deux fanfares, on trouve un homme,
Pierre-André Daetwyler, de La Neuve-
ville. Il dirige avec compétence l'une des
formations et est un musicien fidèle dans
l'autre. C'est la deuxième fois qu'il orga-
nise un grand concert de ce type. Ré-
cemment, on avait pu entendre le brass
band de Lignières et celui de Bienne.
Aucun doute que le concert de vendredi
saura faire lui aussi Punanimité./em

Deux fanfares
à l'unisson
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~Bf OFFICE DES POURSUITES
\JJ DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI 5 novembre
1993, dès 14 h à Neuchâtel, en les bureaux de l'Office
des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
le titre suivant :
- une cédule hypothécaire au porteur, au capital

de Fr. 250.000.-, en II' rang sur l'article 12375
du cadastre de Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
46224-122 Neuchâtel
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Cette semaine... |
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Poissonnerie ^̂ w  ̂ |

Filets Baudroie H
de carrelet B

450 O50 I
100 g %£ !¦ 100 g &Z. WH  fl

Aujourd'hui Jeudi fl
et demain 4 novembre fl

10% Nocturne I
Super-Centre ouvert I

sur l'alimentation, etc. iucnu'à 21 h 30' fl
(excepté tabacs, apéritifs, spiritueux) JuaH ' H|

55 f Super-Centre Coop Portes-Rouges I
46622-110 H

PROPRIÉTAIRES ! I "
Privé disposant de fonds
propres cherche
IMMEUBLE LOCATIF
en bon état. 122328-122
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3708.

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. 46615-122

t____^^ _̂_____±_ ___ .JE3̂ ^^̂ 3

À HAUTERIVE
situation dominante sur le lac

VILLA-TERRASSE
DE _ ]

A PIÈCES
surface habitable de 149 m2, fini-
tions luxueuses, cheminée de salon,
dépendances.
- place dans garage,
- place de parc extérieure.
Prix Fr. 887.000.-.
Tél. (038) 25 52 39. 159574-122

¦_ UNPI ~—.
UNION NEUCHÂTELOISE ¦

DES PROFESSIONNELS DE L'MMOPjUER^^gl

y v
A vendre à Boudry

APPARTEMENT EN PPE
! 4 pièces, grand balcon, cuisine

agencée, garage et place de parc.
Ed. Schumacher.
Tél. (038) 24 33 24. «535-122 J

-
' A vendre ^

Bevaix
et Cortaillod

VIGNES
Tél.

(038) 2418 23.
\ 46646-122/

A vendre à
Hauterive

villa
individuelle
514 pièces + garage,
buanderie, cave,
2 salles de bains.
Prix Fr. 495.000.-.
Tél. 33 70 85.

159569-122

A vendre ou à louer
â Boudry

APPARTEMENT
4 PIÈCES
confort, cachet.
Prix de vente
Fr. 390.000.-.
Location Fr. 1790.-
charges comprises.
Tél. 038/53 60 39.

46598-122

j On cherche
à acheter

MAISON
FAMILIALE

de deux
appartements.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3707.
122328-122

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
« À VENDRE À NEUCHÂTEL "I
U situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, IH
^

_J calme, proche des transports publics __ _̂
BK «vue carte postale» I
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J 2V2 PIÈCES ¦
™ Fonds propres : Fr. 30.000. - ™

SB Coût mensuel : Fr. 620.~ H

¦ 3% PIÈCES ¦
191 Fonds propres : Fr. 50.000. - B

III Coût mensuel : Fr. 1400 .- H|j

¦ 5% PIÈCES B
§gj| Fonds propres : Fr. 80.000. — ______

|m Coût mensuel : Fr. 1 885. — ,59395 i22 B



CONFÉRENCE/ Diminution du temps de travail: une solution ?

M_\ omment juguler l'érosion des effets
t Ẑ pernicieux que provoque la 

crise,
bien au-delà de la simple interpré-

tation des données chiffrées? Si, pour
l'heure, aucun des acteurs, qu'ils soient
politiques, syndicaux, économiques ou
associatifs, ne possède la solution mira-
cle pour lutter contre le chômage, de
plus en plus nombreux sont ceux qui
brisent les tabous en acceptant d'inté-
grer à ce débat cyclique les conséquen-
ces d'une diminution du temps de travail.
Un des remèdes, qui, s'il n'est pas nou-
veau parce que les écologistes français,
entre autres, l'ont déjà testé, est analysé
depuis quelques mois avec grande pru-
dence par le Parti ouvrier populaire
chaux-de-fonnier. S'il n'a pas encore ar-
rêté de position bien définie, il ne cache
pas qu'une telle approche bouleverse-
rait les fondements mêmes de la société
actuelle. Ainsi que le confirmera ven-
dredi soir Giuseppe Sergi, syndicaliste
tessinois du SIB, dans une conférence
intitulée «Diminution du temps de travail,
un débat urgent».

Le thème n'est encore qu'une «épi-
thète de la crise», parce que simplement
formulé ou du moins pas ancré dans les

moeurs de l'économie de marche. Il re-
présente en tout cas un espoir, sur lequel
les popistes pourraient miser. Car, selon
eux, les mesures de lutte qui ont jusqu'à
présent été engagées, et qui n'ont pas
vraiment brillé par leur efficacité, ne
tiennent pas compte de la nature de
cette crise, que l'on s'évertue à qualifier
de conjoncturelle. Pour Jean-Pierre
Veya, conseiller général chaux-de-fon-
nier, elle est également structurelle. A
partir de cette donnée, le discours doit
être modulé. «S'attaquer aux effets de
la récession en augmentant la producti-
vité afin de rester compétitif, mais, pour
les grandes entreprises, avec le dessein
de s'enrichir - la politique Reagan des
années 80 l'illustre - par les finesses de
la spéculation boursière, est un des glis-
sements qui confirme cette notion de
crise structurelle».

Il faut désormais suivre une nouvelle
piste. Et le débat que désire lancer le
POP ne «peut se permettre de faire
l'économie de la réflexion de fond», qui
passe par l'acceptation du partage des
richesses. Une diminution du temps de
travail, sans diminution de salaire ou de
la masse salariale il va de soi, pourrait

se concrétiser par la prise en charge de
l'Etat d'une partie du traitement du sa-
larié. La démarche aurait l'avantage de
sauvegarder des emplois, et de réduire
ainsi les prestations de la collectivité
publique dues à ceux qui seraient deve-
nus des chômeurs. Un avantage social
avant tout, qui permettrait principale-
ment d'éviter au fléau engendré par le
chômage de s'étendre.

Utopie? Le POP, selon Jean-Pierre
Veya, reste prudent et désire aborder
le débat dans un souci de cohérence,
car risque d'abus ou de dérapage
pourrait exister. Mais il faut désormais
attaquer les racines du mal en élargis-
sant le débat. Qui ouvre une multitude
de portes. La diminution du temps de
travail n'en est qu'une. Et les craintes de
certains de voir un jour l'Etat intervenir
dans l'économie privée? «La même éco-
nomie privée ne se gêne par d'intervenir
dans la politique!» Le débat est lancé.

0 Th.C.
# «Diminution du temps de travail, un

débat urgent», vendredi, 20h30, à la
Charme valaisanne, à La Chaux-de-
Fonds. Entrée libre.

La crise est aussi structurelle

LA NEUVEVILLE 
CONSEIL DE VILLE/ Finances et budget au menu

Cm 
est un menu copieux qui attend
le Conseil de ville ce soir. On y
parlera avant tout finances et

budget, avec la présentation du plan
des investissements pour les cinq ans à
venir. Mais il sera également question
des taxes communales, qui doivent être
revues. Quant aux services sociaux qui
devront changer de structures juridi-
ques, c'est seulement un préavis qui est
demandé au législatif communal, le
corps électoral devant se prononcer à
ce sujet le 28 novembre prochain.

C'est à une sauce aigre-douce que
seront mangés selon toute vraisem-
blance les contribuables neuvevillois. Le
doux d'abord: la quotité d'impôt reste
inchangée, à 2,4. Ce taux, pratiqué
depuis 1990, devrait être maintenu
jusqu'en 1996 au moins. Avec des char-
ges estimées à 19,698 millions et des
rentrées de 19,510 millions, la com-
mune aura tout de même un léger
déficit, de 188.000 francs. L'amer en-
suite, avec des taxes communales qui
prennent l'ascenseur. Première modifi-
cation, inéluctable: celle qui touche le
tarif des eaux. On se rappelle le long
combat de la commune, via les députés
Verdon et Matti, contre l'augmentation
de la taxe cantonale pour le prélève-
ment des eaux souterraines aux sta-
tions du Pré de la Tour. Ein vain. Résul-
tat: le compte des eaux ne peut pas
être équilibré sans une augmentation
du prix de l'eau au consommateur.
Pour un mètre cube d'eau potable, on
devra débourser 1 fr.20, contre 90ct
actuellement. Pour un ménage vivant en

maison familiale, l'augmentation est es-
timée à 6fr.75 par mois, et à 3 fr.75
pour un ménage vivant en apparte-
ment locatif.

Cette augmentation permettra
d'équilibrer les comptes, tout en procé-
dant aux amortissements de 1 0% pré-
vus par la loi. Rappelons que la dette
du service des eaux approche le mil-
lion, auquel s'ajouteront encore les in-
vestissements pour le renouvellement
du réseau à la route du Château
(170.000 fr.) et pour le chemin des
Plantes (104.000 francs). Pour que la
pilule ne soit pas trop dure à avaler, le
Conseil municipal a décidé de n'aug-
menter que les tarifs des eaux, celui
des ordures (voir notre édition du 28
octobre) étant reporté à octobre 94.

On abordera également l'avenir du
Service social du Jura bernois, auquel
la Neuveville a adhéré il y a cinq ans.
Ce service dépend de la Fédération
des communes du Jura bernois, qui sera
dissoute en août 94. Il faut lui trouver
une nouvelle assise juridique pour lui
permettre de continuer sans rupture son
travail. La forme élaborée est celle
d'un syndicat de commune, qui permet
d'assurer le financement direct par
l'Etat de presque toutes les prestations
offertes. Pour La Neuveville, les droits
acquis seront maintenus: 1,25 poste
d'assistant social pour la commune, un
poste de secrétaire pour l'office social
du cercle de La Neuveville ainsi que le
maintien d'un bureau dans le bâtiment
de la mairie.

0 J. Mt

A la sauce aigre-douce
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¦ ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
— Suite à la démission de Denis

Bourquin-Fruh pour raison de santé,
une élection complémentaire est né-
cessaire au Conseil communal de
Diesse. Denis Bourquin y siège depuis
quatre ans, et il est reponsable du
service des eaux. Cette élection com-
plémentaire est nécessaire, du fait
que la période d'élection du Conseil
communal n'interviendra qu'à fin 95.
L'élection est fixée au 28 novembre,
et le dernier délai pour le dépôt de
listes expire lundi prochain à 18 heu-
res. Précisons que selon la réglemen-

tation actuelle, cette élection complé-
mentaire se passera aux urnes s'il y ,a
plusieurs candidats, ou sera tacite s'il
n'y en d qu'un seul. Notons encore
qu'il n'y avait pas de viennent-ensuîte
sur la dernière liste commune Entente
et Avenir, à fin 91. L'exécutif de
Diesse avait alors été élu tacitement.
Tout groupement est en droit de dé-
poser une liste, pour autant qu'elle
soit signée par au moins dix citoyens
ou citoyennes. Elle devra porter en
tête une dénomination qui la distingue
des autres listes./je

A GENDA

14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, 14 h 30 - 18 h 30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ' 5 1  2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 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 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h; 14h, culture physique, Body To-
nic, Puits-Godet 20, Neuchâtel.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20h 15, aquarelle. '
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 1 5h 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 à 12h et de 14h à 1 8h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h , profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Les Hauts-Geneveys, centre des Perce-
Neige: de 13h30 à lôh, portes ouver-
tes.
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: y 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
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 llh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11  h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au

château», jusqu'au 14 novembre

___T_md^_KiTTrvm-^

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh , 0632080.
Fleurier, nome des Sugits : Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h ; visites commentées à 14h, 15h et
lôh ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 1 9h 30. En de-
hors de ces heures tel 23 1017.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

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, de la Poste, Bournol
17, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (saul
lundi). Trajectoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port: 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Salle de paroisse: 14-16 h, animation
pour les enfants par la Ludothèque.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037J 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
ESTAVAYER-LE-LAC
Place du Port (sous la Bulle): 20h30
«La Broyé: une région, deux cantons»,
exposés suivis d'un débat public

Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi d e lô h à 1 8 h e t  samedi
de 9 h à llh; section adultes lundi, mer-
credi de lôh à 18h , jeudi de lôh à 19h
et samedi de 9 h à 1 1 h.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de.préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique ie mer-
credi de 9h à 11h30, 0 032/91 4987

mm
Théâtre pour les petits: 14h30 et lôh,
«Numa», clown et pantomime (dès ô
ans).
Palais des Congrès : 1 3h30 et 15h30 ,
films pour enfants (dès 7 ans).
Théâtre : 20h, «Frâulein Julie», pièce
d'Auguste Stringberg.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du' mercredi à 18h au
jeudi à 8h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0318931.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernler
041 1424 (du lundi av vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, Là Béroche,
45 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:

BIENNE

L

l as d'être ballottés d'un endroit à
I l'autre, les toxicomanes biennois
prennent pour la première fois

leur destin en main. Ils ont remis hier
à l'exécutif de la ville une pétition
munie de 400 signatures pour de-
mander la création d'un local d'injec-
tion protégé. Le Conseil municipal se
penchera vendredi sur la question, a
indiqué le chancelier. II doit en outre
définir la politique qu'il entend me-
ner face à la drogue.

Depuis la fermeture à fin septem-
bre du Buffet de la gare 2me classe
de Bienne, leur lieu de rencontre, cer-
tains toxicomanes se retrouvent dans
un restaurant du centre. Le local fer-
mera cependant ses portes prochai-
nement pour cause de rénovation.

Les toxicomanes biennois ont donc
décidé de s'organiser et de lancer
une pétition. Ils ont récolté eux-mê-
mes les signatures, qui ne viennent
pas seulement du milieu de la dro-
gue. Cette démarche est soutenue no-
tamment par un médecin, une ensei-
gnante du Gymnase de Bienne, les
travailleurs de rue du centre de con-
sultation Drop-in ainsi que par un
parlementaire biennois.

Jusqu'à présent, la ville de Bienne
a toujours refusé d'ouvrir un local
d'injection, craignant que celui-ci
n'entraîne la formation d'une scène
ouverte de la drogue, /ats

Tué dans un sauna
Un homme a été retrouvé mort

hier après- midi dans un sauna
pour hommes à Bienne. Selon les
premiers éléments de l'enquête, il
s'agirait d'un Suisse de 49 ans,
victime d'un crime, ont indiqué le
juge d'instruction de Bienne et la
police cantonale. L'enquête est en
cours, /ats

Les toxicomanes
réclament un local

___sl__ ^maÈ\ Les Qordiens
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Ils sont dits milliers à faire le pied de nez à
la grisaille de novembre en filant un jour.
Grâce à la campagne d'automne des
CFF une escapade qui coûte tout juste
20 francs à ceux qui roulent futé avec
l'abonnement demi-tarif. C'est en effet
le prix sans concurrence des cartes jo ur-
nalières spéciales utilisables avec l'abon-
nement demi-tarif du 30. 10. au 30. 11.
93. Ceux qui n'auraient pas encore un
abonnement paieront deux fois 20 fran-
cs. (Tous les jours, seulement en 2e clas-
se, lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

83739-337



Restaurant les Pertes-Rouges
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Le plaisir de 
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(? \Q^̂bien manger !  ̂ J M̂^AW
La cuisine a considérablement évolué. Au- Wt__mé__1A mwjourd 'hui, seule une cuisine saine et équili- _V *wff§FQ W
brée est à même de satisfaire la clientèle. "W w \
Ce défi, le Restaurant Les Portes-Rouges p . » -̂»
l'a relevé. Dans une ambiance agréable et o ' i t s ¦ R 0 u { e i
un cadre plaisant, on y goûte une cuisine 1 9 / 3 ( 1 0 0 3soignée et variée. En plus de ses buffets, *û 7 * 

¦
grillades, menus de pâtes, de légumes et
diverses spécialités, il propose chaque jour plusieurs menus à moins de dix
francs. De plus les pâtissiers du Super-Centre confectionnent sur place des
tourtes, pièces et autres douceurs pour le restaurant.
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Depuis 20 ans SlipCf-Cenlre ça me va !
v )

Il en est qui ne veulent pas comprendre.
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L'entretien avec le conseiller en assurances: |
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la certitude de pouvoir dormir tranquille! Vos assureurs 1
1 privés|suisses i

Pour vous qui êtes fatigué(e) de 8 h à 20 h

Massage relaxant, anti-stress, sportif
Réflexologie 12220.-110

Guy-Roger LOSEY, Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Ch. des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.
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? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix avantageux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons
l'ensemble des travaux de transformation el de rénovation • Apportez vos mesures, 3
nous vous faisons tout de suite une offre por ordinateur • Un choix immense E
d'appareils encastrables de marque 5.
Hf ¦ tUÊÊ _fl_ Expositions: ;li

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77

VYverdon. rue de la Plaine 5 024 21 8616
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1er étage __^~—~"—\
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TELEVISION SUISSE ROMANDE

« PAS DE PROBLÈME !»
cherche participants

Pour son émission «Pas de problème!», la Télévision Suisse
Romande cherche des familles, couples, célibataires, avec ou sans en-
fants, pour participer à son rendez-vous dominical.
Les retraités et couples du 3e âge sont aussi les bienvenus.
Conseils, solutions, témoignages, chaque semaine autour de Nicolas
Burgy, l'équipe de «Pas de problème!» se transforme en Géo
Trouvetout pour une famille romande.

Si vous êtes intéressé à participer, écrivez à
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234, 1211 Genève 8

ou appelez le 022 7088959 ou 022 7089911.
Nous répondrons à toutes vos questions.

18-11634/4x4
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liM'lH'l-ll ! Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par nos catalogues, Prénom/Nom: ! f Q U T  C O M P R I S
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide el discret,
tél. 052 203 24 36. 4i-58n-6/4»4
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Le silence est d or
FOOTBALL/ iômes de finale de la Coupe UEFA: Serve tte reçoit Bordeaux (20h45)

A

ï 24 heures du match retour de la
Coupe UEFA Servette- Girondins
l| de Bordeaux (coup d'envoi

20 h 45), ce soir aux Charmilles, les
deux entraîneurs, Rolland Courbis et
llja Petkovic, ont parlé hier d'abon-
dance mais ils se sont bien gardés
d'éclairer la lanterne des journalistes.

Il ne fut pas question de dévoiler la
composition de leur équipe respective.
Petkovic déclarait même:

— Je la donnerai une heure avant
le coup d'envoi!

Le mentor du Servette FC n'a pas
beaucoup apprécié les remarques iro-
niques de son homologue bordelais au
soir du match aller. On sait que Courbis
s'était étonné de voir les Servettiens
aussi contents après leur défaite (2-1).

— Je ne sais pas s'il aura le même
sourire narquois à l'issue du match! La
pression est sur ses épaules. L'élimina-
tion aurait de plus lourdes conséquen-
ces pour Bordeaux que pour nous...
Notre objectif premier est de faire un
bon match afin de satisfaire l'attente
des 18.000 spectateurs mais je  crois
que mes joueurs sont suffisamment moti-
vés pour créer l'exploit!

Rassemblés à Nyon, les Servettiens
se sont entraînés hier en fin d'après-
midi. Seul Anderson, qui se plaint d'une
contracture à la cuisse, donnait encore
quelques signes d'inquiétude. Mais sa
participation au match ne semble pas
être remise en cause. Le choix du troi-
sième étranger, entre Renato et Dju-
rovski, dépendra de la tactique adop-
tée, i lier , rfc.ir.uvn _ tri rvisuyeuii fj iuaieuia
solutions. La plus prudente semblait
avoir sa préférence:

— Nous pouvons faire une barrière
en défense, attendre avant de chercher
notre qualification au cours des vingt
dernières minutes... Nous sommes capa-
bles de jouer bunker! expliquait-il dans
son langage imagé. Mais il n'excluait
pas un effet de surprise que pourrait
personnifier son vif argent Oliver Neu-
ville, absent lors du match aller.

Les Girondins sont arrivés à Genève
en fin de matinée. A l'exception du
Brésilien Marcio Santos (suspendu),

PAILLE - EGLI — La foule des grands soirs est attendue ce soir aux Charmilles. infographie Pascal Tissie. (source Laforgue)

Courbis dispose de son effectif au com-
plet. Victime" d'une commotion vendredi
en championnat à Sochaux, le gardien
Gaétan Huard aurait retrouvé l'inté-
gralité de ses moyens:

— // sera certainement de la partie,
assurait l'entraîneur.

Sans se livrer davantage que Petko-
vic, Rolland Courbis envisageait le re-
tour de Christophe Dugarry (21 ans).

— Au match aller, nous avons enre-
gistré deux coups durs. Le premier fut
la sortie de Dugarry, sur blessure,
après vingt minutes, alors qu'il venait
de poser de sérieux problèmes à la

défense adverse. Le second fut le fait
de jouer à dix les 25 dernières minutes
après l'expulsion -de Santos. Néan-
moins, nous avons gagné. Nous abor-
dons cette seconde rencontre avec
l'avantage à la marque. Pour défendre
ce résultat de 2-1, le meilleur moyen
est encore de prendre quelques ris-
ques. Si nous marquons à Genève, une
qualification servettienne deviendra
très problématique!

— Au Servette, Anderson est naturel-
lement l'atout numéro l, mais Neuville
peut fort bien être le 1 bis, sans parler

de Sinval. Nous respectons notre adver-
saire, mais nous croyons fermement à
nos chances. Certes, l'équipe accuse un
certain fléchissement. Elle n'affidie plus
la même fraîcheur qu'en août et septem-
bre, a concédé le Bordelais.

Les équipes probables
Servette: Pascolo; Barea, Egli, Djurovski,

Schepull, Sauthier; Ohrel, Aeby, Neuville;
Sinval, Anderson.

Bordeaux: Huard; Lizarazu, Sénac, Do-
gon, Croci; Dib, Zidane, Lucas, Witschge;
Vercruysse, Paille (Dugarry). /si

Chaude
ambiance

pour Manchester
Manchester United livrera un duel

particulièrement chaud face au club
turc de Galatasaray, aujourd'hui à
Istanbul, dans l'atmosphère fiévreuse
du stade Ali Sami Yen et sous la
direction de l'arbitre suisse Kurt Rôth-
lisberger, où il tentera de se quali-
fier pour la poule finale de la Ligue
des champions, après avoir été tenu
en échec chez lui (3-3).

Les champions d'Angleterre ont
déjà eu un aperçu de ce qui les
attendra lors de leur arrivée mouve-
mentée lundi soir à l'aéroport d'Is-
tanbul où ils ont été accueillis par
quelque deux cents supporteurs
scandant «bienvenue en enfer» ou
«no way out» («pas de sortie»).

La tâche de Cantona et ses coé-
quipiers, qui ont conforté ce week-
end leur place de leader du cham-
pionnat avec 11 points d'avance,
s'annonce donc très difficile face à
une équipe de Galatasaray (où
évolue Turkyilmaz), demi-finaliste
de cette épreuve en 1989, qui a
confirmé ses bonnes dispositions lors
du match aller à Old Trafford où
«MU» à évité l'humiliation de jus-
tesse.

Aujourd'hui: Coupe des cham-
pions: Feyenoord Rotterdam - (aller:
FC Porto 0-1); Steaua Bucarest - AS
Monaco (1-4); Werder Brème - Levski
Sofia (2-2); Milan AC - FC Copenhague
(6-0); RSC Anderlecht - Sparta Prague
jl-0); Galatasaray Istanbul - Manches-
ter United (3-3); Spartak Moscou - Lech
Poznan (5-1 ); FK Austria - FC Barcelone
(0-3).

Coupe des Coupes: AC Parme -
Maccabi Haifa (1-0); Real Madrid - FC
Tyrol Innsbruck (1-1); Aberdeen FC -
Torino (2-3); CSKA Sofia - Berifîcà Lis-
bonne (1-3); Standard de Liège - Arse-
nal (0-3); Universitatea Craiova - Paris-
SG (0-4).

Coupe de l'UEFA: Norwich Gty -
Bayern Munich (2-1); Dniepr Dniepro-
petrovsk - Eintracht Francfort (0-2);
Brondby IF - Kuusysi Lahti (4-1); Ser-
vette Genève - Bordeaux (1-2); Aston
Villa - Deportivo La Corogne (1-1);
Sporting Lisbonne - Celtic Glasgow
(0-1); Cagliari - Trabzonspor (1-1);
MTK Budapest - FC Malines (0-5); Apol-
lon Limassol - Inter Milan (0-1); Borussia
Dortmund - Maribor Branik (0-0).

Demain: Olympiakos Le Pirée - Te-
nerife (1-2); Boavista Porto - Lazio
Rome (0-1).

Hier soir
Coupe des Coupes, 2me tour, retour:

Besiktas Istanbul - AJAX AMSTER-
DAM (M (0-1); score total 1-6; BAYER
LEVERKUSEN - Panathinaikos Athènes
1-2 (0-1); 5-3. Coupe de l'UEFA, 2me
tour, retour: KARLSRUHE - Valence 7-0
(3-0); 8-3; Antwerp - SALZBOURG 0-1
(0-0); 0-2; OFI CRETE - Atletico Madrid
2-0 (0-0); 2-1 ; JUVENTUS - Kongsvin-
ger 2-0 (1-0); 3-1 ; MTK Budapest - FC
MALINOIS 1-1 (0-1); 1-6. /si

En bref
¦ CORÉE - La Corée du Sud,
qui s'est qualifiée pour la phase
finale de la Coupe du monde
1994, a proposé à la Corée du
Nord une équipe unifiée pour ce
tournoi. Des négociations pour-
raient donc s'engager auprès de la
FIFA pour voir si la chose est possi-
ble. Les deux Corées avaient déjà
formé des équipes unifiées pour des
compétitions de football juniors et
de tennis de table en 1991. /ap

¦ PAPIN - Jean-Pierre Papin
reprendra sa place au centre de
l'attaque du Milan AC, ce soir, au
stade San Siro, en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions (aller: 6-0 pour l'AC Mi-
lan), contre le FC Copenhague. Le
capitaine de l'équipe de France est
désormais remis de la grippe qui
l'avait tenu éloigné des terrains les
27 et 31 octobre. Papin sera épau-
lé en pointe par Simone. Le Monté-
négrin Savîcevic, très convainquant
à Gênes, occupera le flanc droit en
soutien des deux attaquants de
pointe, /si

| CAHIER f-^
# Football: l'immunité parlementaire

de Tapie malmenée Page 27

# Escrime: razzia
neuchâteloise au Panespo Page 29

Bercy bien!
TENNIS - A Paris,
alors que Leconte
(photo) s 'est défait
de Pioline, Rosset
en a fait de même
avec Volkov. asl

Page 27

Après l'annonce de son retrait à
la fin du mots d'avril dernier, soit
une semaine avant le match de la
Suisse contre l'Italie à Berne, le
demi de Grasshopper, Thomas Bic-
kel, 30 ans, est de retour au sein de
l'équipe nationale. Ses dernières
prestations avec son club, solide
leader du championnat, n'ont pas
laissé le sélectionneur Roy Hodg-
son indifférent. Le Britannique a
trouvé bon de le faire changer
d'avis, après un arrêt de six mois.
Depuis lundi, le Zurichois participe
donc au camp d'entraînement de
l'équipe nationale, à Lugano. Inter-
view.

— Qu'est ce qui q changé depuis
l'annonce de votre retrait de
l'équipe nationale?

— Ma mentalité est toujours identi-
que. Mais j'ai fait un retour sur moi-
même et j'ai trouvé un nouveau che-
min, alors que je  me trouvais dans
l'impasse tant sur le plan du football
que sur le plan privé. Je suis plus mûr,
mes idées sont plus claires et j e  suis
plus fort psychiquement. Je prends
mon métier ,de footballeur plus au
sérieux.

— N'étiez vous qu'un footbal-
leur-alibi par le passé?

— Non, je  n'ai jamais pris ma pro-
fession à la légère. Mais j'ai corrigé
ma façon de voir les choses. J'ai cons-
taté que le talent et l'enthousiasme ne
suffisent pas pour déployer une pres-
tation de haut niveau. Je ne pouvais

pas toujours me mettre la pression et
me concentrer sur mon job.

— Vous avez vécu des situations
difficiles, des dettes, des problèmes
existentiels. Vous êtes-vous senti
trahi par des gens en qui vous aviez
entière confiance?

— Je préfère ne pas en parler. Je
peux juste dire que sans l'aide et la
compréhension des dirigeants de
Grasshopper et principalement du
président Benno Bemardi, je  ne serais
jamais sorti de cette situation finan-
cière désastreuse. J'aurai bientôt ré-
glé tous ces problèmes.

BICKEL - De retour. a- s

— Le nouveau style de GC vous
a-t-il rendu service?

— Bien sûr. Après les départs de
Sforza, Alain Sutter et Kôzle j'ai en-
dossé le rôle de leader. J'ai souhaité
ef également tout fait pour obtenir
une position de meneur d'hommes
dans une équipe jeune.

— Votre position à mi-terrain a
aussi changé...

— J'ai une démarche plus offen-
sive, comme jamais depuis le début de
ma carrière et je  marque des buts, ce
qui est important pour la confiance.

— Cette saine réaction se réper-
cute sur l'ensemble. Thomas Bickel
figure à nouveau dans la vitrine du
football suisse!

— Je ne suis pas narcissique, ni un
acteur qui recherche son propre inté-
rêt et j e  n'aime pas tenir la vedette.
C'est juste la récompense de mes ef-
forts.

— Beaucoup pensent que le suc-
cès se mesura avec l'argent...

— L'argent est Important. On peut
presque tout adieter avec Mais il faut
être prudent. J'en ai fait l'amère ex-
périence. Ma relation avec l'argent a
de ce fait beaucoup changé. Ce n'est
plus le contenu de mon existence.

— Qu'est ce que signifie pour
vous le contenu de l'existence?

— Les amis, des personnes de con-
fiance. J'étais un type Individualiste,
introverti, fermé même, mais jamais
égocentrique. Dans ma situation,
j'avais besoin d'aide et on m'en a
dorme. J'ai surtout appris qu'il ne faut

pas seulement recevoir mais savoir
aussi donner.

— Vous êtes complètement trans-
formé?

— J'ai toujours besoin de nou-
veaux défis, je  change par exemple
d'appartement tous les ans et je  fais
de nombreux voyages.

— Les Etats-Unis, une destination
de rêve?

— Mon pays de rêve, c'est la
Suisse. Mais [e pourrais envisager de
vivre quelque temps à l'étranger. Les
Etats- Unis en tant qu'étape sportive,
fe n'y songe pas encore. Je prends les.
choses une à une.

— Avez-vous l'impression d'être
un bouche-trou en raison de la sus-
pension de Gri Sforza contre l'Esto-
nie?

— Pas du tout. Je ne veux pas
prendre la place d'un collègue. J'es-
père mériter ma place, comme chacun.
Je souhaite être titulaire contre l'Esto-
nie et ma prestation sera détermi-
nante pour la suite.

— Vous devrez peut-être retrou-
ver le banc par la suite...

— Quel joueur peut être certain de
ne pas se trouver sur le banc un four
ou l'autre? Tout dépend de la presta-
tion, de la forme du moment, de la
motivation. Je suis fier d'être de retour
dans la sélection et [e pense être
assez fort mentalement pour suppor-
ter à l'avenir ce genre de situation si
elle se présente à nouveau, /si

# Lire aussi en p. 29 *

Bickel : n Je suis plus mûr n
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Faculté de théologie

Monsieur Gerhard Ebeling
professeur honoraire de l'Université

de Zurich donnera une
conférence publique

le vendredi 5 novembre 1993
à 17 h 30

à l'Aula du bâtiment principal
de l'Université

(avenue du 1" Mars 26)
sur le sujet :

«L'HERMENEUTIQUE ENTRE LA
PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU
ET SA PERTE DE PUISSANCE DANS

LES TEMPS MODERNES»
La conférence sera donnée en allemand ;

une traduction française
sera distribuée à l'entrée.

Entrée libre.
169607-120 Pierre Buhler, doyen
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HABITATION INDIVIDUELLE

ET SEPT GARAGES A CEBNIER
Le jeudi 2 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné
.appartenant à Blazquez Rosaria Lorenzina, actuelle-
ment sans domicile connu, à savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1363, Au Bois du Pâquier, bâtiment, dépendan-

ces de 626 m2
- habitation 106 m2
- cour et jardin 520 m2

La propriété se situe dans la partie nord-ouest de Cernier,
rue des Monts 13. Quartier calme à proximité du centre
du village. Bâtiment de 1906 qui a subi différentes
transformations.
Il s'agit d'une habitation comprenant un sous-sol, un rez-
de-chaussée, un premier étage, et des combles. Ces
différents étages abritent un appartement de 8% pièces,
une cave et des locaux techniques. Un ensemble de 7¦ garages enterrés se trouve au sud de la propriété. Sous-
sol : 1 hall, 1 cave, 1 local chauffage au gaz, 1 séjour avec
cheminée, 1 cuisine, 1 économat, 1 local sauna, 1 W.-C,
1 douche ; rez-de-chaussée : 1 hall, 1 cuisine agencée, 1
salle à manger, 1 salon, 1 véranda, 1 dégagement ; 1"
étage : 1 dégagement, 1 salle de bains-W.-C, 3 chambres
à coucher, 1 véranda, 1 réduit ; combles : 1 séjour avec
cuisinette, 1 petite galerie, 1 chambre, 1 douche-W.-C.
L'habitation est disponible immédiatement.
Estimation cadastrale (1985) : Fr. 295.000.-

(sans les garages)
Assurance incendie (1993) : Fr. 882.000.-

(sans les garages)
Estimation officielle (1993) : Fr. 775.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 13 octobre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
L'habitation pourra être visitée le 27 octobre 1993, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des poursuites :
Le préposé,

^
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Cherche

immeubles
avec rendement de particulier.

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015^ 22140 122

 ̂ HrT-̂
|T fè C R E D I T  r̂"(p IMMOBILIER

cautionné par la Confédéral/on

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports

publics.

Dans petit immeuble neuf.

Bel appartement 1 pièce, 38 m2,
balcon. Place de parc.

Mensualités ,59579.,22

dès Fr. 729.— + charges.

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 159575-122

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE M_ ^M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER ĴI

EXCEPTIONNEL!
A vendre

Vallée de La Brévine

I SPLENDIDE FERME I
I JURASSIENNE |

* Cadre typique
* Restauration quasi terminée

I PRIX TRES INTERESSANT I
1 EN CAS DE DÉCISION RAPIDE I

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 159593 122

\__ _______________ mm-mm______u_--r

A vendre à Chézard-St-Martin

ancienne ferme rénovée
3 appartements, grand terrain cons-
tructible. 46119-122
Faire offre sous chiffres
P 028-772238, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Fleurier

environ 4300 m2
lone immeuble

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015.122141 122

I OFFRE II EXCEPTIONNELLE I
¦ Résidence seconda Tre B
I au bord du lac de Neuchâtel B

I magnifique chalet I
I de 5 pièces I
I + garage I
¦ sur terrain privé B
B situé à Cheyres. B
B Possibilité d'amarrage. B¦ ¦ "¦"¦ _n m

\\____h\__ ^Ê̂_WiWWW à̂ ¦

A vendre à Peseux,
Quartier Châtelard

maison familiale
de 4 pièces, salon avec cheminée,

cuisine agencée.
Prix très intéressant.

Fiduciaire DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015.

159597-122

LA N E U V E V I L L E
au bord du lac de Bienne

Dans le centre "Prés-de-la-Tour",
dont la construction est

. maintenant terminée, il reste
encore quelques

SURFACES
DE VENTE ET

B  ̂BUREAUX

A LOUER

en complément aux locaux déjà
Piouéslfriotamment au Marché

Migros, qui constitue un pôle
d'attraction appréciable).
Les locataires déjà sur place

És e  

réjouissent d'avoir encore
quelques nouveaux "voisins".

P I R I T S A

Gestion Immobilier
Conseil en placement
3098 Kôniz tél. 031 971 74 71

^T ;fag>31 97114 
54

y , " 46674-126

A LOUER
à NEUCHÂTEL
au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

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

159587-126

ù, \__________f^JJÊ \\!__________________{*[ ¦ ¦__ ¦¦¦¦

Pour le 1" octobre 1993
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45.

- ?___ UNPI 169590-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE WÊÊ

DES PROFESSIONNELS DE L-IMMOBIUEFJJP¦_____¦_____¦_¦¦¦*.
A louer (évt. pour la saison d'hiver) ou
à vendre

ancienne ferme
neuchâteloise rénovée

située en dessus du Locle (à 5 min. de
la ville) sur une parcelle de 1850 m2.
Accès facile toute l'année. Surface habi-
table 263 rrf', beaucoup de cachet, tout
confort, séjour avec cheminée, galerie,
salle à manger (murs pierres apparen -
tes) 6 chambres plus un atelier (salle de
jeux) de 55 m2. Garages.
Option : meublée.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 55 28 72 (int. 28)
(heures de bureau). 159596-126

C O R N A U X
A vendre à la rue de l'Esplanade,
situation tranquille

appartemenl
de 4 pièces

d'environ 95 m2 avec tout confort
et cuisine agencée et jouissance
d'une place-jardin d'environ 34 m2.
Places de parc à disposition.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41«9157.126

_^™̂ ^̂ "̂ "̂™̂#__-.. 46109-126

_̂_____0t___________\_\___\}_WÊ__9tBlt-lRÊ_*

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 15

zone piétonne

I APPARTEMENT I
| 2 PIÈCES |

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1" octobre 1993.
Loyer : Fr. 750.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHATEUDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

______________¦________________________________________________¦_ _¦__*

¦̂¦¦¦>6vHH%
Jj À LOUER tahMi

g¦ À NEUCHATEL ¦
¦I Verger-Rond fl

¦ APPARTEMENT S
S DE VA PIÈCES S
fl 131 m2, 2* étage, terrasse, fl
« luxueusement aménagé, M
~ 3 chambres, 2 salles d'eau, ™
¦I W.-C, séjour, cheminée, fl
B balcon, am
™ place de parc dans ™
fl garage collectif. fl,
M Fr. 2400.- + charges. «

A louer à Corcelles/NE

locaux
lumineux et bien équipés, bureau,
W.-C, environ 200 nr, 1" étage.
Très belle situation. Vue lac et
Alpes. Zone tranquille. Places de
parc.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/31 84 74. 159595-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦fl k
g À LOUER 'a»»-1*™

S À MARIN ¦
g] Rue Bachelin 9 fl¦ 3% PIÈCES S
fl cuisine agencée, séjour, fl
n terrasse. mt
™ Entrée à convenir. «
fl Fr. 1450.- + charges. JJ

s \
A VENDRE OU A LOUER
AUX BREULEUX

ATTIQUE EN DUPLEX
j 6% pièces, 260 m2,1 grand balcon,
' 1 terrasse, 5 réduits, 1 garage pour

2 voitures, 1 cave.
Très haut standing.

^
Tél. (032) 93 31 25. 46577 -122

^

A vendre sur , 
Littoral
neuchâtelois —, Sulte

immeuble J£ «*¦
construction 1992. annonces
Rendement net classées
Fr. 520.000.-. en page
Ecrire case 28
postale 154, 2004 | 
Neuchâtel .159568-122

A louer à Savagnier dans immeu-
ble neuf

studio, VA pièces
3% pièces, 4% pièces

Tél. (038) 53 55 44. 45526126

' 59527 126 ¦_M4-__i-t-h__l_h__L__i__J_l_S

à LOUER Mir]r''''''':"1
Pour le 1" novembre
ou pour date à convenir
à la rue Bourguet

appartemenl
de 4 pièces

Cuisine (non agencée), salle de
bains, W.-C, cave, galetas.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de THépital 7 Tél. 24 03 63

SOLDES
Tout de suite ou pour date à

convenir à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + chargés.

UNPI 159591Q26

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE fl^BiDES PROFESSIONNELS DE flMMOHIUEflB
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HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: heurs et malheurs neuchâtelois

Young Sprinters NS -
Yverdon 13-0 (3-0 5-0 5-0)
Littoral. - 500 spectateurs. — Arbitres:

Gailey, Vouardoux/Roessli.
Buts: Ire Dubois (Wicky-Dessarzin) 1-0;

2me Wicky (Mischler) 2-0; 15me Wicky
(Pahud-Studer) 3-0; 23me Mischler (Dessar-
zin) 4-0; 24me Flury 5-0; 30me L Moser
(Stehlin-Dubois à 5 c 4) 6-0; 35me Studer
(Hêche-Barth) 7-0; 39me Zigerli (Studer)
8-0; 45me Wicky (Mischler) 9-0; 49me
Zigerli (Studer, à 4 c 3) 10-0; 54me Leuen-
berger (Zigerli, à 4 c 5!) 11-0; 58me
Hêche (Studer, à 5 c4) 12-0; 59me Leuen-
berger (Bartoli-Stehlin) 1 3-0. - Pénalités:
4 x 2 '  contre YS; 7 x 2' contre Yverdon,
plus 2 x 10' et pénalité de match de
méconduite à Leimer.

Young Sprinters: Neuhaus (41 me Hay-
moz); L Moser, Hêche; Stehlin, Bartoli,
Leuenberger; Zigerli, Dubois; Mischler, Des-
sarzin, Wicky; Goiay, D. Moser; Flury,
Barth, Studer; Chapuis, Pahud. Entraîneur:
Courvoisier.

Yverdon: Perrenoud; Denervaud, Lei-
mer; Mischler, Rotzer, Vioget; Perrier, Ri-
chardet ; P. Baraud, Gentizon, Kraehenbuel;
Fournier, Gross, L Barraud; Buhler. (Entraî-
neur: Kucera.

Notes: YS sans Rufenacht, Wyss et Favre
(blessés). Yverdon sans Weyermann (mili-
taire), Navratil, Meylan, Baumgartner, Sou-
leiman et Pfister (blessés).

fjoung Sprinters a confirmé sans
I beaucoup de peine le réveil qu'il
r avait amorcé trois jours plus tôt à

Viège. Venu avec le ferme espoir de
limiter les dégâts, le CP Yverdon ne
s'est guère vu accorder de sursis sur la
piste du Littoral où l'équipe de Jean-
Michel Courvoisier a très rapidement
montré de quel côté le vent allait tour-
ner. Sa nette supériorité dans tous les

GROSS - PAHUD — Soirée tranquille pour la formation du second nommé.
pu - S

domaines lui a permis de remporter
une victoire retentissante sur le plan
chiffré et rassurante sur le plan du jeu.

Si les visiteurs auraient mérité de
marquer un but pour le courage et le
cœur qu'ils ont opposés au déferlement
des offensives des Neuchâtelois, ces
derniers auraient pu, de leur côté, saler
encore plus l'addition. Désireux de soi-
gner avant tout le jeu collectif, Studer
et ses coéquipiers en ont parfois oublié
de tirer au but. Le goalaverage en a
peut-être souffert quelque peu, mais
personne ne leur en fera grief car c'est
dans ce genre de match qu'une équipe
((mûrit» son jeu, qu'elle découvre ses

possibilités et se met en confiance. Dans
ce domaine, Wicky et ses potes ont
montré hier de gros progrès par rap-
port aux rencontres face à Star Lau-
sanne et Fleurier.

Les orange et noir ne tireront certes
pas une gloire exagérée de leur net
succès, qui est également leur premier
blanchissage de la saison, cela malgré
la présence du jeune gardien Haymoz
dans le but au 3me tiers-temps. Les
forces, hier soir, étaient en effet bien
trop disproportionnées entre un Young
Sprinters richement doté en bons
joueurs et un Yverdon qui est l'un des
principaux ((candidats» à la reléga-
tion. Néanmoins, ce carton fera du bien
aux Neuchâtelois avant le périlleux
voyage de demain à Saas-Grund.

0 François Pahud

Il a dit
Jean-Michel Courvoisier, entraî-

neur de YS:
— C'est bien. On commence à voir

certains automatismes se concrétiser.
C'est de\bqn augure, même si le chemin
est encore long. Certains joueurs ne
sont pas encore au meilleur de leur
forme mais cela vient. Ce qui est ré-
jouissant aussi, c'est que nous n'avons
pas encaissé de but. /fp

Le point
Octodure - Fleurier 4-2; Neuchâtel -

Yverdon 13-0; Sierre - Viège 5-4 ; Star
Lausanne - Monthey 7-2.

l.GE Servette 7 6 1 0  34- 9 13
2. Sierre 7 6 0 1 38-25 12
3. Viège 8 5 1 2  44-29 11
4.Nditel YS 6 5 0 1 33-18 10
5.Soas-Grund 6 4 0 2 27-19 8
6. Octodure 7 4 0 3 38-30 8

7. Fleurier 7 3 1 3  39-28 7
8.Tramelan 7 2 1 4  25-30 5
9.S. Lausanne 7 2 0 5 21-31 4

10.Villars 7 1 2  4 22-35 4
11. Yverdon 8 1 0  7 24-64 2
12.Monthey 7 0 0 7 17-44 0

Demain soir: Saas-Grund - Neuchâtel
YS (20hl5).

YS : treize à la douzaine !
Pa 

reunion internationale du Vel
d'Hiv à Genève a tenu toutes ses

.vj promesses, avec en tête d'affiche la
revanche de la demi-finale du cham-
pionnat du monde de poursuite qui op-
posait l'Ecossais Greame Obree, cham-
pion du monde en titre et recordman du
monde des 4 km, et l'Anglais Chris
Broadman, champion olympique et dé-
tenteur du record du monde de l'heure
(52,27 km). A Hamar, Obree avait pris
la mesure de Broadmann, avant de s'im-
poser en finale devant le Français Erme-
nault.

Sur la piste genevoise, le duel a tour-
né à l'avantage de Greame Obree, au
terme d'une poursuite de 4 km palpi-
tante. Son propre record du monde,
détenu depuis le 19 août dernier en
4'20"89, n'a toutefois pas été battu,
Obree bouclant son pensum en
4'28"69.

L'Ecossais se distingue par une décon-
traction hors du commun:

— Le soutien du public (réd: 2500
personnes) m'a bien aidé. Dès que j'ai
senti que les spectateurs étaient derrière
moi, j 'étais sûr de ne pas rater mon
affaire. Broadman est parti très vite. J'ai
mis un maximum de pression pour reve-
nir sur lui et j'ai un peu accusé le coup.
Mais dès que nous nous sommes retrou-
vés au même niveau, il restait cinq ou six
tours, j 'ai tout donné, sachant que
Broadman allait Finir très fort, /si

Obree bat Broadman
à Genève

jjT^ e juge d'instruction Bernard Beffy,
ï£. chargé de l'affaire de corruption

- présumée VA-OM, a transmis hier
au procureur de la République de Va-
lenciennes une demande de levée de
l'immunité parlementaire de Bernard
Tapie, a indiqué le Parquet. Le juge
Beffy a rendu une ordonnance de «soit-
communiqué» au Parquet, dans la pers-
pective de l'article 26 sur la levée de
l'immunité parlementaire, a précisé le
procureur de Valenciennes, Eric de
Montgolfier. Cet article stipule que la
levée de l'immunité parlementaire est
nécessaire avant toute mise en examen
d'un député, aucun élu ne pouvant être
poursuivi ou arrêté sans autorisation de
l'Assemblée pendant une session parle-
mentaire, sauf cas de flagrant délit.

Il s'agit de la deuxième demande de
levée de l'immunité parlementaire dé-
posée à l'encontre de Bernard Tapie. Le
garde des Sceaux, Pierre Méhaignerie,
a transmis le 15 octobre au président
de l'Assemblée nationale, Philippe Sé-
guin, une autre demande émanant des
deux juges d'instruction de Béthune en
charge de l'affaire Testut, entreprise de
pesage filiale de Bernard Tapie Finance
(BTF). Ces derniers envisagent de mettre
le président de l'OM, principal action-
naire de BTF, en examen pour abus de
biens sociaux. Sachez aussi que Michel
Platini a déclaré qu'il n'était pas du tout
intéressé par la reprise de l'Olympique
de Marseille:

— J'ai une œuvre formidable à réa-
liser avec l'organisation de la Coupe du
monde 1998 en France. On m'a effecti-
vement demandé il y a quelques jours  si
j'étais éventuellement intéressé pour as-
surer un intérim, a affirmé l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe de France, co-prési-
dent du comité d'organisation de la
Coupe du monde.

— J'ai dit non, car je  ne veux pas
revenir, même temporairement, dans un
endroit bien précis en ne laissant rien
derrière moi, a ajouté Midiel Platini, qui
ne voit pas pourquoi il irait s'immiscer
dans les problèmes d'un club ou d'autre
chose. Platini a ainsi répondu à certaines
rumeurs qui faisaient état de sa possible
venue à Marseille, où le départ de
Bernard Tapie est envisagé à la suite
des énormes difficultés financières du
dub phocéen, /si ,

De Tapie
à Platini...

¦ BASKETBALL - Bellinzone est
entré dans la petite histoire du basket
helvétique en devenant le premier club
suisse à se qualifier pour les quarts de
finale d'une Coupe européenne: déjà
victorieux 78-75 de l'USK Prague en
match-aller du 3me tour de la Coupe
des coupes, les Tessinois ont confirmé
leur succès devant leur public (1000
spectateurs) en s'imposant 88-83
(49-36). La petite victoire des cham-
pions de Suisse récompense mal une
formation tessinoise qui a dominé son
adversaire de la tête et des épaules
durant l'essentiel de la rencontre. Bel-
linzone: Fiels 20, Polite 23, Siviero 2,
HufcJ'Ô/Steckalper 10, Flllmore 19, Gri-
mes 8, Runkel, Facchinetti. /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant an-
glais Gary Lineker, qui évolue dans
le championnat du Japon, sera ab-
sent pour le reste de la saison en
raison d'une fracture d'un orteil du
pied droit. Agé de 32 ans, Lineker
qui a signé un contrat de deux ans
avec Nagoya Grampus Eight pour
une somme de 4,5 millions de dol-
lars avait fait sa rentrée, après trois
mois d'absence pour blessure, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La faute
commise par Patrice Brasey à l'encontre
de Thomas Vrabec, qui a valu au joueur
du CP Berne une déchirure ligamentaire,
n'aura pas de suites pour l'arrière fri-
bourgeois. La demande de prolongation
du délai de recours déposée par le club
bernois a été repoussée par la LSHG. En
outre, le président Fred Bommes a dé-
claré renoncer à des poursuites sur le
plan judiciaire, /si

¦ BASKETBALL - L'équipe natio-
nale suisse suit un stage d'entraîne-
ment à Leysin d'aujourd'hui à di-
manche. Dans le cadre de ce rassem-
blement, elle affrontera à deux repri-
ses la Bulgarie, samedi à Cossonay
(17h) et dimanche à Pully (15 h).
Avec cet adversaire, la formation
helvétique aura affaire à rude
épreuve. Les deux équipes se sont en
effet déjà affrontées à dix reprises et
ces dix confrontations ont tourné à
l'avantage des Bulgares, /si

Fleurier joue mal
Octodure - Fleurier 4-2

(1-0 2-2 1-0).
Forum d'Octodure, 350 spectateurs. Ar-

bitres: Schweingruber, Pinget, Walder.
Buts: 5me Ançay 1-0; 28me Cavin

(Jeannin) 1-1 ; 32me Bargo (Pluquet) 1-2 ;
38me Darbellay .(Rh-Michellod-CMidisUod)
2-2; 40me Ph_Miehellod (CMichellod) 3-2;
44me Darbellay (Ph_Midiellod-C.Michellod)
4-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre Octodure, 4 x
2' contre Fleurier.

Octodure: Closuit; Zuchuat, Moret;
Bauer, Roduit; Frezza, Hugon; Ph.Midiellod,
CMichellod, Darbellay; Lovey, F.Michellod,
Monnet; Ançay, Pilet, Locher. Coach : Po-
chon.

Fleurier: S Aeby; P.Aeby, Cavin; Mar-
quis, Colo; Monnard, Vuille, Braillard; Hum-
mel, D.Rota, A.Rota; Bargo, Pluquet, Jean-
nin. Coach: Martel.

Notes: Fleurier sans Reichenbach, blessé,
Bahon, armée, et Perrin, raisons profession-
nelles.
¦ es Fleurisans avaient sans doute eu
j . ï trop de facilité face à Yverdon et

:S Monthey, car jamais, hier soir, ils
ne sont entrés dans le match. Ils se sont
même livrés à un véritable récital de
passes manquees...

Dès le début de la partie, les Neu-
châtelois ont été bien empruntés face à
des Octoduriens beaucoup plus rapi-
des, plus physiques et surtout au béné-
fice d'un jeu nettement plus précis. Si,

dans la première période, les Vallon-
niers se sont créé plusieurs occasions de
but, ce sont les joueurs locaux qui ont
fait l'essentiel du jeu. Un petit but
d'avance pour ces derniers lors de la
première pause, c'était dès lors très
mal payé.

Jusqu'à la mi-match, Fleurierftt peine
à voir, ne parvenant pas à Installer un
power-play digne de ce nom en supé-
riorité numérique. L'égalisation fut de
bonne facture mais obtenue contre le
cours du jeu. Cette réussite donna tou-
tefois des ailes aux poulains de Serge
Martel, qui prirent même l'avantage à
la marque. Mais, bénéficiant d'une
double expulsion octodurienne, ils fu-
rent une fois de plus incapables d'in-
quiéter le portier Closuit. Octodure, lui,
allait se montrer plus cinglant en fin de
seconde période, profitant de deux
pénalités fleurisannes pour reprendre
l'avantage.

Tergiversant au lieu de dégager le
puck de leur zone de défense, les Neu-
châtelois offrirent une quatrième réus-
site à leur hôte sur un plateau d'argent.

Seul point positif à retenir du côté
des visiteurs, leur grande débauche
d'énergie. Mais le déchet fut beaucoup
trop grand et c'est donc sur un résultat
logique que se termina la rencontre.

0J-Y.P.

Elle n'aime pas
le foot: elle tire...

U

ne sexagénaire de Sewalls
Point, en Floride, a blessé son

' mari de deux balles à l'abdo-
men et à l'épaule. La femme a tiré
sur son époux en raison de la pas-
sion, qu'elle estimait excessive, de ce
dernier pour le football américain.
- J'en ai assez du foot, a lancé

Marlène Lenick, 60 ans, à son mari
Michael, 63 -ans, qui suivait diman-
die à la télévision une rencontre en-
tre les Dallas Cowboys et les Phila-
delphia Eagles, alors qu'elle voulait
voir le journal télévisé. Mise hors
d'elle par l'indifférence de son
époux, MmeLenick est partie cher-
cher un pistolet dans la diambre
conjugale, puis a fait feu sur son
mari, le blessant à l'abdomen et
dans l'épaule.

Elle a été inculpée d'agression
avec arme, mais elle a été laissée
en liberté. Le mari a été admis à
l'hôpital où son état était jugé satis-
faisant, /si

y» près avoir été les rivaux les plus
XX acharnés depuis une décennie sur

¦j les circuits de Formule 1 et en de-
hors, Alain Prost et Ayrton Senna vont-ils
mettre fin à leur célèbre inimitié après la
retraite du champion français?

Prost avait déclaré lors du Grand Prix
du Japon le mois dernier à Suzuka, qu'il
espérait que Panimosité entre les deux
prendrait fin après son retrait. Or, hier,
en arrivant à Adélaïde pour le Grand
Prix d'Australie, dernière épreuve de la
saison, Senna a eu des paroles aimables
à l'encontre de son rival:

— Nous faisons de la compétition
depuis longtemps et nous avons eu des
divergences. Nous sommes différents.
Mais il est quatre fois dhampion du
monde et je  le respecte... Il se retire et
j'espère qu'il pourra avoir une exis-
tence paisible avec sa famille, a ajouté
le pilote brésilien, /ap

Prost et Senna
se réconcilient

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier soii
à Vincennes dans le prix RTL (Ire
course, tous partants): 14- 17- 15 -
8 - 13.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 112,00

— Dans un ordre différent: 22,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 193,40

— Dans un ordre différent: 21 ,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 2100,00

— Dans un ordre différent: 42,00
— Bonus 4: 8,40
— Bonus 3: 2,80

¦ 2/4 - Pour 5 francs: 11 ,50

__^ll̂ ________̂ ____^ _̂___ _̂______.̂ ____l

TENNIS/ Bercy: Le Genevois en huitièmes de finale

Il y a peut-être trois mois, jamais
Marc Rosset ne se serait tiré d'affaire
sur le court No 1 de Bercy face à
Alexander Volkov (ATP 16). La perte
du premier set 8-6 au tie-break, dans
lequel il a bénéficié de deux balles
de set à 6-4, l'aurait certainement,
par le passé, amené à faire une croix
sur ce match. Mais avec la rage au
ventre, le champion olympique s'est
attaché à refaire surface pour s'impo-
ser finalement 6-7 (6-8) 6-3 6-4
après lh54' de match.

Cette victoire, la deuxième en six
rencontres contre Volkov, lui assure
une place en huitième de Anale de cet
Open de Bercy pour la deuxième fois
de sa carrière. En 1990, diminué par
un début de grippe, H avait échoué
devant Sergi Bruguera. Demain, c'est
sans doute Pete Sampras, le numéro
un mondial, qui se heurtera au Gene-
vois. Sampras doit cependant assurer
sa qualification ce soir face à David
Wheaton (ATP 47), tombeur d'Ivan
Lendl au premier tour.

Une nouvelle fois, Marc Rosset a fait
parler la poudre au service. Il a armé
20 «aces» et, surtout, il n'a pas

perdu une seule fois son engagement.
Son service ne l'a lâché qu'une seule
fois, dans le tie-break du premier set,
où sa première balle n'a pas passé à
6-4. Pour le reste, ce fut vraiment une
démonstration étonnante qui a provo-
qué plusieurs sourires désabusés chez
son adversaire.

Avec un service qui «assure» de-
cette manière, il ne restait plus à
Marc Rosset qu'à prendre tranquille-
ment ses marques en retour. Il a mis

, plus d'une heure pour trouver le bon
«timîng» sur ce court Nol beaucoup
plus rapide que le Central sur lequel,
la veille, il avait dominé Brad Gilbert.

— Je me croyais dans un autre
tournoi avec ce court aussi rapide,
lâchait Rosset... Au premier set, j e
n'étais pas assez agressif à la re-
lance. J'étais fatigué. La nuit a été
courte. Je jouais tout simplement pour
jouer mais non pour gagner. Après
avoir perdu ce set, cela ne rimait à
rien de s'énerver. Il fallait retourner,
l'amener à faire des fautes à la volée.
C'est comme ça que j'ai réalisé le
«break» du deuxième set.

Si Rosset n'a évolué que devant une

soixantaine de spectateurs, la
«faute» en incombe à Henri Leconte,
en démonstration sur le «Central».
«Riton » a signé un nouvel exploit en
s'imposant en trois sets devant Cédric
Pioline, lequel a succombé devant les
coups de génie d'un Henri Leconte qui
a rebondi une nouvelle fois alors
qu'on le croyait enterré depuis la dé-
faite de Fréjus en Coupe Davis contre
l'Inde. Henri Leconte échappe décidé-
ment à toute logique I

Paris-Bercy. Tournoi ATP (2.165.000
dollars). Simple messieurs. Principaux ré-
sultats. Premier tour: Wheaton (EU) bat
Lendl (EU) 6-3 7-5; Boetsch (Fr) bat J. San-
chez (Esp) 6-4 6-0. Deuxième tour: Edberg
(Su/6) bat Deiaître (Fr) 6-2 6- 3; Medvedev
(Ukr/8) bat Mansdorf (Isr) 6-7 (2-7) 6-3 7- 6
(7-4); Becker (All/3) bat Olhovskiy (Rus) 6-7
(6-8) 6-2 7-6 (7-5); Rosset (S) bat Volkov
(Rus/15) 6-7 (6- 8) 6-3 6-4. Leconte (Fr) bat
Pioline (Fr/10) 2-6 6-4 6-3; Korda (Teh/12)
bat Andrei Chesnokov (Rus) 6-3 6-7 (3-7) 7-
6 17-2).

Aujourd'hui. Court central. 12h: Stich
(AII/4) - Larsson (Su). Pas avant 1 3h30: Bru-
guera (Esp/5) - Boetsch (Fr), suivi de Raoux (Fr)
- Martin (EU/l3), suivi de Washington (EU) -
Chang (EU/7). Pas avant 19h30_ Sampras
(EU/1) - Wheaton (EU). Pas avant 21 hi Ed-
berg (Su/6) - Korda (Tdi/12). /si

Marc Rosset met du cœur à l'ouvrage



A remettre à Peseux

joli commerce
bien situé, prix intéressant.
Tél. 31 94 72, le soir. 159274 -152

Iimonces EXPRESsl̂ ^ f̂f
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

. Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;
minimum Fr. 20- par annonce, Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai.ravant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÂV A VENDEE jy|| aiL
1198 FR. TV, 63 cm, stéréo TXT, avec garantie.
Tél. 41 42 50. 159451-461

FOURNEAU pour bois, charbon et briquette.
Prix à discuter. Tél. 2554 55. 169496-481

CAMÉRA PANASONIC 1600 fr., cédée
800 fr., neuve + manteau et veste fourrure, état
neuf + sommier Bico, état neuf 1200 fr. Tél.
31 40 26. . 1 59573-461

MACHINE A LAVER le linge Candy, une
année prix neuf 1200fr. prix 700 fr. Tél.
(032) 9527 82 (le soir). 159563-461

LANDAU BÉBÉ état neuf, grandes roues +
pousse-pousse Chicco + chaise bébé + youpa-
la le tout 280 fr. Tél. 5341 51. .59565-46.

SWATCH J.-M. JARRE Tél. 651320.
122308-461

PNEUS NEIGE (4). Michelin XMS 100,
155/R13, très bon état, sur jantes, Golf GL,
280 fr., chaînes, porte-bagages. Tél. (038)
25 86 14. 122276-461

TE CHERCHE M̂//[V ÀACHETER gggjj
TABLE DE MASSAGE bon état + accessoi-
res. Tél. entre 12 h 30 et 13 h au 51 47 57.

159312-462

PAIE FORT PRIX DISQUE «Chevaliers du
ciel » interprété par Johnny Hallyday. Tél. (038)
24 00 87. 46595 -462

~
)PIANO d'occasion est cherché. Tél. (037)
63 19 33. 46667 -462

AGRANDISSEUR photos noir/blanc. Durst.
Tél . 2509 29. 122320-462

VE LOUE f lJL. f l  |L
A LIGNIÈRES dans ancienne ferme 3 pièces,
balcon, cuisine agencée 1100 fr. par mois char-
ges comprises. Tél. heures repas (038)
51 1528. 159353-463

NEUCHÂTEL quartier université, magnifique
3 pièces, 110 m2, cuisine agencée habitable,
salle de bains, W. -C. séparés,- balcon. Loyer
mensuel 1470 f r. charges comprises. Libre dès
le 1 " décembre. Téléphoner le soir dès 19 h au
(038) 253212. ' 159522-453

A CORCELLES : APPARTEMENT 3% piè-
ces, cuisine agencée, 1200 fr. -t- charges. Tél.
(077) 37 31 30. 159505-463

NEUCHÂTEL 3 % pièces cave, balcon, place
de jeux, à proximité des transports publics.
1160 f r. charges comprises. Tél. 31 6546.

159499-463

A NEUCHÂTEL. dès 1" novembre joli 2 pièces
meublé à 2 minutes du bus et de la forêt pour
environ deux mois. Tél. (038) 21 35 48.

169566-463

LUXUEUX STUDIO duplex meublé. Cuisine
agencée. 5 minutes de la gare. Pour hommes
d'affaires. Possibilité place de parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 226615. 159561-463

ERLACH APPARTEMENT 3% PIÈCES
1090 fr. + charges 150 fr. Tél. (032) 882813.

46599-463

1% PIÈCE rez-de-chaussée, à Colombier.
Tél. (038) 42 5231. 46690-463

CENTRE VILLE 2% PIÈCES 90m2, cheminée,
cachet , 1559 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 84 12. 46594-463

AUVERNIER, STUDIO avec terrasse, situa-
tion tranquille, libre tout de suite, 480 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 69 66. iS96io-463

URGENT NEUCHÂTEL Draizes, 3 pièces,
balcon, cave, place parc 1020 fr. charges com-
prises. Téléphoner au 33 9512 ou professionnel
271539. 159616-463

SAUGES/ST-AUBIN magnifique apparte-
ment au bord du lac, 3 pièces, cheminée,
cuisine, bains, W.-C, cave, garage, jardin.
1100fr. + charges. A couple sans enfant. Pour
tout de suite. Tél. 41 45 51 (éventuellement
répondeur). 46661-463

PESEUX appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Libre dès 1" janvier 1994.
Loyer 900 fr. + charges. Tél. (038) 2353 80
(jusqu'à 16 h 30) et 3058 72 (dôs 18 h).

169600-463

BÔLE: TRÈS GRAND 3% PIÈCES avec ca-
chet, balcon, vue place de parc, 1400 fr. char-
ges comprises. Tél. 42 55 14. dès 18 h 30.

83821-483

LA COUDRE, joli appartement 4 V_ pièces,
duplex, cheminée, balcon... Dès le 1" décembre
- premier mois gratuit! 1788fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3371 65. 169613-463

POURTALÈS 5, 2 pièces, cuisinette agencée,
grenier, situation calme 857 fr. charges compri-
ses. Tél. 2554 85 ou (039) 237749.159605-463

AREUSE, CH. DES SAUGES 18, spacieux
4% pièces tout confort, deux salles d'eau, bal-
con, verdure. Visite jeudi 4 novembre de 10 h à
18 h 30. 159608-463

URGENT centre ville, 4 14 pièces, cuisine, salle
de bains, 3ème étage, Chaudronniers 8 avec
grand dégagement sur le Coq-d'Inde, 1670fr.
charges comprises. Pour visiter tél. 24 29 58.

159604-463

A HAUTERIVE: JOLI APPARTEMENT,
2 pièces avec cachet, jardin et place de parc.
Loyer 800 fr. charges comprises. Libre 1" dé-
cembre ou à convenir. Tél. (038) 33 6409
heures des repas. 46681-463

CHASSELAS 18: APPARTEMENT rénové
3 pièces au 3'étage, cuisine, hall, salle de bains
+ W.-C. séparés, balcon + cave. Libre dès le
15 novembre 1993. Tél. 3042 85 dès 19 h 30.

122102-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, douche,
500 fr. + charges. Tél. 31 79 42. 122313-453

LA COUDRE: JOLI APPARTEMENT
4% pièces, cuisine agencée, balcon, cheminée,
2 salles d'eau, dès 1" janvier, 1600 fr. charges
comprises. Tél. 3317 27. 122314.453
QUARTIER MONRUZ 3 pièces, cuisine
agencée, 980 fr. charges comprises. Libre dès
15 novembre. Tél. 257975 de 8 à 12 h.

122312-463

BÔLE. 3% PIÈCES, poutres apparentes, cuisi-
ne agencée, jardin. 1550 fr. charges comprises.
Tél. 41 49 48. 122319 463

TE CHERCHE <j ^ f̂>
U A LOUER \ ggj| l
URGENT joli studio ou 2 pièces pour période
du 1" décembre 1993 au 1" février 1994. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
464-1 673. 169533-464

3 PIÈCES AVEC VERGER et petit hangar, les
trois ensemble, sans compter Cornaux et Cres-
sier, mais aux environs, environ pour 500 fr. à
800 fr. compris pour le tout. Ecrire à : Elsy, case
postale 44, 2087 Cornaux. Pour le 10 janvier
1994. 159572-464

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE indivi-
duelle à Neuchâtel 200fr. Tél. (022) 735 40 58
dès 18 h 30. 159617-464

CHAMBRE indépendante, accès W.-C. lava-
bo, à Neuchâtel, maximum 200 fr. charges
comprises. Tél. 5357 77. 169609-464

CHAMBRE OU 2 PIÈCES dans appartement
à Neuchâtel, bien situé. Loyer à discuter. Tél.
(038) 46 29 21. 46629-464

JEUNE COUPLE cherche appartement avec
jardin. Tél. (038) 21 44 32. 122309-46*

T'OFFRE *$̂ W-
U EMPLOI ^*%*

CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME pour
garder un enfant 3 jours par semaine de 11 h30
à18h (Neuchâtel). Tél. (038) 240835 (le soir).

122324-465

TE CHERCHE ^SéSïPV EMPLOI ^Sf i r J !
m

ÉTUDIANT (18) cherche travail fixe le week-
end et (ou) mercredi et jeudi après-midi. Tél.
(19 h) (038) 53 37 54. 159477.466

DAME CHERCHE à faire heures ménage
bureaux. Bonnes références. Tél. (038)
21 24 02. 46624-466

JEUNE HOMME, 18 ans, cherche place ap-
prenti monteur électricien. Tél. (032) 88 26 94.

159611-466

JEUNE HOMME cherche travail dans restau-
rant (buffet, cuisine). Tél. 51 4393, 7-10h,
12- 16 h. 122310466

-.T7C dÊNZMii
JU VEHICULES f ef tg^i

TOYOTA 4 RUNNER bleu foncé métallisé,
35.000 km. Etat neuf. Toutes options. Prix
convenable. Tél. (039) 3211 27. 46604-467

RENAULT 4 GTL pour bricoleur. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 2591 88. .223.6-467

VEND SUZUKI TS 125 R 1992, 7000 km.
Prix 3700 fr. à discuter. Téléphoner le soir à
partir de 20 h 30 au (038) 53 38 64. 159571 467

CHERCHE A ACHETER d'occasion scooter
expertisé. Tél. (038) 304463. 46618-467

VW DERBY expertisée du jour 3000 fr. Tél.
(038) 5522 21. 159616-467

T <***>ÀJESANIMAUX AgV^L,

A PLACER EXCEPTIONNELS BÉBÉS Bear-
ded Collies. Pedigree, idéal pour famille ou
jeune retraité. Tél. (021) 881 43 36. 159606-469

w nm...JJTLES DIVERS Wmj
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

RETRAITÉS Voulez-vous vivre un mois dans
notre ancienne petite gare luxueusement réno-
vée pour 400 fr. tout compris par mois? Situa-
tion sud-ouest de la France. Chauffage central,
160m2 habitables, cuisine super équipée, TV,
calme. Choisissez vos dates, entre novembre et
janvier. Tél. (038) 33 4815. 46626-472

TROC AMICAL, Aula du Collège Promenade,
réception des objets, mardi 2 et mercre-
di 3 novembre, de 15 à 20 h. Skis et souliers
de ski, skis de fond et souliers, vêtements de ski,
patins, snowboards. 122040-472

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage aux jeunes gymnasiens en
quête de la sagesse d'un guide expérimenté.
Tél. 337018. 122322 472

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tél. 241412, .
soirée. 122325-472

PHOTOGRAPHE-AMATEUR exécute vos
travaux en noir/blanc. Tél. (038) 25 09 29.

122321-472

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons de peintu-
re, après-midi et soir. Cuisson pour tous. Tél.
(038) 25 79 87, Laurence Tripet. 45592-472

RJB 
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A vendre

RENAULT
ESPACE TXE
1988, 90.000 km,
bon état, vert foncé,
Fr. 16.500.-.

Tél. 31 53 24,
midi et soir.

83822-142

OPEL VECTRA
2.0 i GL 4 p.
bleu métallisé,
07-1990,
automatique, toit
ouvrant.
Tél. (077) 37 58 40.

46581-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

Je remets

BOUTIQUE
ENFANTS
à Neuchâtel.
Téléphone

038 / 25 77 93.
46640-152

Fiai Panda 750 S
1987, 50.000 km,
blanche.
Fr. 5200.-.
Garantie - échange
crédit.
Tél. 077/37 53 28.

45402-142

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQU ETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux. '

Franz Schmutz, Sonvilier.
, Tél. (039) 41 39 66. 82939-145 *

M ' A VBIDRE

A vendre

DOGUE
ALLEMAND
Chiot mâle arlequin,
pedigree, parents
exempts dysplasie,
élevage familial.
Tél. (021)
864 55 78. 46481 -145

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il s'était ouvert le 18 novembre sous la présidence des
deux nouveaux légats nommés par Pascal II, le cardinal
Jean de Gubbio et le cardinal Benoît. Y assistaient cent
quarante évêques et archevêques dont trois seulement du
royaume de France : Raoul de Tours, Engeran de Laon et
Yves de Chartres. Les autres venaient des Flandres, de
Bretagne, d'Anjou, du Poitou et surtout du Midi. On y fit
d'abord des canons qui réglaient des affaires intérieures :
que les évêques donneraient la tonsure aux clercs et les
abbés aux moines, qu'était défendu aux abbés, sauf permis-
sion expresse du pape, l'usage des gants, des sandales et de
l'anneau dans les fonctions ecclésiastiques... Quand on en
vint à l'excommunication de Philippe et Bertrade, le duc
d'Aquitaine, Guillaume IX, qui était présent, protesta avec
violence. Lui qui, trois ans plus tôt, s'était uni aii roi
d'Angleterre pour tenter d'enlever le Vexin au roi de
France, son propre suzerain, se déclarait tout à coup son
ardent défenseur.

- Le roi, mon seigneur, clama-t-il, m'a fait assavoir que,
pour son déshonneur et le mien, dans cette ville que je tiens
de lui, vous voulez derechef l'excommunier. Il m'a mandé,
au nom de la fidélité que je lui dois, de ne pas permettre une
telle action. Je vous interdis donc de frapper le roi d'ana-
thème, sinon j'ordonnerai à mes gens de vous dépouiller de
vos ornements, de vous frapper de verges, et je vous jure
que vous ne quitterez pas indemnes cette ville!

Déjà ses gens d'armes commençaient à cerner la salle
du concile, prêts à s'emparer des Pères de l'Église. Plu-
sieurs, terrifiés, s'enfuirent en désordre, la mitre sous le
bras. Mais le légat Jean de Gubbio riposta avec énergie,
raffermit le courage des conciliaires.

- Que les vils mercenaires prennent peur et s'enfuient à
l'arrivée du loup, mais que les bons et vrais pasteurs restent
avec nous et souffrent persécution pour la justice!

Il apostropha le duc, lui signifia que, s'il obéissait au
roi, les prêtres, eux, obéissaient à Dieu et, se comparant à
saint Jean-Baptiste décapité par Hérode pour lui avoir
reproché son inconduite, il s'écria :

- Duc, frappez si vous osez, je suis prêt à mourir pour
la cause de la vérité!

Le duc d'Aquitaine avait une raison très personnelle de
vouloir l'absolution du roi : il avait lui-même enlevé la
femme du vicomte de Châtellerault, une dame nommée
Maubergonne, et l'avait épousée en répudiant sa seconde
femme, Ermengarde, fille du premier mariage du Réchin.
L'évêque de Poitiers, indigné, était venu jusque dans son
palais le menacer d'excommunication s'il ne renvoyait pas
Maubergonne à son mari. Le duc, furieux, avait tiré son
épée.

- Je vous excommunie! avait crié l'évêque et, offrant sa
poitrine : Frappez maintenant!

- Je ne vous aime point assez pour vous envoyer en
Paradis, avait répondu Guillaume.

Il avait rangé son épée, s'était contenté d'envoyer
l'évêque en exil et, se moquant de l'anathème qui n'avait pas
été formulé dans les règles, il continuait d'« adultérer » avec
sa belle. En défendant la cause du roi de France, c'était la
sienne qu'il défendait.

Intimidé par la riposte du légat, il n'osa pas mettre sa
menace à exécution et quitta l'assemblée qui, aussitôt,
confirma solennellement l'excommunication « réaggravée »
de Philippe et Bertrade *

453 (À SUIVRE)

I LA DAME DU ROI

Vous êtes seul(e) ? JfcSL |
Réagissez ! wWI
UNIS est efficace, sérieux, différent^k tTjl j /Kl
UNIS trouvera le (la) partenaire /̂ [ if
que vous attendez. Confiez vos souhaits^̂ r ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tél I
CO

Rue/n° ____. §
NE Localité S

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 NeuchâtelLw__________________ m____m_________________

A louer à BÔLE

SPACIEUX 4 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1750.- charges comprises.

Téléphone
(038) 42 55 35. 4664 . . .26

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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_̂__ m_____U___\WmmWmWmWmWmmm_n-_-m-_________m.

Service de publicité 038 / 25 65 01
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lit perdez pas de ~̂ À
j m temps ! Votre 1
I chance par téléphone •<¦

388 701 <

g[ A LOUER A FONTAINEMELON J¦ MAGNIFIQUE APPARTEMENT ¦
¦ DUPLEX NEUF S
il de 5 pièces, g
IU complètement agencé avec balcon m
m et vue. Loyer Fr. 1700.- ?.
B + charges. Libre tout de suite. S
¦ Fiduciaire D. DESAULES. CERNIER |
¦ Tél. 038 / 5314 54. 46.47-126 ¦

/ S.
A louer à MARIN, rue des Indiennes

PETIT LOCAL
avec cuisinette

Libre tout de suite. Loyer mensuel y
compris place de parc Fr. 380.- + char-
ges.
S'adressera: Fiduciaire J.-P. Erard -
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel. Tél. 038 / 24 37 93.
\ 46647-126 /

Achète
très cher pour
exportation
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, BMW,
Mercedes et Peugeot,
1978 à 1988, voitures,
fourgons, bus,
camionnettes, 4x4,
non exp.
Paiement cash.
Tél. 077 371650
(7sur7, de6hà24h).

196-509621/4x4

OPEL CORSA GSI
'98 CV, 1991,
30.000 km,
gris métal.
Possibilité de
Crédit. 45758-142

Tél. 077/37 53 28.



L

e Tessin n'affichait pas sa mine
la plus radieuse pour accueillir
l'équipe nationale, en camp d'en-

traînement à Lugano, pour trois
jours: brouillard, pluie, terrain gras
au stade du Cornaredo et des inter-
nationaux marqués par les entraves
d'une rude saison. Autant d'éléments
qui ont contraint le sélectionneur Roy
Hodgson a faire preuve du tact et du
doigté qui le caractérisent.

Conscient de la situation, le Britan-
nique n'a pas forcé sur d'harassantes
séances de travail, compte tenu de la
fatigue en cette période. Il a surtout
essayé, en dehors des schémas tacti-
ques obligatoires, de réveiller le plaisir
du football, en laissant jouer et en
insistant surtout sur le plan psycholo-
gique. Hodgson n'a pas été avare en
compliments, en encouragements, sa-
chant bien que l'esprit de corps est un
élément déterminant dans l'optique de
la dernière échéance du 17 novembre,
contre l'Estonie, à Zurich:

— Nous ne sommes pas une
équipe de Jl  ou 16 joueurs, mais de
25 ou 30 joueurs. A Lugano, 18 sont
présents, mais les absents Pascolo,
Ohrel, Rothenbûhler et Egli, et naturel-
lement les mercenaires Chapuisat,
Knup, Sforza, Alain Sutter et Turkyil-
maz, font partie intégrante de ma sé-
lection.

Lors des deux séances de travail
d'hier, seul Patrick Sylvestre, déjà ab-
sent la veille, n'a pu s'entraîner. Le
Lausannois s'est contenté d'un footing
en raison d'une contusion au genou.
Stefan Lehmann, qui ne souffrait pas
trop de sa légère élongation aux ad-
ducteurs contractée la veille, s'est as-
treint, quant à lui, au même pro-
gramme que ses coéquipiers. Ce qui
aura de quoi rassurer l'entraîneur Um-
berto Barberis, qui a téléphoné très tôt
hier matin à l'hôtel des Helvètes pour
s'enquérir de la gravité de la blessure
de son portier.

Ce week-end, trois envoyés spé-
ciaux de l'ASF se déplaceront en Alle-
magne pour observer les prestations
des mercenaires suisses. Hodgson sui-
vra personnellement la rencontre entre
le Nuremberg d'Alain Sutter et le
Bayern de Munich. Son assistant
Hanspeter Zaugg assistera au match
Eintracht Francfort - Borussia Dort-
mund avec Stéphane Chapuisat, qui,
selon les promesses faites par Ottmar
Hitzfeld, sera libéré six jours avant le
match Suisse - Estonie. L'entraîneur
des moins de 21 ans, Ruedi Nâgeli se
rendra quant à lui au match Fribourg
- Stuttgart pour suivre les évolutions
d'Adrian Knup.

Roy Hodgson a expliqué qu'il ne se
déplacera pas au Portugal pour suivre
la rencontre Portugal - Estonie. C'est à
l'entraîneur des gardiens, Mike Kelly,
qu'il icombera de disséquer le jeu des
Baltes. Mais le 17 novembre, Hodg-
son misera avant tout sur les atouts
de son équipe, /si

Hodgson ménage
ses hommes

¦ « ne semaine après avoir rempor-
| té son premier titre national de
o; nuit, le Neuchâtelois Luc Béguin a

une nouvelle fois réussi une très belle
performance dimanche dernier, en
terminant troisième de la dernière
course nationale de la saison. Sur le
parcours très rapide de la forêt de
Grafenrîed, près de Jegenstorf (BE),
les écarts entre les meilleurs sont res-
tés infimes, comme on pouvait d'ail-
leurs s'y attendre. Une seconde seule-
ment sépare le vainqueur , le Schwyt-
zois Komel Ulrich, du deuxième, le
champion du monde zurichois Urs Flùh-
mann. Troisième, Luc Béguin ne con-
cède que 11 petites secondes, et ce
après plus d'une heure et quart de
course! Décidément très à l'aise tout
au long de la saison, le coureur du CO
Chenau était bien sûr satisfait de sa
performance.

— Je suis en forme et je  sais
qu 'avec une bonne course, je peux
battre les meilleurs du pays. Mes
bons résultats de cette année m'ont
également donné beaucoup de con-
fiance, raconte-t-il. Aujourd'hui, il
s 'en est fallu d'un rien pour que je
m'impose, mais cette troisième place
me fait néanmoins plaisir.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la récente championne de
Suisse de nuit, Ursula Oehy, alors
que la coureuse du CO Chenau Véro-
nique Renaud a pris une surprenante
deuxième place.

— Je ne me sentais pas très en
forme aujourd'hui, mais je  n'ai prati-
quement pas fait de fautes et c'est ce
qui m'a permis de battre des filles
plus rapides que moi, explique-t-
elle. Cette bonne performance
tombe à point pour la Neuchâteloise
qui a derrière elle une saison en
demi-teinte. Troisième, la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens a com-
mis quelques erreurs et se sentait
aussi fatiguée après les champion-
nats du monde.

Dans les autres catégories, aucun
Neuchâtelois n'a réussi à s'imposer.
Cependant, plusieurs coureurs se s'ont'
mis en évidence. En catégorie junior,
Jérôme Attinger a pris la deuxième
place derrière le Bernois Marcel Zur-
cher, démontrant une fois de plus
qu'il fait partie des meilleurs de sa
catégorie. Son passage en élite l'an
prochain ne devrait pas lui causer
trop de problèmes. En hommes K,
Roger Zimmermann a terminé à un
très bon troisième rang. Il est du
reste un des Neuchâtelois les plus
réguliers cette saison et sa progres-
sion ces dernières années est exem-
plaire. Henry Cuche (seniors 2) et
Nadège Robert (dames K) se sont
également illustrés en terminant qua-
trième et cinquième de leurs catégo-
ries respectives.

Ces résultats sont de bon augure
pour le championnat de Suisse par
équipes, dernière course importante
de la saison, qui se disputera diman-
che prochain dans la région de Win-
terthour. Les Neuchâtelois auront de
bonnes chances de médailles, notam-
ment en catégorie élite où Luc et Jan
Béguin, associés à Alain Berger,
pourraient même monter sur la plus
haute marche du podium. Réponse
dans quelques jours I

0 V. R.

Luc Béguin 3me
à Jegenstorf

—,— _. —

ESCRIME/ Championnats de Suisse juniors à l'épée au Panespo

m près leur magnifique victoire par
ZX équipe (voir notre édition de
il lundi), les tireurs neuchâtelois se

devaient de se confirmer individuelle-
ment, le week-end dernier lors des
championnats de Suisse juniors à l'épée
disputés au Panespo de Neuchâtel. Ils
n'ont pas manqué de le faire et même
avec un certain panache. Si la victoire
du Chaux-de-Fonnier Frédéric Gros-
Gaudenier ne se discute pas, il faut
relever que Pierre Monnin, de la SE
Neuchâtel, était encore plus en forme
que la veille. Il s'est même payé le luxe
d'écarter en demi-finale son coéquipier
de salle, Alexandre Godet, lequel,
après avoir effectué un excellent par-
cours, a terminé au 4me rang. En finale,
Monnin a pris un moment l'ascendant
sur le tireur du Haut et même de plu-
sieurs touches. Gros-Gaudenier a par
la suite totalement modifié son style de
jeu pour l'emporter de belle façon. Il
n'en demeure pas moins que le protégé
de l'entraîneur Thiébaud, qui avait
remporté le bronze l'an dernier enle-
vait cette fois-ci l'argent. Il lui reste
encore une année pour décrocher l'or
et le titre! Deux autres Neuchâtelois
sont entrés dans le tableau des 32, soil
Laurent Grob, qui a pris la 24me
place, et Raphaël Berger, qui s'est clas-
sé 3lme. Pierre Ruedin, de Neuchâtel
également, a terminé 47me (sur 64
tireurs).

Dans la catégorie féminine, on rele-
vait 35 concurrentes. Tarchini, de Lu-
gano, a remporté l'épreuve avec maî-
trise devant Baumgartner, de Mon-
treux, et la grande Romagnoli, de Zu-
rich-Oberland. On attendait beaucoup
de la Neuchâteloise Christel Tallier.
Mal inspirée tout au long du tournoi,
elle n'a pu faire mieux que 19me. Ses
camarades de club Camille Berger et
Enora Merrer ont pris respectivement
les 22me et 30me rangs.

Avec l'aval de la Fédération suisse
d escrime, la SE Neuchâtel a égale-
ment organisé le premier championnat
féminin par équipes à l'épée. Pour
cette première, seules quatre équipes
avaient répondu à l'appel. C'est la SE

LES CHAMPIONS DE SUISSE JUNIORS PAR ÉQUIPE - De gauche à droite:
Alexandre Godet, Pierre Monnin, Denis Thiébaud (entraîneur), Raphaël Berger
et Laurent Grob. oi g m-

Bâle qui a décroché le titre, devant
Sion, Bienne et le FC Bâle.

Comme chaque année enfin, une
centaine de benjamins, benjamines,
minimes filles et garçons venus de
toute la Suisse ont participé au désor-
mais traditionnel Challenge Crédit
Suisse. Dans la catégorie des minimes,
la Neuchâteloise Camille Berger a
remporté une magnifique victoire.
Chez les benjamins, beau résultat
également pour Loïs Hainard et Da-
vid-Chris Tondin, de la SE Neuchâtel
qui ont pris respectivement les 3me el
4me rangs. Chez les benjamines, la
Neuchâteloise Stéphanie Wildhaber
s'est adjugé la 4me place, résultat
prometteur.

0 J. R.
Les classements

Epée juniors: 1. Frédéric Gros-Gaude-
nier, SE La Chaux-de-Fonds; 2. Pierre Mon-
nin, SE Neuchâtel; 3. Basil Hoffmann, CE
Bienne; 4. Alexandre Godet, SE Neuchâtel;
puis: 24. Laurent Grob, SE Neuchâtel; 31.
Raphaël Berger, SE Neuchâtel; 4. Pierre
Ruedin, SE Neuchâtel; 52. Benoit Santschy,
SE La Chaux-de-Fonds (64 classés).

Epée dames-juniors: 1. Isabella Tarchini,
SA Lugano; 2. Régine Baumgartner, SE
Montreux; 3. Diana Romagnoli, Zurich-
Oberland; 4. Sara Kupfer, FC Bâle; puis:
19. Christel Tallier, SE Neuchâtel; 22. Ca-
mille Berger, SE Neuchâtel; 30. Enora Mer-
rer, SE Neuchâtel.

Epée minime filles: 1. Camille Berger, SE
Neuchâtel; 2. Sonia Feiditer, FC Bâle; 3.
Sandra Kûhfuss, FC Bienne; 4. Léa Rickenba-
cher, FC Zoug; puis: 8. Enora Merrer, SE
Neuchâtel.

Epée minimes garçons: 1. Lukas Boll-
mann, FC Zoug; 2. Marcel Fischer, CE
Bienne; 3. Michael Kauter, FC Berne; 4.
Fabian Buhler, Zurich-Oberland; puis: 12.
Renaud Valsangiacomi, SE Neuchâtel; 15.
Joël Liengme, SE Neuchâtel.

Epée benjamines: 1. Régula Stettler, CE
Bienne; 2. Mireille Stettler, CE Bienne; 3.
Julie Gheysen, SE Ependes; 4. Stéphanie
Wildhaber, SE Neuchâtel; puis: 14. Caroline
Juiilerat, SE Neudiâtel.

Epée benjamins: 1. Reto Leutenegger,
FC Zoug; 2. Paul Wyrsch, CE Bienne; 3. Loïs
Hainard, SE Neuchâtel; 4. David-Chris Ton-
din, SE Neuchâtel; puis: 10. Bertil Suter, SE
Neuchâtel; 11. Fabio Nobs, SE Neuchâtel;
13. Vincent Haller, SE Neuchâtel; 23.
Christophe Berger, SE Neuchâtel; 24. Gaël
Matile, SE Neuchâtel. E-

Domination neuchâteloise

En bref
¦ ANF ' — Ile ligue: Boudry - Cor-
taillod (ce soir, 19h30). llle ligue:
Boudry II - Coffrane (demain, 19h45),
Fontainemelon - Coffrane (demain,
19h45), Fontainemelon - Colombier II
(demain, 20 h). Juniors A: Hauterive -
Comète (ce soir, 19h45). Juniors C:
Les Ponts-de-Martel - La Sagne (17h),
Dombresson - Deportivo (18h30). M-

¦ JUNIORS — Sélections régionales
M-15 ans: Vaud - Neuchâtel 2-1;
Neuchâtel - Berne AJF 2-1. M

M JUNIORS INTER A2 - Azzurri
90 LS - NE Xamax 4-3; Vevey -
Colombier 2-2. Classement: 1. Marti-
gny 10/16; 2. Yverdon 10/14; 3.
Lancy 10/1 2; puis: 7. NE Xamax 8/9;
12. Colombier 9/5. JL_-

GYMNASTIQUE/ Championnat de Suisse B messieurs à Chêne-Bourg

M ;; avori de ces joutes, Christina Tinner
jNI a remporté le concours complet de

H la finale du championnat de Suisse
B organisé à Chêne-Bourg (GE), diman-
che passé. Ex-membre du cadre natio-
nal, le Schaffhousois a mené les débats
quasi de bout en bout pour finalement
s'imposer assez logiquement et ce, 13
ans après la victoire de son frère!

Dix-huit finalistes étaient en lice en
terre genevoise, dont quatre Romands
et deux Tessinois. Prétendant à un po-
dium, le Vaudois d'Aigle Patrick Reusse
a échoué d'un quart de point pour
l'obtention d'une médaille de bronze
au concours général. Dans ce contexte,
le Chaux-de-Fonnier Alain Rufenacht
avait une belle carte à jouer. C'est très
crispé et nerveux que le Neuchâtelois a
abordé cette échéance importante. Au
terme d'une compétition finalement as-
sez moyenne pour lui, il a décroché le

6me rang final et sa qualification pour
trois finales par engin.

— L'enjeu était de taille, car je
savais qu'en plus du concours en lui-
même, l'entraîneur du cadre B sélec-
tionnerait les sept premiers pour une
rencontre face à la Belgique. En plus,
j'ai introduit dans mes exercices quel-
ques éléments nouveaux que je  ne
maîtrise pas encore totalement. Fina-
lement, ce ôme rang me satisfait plei-
nement!

Il est certain qu'en regard de sa
performance, ce classement est très
bon. Mais Alain Rufenacht doit certai-
nement nourrir quelques regrets, sur-
tout suite aux couacs enregistrés aux
barres parallèles et à la barre fixe
qui l'ont peut-être privé d'un podium I

C'est un gymnaste totalement trans-
formé dans sa tête qui s'est présenté
à trois finales: le sol, le cheval-arçons

et les anneaux. Au sol, une trop
grande prudence lors de son bel
exercice la privé d'une première mé-
daille pourtant à sa portée. Ce n'était
que partie remise: en effet, au cheval-
arçons, son engin de prédilection, Ru-
fenacht maîtrisa, pour la première fois
depuis bien longtemps, un exercice
truffé de difficultés et qui le vit ravir
ainsi sa première médaille de la jour-
née, de bronze I C'est avec enfin la
rage de vaincre qu'il empoigna les
deux boucles pour la finale des an-
neaux. Une prestation sans bavure
ponctuée d'un double salto arrière à
la station lui apportait ainsi sa se-
conde médaille, en argent celle-ci !

— J'étais totalement libéré durant
ces finales, je  n'avais plus aucune pres-
sion, ce qui m'a permis de laisser aller!
Mais l'an prochain, je  reviendrai et j'es-
sayerai de faire encore mieux! /chw

Deux médailles pour Rufenacht

¦ VOLLEYBALL - Championnat
de ligue nationale B féminine, ce soir
à 20h30 au Panespo: NUC - NATZ
Fribourg. Coupe de Suisse féminine, ce
soir à 20h30 à Planeyse: Colombier
(Ire ligue) - Morat (Ire ligue). M-

¦ HANDBALL - IVe ligue mes-
sieurs: Neuchâtel II - Anet II 18-10
(5-5). M-
¦ PATINAGE - La Suisse sera re-
présentée par Nicole Skoda (16 ans/
Illnau-Effretikon) et Patrick Meier
(17/Winterthour) aux prochains cham-
pionnats du monde juniors, qui se dé-
rouleront du 30 novembre au 5 décem-
bre, à Colorado Springs (EU), /si

BADMINTON/ Championnat de Suisse de ligue nationale B

ferme pour empocher leurs simples res-
pectifs en trois sets serrés et longtemps
indécis. Bravo encore à Hauke Munz
qui renoua avec la victoire après une
longue série négative. Neuchâtel pou-
vait ainsi s'estimer heureux de cette
courte mais importante victoire acquise
aux dépens d'une formation qui se bat
pour passer du bon côté de la barre.

Une* tâche nettement plus ardue at-
tendait dimanche les joueurs du chef-
lieu, qui recevaient le coleader Ge-
nève. Le but était clair: marquer un
point! En effet, contre une équipe de ce
gabarit, qui se profile comme une sé-
rieuse prétendante à la promotion, tout
autre but eût été irréaliste, vu l'ab-
sence d'Assenova. Mais, malheureuse-
ment, Genève se révéla un os trop dur
pour Neuchâtel: assoiffés de victoire,
les Genevois infligèrent un sec 8-0 à
nos joueurs, pour le moins mérité, se
montrant supérieurs et plus réalistes
dans toutes les disciplines. Seul le pre-
mier simple masculin (Verardi) fut

¦ .-. e week-end dernier marquait le
|_1j mi-championnat pour le Neuchâtel

,jg BC. L'équipe-fanion neuchâteloise
se devait de récolter quelques points si
elle entendait rester accrochée à la
première place du classement. Toute-
fois, Reni Assenova étant toujours ab-
sente, les Neuchâtelois n'ont pas atteint
leur but, c'est-à-dire marquer 4 ou 5
points en deux rondes.

Samedi, Neuchâtel accueillait Lau-
sanne, équipe classée avant-dernière.
La rencontre débuta très mal pour les
locaux qui concédaient le double fémi-
nin et le double messieurs (en trois sets).
Pour ne rien arranger, Regina Schwen-
geler s'inclina 0-11 2-1 1 contre la
jeune et talentueuse Schefali Rolf. A
0-3, Neuchâtel n'avait plus droit à l'er-
reur. Heureusement, les joueurs résistè-
rent très bien à la pression grandis-
sante, faisant preuve de combativité et
de courage pour s'adjuger le gain des
cinq parties restantes! Mention bien à
Khauv et Verardi qui ont dû ramer

perdu en trois sets. Note positive: l'ex-
cellent comportement de la jeune Re-
nate Hotz en double et simple dames,
qui s'est honorablement défendue pour
sa deuxième participation à ce niveau.

La première déception passée, Ro-
meo Verardi, capitaine de Neuchâtel,
dresse un bilan positif au terme de ces
dix rondes de championnat qui en
compte 18:

— Malgré cette nette défaite contre
Genève, fe suis très satisfait du rende-
ment de mon équipe qui s'est très rapi-
dement mise à l'abri d'une relégation et
qui a su jouer sans complexes contre les
poids lourds du groupe. Ainsi, avec le
soutien de notre entraîneur Diana Ko-
leeva et du comité, nous avons revu nos
prétentions largement à la hausse pour
la suite: nous visons ni plus ni moins une
participation aux play-offs de promo-
tion/relégation LNA/LNBI Nous y
croyons tous dur comme fer, ce d'autant
plus que, dès la I2me ronde, Reni sera
à nouveau parmi nous, / rv

Neuchâtel en demi-teinte

Prochaine manche du champion-
nat cantonal neuchâtelois hors
stade: la course la plus longue, à
savoir Saint-Sulpice - Petit-Cortail-
lod, organisée pour la neuvième
fois par le CEP Cortaillod. Les cou-
reurs, que l'on attend nombreux,
partiront ensemble à 13 h de l'alti-
tude de 760 mètres pour parvenir,
le long de l'Areuse en grande par-
tie, à celle de 433 mètres, après
avoir parcouru pas moins de
33 km! Des coureurs qui seront sou-
tenus par la présence de points de
ravitaillement tous les 5 km.

Côté féminin, le duo Corinne Du-
commun-lsler - Dora Jakob est an-
noncé et ia lutte s'annonce serrée.
Les paris sont ouverts. François
Glauser, lui, sera-t-il inquiété par
des chevronnés plus âgés? En tout
cas, le suspense est assuré I /af

Dites 33!
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I À NEUCHÂTEL ¦

H Pertuis-du-Sault 44 ^±

g MAGNIFIQUE APPARTEMENT S
¦ % PIÈCE MANSARDÉ ¦
_ poutres apparentes. 5

ro Situation privilégiée. S
« Zone de verdure. SI
k3| Disponible rapidement. j f

A louer à Nods,
dans une terme

transformée

appartement
de 2"Vi pièces

90 m2, cheminée ,
jardin et place de
parc. Loyer mensuel
Fr. 1325 - charges

comprises.
Visites le samedi
6 novembre 1993 de
14-16 heures ou sur

rendez-vous.
Tél. 038 / 51 46 49,
heures des repas.

46645-126

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de VA pièces
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1150 -
+ charges.
Téléphone
(038) 53 51 66.

159586-126

ÎIII J6,IIII ^
H À LOUER 46160126 J}
H sur le Littoral ouest à j
M 15 km de Neuchâtel _

S SPACIEUX ¦¦ 4% PIÈCES ¦
'ma grand séjour, cuisine ou- tm
2 verte, 3 chambres à cou- ~
iH cher, 2 salles d'eau, 1 bal- I

 ̂
con sud. Ascenseur. WÊ

d Situation calme avec vue |
n y compris place de parc _

2 dans garage collectif et mW
WÊ. une place extérieure. Hj

I LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartements neufs
314 pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et
surfaces commerciales
Fr. 150.- le m2.

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

IL Patria
Assurances «in.i»

¦̂¦¦¦ J6VBH»_%
J À LOUER «1B9-126 g
¦ A DOMBRESSON ¦
™ rue du Verger ~
__¦ tout de suite ou à ' _m
HP convenir WÊ

S 4/2 PIÈCES ;
_ séjour avec cheminée, ™
¦i balcon, 3 chambres, WÊ
P3 2 salles d'eau, 1 garage j | |
» et 1 place de parc. »

:f£ Fr. 1460.- + charges. . j

i

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

SPACIEUX \y_ PIÈCES !
AVEC BALCON !
avec tout confort

et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1704.- + charges.

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

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
159093^26

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159165-126

5 Résidence J
S LES RAVINES S
'¦ floudry M

| À LOUER g
J5 Disponibles rapidement 5

¦ Magnifiques ¦¦ appartements ¦
S de zy2 et 4M pièces S
H Grands balcons plein sud, vue H
H imprenable, deux salles d'eau, M
-tm cuisine agencée. Si
™ Location mensuelle dès Fr. 1265.- ™
_m + charges. WÊ
_¦ AVEC AIDE FÉDÉRALE ¦
| Possibilité de louer une place |
¦j dé pare. wm____W

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

Jllll l̂lll %__\ A LOUER 159583-126 ^™

S aux GENEVEYS- *
¦ SUR-COFFRANE ¦
H rue Charles £|
am L'Eplattenier H

¦ 4 PIÈCES DUPLEX ¦
W* Entrée à convenir. Wê
WÊ Cuisine agencée, séjour, H
Mf poêle suédois, 2 salles j
H d'eau, 2 chambres, _
¦i 1 galerie. WÊ
¦ Fr. 1275.- + charges. M

AREUSE Chemin des Sauges 14
À LOUER

APPARTEMENT
DE 5% CHAMBRES

surface 120 m2. Tout confort.
Cuisine agencée. DEUX salles d'eau.

Balcon, ascenseur.
Loyer Fr. 1672.- + acompte chauffage

Fr. 120.-.
Pour traiter, s'adresser à:466is-i26

_¦¦¦ ¦¦ Fiduciaire de gestion
| —-__r _ et d'informatique S.A.
1'̂ " I Avenue Léopold-Robert 67
IkM 1 2300 La Chaux-de-Fonds.

. _________iâ <fS (039) 23 63 60.

A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

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

À LOUER l3Ml .'/l >'/M:iM
A la rue de l'Ecluse
au 5' étage sans ascenseur

joli appartement
de 2 pièces

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

Libre fin décembre 1993.
159298-126

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

________________________________ m-—-m-___________________m______

BEVAIX
À LOUER
Sagnes 23

APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES
Tout confort. Ascenseur.

Loyer Fr. 598.- + acompte
de chauffage Fr. 75.-.

Pour traiter, s'adresser à :
46582-126

mmmmmm Fiduciaire de gestion
¦ ¦̂ -1 

et 
d'informatique S.A.

t'*** I Avenue Léopold-Robert 67
ll̂ S 1 2300 La 

Chaux-de-Fonds.
Ifc i l l  /¦ (039) 23 63 60.

#_HHJSVHH%
S À LOUER "»-li g
¦ À PESEUX m
H Boubins 1 ¦¦

K Entrée à convenir M

¦ STUDIOS m
H Fr. 490.- + charges. H

159602-126 ¦dtlTT't'tïlTtï

à LOUER BHMûHal I
tout de suite ou pour date
à convenir -
Rue de l'Evole '

bel appartement |
de 6 pièces !

tout confort. Vue imprenable avec i
terrasse. •
Place de parc disponible.
Loyer mensuel Fr. 1888.- j
+ charges. i

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

A LOUER AU CENTRE DE CORTAILLOD
pour la fin de l'année

1 local commercial/studio
70 m2 environ.

1 appartement 4 pièces
coin à manger, douche/W. -C, 85 m2 environ.

1 appartement 5 pièces
en duplex. 130 m2 environ.

Pour tout renseignement, s'adresser à
D & D Fiduciaire S.A.

Promenade-Noire 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 33 / Fax 25 48 61. 159598 -126

Ht 46619-126

nlsii LITTORAL^***** GERANCE SA
*****

A louer
à BÔLE

2 pièces
rez, bains/W. -C, sortie directe

à l'extérieur.
Fr. 700.- charges comprises.

• • •
à BÔLE

4% pièces
2* étage, cuisine agencée,

bains/W.-C, balcon,
situation tranquille.

Fr. 1315.- charges comprises.
! »¦ *¦ .«. ' *  ' : -_ \_ r %

à GORGIER

4 pièces
2' étage, cuisine agencée habi-
table avec lave-vaisselle, bains,
W.-C. séparé, grand balcon,
vue, situation tranquille, place
de parc dans garage collectif.

Fr. 1600.- tout compris.

; à NEUCHÂTEL

3 pièces
dans immeuble ancien, cuisine
agencée habitable, bains, W.-C.
séparés, part au jardin, vue.
Fr. 1500.- charges comprises.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

À LOUER dans maison familiale.
Les Hauts-Geneveys :

joli 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 1100.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Garage possible, Fr. 80.-. 46650-126
Tél. (024) 71 24 29 dès 10 h 30.

/ \
A louer à MARIN, rue des Indiennes

STUDIO
Libre tout de suite. Loyer mensuel y
compris place de parc Fr. 380.- + char--
ges.
S'adresser à: Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel. Tél. 038 / 24 37 93.

N. 46648-126 /

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 159590-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B;

l̂lll >6vllll %
¦¦ À LOUER 159581-126^

5 À CHEZ-LE-BART S
w\ Rue de la Gare 20 A W_\
£| proche de la gare CFF et |
«¦ des transports BBB 

^¦ APPARTEMENT NEUF ¦
¦ DE _ % PIÈCES g
¦| Fr. 1780. - + charges, mm

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NAà__M__ta__l_M__M_iÈ_^^

/» \A louer à Neuchâtel (dès 1" janvier 1994)

appartement 4 pièces
(2 chambres à coucher). Quartier très
tranquille. Duplex, dans maison ancienne
avec cachet, près du centre, entièrement
rénové, vue. cuisine agencée, W. -C. séparé.
Renseignements : 159612-126

^Tél. (038) 25 30 77 
/ Fax 247 362. ,

*%S*i_ <V_\r

TSSSS^V-
*,__. N̂ * . <XJ Regimmob SA.
V \-v\ V6, Ruelle W.-Mayor 2

f>Ov 2000 Neuchâtel I
 ̂ Tél. 038/24 7924. J_______________________ uiuBM-_ m____m___________-m___i

UNP\

A LOUER
à Dombresson

appartements
4% pièces

places de parc
dans garage collec-
tif. Libres tout de
suite ou à convenir.
Tél. 038 / 53 12 07.

46643-126

A louer à Bevaix
dans garage collectif

1 place de parc
Pour tout renseignement :
tél. 25 37 21, int. 27,
excepté le samedi. 46621-126

S \
A louer, rue du Suchiez 18

â Neuchâtel

JOLI APPARTEMENT
VA PIÈCES

avec grand balcon. Loyer mensuel
Fr. 1000.- + charges. Libre tout de
suite, garage disponible.
S'adresser â : Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel. Tél. 038 / 24 37 93. .

V dfifidq .i?fi y

l̂lll l̂lll __ |
1 A LOUER 159584-126 j^|

¦ à MARIN ¦
|H rue du Perrelet 3 ||

53% PIÈCES g
B Entrée à convenir. g|
¦ Fr. 1050.- + charges. £|

-̂m_______________________ m_m9_____m_______ ^
^^^

. 159576-126

™g.«w. .v' .sv,. ¦.--¦ ¦ •¦¦____\_ _̂ffl ^^~Wf->^y>----vy ĵ ja^

>;\i.,...;,.--r . __¦ ̂ ^̂ ^HWiff!R̂ Ŝ *̂̂ ^-wu^̂ Njofeu-jj

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux
route de Neuchâtel 1

l CHAMBRES |
salle de bains.

Loyer dès Fr. 260.- + charges.
Libres tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

S, A LOUER 159582- , 26 J
5 CENTRE VILLE ¦

-— à Neuchâtel ~
M entrée à convenir Si

¦ 4y2 pièces S
¦ duplex S
S mansardé 5
B avec cachet, poutres S
jK| apparentes, séjour avec OK
_ cheminée, galerie, ™
SI 3 chambres, cuisine !¦
g| agencée, salle d'eau, n

 ̂
W.-C. séparés. ™

~ Fr. 2200.- + 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 : f (038) 25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,

 ̂
(021 ) 311 25 66-67. 45929-126

^

^B Administration
¦f H Gérance

v W SA Comptabilité

À LOUER à Corcelles

bel appartement de
3 PIÈCES

grande cuisine agencée. Dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 1370.-
charges comprises.

PLACE DE PARC
Loyer mensuel Fr. 50.-.
Dès le 1 " janvier 1994.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

k 159692-126 /

A louer dès le 1" janvier 1994 â
Champréveyres 16 à 2000 Neuchâtel

appartement de 4 pièces
au 3' étage. Avec balon.
Loyer: Fr. 1010.- plus les charges.

Pour visiter : M. Croci-Torti
(concierge), tél. 038/25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Tel ¦ 031 /302 34 61: 46600-126

f \
Neuchâtel

Saint-Nicolas 26
dans immeuble sans ascenseur

' 2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
j 2* étage, loyer Fr. 840.-
\ + Fr. 90.- charges.

Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne.

Tél. (021) 311 25 66-67.
. 46583-126 .

A louer au Val-de-Ruz

APPARTEMENT S PIÈCES
dans immeuble résidentiel neuf

avec service de conciergerie.

Visites : tél. (038) 3312 49
(SOir). 46584-126

^¦¦¦____L6vHH__%
\W À LOUER "6102-126 J

¦ À BEVAIX ¦
¦¦ vue dégagée dans M
î _i un cadre de verdure '̂

S VILLA DE 6 PIÈCES 5
I» mitoyenne, vaste séjour ¦
Eps avec cheminée, salle à Wt
|$j manger, cuisine parfaite- |
tTC| ment agencée, bar, 2 sal- i
,r_i les d'eau, vaste sous-sol, ~
«£! garage, terrain superbe- Bt
¦ ment aménagé, piscine. ¦¦

%3^
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jj8S a
f>0 _ Regimmob S_A.

Çt- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

| 46610-126 Tél. 038/24 79 24.
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

Jamais Pythéas n'aurait osé franchir les frontières du monde antique s'il

^
$ ĵ^^^M|H^ [̂̂ ffl̂ M^ f̂efej|̂ y n'avait joui de la confiance de ses compagnons. L'esprit d'entreprise se

îlilIll Ŝ̂ ^ÊÉp!IIP Passe ra
rement 

de l'esprit d'équipe. C'est pourquoi nous avons toujours

llllfj_!!^^^^̂^  ̂
|y cultivé le dialogue avec 

nos 
partenaires. Banque à la mesure de l'homme,

'§$1̂  
la BDG offre d'ailleurs le cadre idéal au développement de relations

pythéas le MassaUote Me siècle pe rso n n a I i sées. Ainsi, pour un pla- WWWW__\\\W_\ 4_W_^ Jk\avant J C)  f u t  le premier navigateur l m_^^_W Â ^^_\À ^^grec à s 'aventurer au-delà des cernent comme pour une opération wF^^Â ML ¦Colonnes d 'Hercule (Gibraltar) . __\_____\\\ __ \_______^T _̂______ \\\n gab les giaces de l 'Argue commerciale, vous rencontrerez tou- ^̂vta la Grande-Bretagne et I Islande , • '

/aTaZqf e. son v™Tg_. épique bd jours  à la Banque de Dépôts et de BâHCJUC d6 Dépôts Ct dC GCStlOIl
la bière l'origine de l'étain. _______________________________________________________________________________________________Astronome et géographe, ii établit Gestion un i nte r I ocute u r attentif. ¦¦̂ ^^^^^^ .̂̂ ^^^^^^^^^^^^^

, , ,. , , _ , .,, , HlWltS .*__~-T _ , „ , , ,  r : , r , „ r -, ,,,, .̂r,,,.., »;,̂ ,.. , . , .-_ , ,ti,_ „_„ _ _̂_ ... , .¦_____, , ¦ .... . ,. r __._______.__.__. _-̂  la latitude de Marseille et remarqua
les rapports entre lune et marées. r*___ - _-__ -_ , , _ - l <-, Dnr^ l«<_> _-. _ ~_ r- _ _ -* *-_ _ -_ + Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 27 67 11 , parking clients

c __ - _ ._ j  •,! j  ¦ L>a l POUl  Id DUO, Ifcîo U f cJ l l o  U l l iSon périple devait le conduire ~ ' »
jusqu 'au-delà de Thulé, où
-...dei et mer se confondent". autant d importance que I argent. UNE BANQUE A LA MESURE DE L-HOMME
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46572-110

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations
provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46528-no *
r (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.
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8 lettres - Argile cuite utilisée AAAAAAAAAAAAAAA
en céramique Jï iAAAAAAAAAAAAAA
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Acte - Aérer - Artériel - Asperger - Atrophié - Battre - Brouter - ___ _[ _\ __ L _A A _I ! ! I _\ !L
Chair - Chalet - Chêne - Clair - Cossue - Crétin - Démêle - P P T T E E G S E R A N L A E
Dérapé - Ecrire - Errer - Gros - Hâtelle - Huit - Larguer - Luette 
- Maîtrise - Moineau - Nier - Pavés - Pègre - Percé - Perche - Piège G I I M A R N R I V I E R E L
- Pitre - Plie - Porter - Punir - Râpure - Retiré - Risible - Rivière - 
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LE CIEL AUIOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone dépressionnaire située
sur le Golfe de Gascogne dirige de l'air doux et humide de
la Méditerranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ciel le plus souvent nuageux
avec quelques brouillards matinaux sur le Plateau. Eclair-
cies de foehn en Valais. Faibles pluies possibles. Températu-
res en plaine en fin de nuit: 5 degrés; l'après-midi: 10
degrés sur le Plateau, 15 en Valais et dans les vallées à

fœhn. Température à 2000 mètres: +7 à la mi-journée. Sud
des Alpes et Engadine: très nuageux avec quelques précipi-
tations éparses.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
au nord, encore un peude soleil, puis comme dans les
autres régions: temps couvert et maussade avec, au sud et
parfois également dans l'ouest, quelques petites pluies. Dès
samedi, par moments des pluies en toutes régions. Tou-
jours doux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13.heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne peu nuageux, 12°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion peu nuageux, 15°
Locarno-Monti bruine, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 3°
Bruxelles très nuageux, 4°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 3°
Berlin beau, 7°
Hambourg beau, 6°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm beau, 5°
Helsinki très nuageux, 3°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 6°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 9°
Belgrade beau, 16°
Athènes beau, 19°
Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 17°
Milan très nuageux, 14°
Nice très nuageux, 16°
Palma très nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Pal mas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico pluvieux, 23°
Miami nuageux, 22°
Montréal temps clair, 0°
New York nuageux, 7°
Pékin temps clair, 9°
Rio de Janeiro nuageux, 39°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 26°

Conditions météorologiques du 2
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 7,3 °;
7h30: 5,1 °; 13h30 : 8,5 °; 19h30: 9,3
°; max : 10,2 °; min: 4,7 °; Vent domi-
nant: variable, calme. Etat du ciel:
couvert, brume, petite éclaircie pas-
sagère l'après-midi.

Il fait un peu moins froid
et personne ne s'en plaindra

CLIN D'OEIL

Curieuse aventure pour l'an-
cien coureur automobile luxem-
bourgeois, Romain Feitler: on lui
vole sa Porsche le 26 octobre
près de Luxembourg; quelques
jours plus tard, il est doublé par
sa propre voiture à Nice-

Romain Feitler avait garé sa
Porsche Carrera 4 près d'une sta-
tion-service à Gasperich lors-
qu'elle a été volée. Il avait alors
porté plainte et rejoint Nice par le
train.

Il y a quelques jours, Romain
Feitler est sûr d'être doublé par sa
propre Porsche sur la Promenade
des Anglais, bien que les plaques
d'immatriculation aient été chan-
gées. Il file sa propre voiture jus-
qu'à Beaulieu-sur-Mer. La Porsche
stoppe devant un café et ses deux
occupants pénètrent dans le bar.
Le propriétaire en profite pour
alerter la gendarmerie des Alpes-
Maritimes et récupérer son véhi-
cule. Les deux voleurs ont été ar-
rêtés, /ap

Volée puis
retrouvée

GARDEZ LA LIGNE

La mort : sujet
tabou ?
Cette semaine, Toussaint et
Fête des morts remettent en
lumière ce que notre société
s'applique souvent à.
occulter.

Qu'avez-vous à dire sur le
deuil, les pompes funèbres,
nos rites mortuaires ?

Osez donc en parler au

156 75 5411

r—" ~-~~' 
Mme H./., Lignières:
«Je suis sûre que la plupart
des employés des Pompes
Funèbres accomplissent leur
métier avec tact et
conscience professionnelle.
Mais que dire de ce
fonctionnaire, aui, à
l'enterrement aun proche,
nous a bousculés dès la fin
de la mise en terre, en nous
signifiant que les grilles du
cimetière se fermeraient un
quart d'heure plus tard?...
Comme si la situation n'était
déjà pas assez pénible
comme ça!»

CF., Le Locle:
«J'ai atteint l'âge où il est
raisonnable de mettre de
l'ordre dans ses affaires.
Dans le but d'éviter à mes
héritiers tout souci
d'organisation, j'ai tenu à
régler moi-même les détails
relatifs à mes obsèques, par
un contrat de prévoyance
funéraire. La société à
laquelle je  me suis adressé a
tait cela dans les règles et,
depuis, j 'ai beaucoup moins
d'angoisses».

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat

u _ . .  t
Source: Observatoire cantonal

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


