
Les Kurdes récidivent
EUROPE OCCIDENTALE/ Vogue d'attentats, notamment en Suisse, contre les intérêts turcs

BERNE — Cinq mois après les événements qui avaient provoqué une crise diplomatique entre Ankara et Berne, des
attentats contre les intérêts turcs ont été perpétrés hier vers 11 h 30 par des militants kurdes dans six pays européens,
dont la Suisse. A Berne, un cocktail Molotov (cartouche à droite) a été jeté devant l'ambassade de Turquie. Ces
attaques n'ont provoqué dans notre pays que des dégâts matériels. En Allemagne, où les Kurdes ont frappé à 21
reprises dans 14 villes, un homme a perdu la vie. Au total, 16 personnes ont été blessées dans toute l'Europe à la
suite de cette opération. infograp hie p« (source: keyi - .£ Page 3
0 Lire ci-contre notre commentaire «L'engrenage»

Les syndicats et la fonction publi-
que ce soir, les étudiants de l'Univer-
sité ce matin: Neuchâtel vivra aujour-
d'hui à l'heure des manifestations.
L'occasion de faire le point avec les
responsables de police qui accordent
l'autorisation de défiler. Il est
question avant tout de sécurité, celle
du public comme celles des manifes-
tants. L'itinéraire du cortège de ce
soir a d'ailleurs été légèrement modi-
fié à cause du trafic. _ . _
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Des manifs
de rue à gérer

A La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs, les bulletins de vote se font de
plus en plus rares dans les urnes.
L'abstentionnisme est un vieux mal,
que toutes les politiques n'ont jusqu'à
présent su éradiquer. Dans la Métro-
pole horlogère, les cinq partis repré-
sentés au Conseil général se sont
assis autour d'une table pour tenter
d'esquisser la solution qui verra leurs
électeurs retrouver l'intérêt néces-
saire à l'accomplissement de la tâche
publique. Avec notamment comme
base de travail la riche étude d'un
jeune étudiant Chaux-de-Fonnier.

, Page 23

Abstentionnisme:
les politiques
s'inquiètent

FOOTBALL/ Stielike - Givens

ENTRE LARMES ET OPTIMISME - Ambiance un peu particulière, hier en fin
de matinée, lorsque Ulli Stielike (à gauche) a transmis le flambeau à Daniel
Don Givens, nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. C'est ainsi que le
président Gilbert Facchinetti, la gorge nouée par l'émotion, dit au revoir au
premier, avant de souhaiter bienvenue et succès au second... Pascal Hofer
raconte. asi
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MW

à Xamax
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VASCO PEDRINA - Des mena-
ces de grève très musclées. key

Si la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) ne verse pas une com-
pensation du renchérissement de
3% aux travailleurs du bâtiment,
la Suisse pourrait bien connaître
son plus grave conflit social depuis
les années quarante. Cette menace
a été exprimée hier par le prési-
dent du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) Vasco Pedrina. Selon le
leader syndical, les ouvriers du bâ-
timent, qui sont d'ailleurs mal payés
par rapport à ceux de l'industrie,
ont déjà renoncé à 7,1 % d'aug-
mentation de salaire entre 1992 et
1993: ils ne peuvent plus admettre
un nouveau sacrifice. Aussi le SIB se
prépare-t-il, dans la perspective
d'une dénonciation de la convention
collective, à des mesures de com-
bat. Autrement dit, à la grève.
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Construction :
climat social
très tendu

Par Guy C. Menusier
La simultanéité

des attentats com-
mis hier contre des
intérêts turcs con-
firme la parfaite or-
ganisation du PKK.

Resucée de l'action concertée du
24 ju in  dernier, cette série de vio-
lences s 'est accompagnée cette
fois d'une manifestation de sépa-
ratistes kurdes devant le siège de
la commission européenne à
Bruxelles.

Rien n'a été laissé au hasard.
Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze doivent en effet
discuter lundi de la situation en
Turquie avec leur collègue d'An-
kara. Seront-ils sensibles aux re-
présentations kurdes? Les mani-
festants de Bruxelles demandaient
que la commission européenne
suspende toute relation avec An-
kara aussi longtemps que conti-
nueraient les uattaques turques
contre la population kurde». Et de
citer le récent «massacre de Lice»,
petite ville du sud-est ânatolien où
effectivement l'armée turque a
exercé de rudes représailles, le 22
octobre, après l'assassinat d'un
général de gendarmerie.

Les événements de Lice sont dé-
plorables, comme le sont les mas-
sacres de paysans turcs perpétrés
récemment par le PKK dans la
région d'Ezurum. Processus classi-
que, engrenage fatal du terrorisme
et de la répression.

Signe supplémentaire d'une ra-
dicalisation du conflit, les sépara-
tistes kurdes ne s 'en sont pas pris
uniquement hier à des institutions
- représentations diplomatiques
ou banques — mais ils ont atta-
qué des magasins turcs et même
le siège d'une organisation de tra-
vailleurs. En frappant indistincte-
ment des objectifs turcs, le PKK -
mouvement d'inspiration marxiste
— confère à sa lutte une colora-
tion essentiellement ethnique, au
demeurant bien dans l'air du
temps.

Maintenant, que divers mouve-
ments extrémistes gravitent dans
la mouvance du PKK, c'est proba-
ble, mais la simultanéité des opé-
rations menées hier montre assez
que l'on a affaire à une organisa-
tion très structurée et hiérarchisée,
appliquant une stratégie mûrement
réfléchie.

un est loin m aes memoaes ae
guérilla appliquées dans le Kurdis-
tan turc. Mais il y a complémenta-
rité. Et force est d'admettre que les
attentats commis dans les pays
occidentaux suscitent plus d'écho
que les coups de main perpétrés
dans les montagnes anatoliennes,
où l'organisation militaire du PKK
semble d'ailleurs avoir passable-
ment souffert ces derniers mois.

En élargissant son champ d'ac-
tion, le PKK entend évidemment
agir sur «l'opinion internatio-
nale», comme autrefois les natio-
nalistes algériens puis les Palesti-
niens. Reste à savoir si cette mé-
thode conserve toute son effica-
cité. Il sera à cet égard Intéressant
d'enregistrer la réaction ou l'ab-
sence de réaction des ministres
des Affaires étrangères des Douze
- au moment où plusieurs pays
de la Communauté doivent eux-
mêmes faire face à de délicats
problèmes de minorité.

0 G. C. M.
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Mirage de ..histoire qui pose en norme le retour a
l'ancien. En abolissant les kolkhozes et en distri-
buant la terre aux paysans russes, Boris Eltsine
semble restaurer un ordre social qui aurait pour lui
la caution des siècles et, pour un peu, passerait pour
naturel: la propriété foncière par le peuple.

Par Louis-Albert Zbinden

CJ 
est oublier que les paysans
russes n'ont jamais possé-
dé la terre et que, réduits à

l'état de serfs par les maîtres du
pays, ils ne sont passés du régime
des tsars à celui des soviets que
pour mettre une étoile rouge à
leur sarrau. Quant aux proprié-
taires terriens , les koulaks ,
Staline les avait fait mettre en ter-
re, une balle dans la nuque, pour
les punir d'avoir osé la détenir.

Etrange destin que celui des
travailleurs de la glèbe russe ,
manipulés au gré de la girouette
idéologique du Kremlin , et que
l'on gratifie d'un bien qu'on les
détournait hier de convoiter. Ils
devront donc apprendre à gérer
leur nouvel état. Sauront-ils ?

Dans « Les Ames mortes »,
Gogol ne désigne pas seulement
sous ce titre les paysans-serfs
décédés entre deux recensements
et dont l'astucieux Tchitchikov
entreprend d'acheter un lot à bas
prix pour agrandir son domaine,
il désigne aussi le lourd esprit
d'inertie qui entrave l'homme et
le fait se comporter en automate.
Gogol est un pessimiste, mais son
mérite est de mettre l'accent sur
les pesanteurs d'un matérialisme
social qui , souvent, n 'est dialec-
tique que dans la tête dès idéo-
logues.

« Les fruits sont à tous, la tertren 'est à personne "», écrivait
Rousseau dans son « Discours sur
l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommes »,
mais ses disciples, les révolution-
naires de 1789, lui tournent le dos
pour faire du droit des citoyens à
la propriété le premier drapeau de
leur combat.

On l'oublie , malgré le cher
Henri Guillemin qui ne cessait à
ce propos de rafraîchir nos
mémoires : arracher la propriété
de la terre et des biens aux sei-
gneurs pour la donner au peuple,
telle fut l'obsession de
Robespierre et des chefs de la
Révolution française , mère de
toutes les autres.

Ces « partageux » ne furent pas

toujours suivis, ou plutôt ils se
retrouvèrent très vite devant les
effets pervers de cette nouvelle
liberté. Ce fut , en France, quand
les biens nationaux mis à l'encan
furent rachetés, parfois en sous-
main , par des gens malins et
ambitieux. En foi de quoi les
petites gens se retrouvèrent gros-
jean comme devant, réduits à la
belle jambe de dépendre de nou-
veaux maîtres souvent plus tyran-
niques que les anciens. L'exploita-
tion de la terre peut conduire à
celle de l'homme par l'homme.

« La terre et ses ressources,
l'eau, les plantes, les animaux,
sont la propriété perpétuelle et
gratuite des peuples qui y
vivent. » L'article 11 de la
Constitution brejnévienne de
l'URSS n'était pas sans faire écho
à la phrase de Rousseau, n postu-
lait un autre monde, idéal, où la
juste distribution des fruits ren-
drait sans objet la possession indi-
viduelle de la terre. L'homme
serait l'usufruitier d'un capital
collectif, un peu à la manière des
pâturages communaux de nos vil-
lages paysans à l'entretien des-
quels chacun contribue dans
l'intérêt de tous.

L'histoire avance-t-elle dans la
bonne direction en mettant
l'accent au nom de la démocratie
sur le morcellement de la proprié-
té foncière ? Vaste question. Mais
si cette distribution apparaît com-
me }e privilège enviable des sopié-
tés avancées, l'expérience montre
que dans les pays du tiers monde
la parcellisation du sol, sous le
règne de l'argent, ajoute sa cause
à toutes celles qui conduisent au
dépérissement et à la pauvreté.

Dans sa dernière critique du
capitalisme, le pape n'a pas tort
de dénoncer le manichéisme qui
l'oppose en paradygme du bien à
la totale nocivité du communis-
me. Dans ce dernier, ose-t-il dire,
il y avait « quelques graines de
vérité ». En termes pratiques ,
quand l'ennemi est à terre, il vaut
parfois la peine de lui faire les
poches plutôt que de je ter sans
procès sa défroque aux orties.

L.-A. Z.

La fin
des kolkhozes

MUSIQUE

La Fête de la bière ? Evidemment. Mais ce qui est nouveau, c'est l'arrivée à la
direction de l'Opéra du nouvel intendant, Peter Jonas. Il a accepté la lourde
tâche d'assumer la succession de Wolfgang Sawallisch. Nouveau aussi, la concré-
tisation d'un projet très ambitieux (démesuré, selon certains) : Europamusicale.
Deux événements majeurs qui ont marqué les débuts de la saison musicale dans
la capitale de la Bavière.

Par Denise Perret

Depuis le 1er septembre , un
Anglais à l'allure trompeuse
d'adolescent rêveur a pris les

rênes de cette immense maison
qu 'est l'Opéra de Munich. Et , par
chance pour lui, dans des conditions
matérielles plus favorables qu'elles
ne l'étaient l'an dernier, où les déran-
gements du système électronique
avaient entraîné pendant de longs
mois la fermeture de la salle.

D'ailleurs, Peter Jonas est
confiant, n a la confiance de l'homme
expérimenté, qui sait maîtriser sa
trajectoire. A 28 ans déjà , il est
l'assistant de Sir Georg Solti à
l'Orchestre symphonique
de Chicago , dont il
devient rapidement le
directeur artistique. Dès
1985 - il n'a même pas 40
ans - il exerce ses quali-
tés d'innovateur à
l'English National Opéra
dont il est l'intendant
général. Des incidents ,
des turbulences, des diffi-
cultés de toutes sortes, il
a donc eu à en affronter
dans ces lieux presti-
gieux.

« Erneuerung », le
renouvellement : c'est le
terme que Peter Jonas a
choisi pour présenter
l espnt de ses projets
pour les cinq ans à venir.
Apparemment il ne veut
pas choquer d'emblée le
public munichois en lui.,
parlant révolution, mais
il tient à introduire dès
cet,te saison-, 93/94 tune
nouvelle production ,
« Sansibar » de Eckelard
Mayer , tout en ména-
geant ses finances (l'opé-
ra sera créé en coproduc-
tion avec les
Schwetzinger Festspielen,
le 13 avril 1994). Et pour
le futur , Peter Jonas
annonce une création par
saison, dont un opéra de
Hans Werner Henze pour
96/97.

Pour l'heure, l'Opéra
de Munich affiche des
reprises plutôt traditionnelles : la sai-
son s'est ouverte avec... « La Traviata
», dans une excellente distribution il
est vrai - Julia Varady alternant
avec Cheryl Studer dans le rôle de
Violetta. Suivent les incontournables
« Don Giovanni », « Tosca », « Il
Barbiere »...

Deux exceptions : « Lady Macbeth
von Mzensk » de Chostakovitch, dans
une mise en scène étonnante du
cinéaste Vôlker Schlôndorff, et « Ubu
Rex » de Krzysztof Penderecki. A
voir les sièges laissés vides après le
premier acte d'« Ubu Rex » lors de la
première représentation de la saison,
l'on peut conclure que les mélomanes
munichois et les abonnés de l'Opéra
(la première catégorie ne recouvrant
pas forcément la dernière) n'ont pas
apprécié les sarcasmes volontaire-
ment ampoulés de cet opéra bouffe.

Ce n'est pas le premier opéra ima-
giné par le compositeur polonais. On
se souvient des « Diables de
Loudun » d'après l'œuvre d'Aldous
Huxley, créée à Hambourg en 1969, et
plus récemment du « Masque noir »
d'après le drame de Gerhard
Hauptmann. « Ubu Rex », cependant,
se situe dans une direction complète-
ment nouvelle pour Penderecki.
S'inspirant de la pièce d'Alfred
Jarry, il a écrit, avec la complicité de
Jerzy Jarocki, un livret où régnent
cruauté, ridicule, dérisoire et soif de
pouvoir. Joli cocktail que les
Munichois ont eu l'occasion de
déguster en juillet 91 déjà, lors de la
Première.

La reprise de cet automne main-
tient décor et costumes du célèbre
dessinateur Roland Topor , qui sou-
ligne à l'envi le grotesque du sujet.
Voyez cet arc de triomphe sous
lequel Ubu devenu roi se fait trans-
porter à bras d'hommes : c'est la vic-

toire du scatologique, une matière
fécale reste suspendue au personnage
trônant sur l'arc devenu siège de toi-
lette... Et Ubu de s'adonner à une
Aria dithyrambique, véritable hymne
à la scatologie. Dérision du personna-
ge, de sa soif primaire de pouvoir de
son aveuglement infantile, mais aussi
parodie de la forme Aira au texte
répétitif.

Et c'est là , justement , que
Penderecki semble le moins convain-
cant, par l'usage persistant d'effets
redondants : là où la tirade d'Ubu
basée sur deux motifs (« Blumenkohl
und Scheisse », Choux-fleurs et mer-
de) pourrait passer dans le langage
parlé, l'emphatisation entraînée par
la répétition, chantée dans un style

UN PARTI PRIS DE PROVOCATION - Ubu (Robert Tear)
devenu roi est porté en triomphe sous l'arc scatologique
imaginé par Roland Topor. g. tœpffer

au lyrisme appuyé , amoindrit et
même annule l'effet parodique.

Dommage. Car par ailleurs la
musique de Penderecki s'impose par
sa concision, la rapidité de ses chan-
gements rythmiques, la limpidité de
son orchestration. Presque 100 ans
après la parution de la pièce de
Jarry, son prolongement lyrique
orchestré par Penderecki nous paraît
peu réussi.

Europamusicale
Autre point fort de l'automne

munichois : les 33 orchestres euro-
péens qui se succédaient pendant tout
le mois d'octobre , dans le cadre
d'Europamusicale. Placé sous le
patronage de Jaques Delors, avec des
membres d'honneur tels qu 'Alfred
Brendel , Sir Yehudi Menuhin et Sir
Georg Solti, ce projet dû à l'initiative
d'un privé, peaufiné depuis trois ans

déjà, s'est enfin concrétisé du 1er au
31 octobre dernier. Un coup média-
tique garanti.

L'idée qui sous-tend l'entreprise :
« L'Europe n'est pas une entité géo-
graphique , mais culturelle »-Oscar
Kokoschka. Se référant à bien
d'autres peintres, écrivains, hommes
de culture des XVIIIe , XIXe et XXe
siècles, les organisateurs ont voulu
faire découvrir aux Munichois 33
orchestres symphoniques de 31 pays
européens. Aux Munichois, puisque
l'idée a pris forme principalement au
Centre culturel Gasteig à l'acoustique
légendaire, mais aussi à des millions
d'auditeurs et téléspectateurs, grâce
aux réseaux de diffusion mis en pla-
ce. On a fait appel à des citations de
^^^^^ 

Hugo von Hoffmansthal ,
j Herman Hesse, Thomas
| Mann, Romain Rolland, à
| tous ceux qui ont chanté
ï et chantent encore

l'Europe ou l'union à tra-
vers la musique. Même la
figure mythologique
d'Europe a été réquisi-
tionnée, et les représenta-
tions de son enlèvement
illustrent le gros livre
réalisé à cette occasion...

De Helmut Kohi à
Gorbatchev , tous y sont
allés de leur tirade van-
tant l'abolition des fron-
tières. Et pourquoi pas ?
Au niveau symphonique,
jamais une telle
démarche n'avait été ten-
tée. Afin de ne pas confi-
ner l'événement au
niveau musical- 1 on a
demandé à chaque pays
de choisir , en plus de
l'orchestre et desi compo-
siteurs qui devaient le
représenter , un homme
ou une femme de culture
pour introduire le
concert. Ainsi l'actrice
Giulietta Massina parla
lors du concert donné par
l'Orchestre de
l'Accademia Nazionale de
Santa Cecilia , dans un
programme Rossini ,
Paganini, Respighi, l'écri-
vain Cees Nooteboom
présenta « le concert sui-
vant » avec le Concert-

geboow d'Amsterdam...
Et la Suisse ? Mais si, elle fait par-

tie de l'Europe. C'est Adolf Muschg
qui s'exprima lors du concert de
l'Orchestre de la Suisse romande.

Est-il trop tôt pour tirer un bilan
de cette Europamusicale ? Certains se
sont étonnés du choix « politique »
des orchestres et des écrivains rete-
nus pour l'occasion, d'autres ont qua-
lifié l'opération d'« Europa triviale ».

D'autres encore se demandent si
les efforts déployés sont à la mesure
de l'impact produit. Parmi les organi-
sateurs , des voix s'élèvent pour
défendre la suite du projet , mais sous
une forme moins coûteuse, celle de la
musique de chambre... Et qui prédi-
sait la mort des orchestres ? Après
l'Europe symphonique , celle de
chambre.

Rendez-vous dans deux ans à Saint-
Pétersbourg.

D. P.

Un automne à Munich

MEDIASCOPIE

[Le ministre français de la
Justice a présenté mercredi un pro-
jet de loi instaurant la « perpétuité
réelle » pour les meurtriers et vio-
leurs d'enfants.]

Il faut malheureusemnent poser
le problème en ces termes simples :
doit-on, au nom d'une vision opti-
miste de la nature humaine et
d'une philosophie généreuse ,
accepter de donner une chance à
un assassin ou à un violeur
d'enfant , au risque qu'il récidive
après une libération anticipée ?
Autrement dit , sa liberté vaut-elle
ce risque , sa liberté vaut-elle le
risque de la mort ou du viol d'un
autre enfant ? Cette question est
insoluble, parce qu'elle oppose le
principe de vie au principe de
liberté et que l'un et l'autre sont
intangibles.

Il est donc vain de la poser en
termes philosophiques ou moraux.
Il est imprudent de la poser en
termes politiques , et le procès en
démagogie qu'on entend faire au
gouvernement est tout aussi indé-
cent que le procès en laxisme
qu'on lui aurait fait s'il avait agi

différemment. On ne peut donc la
poser qu'en termes pratiques.

Le seul argument recevable dans
son principe invoqué par les
adversaires de la réhabilitation de
la prison à perpétuité concerne le
traitement et la « guérison » des
criminels pervers sexuels. Il n'est
malheureusement pas recevable
dans les faits. A ce jour , aucun
traitement médical n 'a en effet
prouvé son efficacité absolue. [...]

On dit que ce débat est faussé
par la passion. Mais c'est passion
contre passion. Passion de vie
contre passion de mort. Devrait-
on donc respecter au même titre
celle-ci et celle-là ? On dit aussi
que voilà la route ouverte au réta-
blissement de la peine de mort.
De ce procès d'intention , il faut
faire justice. L'opinion , qui a inté-
gré bon gré mal gré la suppres-
sion de la peine de mort, fait par-
faitement la distinction entre un
crime que l'on pourrait dire banal
et un meurtre ou un viol d'enfant.
De même que la justice n'a jamais
envoyé à la mort un enfant , de
même les hommes désigneront
éternellement comme un crime
particulier et impardonnable
l'assassinat d'un enfant.

Philippe Tesson
« Le Quotidien de Paris »

Prison
à perpétuité
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Attentats dans six pays
KURDES/ Dégâts matériels dans cinq villes suisses, un mort en Allemagne

mm lusieurs établissements turcs en
V Europe et en Suisse ont été la

S cible hier d'une vague d'atten-
tats attribués aux sympathisants du
mouvement séparatiste kurde PKK.
Ces événements ont fait un mort et
plusieurs blessés en Allemagne. En
Suisse, des projectiles incendiaires
ont été lancés devant l'ambassade
de Turquie à Berne et contre des
bâtiments à Bâle, Zurich et dans le
canton de Soleure. Les dégâts y sont
par endroits importants.

A Berne, un cocktail Molotov a été
lancé devant l'ambassade de Tur-
quie. Il n'y a eu ni blessé, ni dégâts.
Un tract protestant «contre le géno-
cide du peuple kurde» a été retrouvé
sur place.

A Bâle et à Zurich, des agences de
voyage ont été prises pour cible. A
Biberist et Olten (SO), des cocktails
Molotov ont été jetés dans un restau-
rant et un cercle culturel turcs. La
police zurichoise a arrêté un Turc de
19 ans.

A Zurich, une agence de voyages et
une banque turques ont été attaquées.
Sept personnes se sont introduites
dans l'agence et y ont lancé des cock-
tails Molotov et des pierres. Les dégâts
sont estimés à environ 15.000 francs.
Presque simultanément, une banque
turque a été attaquée à coups de pier-
res par deux personnes. La police zu-
richoise a arrêté un jeune ressortissant
turc de 19ans.

En ville de Bâle, c'est une agence de
voyages appartenant à un Autrichien
d'origine turque qui a été visée. Trois
hommes armés ont pénétré dans les
locaux situés au premier étage et ont
lancé un cocktail Molotov avant de
prendre la fuite.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a condamné les at-
tentats perpétrés contre l'ambassade
de Turquie à Berne et divers établisse-

WIESBADEN — Les sauveteurs évacuent le corps de l'homme qui a succombé
à la suite d'une attaque à la bombe contre un restaurant turc. ap

ments dans d'autres villes. Dans un
communiqué diffusé hier en fin
d'après-midi, il a rappelé que la
Suisse juge absolument inacceptables
toutes les formes de violence, y com-
pris celles utilisées à des fins politi-
ques. De son côté, le Ministère public
de la Confédération soupçonne forte-
ment le Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) d'être à l'origine de cette
vague d'attentats, dans la mesure où
ceux-ci ont été coordonnés à l'échelle
européenne.

Tous vers 11 h 30
En outre, une série d'attentats ont

été commis hier matin contre des
intérêts turcs dans cinq autres pays
d'Europe occidentale. Au moins une

personne a été tuée — en Allemagne
— et 16 autres ont été blessées.

Tous les attentats ont été perpétrés
vers 11 h 30 (heure de Paris), peu
avant que le premier ministre turc
Tansu Ciller annonce la formation
d'une unité spéciale de 10.000 hom-
mes chargée de lutter contre l'irré-
dentisme kurde.

En France, une banque et deux
agences de voyage turques ont été
attaquées à l'aide de cocktails Molo-
tov à Strasbourg. Ces actions ont oc-
casionné dès dégâts matériels niais
n'ont fait aucune victime.

L'attaque la plus meurtrière a eu
lieu en Allemagne. Une bombe in-
cendiaire a été lancée dans un res-
taurant turc à Wiesbaden, près de

Francfort, où un homme a été tué.
Huit autres personnes ont été bles-
sées, dont un enfant.

A Hanovre, un cocktail Molotov a
explosé dans les mains d'un Kurde,
le blessant grièvement, selon la po-
lice. A Stuttgart, des hommes mas-
qués ont lancé des bombes incen-
diaires contre le consulat de Turquie
et le bureau de la compagnie Turkish
Airlines: deux Turcs et un policier
allemand ont été légèrement touchés.
Des incendies ont également été allu-
més à Francfort et à Bonn.

Dans le seul land de Rhénanie-
Westphalie, 21 attaques contre des
intérêts turcs ont été signalées dans
14 villes.

Devant cette vague d'attentats, le
ministre allemand des Affaires étran-
gères Klaus Kinkel a estimé qu'il
était temps d'interdire ie PKK.

En Grande-Bretagne, cinq person-
nes ont été blessées par des cocktails
Molotov lancés contre l'ambassade
de Turquie, le bureau des Turkish
Airlines, deux banques turques et le
centre islamique turc.

Enfin, une banque turque à Vienne
et trois bureaux turcs à Copenhague
ont été attaqués à coups de pierres et
de bouteilles incendiaires.

Cette nouvelle série d'attentats sur-
vient un peu moins de cinq mois
après les graves événements qui
avaient provoqué une crise diploma-
tique entre la Turquie et la Suisse. Le
24 juin des militants kurdes avaient
mené des actions dans plusieurs vil-
les européennes. A Berne, des agents
de sécurité de l'ambassade turque
avaient tiré sur les manifestants,
tuant un Kurde et blessant neuf per-
sonnes, dont un policier bernois.

Cette affaire avait provoqué une
crise diplomatique entre la Turquie et
la Suisse, /ats-ap

ALLEMAGNE/ le scandale du sang contaminé fait trembler des millions de patients

U

' n mouvement de panique s'est
emparé hier de dizaines de mil-
liers de personnes opérées ces

dix dernières années dans les hôpi-
taux allemands, à la suite des révéla-
tions sur le scandale du sang contami-
né par le sida. Les dispensaires du
pays ont reçu des milliers de coups de
téléphone de patients demandant s'ils
devaient subir des tests de dépistage
de la maladie.

De Bonn:
Alain Puiseux

En principe étroitement surveillé par
l'administration publique de la santé,
comme par les syndicats de médecins,
le système de collecte et de transfu-
sions sanguines allemand a laissé pas-
ser le virus du sida au travers des
mailles du filet. Qu'importe si depuis
octobre 1985, en principe toujours tous
les lots récoltés et diffusés passent au
crible du test anti-sida: les défauts du

filet sont tels qu'en dernier recours le
ministre de la santé, Hors Seehofer, a
demandé ou au moins recommandé à
un sixième de la population de son
pays de faire tester son sang, 15 mil-
lions de personnes ayant reçu une
transfusion au cours d'une opération ou
d'un accouchement sont potentiellement
porteuses du virus, à leurs anticorps
défendants.

Né il y a un mois des révélations
tardives de l'Office fédéral de la
santé, (convaincu par son ministre de
tutelle d'avoir gardé sous silence une
liste de plus de 373 receveurs infectés
«accidentellement», le plus souvent
par des préparations antérieures à
1985), le scandale du sang contaminé
a ces derniers jours changé de tour-
nure. D'abord scandale du cynisme ad-
ministratif, il devient aujourd'hui —
sans atteindre encore le degré de noir-
ceur de son homologue français — un
scandale criminel.

A Coblence, les quatre principaux

responsables d'une entreprise spéciali-
sée dans la collecte du plasma sont
sous les verrous: la firme UB Plasma,
qui procédait elle-même à la collecte
avant de vendre son produit à une
soixantaine d'hôpitaux et laboratoires
allemands, ainsi qu'à un client autri-
chien, est aujourd'hui convaincue
d'avoir sciemment répandu sur le mar-
ché des produits potentiellement conta-
minés.

Et pour cause: d'une part, elle utili-
sait comme donneurs rétribués — le
plasma peut être, à la différence du
sang, collecté une fols par semaine —
des sujets à risque, parmi lesquels des
héroïnomanes. D'autre part, UB
Plasma, selon les aveux de son person-
nel, prenait des libertés avec le code
de la santé et testait par lots les quan-
tités prélevées. Alors que les directives
publiques prescrivent le dépistage indi-
viduel de chaque prélèvement, puis-
qu'ainsi «dilué» le virus du sida est plus
difficile à détecter. En testant deux par

deux ou trois par trois les échantillons
de plasma, l'entreprise réalisait des
économies qui, dans deux cas au moins,
se sont révélées mortelles.

En catastrophe, UB Plasma a d'ail-
leurs, au début de cette année, fait
rappeler un lot contaminé qui se trou-
vait déjà dans la chambre froide d'une
clinique de Fulda. Trop tard: deux cas
de contamination ont été avérés. Etant
ces dernières semaines en cessation de
paiement, et proche de la faillite, UB
Plasma, tout en poursuivant ses activi-
tés, n'était d'ailleurs plus livrée en tests
de dépistages par les distributeurs al-
lemands.

Statistiquement, le risque de conta-
mination reste infime, et les autorités
ont tâché d'enrayer toute panique. On
essaie aussi d'endiguer une contagion
politique: même si deux personnes con-
taminées ont indiqué qu'elles allaient
porter plainte contre deux des prédé-
cesseurs de Horst Seehofer au Minis-
tère de la santé, dont l'actuelle prési-
dente du Bundestag Rita Sùssmuth, le
ministre a pris les devants début octo-
bre en faisant lui-même et vigoureuse-
ment le ménage. Deux des plus hauts
responsables de la santé publique alle-
mande ont été, aux premiers jours des
révélations, placés en retraite d'office.

Une querelle annexe a cependant
éclaté, qui porte sur le rôle des fonc-
tionnaires régionaux chargés de sur-
veiller les activités de UB Plasma à
Coblence. Le land de Basse-Saxe a
cependant déjà pris les devants. Il of-
fre à 1,2 million de patients et ex-
patients de ses hôpitaux de se soumet-
tre à un dépistage gratuit. Il lui en
coûtera 15 millions de marks.

0 A. P.

Produits retirés du marché suisse
La Suisse est également touchée

par les retombées du scandale alle-
mand du sang contaminé. L'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) a
indiqué hier qu'il avait retiré du mar-
ché les médicaments contenant du
plasma sanguin provenant du labora-
toire allemand UB-Plasma, à Co-
blence. Ces préparations avalent été
produites par la société Immuno AG,
à Zurich, et la filiale suisse de Biotest,
à Othmarsingen (AG).

Selon le porte-parole de l'Office

intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM), Jean-Christophe Mé-
roz, «ces médicaments correspon-
daient aux standards suisses de sécu-
rité, ayant subi des transformations».
En revanche, le produit de base ser-
vant à leur fabrication n'était pas
«irréprochable». C'est pour cette rai-
son qu'ils ont été retirés du marché.

De son côté, le porte-parole de
l'OFSP, Jean-Bernard Ramelet, a sou-
ligné que les produits incrimés ne pré-
sentaient pour les patients aucun dan-

ger de contamination par le virus HIV.
«Ce virus a en effet été inactivé au
cours du processus de fabrication.»

La société Biotest avait livré ses
produits à quinze clients en Suisse.
Immuno en avait fourni à environ 90,
selon ses propres indications. Ces
clients sont essentiellement des méde-
cins et des grands hôpitaux et des
laboratoires. Les substances retirées
sont notamment des substituts de sang
et des facteurs coagulants, /ats

Le grand déballage a commencé
Israël-OLP:
Amr Moussa

optimiste
Au terme d'une visite éclair en Israël,

le chef de la diplomatie égyptienne,
Amr Moussa, s'est déclaré hier con-
vaincu d'avoir réussi à désamorcer la
première crise dans les négociations de
Taba. Celles-ci portent sur le retrail
d'Israël de Gaza et Jéricho.

Ces négociations ont été abrupte-
ment suspendues mardi par l'OLP, qui
protestait contre l'insistance d'Israël à
vouloir conserver plusieurs milliers de
soldats à Gaza après son retrait. Ces
forces auraient eu pour mission de pro-
téger les colonies de peuplement juives.

Le chef de la délégation palesti-
nienne aux pourparlers de Taba, Nabil
Chaat, qui a rendu compte mercredi à
Amr Moussa de l'état des négociations,
lui avait demandé de convaincre les
dirigeants d'Israël de «changer sérieu-
sement de conception». Faute de quoi,
les négociations de Taba ne pourraient
reprendre selon lui sans un nouveau
sommet israélo-palestinien.

Au terme d'un séjour de six heures en
Israël, durant lequel il a rencontré Yitz-
hak Rabin et Shimon Pères, Moussa a
prédit que les négociations repren-
draient bien mercredi comme prévu.
Shimon Pères s'est pour sa part déclaré
convaincu que les deux parties par-
viendraient à un accord d'ici le 13
décembre, échéance fixée pour le dé-
but du retrait israélien de Gaza et
Jéricho. Il a lui aussi prédit une reprise
des négociations la semaine prochaine,
/afp-reuter
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# Californie: les pompiers stoppent
la progression du feu Page s

# Bosnie: les Musulmans sont
enlrés dans Vares déserté Page s

L'OFIAMT
pessimiste
SANS-EMPLOI - Le
chômage a faible-
ment progressé en
octobre. Mais avec
la fin des écoles de
recrues, le pire s'an-
nonce, key

Page 9

Le chef de l'Etat italien Oscar
Luigi Scalfaro a vigoureusement
dénoncé, dans la nuit de mercredi
à hier, des accusations d'irrégula-
rités portées contre lui. Il les consi-
dère comme une «tentative de
destruction préméditée de l'Etat»
et affirme que l'avalanche d'insi-
nuations de toutes sortes sape les
institutions.

Le président italien, dont le nom
est apparu dans des scandales liés
aux services secrets, a affirmé qu'il
ne démisionnerait pas et a promis
des élections pour 1994; des élec-
tions qui pourraient entraîner le
départ des partis au pouvoir.

C'est sa mise en cause person-
nelle par un ancien trésorier du
Sisde (service secret civil) pour une
affaire de corruption, qui a décidé
Oscar Luigi Scalfaro à réagir dans
une allocution aux Italiens. La télé-
vision publique a interrompu un
important match de Coupe d'Eu-
rope de football pour diffuser ce
discours à la nation, long de sept
minutes.

Ce discours du président Scal-
faro est intervenu au terme d'une
journée politique chargée au cours
de laquelle on a appris que l'ac-
tuel et les anciens ministres de l'In-
térieur auraient eu connaissance
de fonds secrets utilisés par les
•services de renseignements -pour
payer des journalistes et pour fî-

> nancer d'autres opérations secrè-
¦ tes. Oscar Luigi- Scalfaro a été
ministre de l'Intérieur de 1983 à
1987.
Il a assuré qu'il attaquerait en

justice ceux qui «tenteront de s'at-
taquer à sa réputation».
«D'abord, ils ont essayé avec des
bombes et maintenant avec des
scandales ignobles», a-t-il dit en
accusant la mafia d'avoir organisé
les attentats à la voiture piégée
perpétrés cette année à Rome,
Florence et Milan, /afp

Eclaboussé,
le président

italien
se fâche
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CALIFORNIE/ le réalisateur Duncan Gibbins a succombé à ses brûlures

• es pompiers ont stoppe hier la pro-

I"' gression des flammes vers Los An-
I gelés alors que les enquêteurs se

lançaient à la chasse aux pyromanes
responsables des incendies criminels qui
ont ravagé la Californie ces derniers
jours, détruit 200 propriétés de luxe à
Malibu et fait une victime de marque,
le réalisateur britannique Duncan Gib-
bins.

L'air humide venu de la mer a aidé
hier les 5000 pompiers mobilisés con-
tre les flammes à Malibu, là où les
célébrités d'Hollywood ont leurs
luxueuses demeures. Certains soldats
du feu ont pu prendre un peu de repos
dans leurs camions, tandis que d'autres
continuaient la bataille sur les hauteurs.

Ces incendies, qui ont débuté il y a
neuf jours, ont fait une victime: le réali-
sateur Duncan Gibbins, 41 ans, mort

mercredi des suites de ses blessures. Il
avait été brûlé mardi en tentant de
sauver un chat. Triste ironie du sort, il
était l'auteur de plusieurs séries B sur
les incendies, comme «Le feu avec le
feu» et «Brûlures au troisième degré».

En neuf jours, ces incendies dans le
sud de la Californie ont détruit plus
d'un millier de maisons et 81.000 hec-
tares de végétation, dont 200 maisons
et 7500 hectares à Malibu depuis
mardi.

«Il est certain qu'il y a eu incendies
volontaires», a déclaré mercredi le
gouverneur Pete Wilson. Il a refusé
d'en dire plus, mais a précisé que des
récompenses ( 125.000 dollars au to-
tal) étaient promises pour toute infor-
mation pouvant conduire à des arres-
tations.

De nombreux enquêteurs officiels se

sont mis a la recherche d'indices et ont
commencé à interroger des témoins.
Deux hommes auraient été vus dans un
camion près de l'endroit où les flammes
ont commencé.

Mercredi soir, le feu avait traversé le
Canyon Topanga, dans la région est
de Malibu, et menaçait d'atteindre le
quartier très peuplé de Pacific Palisa-
des, à Los Angeles, à une trentaine de
kilomètres du centre-ville. Mais les
pompiers, avec des hélicoptères et des
bombardiers d'eau C-l 30, ont pu
stopper l'avance des flammes.

Parmi les célébrités d'Hollywood,
l'acteur Sean Penn a vu sa maison
détruite à Malibu. En revanche, les
pied-à-terre de Larry Hagman (le JR
de Dallas), Charles Bronson, Richard
Gère, Mel Gibson, Mark Hamill et Den-
nis Weaver ont été épargnés, /ap

Progression du feu stoppée
¦ SUCCESSEUR - Le libéral Jean
Chrétien est officiellement devenu hier
le 20me premier ministre du Canada.
Il succède à Kim Campbell, dont le
Parti conservateur avait été sévère-
ment battu aux élections générales du
25 octobre. Après qvoir prêté ser-
ment, Jean Chrétien a présenté son
gouvernement, composé de 22 minis-
tres, dont quatre femmes et huit secré-
taires d'Etat. Leur priorité, clairement
proclamée durant la campagne élec-
torale, sera l'emploi, /afp

¦ AGRESSIFS - Les deux enfants
accusés du meurtre du petit James
sont devenus agressifs à son égard
dès leur sortie du centre commercial
de la banlieue de Liverpool où ils
venaient de l'enlever. C'est ce que
révèlent des témoignages acca-
blants entendus hier par le tribunal
de Preston, au quatrième jour du
procès, /afp

¦ VILLE MORTE - Une grève gé-
nérale de 48 heures lancée par des
éléments de droite hostiles au retour
du président Jean-Bertrand Aristide a
transformé hier la capitale haïtienne
en ville morte. Le Front pour l'avance-
ment et le progrès d'Haïti (FRAPH) à
l'origine de ce mouvement est une
petite organisation qui dispose
d'hommes armés menaçant quiconque
passant outre au mot d'ordre de
grève, /afp-reuter .

¦ OFFENSIVE - Des forces fidè-
les au chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze ont affirmé
avoir repris la ville stratégique de
Khobi hier. Par ailleurs, plusieurs
centaines de soldats russes débar-
quaient dans un port de la mer
Noire pour prêter main forte aux
forces gouvernementales géorgien-
nes, /ap

¦ MENACES — Alain Juppé, minis-
tre français des affaires étrangères, a
déclaré hier que son pays prenait
«très au sérieux» les menaces contre
ses ressortissants en Algérie. Il a an-
noncé une prochaine réduction des ef-
fectifs de l'ambassade et du consulat
de France à Alger, ainsi que le renfor-
cement des mesures de protection des
missions diplomatiques. A Berne, la
section de la protection consulaire a
«déconseillé» aux Suisses de se ren-
dre en Algérie, /afp-reuter-ats

BOSNIE/ Des millie rs de Croates réfugiés dans les forêts

m es forces musulmanes sont entrées
17 ; hier triomphalement dans Vares,
.,.-. ville croate située au centre de la

Bosnie. La prise de cette ville s'inscrit
dans une série de succès militaires rem-
portés par l'armée musulmane en Bos-
nie centrale. Les défenseurs croates
avaient évacué la ville dès mardi, suivis
mercredi par 15.000 civils.

Une avant-garde de l'armée bosnia-
que à majorité musulmane a pénétré
dans la ville en venant du sud. Un peu
plus tard, une centaine de soldats bos-
niaques ont été vus en ville et, selon
des témoins, pillaient des magasins, vo-
laient des voitures et tiraient en l'air
pour célébrer leur victoire. Plusieurs
centaines de soldats arrivaient par le
sud.

A l'arrivée des soldats bosniaques,
des scènes de joie se sont déroulées
autour de l'école de Vares, où quelque
230 Musulmans avaient été détenus

pendant près de deux semaines par
les forces croates.

Au cours de leurs dernières offensi-
ves, les forces musulmanes ont détruit
au moins deux villages croates dans la
région de Vares, ont indiqué les Na-
tions Unies. Avec la prise de Vares, il
semble que les Bosniaques aient voulu
assurer avant l'hiver le contrôle des
liaisons allant des villes du centre
comme Zenica, à la zone de Tuzla, plus
au nord-est.

Des officiers des Nations Unies ont
cependant indiqué que de nouvelles
unités croates étaient parvenues dans
la région, peut- être en prévision d'une
contre-offensive. «Il y a de nouvelles
unités du HVO qui se rassemblent dans
les montagnes», a dit un responsable. //
y a une intense activité dans la région,
beaucoup d'hommes en mouvement.

Près de 700 réfugiés, pour la plu-
part musulmans, mais aussi des Croates

et des Serbes, se sont terrés dans un
camp d'une unité suédoise de la Force
de protection des Nations Unies (For-
pronu) au nord de la ville. Selon le
Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés à Sarajevo (HCR), des
milliers dé Croates errent dans les fo-
rêts de la région.

Sur le plan diplomatique, aucun pro-
grès n'est apparu, a estimé hier David
Owen. Serbes, Croates, et Musulmans
de Bosnie ont décidé de continuer à se
battre et chacun veille à protéger ses
propres intérêts, relève-t-il. Un règle-
ment négocié pourrait pourtant inter-
venir en quelques jours, car les diver-
gences entre Musulmans, d'une part, et
Serbes et Croates, d'autre part, sont
«étroites». David Owen, médiateur de
la Communauté européenne, co- pré-
side avec Thorwald Stoltenberg (ONU)
la Conférence sur l'ex- Yougosla-
vieJ/afp-reuter • ¦»

Les Musulmans entrent dans VaresGATT: pour que
les Douze se

mettent d'accord
A six semaines du délai fixe pour la

signature de l'accord du GATT, la
France va selon un de ses hauts diplo-
mates, demander à ses partenaires
de la Communauté européenne une
réunion supplémentaire au niveau des
ministres des Affaires étrangères pour
fixer une stratégie commune afin de
se défendre contre les Etats-Unis.

Sinon, a-t-il dit, la date du 15 dé-
cembre pour la signature de l'accord
du GATT entre 115 pays ne pourra
être respectée. Le Conseil Européen
du 10 décembre — qui portera sur
les moyens de lutter contre le chô-
mage — risque d'être gâché si les
Douze ne se sont pas mis d'accord
auparavant sur la question du com-
merce, a ajouté le diplomate français,
/ap .

Vingt-deux personnes ont été lé-
gèrement blessées hier dans l'acci-
dent d'un Boeing 747 de la com-
pagnie taïwanaise China .Airlines
qui a raté son atterrissage sur
l'aéroport de Hong Kong et a ter-
miné sa course en mer.

L'avion, qui transportait près de
300 personnes s'est abîmé dans
une section peu profonde du bord
de mer, l'arrière étant en partie
submergé mais le fuselage émer-
geant de la surface. La plupart
des personnes traitées souffraient
de contusions, de refroidissement
ou étaient en état de choc.

La pluie a pu jouer un rôle dans
l'accident: un porte-parole de la
compagnie China Airlines a pré-
cisé que l'avion s'était posé norma-
lement, mais que l'eau qui se trou-
vait sur la piste avait noyé les
freins, /ap

Hong Kong :
Jumbo
à l'eau

Enfin, enfla., vacances ensoleillées
à Eilat au départ de Genève -

chaque mardi
Cosmopolitan vous propose le plus grand programme

Israël/Eilat jamais vu en Suisse romande.
Dès maintenant et durant tout l'hiver, passez des vacances ensoleillées

à la Mer Rouge, adonnez-vous aux joies des activités nautiques,
entreprenez ou ajoutez-y un circuit de 8 jours.

f

l semaine Eilat dès Fr. 895 - | dSlC

TéL 022/732 1200 Jm\Cosmopolitan*R \ \ f ,
Cosmopolitan Voyages SA 23, me du Prieuré 1202 Genève 1 1 I I ¦§
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Du 22 au 26 décembre 1993

Pour une tête comme autrefois...

| Noël en Provence Il__M_-____-_____._______________J
5 jours, Fr. 675.-

Du 31 décembre 1993
au 1" janvier 1994

I Réveillon gourmet I
1 i. Strasbourg j

1 jour et demi, Fr. 298.-
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin.
169735-110
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Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

C&yiD' Omm'tm.
f Ci"; L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

f VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
| Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous gratuitement au 155'34'64

.. 46730-110
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Paiements après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement.
argent, amour, travail,
chance, succès,
complexes physiques
ou moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder.
34, rue du Petit-
Chênois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 46719-no
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UN PRET? UNE ADRESSE
Appel gratuit nfoJlt 155 90 60 Votre CS-Prêt personnel.

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

| 
Crédit désiré Fr._ Nom: ' -___-____ Prénom: . j

| Mensualités env. Fr. Rue no:_ NPA/localité: '. Tél. p.: j
. Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette. ' ]
J Date de naissance: 
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PROCÈS PLUMEY / Un économiste avait in vesti sept mil/ions

U

'in économiste jurassien , qui a in-
vesti au total sept millions de
francs dans les sociétés d'André

Plumey, a témoigné hier devant le tri-
bunal correctionnel de Bâle. Il a notam-
ment expliqué qu'André Plumey a ac-
cepté de nouveaux investissements
après le 4 décembre 1985 alors qu'il
savait depuis cette date que les socié-
tés liechtensteinoises présentaient des
pertes de 19 millions.

L'économiste a eu un premier contact
avec André Plumey avant 1980. Ils se
sont ensuite revus en 1983 lorsqu'il a
décidé d'investir dans le pétrole. André
Plumey lui a alors fourni des brochures,
des rapports d'organes de contrôle,
ainsi que des références auprès de
plusieurs banques et d'un avocat.

Estimant disposer de garanties suffi-
santes, l'économiste a signé le premier

contrat d investissement six mois plus
tard, soit en janvier 1984. Les rende-
ments ont été réinvestis. Il ne s'est par
ailleurs pas étonné du taux des renta-
bilités (20% et plus), car André Plu-
mey lui a expliqué que les structures
simples de ses sociétés aux USA per-
mettaient de limiter les frais et de
payer des rendements élevés.

En novembre 1985, il a contacté
André Plumey pour investir trois millions
de francs. Les contrats ont été signés le
6 décembre et l'argent versé le 9 dé-
cembre. Le 15 décembre, il a encore
investi pour des tiers. Personne ne lui a
parlé du rapport d'une fiduciaire pré-
senté le 4 décembre à André Plumey
et faisant état de pertes très importan-
tes dans les sociétés du groupe Plumey
au Liechtenstein.

L'économiste a été informé au début

janvier 1986 que la société André Plu-
mey Finance SA (APFSA) n'avait pas
payé les rentablités dues à fin décem-
bre. Il a alors essayé, en vain, de
récupérer l'argent auprès d'une ban-
que bâloise. Après la banqueroute, il a
aussi appris qu'APFSA prenait une
commission de 18 % sur tous les inves-
tissements.

L'investisseur jurassien a déclaré être
persuadé que la secrétaire d'André
Plumey, accusée d'escroquerie, était au
courant de la situation catastrophique
de la société au moment de la signa-
ture des derniers contrats en décem-
bre. Elle a eu entre les mains un rap-
port en novembre déjà et l'a photoco-
pié.

L'audience a été interrompue vers
midi. Le procès reprend cet après-midi,
/ats

Le témoignage d'un pigeon
¦ DES SOUS! — La Commission fédé-
rale pour la jeunesse (CFJ) demande la
création rapide d'un fonds contre le ra-
cisme. Hier, lors d'un entretien avec la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, la CFJ
lui a également proposé d'augmenter
les crédits destinés aux activités de jeu-
nesse et de créer un service central de la
jeunesse. La aSef de l'Intérieur a salué le
début d'une collaboration fructueuse, a
indiqué la CFJ à l'issue de la rencontre,
/ats
¦ SUCCÈS - Les cartes journalières
des CFF ont du succès: le week-end
dernier, 61.611 personnes ont saisi
l'occasion de voyager un jour entier
au prix de 20 francs ou de 40 francs
si elles n'étaient pas titulaires d'un
abonnement à demi-prix. Les cartes
journalières sont vendues à tous les
guichets des CFF. Jusqu'au 30 novem-
bre prochain, elles sont utilisables
sans restriction les samedis et diman-
ches et, du lundi au vendredi, dans les
trains qui partent après 9 heures, ont
indiqué hier les CFF. /ap
¦ CARBONISÉ - Un homme est dé-
cédé dans la nuit de mercredi à hier
dans l'incendie de son mobilhome.
L'alerte a été donnée au camping de
Gerolfingen (BE), au bord du lac de
Bienne. Une trentaine de pompiers ont
tenté en vain de maîtriser le sinistre.
L'occupant, surpris par l'incendie, a été
retrouvé sans vie. Les spécialistes de la
police cantonale ont établi qu'un chauf-
fage électrique placé près d'un lit a
allumé l'incendie, /ats .
¦ DÉMISSION - L'ancien con-
seiller fédéral Kurt Furgler vient de
démissionner de la présidence de
l'Association saint-galloise des con-
certs. Il avait occupé cette fonction
durant six ans, une période qui a vu
le renforcement de l'orchestre munici-
pal et la rénovation de la salle de
concerts de la ville. Le successeur de
M. Furgler sera désigné le 15 novem-
bre, /ats
¦ INONDATIONS - Le gouverne-
ment tessinois estime que les frais que
représenteront à long terme les mesures
à adopter contre les catastrophes natu-
relles s'élèveront à 600 millions de
francs environ. Pour l'heure, le canton
élabore une étude en vue d'une protec-
tion efficace contre les forces de la na-
ture, a indiqué hier le département can-
tonal de l'environnement, /ats
¦ FORMATION - Le Syndicat suisse
des services publics (SSP) demande à la
Confédération de renoncer à toute nou-
velle coupe budgétaire dans le domaine
de la formation et de la recherche. Les
conséquences de telles économies sont
néfastes pour l'avenir de l'économie et
de la société, a souligné la commission
recherche et science du SSP dans un
communiqué diffusé hier, /ats

DIOCESE DE BÂLE/ le chapitre prépare la succession de Mgr Wust

m e chapitre cathédral du diocèse de
I Bâle, qui est chargé d'organiser la

succession de l'évêque Otto Wùst
— celui-ci a démissionné fin octobre
pour raison de santé — a entamé
mardi soir ses travaux. Dans une pro-
cédure de consultation, il invite tous les
catholiques du diocèse à se prononcer
sur la future nomination. Avec une par-
ticularité de taille: les chrétiens des
autres confessions pourront eux aussi
donner leur avis.

Dans sa lettre à tous les catholiques
du diocèse de Bâle, le chapitre cathé-
dral précise que le nouvel évêque
devra exercer son ministère dans un
diocèse très complexe. Comptant dix
cantons (dont le Jura), 1,1 million de
catholiques, 1 500 collaborateurs
(prêtres et laïcs), 530 paroisses et 70
missions linguistiques, il est le plus
grand de Suisse. La diversité des lan-
gues et de la répartition confession-
nelle est aussi importante.

Face à l'ampleur de la tâche, le
chapitre estime que le futur pasteur
devra «avoir de l'expérience dans les
domaines essentiels de la vie de
l'Eglise: l'édification d'une communau-
té chrétienne dans un contexte plura-
liste, 'le service aux prochains, l'an-
nonce de l'Evangile et la liturgie». Il

devra en outre être capable de tra-
vailler en équipe, être ouvert à l'oecu-
ménisme et avoir à coeur de collabo-
rer et de rester en lien avec les diocè-
ses voisins et l'Eglise universelle.

Les membres du diocèse de Bâle
sont invités à signaler les autres quali-
tés que l'évêque devra avoir. Des
noms pourront également être indi-
qués, avec des .explications sur le
choix. Les envois anonymes ne seront
pas pris en considération, de même
que les lettres parvenues à l'évêché
après le 30 novembre. La procédure
de nomination doit en effet être termi-
née d'ici la fin janvier.

Précision de taille: les chrétiens ap-
partenant aux autres confessions —
et de manière générale tous les habi-
tants des cantons concernés — auront,
s'ils le désirent, leur mot à dire. Si la
procédure de consultation est lancée
à l'intention des catholiques, elle n'ex-
clut en principe personne, précise-t-on
à l'évêché.

«Il est clair que si des protestants
nous écrivent, leur opinion aura de la
valeur et sera respectée», a précisé
jeudi à l'ATS Markus Ries, porte-pa-
role du chapitre pour la nomination
du nouvel évêque. Les diverses Eglises
chrétiennes ne devraient toutefois pas
être consultées officiellement.

Procédure unique
La procédure d'élection de l'évêque

de Bâle est réglée par des accords
internationaux contraignants, qui la
rendent unique sur le plan mondial. Le
chapitre cathédral, composé de 18
chanoines, est chargé d'organiser la
succession dans un délai de trois mois
après le retrait de l'évêque. Il siégera
régulièrement ces prochaines semai-
nes.

Le jour de l'élection, après une
large consultation, les chanoines se
réunissent à Soleure, siège de l'évê-
ché, et dressent une liste de six candi-
dats. Ces noms sont soumis à la confé-
rence diocésaine, qui siège en même
temps et est composée de représen-
tants des dix cantons concernés
(conseillers d'Etat,'hommes et femmes
d'Eglise). La conférence diocésaine
peut biffer les noms indésirables.

_
Parmi les candidats restants, le cha-

pitre désigne le nouvel évêque. Un
procès-verbal de l'élection est envoyé
au Saint-Siège, où la nomination est
examinée. Le Pape confirme alors —
ou refuse — l'élection. En cas d'annu-
lation, les deux assemblées électora-
les doivent à nouveau siéger pour
choisir un nouvel évêque. /ats

Les protestants ont la parole

Villiger défend
les casques bleus

Avec un contingent de casques bleus,
la Suisse peut donner un signe visible de
solidarité internationale et participer à
la sécurité collective. C'est ce qu'a dé-
claré le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger hier à Yverdon lors d'un symposium
de la Société suisse Technique et Armée.
Il est urgent d'adapter la neutralité hel-
vétique à la nouvelle situation, a-t-il
ajouté. Dans le monde, la neutralité
suisse est de plus en plus ressentie
comme un manque de solidarité et un
refus de prendre des responsabilités, a
dit le chef du Département militaire fé-
déral. Il faut donc que la Suisse renforce
son engagement dans la politique de
sécurité européenne, /ats

L'alcoolisme et la consommation
de tabac causent d'énormes dom-
mages à la santé publique: il faut
donc renoncer à la publicité en leur
faveur. Présidente du comité d'ac-
tion, la conseillère aux Etats Monika
Weber (Adl/ZH) l'a souligné hier à
Berne lors d'une conférence de
presse. Elle a tenu à préciser deux
points qui sont à son avis rarement
cités: des exceptions sont prévues, et
l'initiative sur le tabac demande
qu'un pour cent au moins du produit
de l'imposition du tabac soit utilisé
pour la prévention.

Le conseiller national Cyrill Brùg-
ger (PS/FR) s'est indigné des formes
que prend la publicité visant les jeu-
nes. L'école a notamment pour mis-
sion d'enseigner un mode de vie
sain. La publicité pour l'alcool et lé
tabac ruine ces efforts. Les appels à
la prévention sont hypocrites tant
que cette publicité restent autorisée.

Pour le professeur Fred Paccaud,
de Lausanne,' la publicité pour les
cigarettes modifie la demande glo-
bale, et non pas seulement la part
de marché d'une marque. L'interdic-
tion de la publicité a réduit la con-
sommation de 5-5% en Nouvelle-
Zélande, de 4% au Canada, de
7% en Finlande et de 9% en Nor-
vège.

Les initiatives sont soutenues par
plusieurs partis politiques suisses
dont le parti socialiste, le parti éco-
logiste, l'Alliance des indépendants,
les Démocrates suisses et fe parti
évangélique. /ats

Plaidoyer pour
les initiatives

jumelles
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Privilégia: une formule d'épargne moderne, aussi attractive
que le permet l'autorité compétente. Vous avez cependant
le droit d'y recourir dans sa limite maximale et de diminuer
ainsi sensiblement vos impôts. D'année en année!

Demandez la documentation Privilégia au guichet
de la Banque Populaire Suisse!

El
Banque Populaire Suisse

169702-110
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I Demain samedi ^^^  ̂I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque! Ouvert des h à 12 h I
1 Vente directe du dépôt (8500 m2) ?* ?

e 1? h 30 .à l7.h* «o  ̂ II A ? u-.- ? -.- 1 ? \i D - I Autres jours de 9 h a 12 h H¦ Automobilistes : des le centre de Bole, ' H
I suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30. H
I H GRAND PARKING Fermé le lundi matin. ¦
¦ 159728-110 _^H
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ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE
Jeunes pigeons pris au nid

' Dégustez notre
POULET LABEL DE GRUYÈRE

de souche rustique â croissance lente
disposant d'un parcours herbeux et
d'une nourriture purement végétale.
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LA NOUVELLE VOLVO 440 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DE LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 440 CLE: moteur 2 litres à injection. 110 ch. système de protection contre les .chocs
latéraux. ABS. ceintures de sécurité à réglage automatique, tendeurs de ceintures. 5 portes,
niveau de confort élevé, entretien minimum. A partir de Fr. 28900- (avec 90 ch. Fr. 26000.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

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

44-2337-170/4 « 4
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WALKMANS SONY
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selon modèle WM-EX 39 Fr. I Z J.~

Prêt à ranger:̂  ^̂
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), en partie mobiles, tous
les programmes de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

- _̂_H

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique. H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
H 69.L51, P«cm.
Location/m.• 47.- Novamatic WA 105

. Lave-linge entièrement
Kenwood Mini S automatique avec
Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.
automatique. 3 kg. H 85, L 60, P 52 cm.
H 67, L 46. P 43 cm. Location/m.* 73,-

a Durée minima de location 6 mois * / Droit d'achat
• Tout?, les marques livrables immédiatement i partir du
stock a Paiement contre facture * Offre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition a Garantie du prix
le plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas.

«_ __ i_M-l_d_H CUISINES/BAINS
tG _ V__ _T LUMINAIRES
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ELECTROMENAGER
:

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

05-2569:1! 074x4

Pour dépenser moins, I
il faudrait aller à pied !

45948-110

¦*_.« „wA

Le tirage au sort
de l'ouverture de la saison Automne-Hiver

a donné 1s97s1.no

les gagnants .,̂ .
1" prix M"1* Menoud achat Fr. 478.- 100%
2* prix M. Lorenz achat Fr. 716.- 50%
3* prix M"" Beaulieu achat Fr. 326.- 25%

j LACOSTE 1
Nous informons notre clientèle que le

MAGASIN GATSBY-LACOSIE
a déménagé
Dès maintenant,

nous nous trouvons au

LACOSTE-CORNER
c/o Jeans System aux rues

2 entrées
St-Honoré 3 / Place NUMA-DROZ

83835-110

Une seule carte,
11 entreprises de transport.

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
45949-110 A

^

¦éjéfoglgto CIOB.. pflfo£ iff/fr e/ \,

\ Cartes 7/ours, 30Jours, fan. / A—^ |

Gril la  da Exacte- Ce qu 'est Un des Science- Agir (en %%%%% Caracté-
Marcal ment à la l'île de Ligue premiers Confus fiction justice) 2g2%2% ristiques

MALGRAS nême date Tasmanie califes agggjgggâj
n , . , J . »— «

Qui parle
avec vo- —
lubilité

Peuple  ̂dit dc
d'Afrique - paroles
noire obscènes__ 
Se Train —

servait
Poudra. . 

Radio . H"u" *
Matelot

Produisit Lac salé —
l'effet - 
attendu Boisson

Habitant Possessif m
d'une île "* 
du désert Descentes

Théo- Appel «-
logien — 

musulman Palmiers

_ _ . . Etouffer —Participe ¦» 
Préfixe

Pan"l°n ' Cinéaste -en toile — 
bltue Prénom

Génies
des eaux * Adverbe

Sa suite Période
est ~ de l'ère -

sans fin tertiaire

Remis
debout "*" !

• Solution: dans la prochaine édition de ILEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

k

LE MEILLEUR PLACEMENT POUR MES DÉPLACEMENTS

jgjfjHiulWi) gmagp W^ o/uoe ?£/?&/ \TJ46947-110 _~' 
 ̂
_— *̂ ^̂

/FUSt r)
FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à des

prix fixes
'tout compris": électricité, sanitaires, ?
peinture, gypserie, maçonnerie etc. J
Une qualité de pointe au meilleur prix. i
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ S
bains, en apportant si possible un plan £horizontal. 4M05-110 °
FUSC CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIPEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Jverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616^



A LOUER à Peseux

une chambre non meublée
avec possibilité de cuisiner, douche et
W.-C. séparé.
Pour tous renseignements : Fidu-
ciaire Herschdorfer, faubourg de
l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel. Tél.
25 32 27. 159736-126

_^ ĵ _̂r̂ _^̂ _̂^̂ îr̂ _^̂ _r̂ _̂ _̂^_j
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m MW

DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

AnnAa fr.
NISSAN
Sunny SLX-X l,6i 16V 92-02 12.700
Sunny 4 » 4  : 91-06 16.600
Bluebird 20 SLX-T0 87-10 8.900
200 SX 1.8 TU 90-09 20.600
Terr.no V6 Clim-pare-bulle 91-11 31.200

f Wm 7 T̂g7j^3H_r____l

ALFA ROMEO
33 1.7ie ALU-RK7-4RH-ph-a ' 904)4 '11.000
33 1.7ie 16V Eleg 90-11 13.600
33 16V 91-01 16.200
75 2.0 TSS ph-a 89-03 11300
164 2 0 TSS 92-04 23.800
164 V6 3.0 Clim-phares antibrouillard . 894)1 22.500
AUDI
90 2300 E ABS-AC-GL&-temp. ext. j 91-02 23.800

I 100 TU Quattro ABS-c rochel ait. , 89-12 22.500
I BMW
1 318 i gît-vitres ifec -verrouillage cent. f 86-04 4.900

323 i-TO-beque t Arr-alu : 86-02 10.200
325 i X Touring BK-AC-T0-ALU-KIT ¦ 89-03 26.900
750 i L Aut-ABS ! 89-01 39.500
CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 11 RE-RK7 I 88-04 6.900
AX 14 TZS 88-10 7.20O
ZX 1.6 Aura 92-08 16.800
ZX 1.9 i clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 1.9 VOL 92-02 16.900
ZX 1.9 VOLCANE TOE-ABS 81-11 17.200
BX 14 Leader 86-05 5.400
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 16 RS BK 88-07 9.900
BX 16 Velvet 91-07 14.800

, BX 16 TGI BK 90-10 8.800
! BX 16 RS BK 88-01 8.700

BX 19 TRI 88-02 8.900
BX 19 TZI 91-08 13.800
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 I 90-06 15.400
BX 19 GTI 4WD ' 89-12 11.900
BX 19 GTI 89-02 11 JOO
BX 19 16V ,904» 13.300
BX 19 TRD ABS-TO 89-07 10.200
BX 19 TZD TU 92-04 18.500
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.800
BX 19 TZI BK glt 90-01 16.900
CX 25 GTI Aut-AC 88-08 10.200
XM 2.0 HARM TO 91-10 16.500
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 16.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU i 90-04 21.900
XM V6 AMB 90-04 22.200
XM V6 AMB .89-11 22.700
XM V6 AMB RK7 90-04 22.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 23.900

- XM V6 AMB Aut AC-RK7 90-11 27.800
- XM V6 AC-RK7 90-05 27.900
2 XM V6 AMB-AC 92-01 33.300

XM V6 24S TO-CC-Sch 91-01 36.800
XM V6 EXCL Aut-RK7 91-02 27.200
C 15 pick-up 89-06 12.800
CHRYSLER
22 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.800
DAIHATSU
Charade CX spé. alu i 92-11 12.900
FIAT 0
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1,4 i D G T  90-02 9.200
Tipo 1,6 ie DGT 89-01 9.300
Tipo 2.0 i 16V-sièges recaro : 92-04 18.500
jantes spéciales - Pot Remus
Croma ie TU-ABS 864)8 9.900

1 FORD
Fiesta 1.4 i-TO-Radio 904)3 10.200
Sierra CLX Wagon ABS BK 91-04 18.500
Scorpio 2.9 GL-ABS -TO 894)6 16.200
HONDA

1 Accord 2.0 i TO ' 90-01 19 JOO
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH-Cuir 924» 28.800
Legend coup_ -T0-RK7 : 884» 20.900
LADA

j Niva 1600 Luxe-crochet an.-RH 904» 9.900
• MAZDA

323 1.8 I 16V GT ABS \ 92-11 20.900
626 2.0 i 16V 2 roues hiver '884» 12 JOO
MERCEDES-BENZ
190 E 1 .8 Avanqarde AUT 92-10 34.000
190 E A ASD ABS 92-01 37.500
190 E 2.3 AUT 914» 34.000.
190 E 2.3 AUT 89-12 22.800
190 E 2.3 AVANGARDE AUT 93-01 50.800
190 E 2.6 | 904» 31.300
230 E AUT ASO-AC 914)2 33.200
300 E AUT 874» 32.500
300 SE aut ABS-ASD 884)2 32.900
MITSUBISHI
Lancer 1500 GUI 924)3 13.200
OPEL
Corsa Swing 1.3 i 89-04 8.200
Kaden E S 1.7D -TO-RK7 90-12 13.600
Calibra 2.0 i Cpé Clim-ABS 92-02 26.600
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4x4 894)6 16.200
Oméga 2.4 i CD 90-04 11.500
PEUGEOT
205 1.9 GTI - kit carr -jantes 7x 15 914)1 14.900
205 GTI-kit carr.-CD 91-08 16.500
309 GT 904» 10.500
405 SRI - Attelage 90-01 11.200
405 SRI 4x4 -T0-RK7 89417 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr -4 roues hiver 924» 23.400
605 SV 3 0 ABS 904» 23.000
PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont aut. 914» 46.800
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-TO E 89-10 33.800
RENAULT '
19 TXE-TO 89-04 8.900
Safrane RXE 93-02 48.500
SUBARU
Justy 1,2 i 4WD 92-03 14.400
Justy J12 si RK7 ; 914)7 12.500
Justy 1.2 AUT 89-10 10JOO
Justy Olympic 92-11 15.900
Legacy 1 8 SST TU 894» 14 JOO
Legacy 2.2 Aut 91-10 23.700
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 924)7 28.600
TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 914)3 10.800
Corolla Sedan 4WD 88-05 8.600
Carina II 20 GLI i 914» 14.200
MR2T-Bar Roof Coupé 874)7 11.500
Celica 2.0 GTI 16 V-AC-RH 814M 23.900
Runner V6 AUT 92-11 31 JOO
VOLVO
460 TU-RK7 914» 18.800
VW
Golf 1.8 GTI ¦ Jantes alu 864)7 8.800 I

' 46794-142 ''

-EN LOCATION ~Zkm\
• MINIBUS (9 places) -rf**f^%
• CAMIONNETTE 

^pour déménagement 
 ̂2Br ^
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10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

83753-146

[ ĝpr- -<v. . 46783-142

G A R A G E O C C A S I O N S  G A R A  G E
ROBERT LLiJAJLiT ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renault 25 TX 11989 98.000 12.800 - 449.-
Renault 25 TX V6 aut. 1990 43.000 19.500 - 680 -
Renault 25 VB inj. aut. 1991 105.000 14.900 - 520 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 GTX aut. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 -
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 31 O.-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault Clio RL 5p. 1991 56.000 9.200 - 312-
Renault 19 GTX 1989 85.000 9.710- 330 -
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

AUTRES OCCASIONS
Audi 100 Avant 2.3 e 1988 127.000 15.500 - 541 -
BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620 -
Mitsubishi Colt 16V 1992 40.000 17.500 - 610 —
Isuzu Trooper 1988 68.000 13.500 - 471 -
Fiat Panda ie 4x4 1989 43.000 7.900 - 275 -
Rat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air c. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS

l air c. 1991 37.000 33.800 -

A vendre
camionnette

PEUGEOT|5
double cabine,
30.000 km, état
neuf, Fr. 15.000.-.
Tél. 122382-142
(038) 55 21 38.

FIAT 127
Modèle 1983,
expertisée, 83.200 km,
parfait état,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 53 30 31.

122381-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types . Année/Prix
AUDI QUATTRO turbo 84 12.500,
AUDI 90 2.3 E 87 12.500,
AUDI 100 CS . 85 5.800 -
BMW 318 iS . rouge 90 12.500.-
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 25.500,
BMW 325 IX 4 portes 88 14.500 -
BMW 525 i. 5 vit.. ABS. etc. 88 26.500,
BMW 735 i. autom. nés options 88 25.500,
BMW M 3. rouge, climat. 88 22.500,
BMW M 535 i. noire 86 12.500,
BMW 730 climat., toit ouvrant 79 4.900 -
BMW 750 i. aut.. options 88 26.500 -
Citroên XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500,
Citroén BX 19 TRI Break. 55.000 km 89 13.500 -
Ford Escort Leader 1.6 86 3.900.-
Ford Escort XR3 i ABS 87 9.800 -
Ford Escort 1.6 i Saphir. 46.000 km 88 9.500,
Ford Fiesta XII 2 86 8.500.-
Ford Fiesta 1,1 L 82 3.500 -
Ford Fiesla 1.6 Diesel 87 5.800,
Ford Scorpio 2.8 i. climat. 87 11.800,
Honda Civic CRX '1.6 i 89 15.500,
Honda 1.5 i Shuttle. 51.000 km 90 12.800,
Mercedes 190 E 2.6. 5vitesses , options 88 25.500 -
Mercedes 190 E. 5 vitesses , rouge 84 14.500,
Mercedes 300 Diesel. 41.000km 88 35.500,
Mercedes 350 SI. volant à droite 71 19.500,
Mercedes 500 SEL. toutes options 87 32.500.-
Mitsubishi Colt EXE, 64.000km 89 8.500,
Nissan 300 ZX Targa. climat. 87 12 500
Nissan Terrano 3.0, 5 portes 90 26.500. -
Nissan Micra 1.2 SLX. 5 portes 89 9.600,
Opel Astra 1.6 i GLS, 5 portes, servo 92 17 500 -

' Opel Ascona 1.8 i, automatique 86 5.800 -
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10.500 ¦
Opel Ascone 1,6 S. 5 portes 83 4.500 -
Opel Calibra 2,0 i 16 V 91 23.500,
OPel Kadett 1,6 i. ABS. Break 90 12.500.
Opel Kadett 1.6 i Frisco 91 12.500,
Opel Ladett 2.0 GSi, noire 87 10.5.00..
Opel Manta GT/E 87 5.800,
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.600 -
Opel Vectra 2.0 • GLS 91 12.800,
Peugeot 309 XS. 64.000km 68 8.500,
Pontiac 6000 Wagon, 33.000 km 90 12.500,
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500,
Renge Rover 3.5 i 88 22.500 -
Renge Rover, climet , 84.000 km 84 12.500,
Renault 5 GTX , 5 peines 90 8.900,
Renault Espace 2000 TXE 86 13.800,
Subaru Justy J-12, 5 portes 67 6.900,
Subaru Justy J-12 89 8.500,
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800,
Toyota 4-Runner, RV-Packet 88 18.500,
Toyota MR2 Targa . noire 90 22.500,
VW Golf GTi , 46 000 km 90 14.800,
VW Golf GTi 16-V. Oettinger -99 13.800,
VW Golf White Spécial , cabrio 88 15.500,
VW Passât Break GL. 16V , autom. 90 20.500,
VW Polo GT 85 4.900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 45722-142

Lu-sa 8 h 30-1 2 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Munielier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

/ V
A vendre

VW PASSAT
1600 GL

12.1983.
expertisée

janvier 1991.
Prix Fr. 1500 - i

â discuter.
Tél. (038) 25 12 18.
L 46795-142 J

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 X

...>.';:a.-.. .i.a. 'a'.>.f/ ia/.a,a.ri1

Neuchâtel
Vidéotex

éSmBl^
Pour vous distraire
et vous Informer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — m̂. ̂m m̂. ^m- 46784-14:
m̂\mm\ maWAmmhmWA^̂ ^r Garage Hirondelle
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W Neuchâtel, tél. 24 72 72

MW ^^ mmmmr MWMW ̂ M Pierre-à-Mazel 25 ___ OCCASIONS : (yh
POUR MOINS DE 10.000 fr. ! ^çA^
¦ VW Passât Variant 01.1987 72.000 km 
¦ Audi Coupé GT 04.1987 101 .000 km ^ÊÊ Ŵ È̂
¦ Seat Ibiza Sx i 11.1988 63.000 km (w±\ 1 [ • } §
U Renault 5 TL Podium 01 .1989 52. 700 km V pf
¦ Ford Escort CL, 5 portes 03.1987 87.100 km
¦ Opel Corsa Swing, 4 portes 02.1988 26.000 km _»¦¦¦¦¦ M_H
¦ Daihatsu Charade. 5 portes 10. 1988 81.000 km _^_CS_^kl

GRAND CHOIX DE VOITURES POUR MOINS DE 10.000.-!

Achète
voilures
bus et
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement comptant.

Tél. (077) 37 58 04,
(038) 30 56 69.

122269-14.

Golf CL 1300
1986.48.000 km,

Fr. 7800.-

Seol Ibiza
Chrono, 1988,

62.500 km, Fr. 6700.-

Passat Break 6L
1985. Fr. 6800 -

Golf GL
1984, Fr. 5300.-

Audi 80 GL
Fr. 4300.-.

Véhicules expertisés.
Garage des Sapins

Villiers
Agence Seat

Tél. 038 / 53 2017.
46800-142

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

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 .

Mercedes
190 E 2,3
gris nacré, options,
juillet 1990,
5 vitesses.
Tél. 077/37 58 40.

Voitures non
expertisées
Toutes marques,
bas prix.
Téléphone
(077) 37 53 28.

180048-142

f MV IWt MÉRILLAT j
I t r W JSL  ATELIER{ ((^ ŜM NAUTIQUE j

Rue du Lac 3 2520 La Neuveville Tél. 038/511769

NOUVEAU A U NEUVEVILLE: AGENCE OFFICIELLE
HONDA
nmraniE

Moteurs 4 temps, de 2 à 45 CV, 25 ÇJl eU40 tVA conformes
aux nouvelles normes surJes/m^d'em^Mment.

Représentat.aTToljfiçielle lus «aoteurs marins:
HON^-\YfckMAjHX^MET.CURY - SUZUKI

JOHNSON yVThàFmet - VOLVO - MERCRUISER - OMC
Importateur exclusif pour la Suisse :

ACTION D'HIVER
Jusqu'au 31 décembre 1993, un rabais supplémentaire de 10% vous
est offert à l'achat de tout bateau ou moteur, neuf ou d'occasion.
ACQUAVIVA BOOMERANG 25, 760 * 250 cm, 8 pi.. YAMAHA 330 CV Fr. 62.900 -
ACQUAVIVA RAY SPORT, 488 x 200 en. 5 pi, MERCURY 80 CV . Fr. 19.500. -
ACQUAVIVA FLIGHT, 455 x 180 cm. 4 pi, JOHNSON 50 CV Fr. 12.800.-
ACQUAVIVA 590, 595 x 230 en. 6 pi, YAMAHA 40 CV Fr. 16.800.-
ACQUAVIVA REAL, 447 x 179 cm, 4 pi, YAMAHA 40 CV. remorque Fr. 14.800.-
SKAGERAK 21 CABIN, 627 x 245 cm. 6 pi, VOLVO 170 CV Fr. 26.500.-
SILVERLINE 17. 525 x 210 en. 6 pi, MCM 140 CV Fr. 24.800.-
FLETCHER 170 GTS, 530 x214 en. 5 pi, MCM 185 CV Fr. 22.900.-
NOVAMARINE pneum.. 455 x 200 cm. 5 pi, YAMAHA 40 CV. remorque Fr. 13.800.-

Moteur MERCURY 8 CV. arbre long. 1989 Fr. 1.400.-
Moteur MERCURY 8 CV, arbre court 1989 Fr. 1.200 -
Moteur YAMAHA 20 CV, arbre court . 1993 Fr. 4.250 -
Moteur MERCURY 25 CV, arbre court 1992. neuf 4es7i-i42 Fr. 3.950 -

À LOUER
NEUCHÂTEL

Bercles 3

2 pièces
mansardé, cachet, cuisine agencée,
libre tout de suite.
Fr. 973.- * charges.
Tivoli 9

Studios
libres tout de suite. Fr. 700.- + char-
ges comprises.

Ecluse 13

Studios
et chambres

dès Fr. 470.- charges comprises.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

Studio
Fr. 596.- charges comprises:

LE LANDERON
Jura 12

Studios
Fr. 425.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 46798-128

WF* t ^ Ê ' i  jmM f f (JSsM

1P DE NEUCHÂTEL
Le gérant actuel prenant sa retraite,
la Ville de Neuchâtel met en loca-
tion pour une date à convenir, à
personne qualifiée, titulaire d'un
certificat de cafetier-restaurateur

l'Hôtel du Château
connu plutôt

sous l'appellation de
Petit Hôtel de Chaumont

Tout renseignement peut être
obtenu auprès de l'Intendant des
domaines de la Vi l le , tél.
038/207 691.

Les offres manuscrites, avec
photographie, copie de certifi-
cat et curriculum vitae doivent
être adressées au Service des
domaines de la Ville de Neu-
châtel, 4, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1993. 159737-126

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.

169707-126

UNPI 0— —,_,
UNION NEUCHÂTELOISE M|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JJ

Ab sofort in Erlach am
Bièlersee

4-Zimmerwol.nung
sonnige, ruhige Lage.
Mind. Fr. 1250.- +
NK.
Tel. (031) 751 1011,
8-12, 13-17.16 Uhr.

46689-126

¦ OEMAN. À LOUER

Médecin
cherche à louer

ou acheter

petite maison
familiale
avec jardin,
à Colombier
ou environs.

Tél. 41 20 21.
159724-125

Jeacherche
à louer

CHALET
au bord du lac
de Neuchâtel,
à l'année, avec
ou sans confort.

Loyer
raisonnable.
Tél. (037)
63 55 29.

122383-126

Peseux, en bordure
de forêt

petit 3 pièces
meublé ou non, vue
magnifique, tout de
suite ou à convenir.
Petite durée
acceptée.
Fr. 1000.- charges
comprises.
Tél. (038) 31 58 71.

159690-126

EXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

83863-142
GAR AGE • CARROSSERIE

i rr3 MARCEL f. - ¦ ¦: . - • ¦ ' ir-—-

FmWBlMËllÊ
Année km Fr.

VW Golf GTI expertisée, garantie 1987 8.500,
F0RD FIESTA 1,3 CLX, garantie 3 ans 1992 3.800 14.800,
L A N C I A Y 1 0 4 x 4  1988 56.000 7.000.-
FIAT PANDA 1000 1989 34.000 6.200.-

I ALFA 155 V6 2.5 1992 19.000 s/demande
BMW 635 CSi coupé, splendide voiture 9.800,
FIAT REGATA 108 S 1987 72.000 3.900,
LANCIA DEDRA Turbo Intégrale 1993 14.000 41 .000,
FIAT UNO 1.1 il 1992/11 11.000 10.500,
FIAT TIPO 1,6 DGT «ABS » 1991 41.000 14 .900,
FIAT CROMA 2000 SX 1990 49.000 15.800,
IVEC0 bétailliére expertisée
garantie, châssis, cabine avec caisse 20.000 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

| PORTES-ROUGES 1-3 ¦ NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33

À VENDRE
Pour cause double usage, une vente des
objets suivants sera organisée le samedi
6 novembre 1993 dès 14 h, chemin des
Polonais 16a, appartement N° 12,
2016 Cortaillod.
Salon complet (canapé + fauteuil) en imita-
tion cuir; table de salon assortie; paroi
murale; ordinateur PC286 + imprimante
Commodore ; bureau en pin ; crédences es-
pagnoles (2 grandeurs) ; tabourets de bar;,
divers petits objets.
Nous attendons votre visite. 159729-145
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Des ecolos
contre
la TVA

Hl n'y a pas que les coiffeurs, les
I bouchers et les cafetiers pour s'op-

poser à la TVA. Le système fiscal
soumis au peuple et aux cantons le 28
novembre a aussi des ennemis parmi
les milieux écologistes et de gauche.
Leur comité contre une TVA antisociale
et dangereuse pour l'environnement a
dénoncé hier à Berne les pièges d'un
impôt qui favorise l'inflation et la con-
sommation d'énergie et défavorise les
transports publics par rapport au tra-
fic privé.

'Le remplacement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA) par la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) encourage
les technologies peu écologiques, a
fait valoir Luzius Theiler, député éco-
logiste au Conseil de Ville de Berne.
En supprimant l'imposition des investis-
sements liée à l'IChA — la taxe oc-
culte — on favorise en effet les inves-
tissements gourmands en énergie et
en capitaux. Il serait ainsi plus renta-
ble de remplacer le travail humain
par des machines, ce qui entraînerait
une augmentation du chômage.

La TVA désavantage les transports
publics dans la concurrence avec les
transports privés, a souligné le
conseiller national Rudolf Hafner
(vert/BE). Le train, le bus et les autres
Transports publics seront en effet im-
posés au taux normal de. 6,2 ou
6,5%, alors qu'ils sont exonérés de
TVA dans la plupart des pays euro-
péens. Ils seront obligés de reporter
cette hausse de leurs dépenses sur les
usagers.

M.Theiler a encore dénoncé la ten-
dance de la TVA à «épargner les
grands et chicaner les petits». Le
changement de système fiscal suppri-
mera la taxe occulte payée par les
entreprises, mais ce manque à gagner
pour les finances fédérales sera récu-
péré chez les consommateurs. La TVA
est antisociale puisqu'elle augmentera
les prix des marchandises et des servi-
ces dans la même proportion pour
tous, riches ou pauvres.

Au nom de l'équité fiscale, la TVA
frappera aussi les services aujourd'hui
exonérés d'IChA. Mais les 75.000
nouveaux assujettis seront surtout les
petites entreprises de services comme
les coiffeurs, restaurateurs et bou-
chers. Les banques et les assurances
tirent très bien leur épingle du jeu, a
estimé Luzius Theiler.

Le comité reproche en outre à la
TVA d'être très bureaucratique. Qui
plus est, la Confédération ne peut
même pas compter sur une réelle amé-
lioration de sa situation financière. Le
comité propose d'en rester pour l'ins-
tant à l'IChA et de préparer son rem-
placement par un impôt sur l'énergie
et les ressources. Une réforme fiscale
écologique serait aussi une alternative
à l'alignement aveugle sur la Commu-
nauté européenne, /ats

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION/ la convention collective en péril

jrï| e climat social est plus que jamais
à l'orage dans le secteur de la
construction. Le Syndicat industrie

et bâtiment (SIB) a averti hier à Berne
qu'il est prêt à lancer des actions de
grève si les entrepreneurs persistaient
à renoncer à verser l'an prochain les
3% de compensation du renchérisse-
ment garantis par la convention. La
Suisse irait alors au-devant de son plus
grave conflit de travail depuis les an-
nées 40, a déclaré Vasco Pedrina, pré-
sident du SIB.

Les dirigeants du syndicat ont stig-
matisé face à la presse la «mauvaise
foi» des patrons, qui constitue selon
eux une grave menace pour la paix du
travail en Suisse. Objet du conflit: le
refus de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) de" verser en 1994 l'in-
dexation minimale des salaires de 3%
garantie par la convention nationale
du secteur de la construction, en vi-
gueur jusqu'à fin 1 994.

Au cas où les syndicats maintien-
draient leurs revendications, les entre-
preneurs ont laissé entendre qu'ils ré-
duiraient le treizième salaire, exigence
tout aussi inacceptable pour les sala-
riés.

De nouvelles négociations doivent
avoir lieu le 11 novembre. Mais face à
l'intransigeance patronale, le SIB pré-
voit déjà la résiliation prématurée de
la convention le printemps prochain. La
paix du travail serait ainsi rompue, et

les syndicats s'estimeraient en droit
d'en appeler à la grève. «Nous nous y
préparons très, très activement», a
averti Michel Buchs, secrétaire central
du SIB.

Selon lui, aucun doute que les ou-
vriers sont prêts à cette éventualité. Un
sondage interne auquel ont répondu
récemment 4555 travailleurs du bâti-
ment révèle en effet que 63% des
personnes concernées sont prêtes à des
arrêts de travail. Cela au cas où leurs
revendications ne seraient pas satisfai-
tes lors du renouvellement intégral de
la convention pour 1995. Parmi ces
demandes figurent en premier lieu la
diminution de la durée globale du tra-
vail, l'abaissement de l'âge de la re-
traite et des augmentations réelles de
salaire.

Assez de concessions
Les travailleurs estiment avoir déjà

fait suffisamment de concessions. Ces
deux dernières années, ils ont renoncé
à 7,1% d'augmentations de salaire et
d'indexations, ont rappelé les repré-
sentants du SIB et de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction (FCTC). Ils ne sont plus prêts, a
dit Vasco Pedrina, à «payer les pots
cassés pour les entreprises qui prati-
quent une politique des prix ruineuse».

Pour le président du SIB, les patrons
abusent de leur position en dérégle-
mentant les rapports de travail. Ils ex-

ploitent l'angoisse des travailleurs,
s'accommodant finalement . fort bien
d'un taux de chômage élevé.

Selon Michel Buchs, la garantie de la
pleine compensation n'aurait pour les
entrepreneurs qu'une influence minime,
entre 1% et 1,5%, sur l'ensemble des
coûts. Cela ne mettrait nullement en
péril les entreprises. D'autant moins, a
relevé Vasco Pedrina, que les spécialis-
tes prévoient un redressement de la
conjoncture dans le bâtiment pour l'an
prochain.

Nécessité vitale
Pour les ouvriers en revanche, la

pleine indexation est une nécessité vi-
tale, a souligné Eric Favre, vice-prési-
dent de la FCTC. Les salaires versés
dans le bâtiment se situent en effet
déjà largement en dessous de la
moyenne de ceux de l'ensemble du
secteur industriel. Selon les syndicats,
de nouveaux sacrifices salariaux impo-
sés aux 200.000 employés de la cons-
truction auraient des conséquences né-
gatives pour l'ensemble de l'économie.

Dans l'immédiat, les syndicats orga-
niseront une série de manifestations
dans onze villes de Suisse du 5 au 13
novembre, en collaboration notamment
avec l'Union syndicale suisse (USS). La
première de ces journées d'action aura
lieu ce soir à 18 h, à la gare de Neu-
châtel. /ats

Encore des menaces de grève
MM'

MARCHE DU TRAVAIL/ le chômage na que peu augmente en octobre

m a progression du chômage s'est
encore ralentie en octobre en

. Suisse. Le nombre de chômeurs
n'a augmenté que de 0,8% contre
1,8% d'août à septembre. Avec
173.528 chômeurs officiellement re-
censés (+1459), le taux de chô-
mage est resté stable à 4,8%, a an-
noncé hier l'Ofiamt. Ce n'est là qu'un
calme apparent qui précède une nou-
velle tempête, estiment les experts.

On ne peut déduire de cette rela-
tive stabilisation que le pic du chô-
mage a été atteint, avertit l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt). Le nom-
bre de chômeurs croîtra bel et bien
jusqu'à 200.000. Et le nombre de
chômeurs moyen cette année attein-
dra 165.000 personnes, continue à
pronostiquer l'Ofiamt par la voix de
son porte-parole Wernet Zwyssig.

Il y a un an, le nombre de chô-
meurs ne faisait encore qu'approcher
les 110.000 chômeurs, soit 3% de la
population active. Le nombre de pla-
ces vacantes annoncées aux offices
du travail se montait encore à 7732.
Le mois passé, leur nombre s'est ré-
duit à 4583, 340 de moins qu'en
septembre.

L'analyse est similaire a I Union de
banques suisses (UBS). Le taux de
chômage inchangé est un calme
trompeur. Le nombre de chômeurs
officiels passera à 180.000 dès le
mois prochain et la barre des
200.000 sera atteinte au printemps
prochain, estime Beat Arnet, un éco-
nomiste de la banque. Ce n'est qu'à
ce niveau élevé que le chômage se
stabilisera avant de redescendre len-
tement. Le nombre de chômeurs ne
sera revenu à 90.000 qu'en 97.

L'Institut de macroéconomie appli-
quée de l'Université de Lausanne
(Créa) ne se fait pas d'illusion non
plus. Le nombre de sans-emplois res-
tera élevé ces prochains mois. En
moyenne annuelle, le taux de chô-
mage devrait tourner autour de 5%
l'an prochain et 5,1% en 1995, a
précisé Délia Milles, chargée de re-
cherches au Créa.

La loi actuelle sur l'assurance-chô-
mage risque de favoriser l'installa-
tion d'un chômage de longue durée
en Suisse. Il faudrait responsabliser
les chômeurs et mettre sur pied un
système plus incitatif, estime
Mme Milles. Le Créa est notamment

favorable à une limitation de la du-
rée d'indemnisation. .

Soldats sans travail
Les offices du travail vont subir

une forte pression dans les mois à
venir avec la fin des écoles de re-
crues. Une enquête à l'école de re-
crues de Lucerne montre qu'un tiers
des soldats sont sans travail.

Un autre facteur de hausse sera le
chômage partiel, pronostique
M. Arnet. Il a fortement augmenté en
septembre. Les réductions des horai-
res de travail ont touché 32.844 per-
sonnes (+7853), soit 31,4% de
plus qu'au mois d'août. Le nombre
total des heures de travail perdues a
augmenté de 38,2% et s'est établi à
1.563.663 heures (+432.014). 2250
entreprises ont été touchées ( + 304
ou +15,6%).

Ces hausses sensibles sont essen-
tiellement saisonnières, tempère
l'Ofiamt. En effet, le recours aux ré-
ductions d'horaire est traditionnelle-
ment faible en juillet et août en rai-
son des vacances, d'où la nette aug-
mentation observée en septembre. La
comparaison avec septembre 92
montre une hausse de 16,4% à
220.619 heures chômées.

La Suisse romande et le Tessin ont
été nettement plus touchés par la
hausse du chômage partiel: les heu-
res perdues y ont augmenté de
46,4% à 584.896, contre une hausse
de 26,3% à 978.767 heures en
Suisse alémanique. A noter que le
canton de Genève est l'un des rares
où le chômage partiel a baissé: les
heures perdues y ont reculé de
39.039 à 169.606. /ats

Le calme avant la tempête

Fribourg : guerre des poubelles
L

'ies citoyens de Fribourg devront
I voter une seconde fois sur l'intro-

m duction dans leur ville de la taxa-
tion des sacs à ordures selon leur vo-
lume. Un comité hors-partis a en effet
déposé, hier, un référendum contre le
règlement sur les déchets adopté en
septembre dernier par le Parlement
communal, favorable à la taxe-poubel-
les malgré un net rejet populaire de
celle-ci le 6 décembre dernier. La vota-
tion n'aura pas lieu avant l'an pro-
chain.

Les référendaires ont recueilli plus de

4 200 signatures, alors que le minimum
requis était de 2067. Ils estiment no-
tamment que le Parlement communal,
en acceptant le règlement contesté par
46 voix contre 4, n'a pas respecté le
verdict sorti des urnes le 6 décembre
1992: 10.899 «non» à la taxe-pou-
belles contre 3631 «oui». Ils sont éga-
lement déçus de l'attitude de leurs élus,
qui ont rejeté sans appel l'idée de
l'Exécutif de distribuer des sacs gratuits
aux familles pour atténuer les effets
anti-sociaux de la mesure.

La taxe-poubelles, qui est appliquée

dans une grande partie des communes
alémaniques du canton et dans la ré-
gion de Farvagny, au pied du Gibloux,
n'est pas contestée qu'à Fribourg. Bulle
a refusé de l'introduire chez elle en
septembre dernier, par 1719 voix con-
tre 947, suite à un référendum lancé
par les sociaux-démocrates. Un autre
référendum vient d'être déposé à La
Tour-de-Trême, l'une des cinq commu-
nes voisines du chef-lieu gruérien à
avoir récemment adhéré, par la voix
de leurs autorités,-au principe de cette
taxe, /ats

Deuxième jour
en Suisse pour
la reine Beatrix

Au deuxième [our de sa visite en
Suisse, la reine Beatrix des Pays-
Bas a survolé le Gothard hier. Ac-
compagnée du président de la
Confédération Adolf Ogi et du
conseiller fédéral Flavio Cotti, elle
a ainsi pris connaissance de visu du
projet de nouvelle transversale fer-
roviaire alpine (NLFA). Le président
de l'Office du tourisme de l'Ober-
land bernois a auparavant remis à
la souveraine des invitations de sé-
journer en Suisse destinées à des
familles néerlandaises.

L'hélicoptère transportant la
reine et son époux, ie prince Claus,
a décollé de Guttanen, dans
l'Oberland bernois vers lôh00.
Après un survol de Wassen (UR), il
devait prendre la direction du lac
des Quatre Cantons et être de re-
tour à Beme aux environs de
17h00. M.Ogi et le conseiller
d'Etat uranais, Ambros Gîsler, ont
auparavant exposé à leurs hôtes
néerlandais les objectifs de la
NLFA.

Dans le cadre de l'armée interna-
tionale de la famille, arrêtée à
1994 par les Nations unies, le di-
recteur de l'Office du tourisme de
l'Oberland bernois, Walter Twe-
renbold, a par ailleurs remis à la
reine dix invitations. Destinées à
des familles néerlandaises de six
membres au maximum, ces derniè-
res couvrent les frais de voyage et
de séjour en Suisse.

Musique Folklorique
Selon un porte-parole de l'office,

elles seront distribuées à des famil-
les qui n'ont pas les moyens de
s'offrir des vacances en Suisse. Ces
invitations seront attribuées par le
président de l'organisation néerlan-
daise qui est l'équivalent de l'orga-
nisation suisse Pro Familia. Chaque
année, l'Oberland bernois enregis-
tre huit millions de nuitées, dont
500.000 d'hôtes néerlandais.

Le matin, les deux délégations
s'étaient rendues à Innertkirchen,
dans l'Oberland bernois. Elles ont
été accueillies aux sons d'une musi-
que folklorique par les autorités lo-
cales et le directeur de la centrale
des Forces motrices de l'OberhasIi,
Franz Benelli. Elles ont ensuite pro-
cédé à la visite des installations de
la centrale. A 150 mètres à l'inté-
rieur de la montagne, deux cors
des Alpes ont joué en l'honneur de
la reine, dans la salle des turbines
de Grimsel II.

Le couple royal s'est ensuite
rendu au laboratoire d'expérimen-
tation de la Coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA), au Grimsel.

Le programme de la soirée a
quant à lui été élaboré par l'am-
bassade des Pays-Bas à Beme.
Après une réception à l'ambas-
sade, la reine a assisté à un con-
cert. Le violoniste néerlandais Chris-
tian Bor faisait partie de l'orches-
tre.

Echos aux Pays-Bas
Presque tous les journaux néer-

landais ont publié hier des photos
d'une reine Beatrix rayonnante lors
de sa visite en Suisse. Mais peu
d'entre eux ont saisi l'occasion pour
proposer des papiers de fond sur
la Suisse. Les rares articles ont sur-
tout insisté sur les rapports de la
Suisse avec la Communauté euro-
péenne (CE).

Le quotidien progressiste «de
Volksrant» a décrit sur une demi-
page toute la problématique suis-
se-CE Des fonctionnaires et des po-
liticiens suisses se sont presque ex-
cusés pour le manque de sentiment
européen dans leur pays, constate
la journaliste.

Le journal d'Amsterdam «Het Pa-
rool» a consacré le week-end der-
nier une page entière à la Suisse.
Là aussi, les relations entre Berne et
la CE ont figuré au premier plan. La
Suisse se trouve, géographïque-
ment parlant, au centre de l'Eu-
rope, mais elle a «toujours sciem-
ment milité pour rester isolée et
indépendante», estime le journal.

Vol au-dessus
d'un nid

dé bouchons
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Les diamants chez Bucherer.
Une collection de diamants
rares: Tous les jours
du 3 au 20 novembre 1993.
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BUCHERER
_¦_¦_¦ LAUSANNE: 5, place St. François

46765-317
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.â ^B-S8EBg-aL. ££** ¦
 ̂ _^> HÔTEL V-T- - .--V

CHAUMOPïT^jan ouuKinr.muH-B. ET GOLF

SOIRÉE FROMAGES À GOGO
Le vendredi 12 novembre 1993

Dos 19h au Café du Golf
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JO sortes de fromages de France et de Suisse
Vin des Côtes-du-Rhône - Choix de pains - Crudités

; Pommes de terre en robe des champs
Salade de fruits - Café

Fr.35 - PAR PERSONNE - 3 dl de vin compris
En présence de spécialistes pour vous conseiller

AMBIANCE AVEC ACCORDÉONISTE
Il est prudent de réserver sa table au 038/35 21 75

Avec la collaboration de la laiterie d'Auvernier
46726-113

WÊÊÊ C> I • MENU du week-end¦ y« Fr. 17.-
Hffinl i • MENU de |n semaine
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Fermeture 
du

£̂£"£^™™""T restaurant le
u Neuveviile - Tél. 038/51 36 si dimanche dès 18 h,
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toute lundi y compris, wsgis

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

jeudi 25 novembre 1993, à 17 h 30

Salle des spectacles de Corcelles, rue de la Croix
(Bâtiment de l'ancienne halle de gymnastique)

parking à disposition.
Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordi-

naire du 1 " octobre 1992.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces

rapports.
5. Modifications des statuts en vertu du nouveau droit de la

société anonyme, entré en vigueur le 1" juillet 1992.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège de
la Société, 2, fbg de l'Hôpital, du compte de pertes et
profits, du bilan, du rapport de gestion, du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 1" octobre 1992.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées,
sur présentation des actions au porteur, jusqu'au jeudi 25
novembre 1993, à 11 h 30, auprès de la Caisse communa-
le, fbg de l'Hôpital 2, à Neuchâtel.

169703-110 Le Conseil d'administration
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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. 46S2s-uo
? (024) 6917 48 - (024) 59 22 46.
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RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÛ

Le bassin intérieur des
Piscines du Nid-du-Crô
sera fermé au public le

vendredi 5 novembre 1993
dèS 18 h. 169709-110



TRANSPORT AÉRIEN/ Comment les compagnies font-elles foce à lo crise ?

| a crise du transport aérien continue
| de faire des ravages, aggravant ici

MU et là la situation des compagnies
transporteuses dont les moins perfor-
mantes disparaissent du ciel. Dès lors, qui
dit transporteur cloué au sol dit aussi
avions immobilisés et, surtout lorsqu'ils
sont relativement modernes et en bon état,
avions d'occasion à vendre. Le mécanis-
me est donc simple : certaines compagnies
qui ont besoin d'appareils sont tentées de
s'approvisionner à moindres frais ef
renoncent ainsi aux commandes d'appa-
reils neufs qu'elles ont passées à l'un ou
l'autre constructeur d'avions. Du coup,
lorsque les compagnies ont un gros rhu-
me, c'est l'ensemble d'une industrie qui
tousse.

AIRBUS - Valeurs sûres du constructeur européen, les A 300-600 et les A 310 sonl
assemblés dans les usines de Toulouse.

airbus industrie

c'est-à-dire aux premières heures sombres,
le consortium a commencé de ralentir le
rytfime de production de ses ateliers. A ce
ralentissement de la production a corres-
pondu l'examen minutieux du carnet de
commandes. Ainsi, dans certains cas, c'est
Airbus qui s'est approché de ses clients afin
de connaître leurs intentions précises. Cette
politique a permis de faire de l'ordre dans
les commandes, de déterminer les vraies
intentions de la clientèle et de tirer des pré-
visions de travail exactes.

Bien sûr un tel exercice passe par un cer-
tain nombre de commandes annulées. Mais
la direction d'Airbus préfère cela plutôt que
transformer des commandes en options
repoussées aux calendes grecques, comme
le fait son principal concurrent, l'américain
Boeing. Certes, c'est moins flatteur d'un
point de vue public mais cela permet de ne
pas se tromper sur les impératifs de pro-
duction, tout en maintenant une gestion du
personnel optimale contrairement à ce qui
se fait aux Etats-Unis où l'on n'hésite pas à
dégraisser les entreprises de plusieurs
dizaines de milliers de travailleurs lorsque
la situation est moins bonne. Et de fait, la
production d'Airbus a baissé de 14,67%
par rapport aux livraisons de 1992, qui

représentaient 157 avions. Mais, et même
si comparaison n'est pas raison, par rap-
port à la diminution que connaît Boeing en
regard de son plan de charge, c'est-à-dire
une baisse de 43%, c'est tout de même fort
acceptable.

L'attaque du marché

Cette crise du monde de l'aviation obli-

Si, au contraire, il s'agit d'un marché en
expansion, comme en Asie par exemple,
on peut tenir compte d'une croissance de
5%, ce qui correspondra, selon les calculs
des experts, à une augmentation de trafic
de 10 pour cent. Cela revient à constater
que plus les marchés sont jeunes plus la
croissance y est importante ; on leur porte
donc grand soin chez les avionneurs. Pour
le deuxième point, l'effet tarif, il a un aspect
plutôt négatif dans les marchés adultes,
comme chez nous, tandis qu'il est nettement
moins important dans les pays qui connais-
sent des marchés en expansion. Cela signi-
fie que, dans nos pays, les compagnies
aériennes doivent trouver autre chose que
l'augmentation des tarifs pour rentabiliser
leurs vols, par exemple des avions plus

Le constructeur européen Airbus passe
donc lui aussi par de difficiles moments
puisqu'il a vu son carnet de commandes
diminuer de 52 unités en 1993. Et lorsque
l'on parle d'unité il faut bien se rendre
compte que le prix moyen d'un avion est à
peu près de 100 millions de dollars, tenant
compte des courts, moyens et longs cour-
riers. On imagine donc sans peine le
manque à gagner que cela représente pour
le consortium européen. Mais tout n'est pas
si noir puisque, dans le même temps, Airbus
a enregistré 23 prises de commandes, il est
vrai provenant pour la plupart de compa-
gnies asiatiques, une région nettement plus
épargnée par la crise.

Cela précisé, la situation, pour difficile
qu'elle soit, n'est pas encore catastro-
phique. En effet, sur un total de 1774 avions
commandés depuis 20 ans, Airbus en a
délivré 1068. Il reste donc encore 706
appareils à produire. Et si on n'atteindra
pas les prévisions les plus optimistes qui vou-
laient, c'était au milieu des années 1980,
que le consortium européen produise 220
avions par an en 1995 on va tout de même
maintenir une productivité moyenne, soit
135 avions en 1994,138 en 1995 et 154
en 1996, selon les toutes dernières analyses
de la direction générale d'Airbus.

Certains n'ont pas hésité à prédire les
Eires ennuis au consortium européen
irsque la crise a commencé de déployer

ses effets. D'autres ont quasiment condam-
né à mort le second avionneur du monde.
Il faut relativisertout cela puisque dès 1990,

ge les constructeurs à attaquer le marché
d'une manière différente afin d'assurer leur
survie et celle de tous leurs fournisseurs dont
passablement d'entreprises suisses. Il s'agit
donc, pour le consortium européen, de pro-
poser des produits ultra-modernes, très
fiables et très rentables. En fonction de l'évo-
lution du trafic, dans les diverses régions du
monde, il y a plusieurs méthodologies
d'approche du marché. D'abord il faut tenir
compte du facteur d'expansion écono-
mique, du facteur tarif et enfin du facteur
réseau.

Pour le premier point, l'expansion, il est
nécessaire de voir si le marché est adulte,
comme dans nos pays par exemple. Si c'est
le cas, on peut tabler sur une croissance
d'environ 2,5%, ce qui veut dire un trafic
aérien égal à celui que nous connaissons.

fiables, plus modernes et plus sûrs, moins
polluants aussi. Troisième point enfin, le
réseau ou la fréquence. La mode esta l'aug-
mentation des fréquences de vols pour offrir
le plus d'agrément possible aux clients.
Mais c'est aussi un contresens économique
puisque faire voler des avions quasi vides
est une hérésie et la libéralisation partielle
que connaît aujourd'hui le ciel européen
pousse à l'augmentation de ces fréquences.
Les compagnies doivent donc trouver des
avions suffisamment gros mais pas trop et
surtout avec lesquels on peut gagner au
temps au sol pour leur faire faire davanta-
ge ue r uiuiions.

On constate donc que la situation est fort
différente en Europe et aux Etats-Unis qu'en
Asie. Et ce n'est pas pour rien qu'Airbus fait
de plus en plus d'efforts du côté de ce conti-
nent. Pour l'instant donc, la production res-
te assurée à Toulouse et dans les usines par-
tenaires européennes, tout comme chez les
sous-traitants, mais les efforts de conquête
des marchés entrepris par le constructeur
européen devront encore être développés
car il serait impensable qu'un pareil outil
technologique connaisse le sort de
Loockeed par exemple. Airbus n'en prend
pas la voie et, pour l'instant du moins, il n'y
a pas de « queues blanches » chez le
constructeur européen qui continue de pro-
duire des avions pour des clients réels et
non pas pour les stocks.

Eric Othenin-Girard

Le système D des constructeurs

Stratégie payante
MŒVENPICK/ Hausse du bénéfice prévue

LU 
e groupe Mœvenpick a augmenté

H son chiffre d'affaires de 3,7%
1 durant les neuf premiers mois de

l'année par rapport à la même période
de 1992. D'ici la fin de l'année, il se sera
débarrassé des principales « casse-
roles » qu'il traîne derrière lui. Le résultat
devrait progresser de 30% en 1993 par
rapport à tannée passée et continuer
d'augmenter en 1994, a communiqué
hier Mœvenpick. La reprise annoncée du
dividende devrait se confirmer.

L'évolution du chiffre d'affaires a été
différente selon les secteurs d'activité.

Alors que les restaurants ont maintenu
leurs ventes à leur niveau de septembre
1992, les « marchés » ont amélioré les
leurs de 22%. Le secteur des hôtels a enre-
gistré une légère diminution de 1%. Le
chiffre d'affaires des biens de consom-
mation a progressé de 3%.

Dans les restaurants en Suisse, les fer-
metures annoncées d'exploitations non
rentables dans la région de Zurich ont été
en grande partie réalisées. Movenpick
attend une hausse des résultats cette
année pour toutes ses représentations en
Allemagne, /ats
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M REASSURANCE - La Suisse de
Réassurances affiche un solide opti-
misme pour 1993 et les années à
venir. Sauf catastrophe naturelle de
type « Andrew » d'ici fin décembre,
le bénéfice progressera d'au moins
10% en 1993. La croissance des
primes devrait atteindre environ 15%.
Le numéro 2 mondial de la réassu-
rance accorde la priorité à la hausse
du rendement et exclut pour le
moment toute acquisition ou expan-
sion géographique, /ats

¦ DÉPÔT DE BILAN - Les 115
employés de l'entreprise de construc-
tion Entraro-Mergozzi SA à Echallens
seront bel et bien au chômage d'ici
trois mois. Une demande de dépôt de
bilan a été déposée par les action-
naires eux-mêmes auprès du tribunal
d'Echallens. Le plan de restructuration

C 
reposé a été refusé par la principa-
i banque intéressée. Dans un com-

muniqué diffusé hier, elle estime que
les propriétaires de l'entreprise - la
famille Mergozzi- doivent aussi assu-
mer leur part de risques, /ats

Résultats «dramatiques»
d'une élude londonienne

Le nombre de banques régionales
et de caisses d'épargne va subir en
Suisse une réduction « dramatique »
au cours des cina prochaines années,
selon une étude du cabinet de consul-
tants Andersen Worldwide
Organisation à Londres. En Europe,
l'informatisation des services ef les
efforts d'intégration du secteur mena-
cent jusqu'à 250.000 emplois- soit un
sur dix - avant l'an 2000.

Dans son étude intitulée « European
banking and capital markets fore-
cast », Andersen annonce la dispari-
tion, jusqu'en 1997, d'une centaine de
banques en Suisse sur les 567 actives
actuellement. Les banques régionales
et les caisses d'épargne devraient être
pam'culièrementtouchées parcedéve-
loppement.

En Europe également, les banques
devront réajuster leurs effectifs.
250.000 emplois pourraient être sup-
primés d'ici la fin du siècle. Les tran-
sactions bancaires par téléphone et fa
prolifération des distributeurs automa-
tiques vont amener la fermeture de
nombreuses agences.

La diminution du nombre de
banques en Suisse ne devrait pas être
le fruit de liquidations volontaires, de
retraits de licence, de banqueroutes ou
de délocalisations. Elle touchera par-
ticulièrement les banques régionales,
plus fragiles foce à la concurrence
acharnée sévissant dans le secteur,
/ats

Banques
régionales
en danger

LOGITECH/ Passage à vide surmonté

Le groupe d'informatique Logitech, à
Romanel-sor-Morges, a annoncé hier un
chiffre d'affaires de 229,3 millions de
francs (+26,9%) pour fe premier semestre
de l'exercice 1993-1994. Il a réalisé un
bénéfice net de 14,4 millions, contre une
perte de 5,1 millions pour le premier
semestre de l'exercice précédent, et por-
té le cash-flow de 0,3 à 17,3 millions.
L'entreprise a bien surmonté le passage
à vide de l'année dernière.

Une politique d'amortissements mieux
adaptée à l'évolution rapide de la tech-

nique a entraîné une charge supplémen-
taire de 4,8 millions. Malgré cela, la mar-
ge bénéficiaire brute s'est accrue de 26,5
à 28,5% du chiffre d'affaires.

Déjà premier fabricant et distributeur
mondial de souris informatiques,
Logitech renforce maintenant sa position .
de leader dans les produits qui humani-
sent l'ordinateur en permettant une rela-
tion plus « intuitive » avec lui. Il dévelop-
pe les scanners à main et les outils de
contrôle interactif pour jeux sur ordina-
teur, /ats

Retour aux chiffres noirs
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¦ INDICES _H_H_H_H_i_^_H
Précédent du jour

Anslerdam CBS ... 140. 139.5
Franckfoit DAX ... 2084.36 2062.61
Dm Jones Ind. ... 3661.87 3624.98
Londres Fin. Tues . 2383.6 2375.3
Soi» Indu SPI ... 1730.03 1709.86
Nikksi 225 19381.2 18949.7

¦ BALE MMMMMMMMMMMMm
Bàloise-Holding n. .. 2375. 2380.
Bàloise-Holding bp . 2260.
ûba-Geigy n 796. 787.
Ciba-Gei gy 815. 808.
Ciba-Geigy bp .... 786. 774.
Fin. Halo-Suisse ... 175.
Roche Holding bj .. 5865. 5750.
Sando; sa n 3700. 3650.
Sandoz sa 3820. 3770.
Sandoz sa b 3675. 3570.
Slé Ind Pirelli .... 204. 206.
Slé Ind Pirelli bp... 127. 129.
Suisse Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE MMMMMMMMMMM M
SXF. 21.75
Astra 3.6 3.4
Charmilles 3515.
Charmilles n 650.
Bobst sa 730.
Bqe Canl. Vaudoise . 905. 900.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD .. 1255. 1270.
Galenica Holding bp. 400. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 97.
Olivetti PR 1J5
Inlerdiscounl 1840. 1870.
Kodelski SA b .... 675.

U Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.72
Orior Holding 690. 6B0.
Pergesa Holding SA 1360. 1370.
Publicitas n 970. 945.
Publicitas b 975.
Sasea Holding 0.2
Sanrer Holding n... 430.
Saurer Holding 2400.
Sté Gén. Surveillbj.. 1600.
SIP Slé InstPhys. . 36.
Sté Gén. Affichage n 357. 362.
Sté Gén. Affichage b 345.
Ericsson 84.25

¦ ZURICH _¦¦_¦_¦_¦¦¦¦_¦
Adia Cheserei b ... 35.25 36.
Adia Cheserex 169. 168.
Alusuisse-Lonza n .. 533. 528.
Alusuisse-Lonzo Hold. 532. 528.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding .... 1150. 1140.
Alel 2600. 2600.
Atel n 501. 500.
Brown Boveri n ... 188. 187.
Cemenlia Holding ps. 340.
Cemenlia Holding .. 540. 545.
Cie Suisse Réass. .. 3880. 3870.
Cie Suisse Réass n . 3820. 3795.
Cie Suisse Réass.b . 758. 758.
Crossair AG 345. 400.
CS Holding 3435. 3380.
CS Holding n 672. 651.
EI.Laulenbourg 2020.
Eleclrowatl SA .... 3420. 3340.
Forbo Holding AG .. 2410. 2330.
Fololabo 3000. S 2975.
Georges Fischer ... 950. 955.
Magasins Globus b . 998. 990.
Holderhank Fin. ... 872. 840.
Inlershop Holding .. 668. 667. S

Jelmoli 782. 780.
Jelmoli n 146. 144.
Um Holding 320. 320. S
Leu Holding AG b . 594. 590.
Moevenp ick-Holding . 405. 402.
Molor-Colombus SA . 1475. 1435.
NEC Corp 13.5
Nestlé SA n 1193. 1174.
Oerlikon Buehrie n.. 121.5 119.
Schindler Holding .. 6600. 6400.
Schindler Holding b. 1365. 1340.
Schindler Holding n. 1300. 1260.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SGS Genève b .... 1550. 1470. A
SGS Genève n .... 342. 342. A
Sibra Holding SA .. 201. 202.
Sika Slé Rnanc. ... 360. 359.
SMH SA NE n ... 236. 235.
SMH SA NE 1084. 1068.
SBS n 239.5 233.5
SBS 499. 489.
Sulzer n 795. 784.
Sulzer b 753. 740.
Swissair n 725. 730.
Swissair bj 125. 122.
UBS 1308. 1286.
UBS n 305. 300.
Von Roll h 140. 139.
Von Roll 800.
Wella AG 797. S 785.
Winterthur Assur.n . 805. 800.
Winlerthur Assui. .. 862. B59.
Zuger KB 1455. 1450.
Zurich Cie Ass. n .. 1425. 1420.
Zurich Cie Ass. ... 1425. 1410.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦_¦
Aetna Lt&Cas .... 94.5 S 91.25A
Alun 30.5 30.
Amas Inc 32. S 32.5 S
Amer Brends 50.5 50.
American Express .. 47.5 46. S

Amer. Tel & Tel .. 86.75 85.5
Bailer lm. 36.5 36.5
Caterpillar 138. S 136.
Chrysler Corp. 87.25S 85.
Coca Cola 64.5 63.25
Colgate Palmolive .. 88.75 86.
Eastman Kodak ... 93. 92.75
0D Ponl • 72.75 71.25
Eli Lilly SUS 82.5
Eixon 97.75 96.75
Fluor Corp 62. 60.5 A
Ford Molor 95.75 95.25
Genl .Motors 73.5 73.25
Genl Elect! 146.S 144. S
Gillette Co. 90.5
Goodyear T.SR. ... 67.75 66.75
G.Tel & Eleci. Corp. 57.75 58.
Homeslake Mng ... 28. 29.25S
Honeywell 51.75 50.5
IBM 76.25S 75.5
Inco Ltd 32.5 S 32.S
Ind Paper 94.5 91.75
ITT 139.5 137.5
Litton 103. S
MMM 157. 1S5.5
Mobil 116. 117.5
Monsanto 104.
PacGas & El 53.25 52.25
Philip Morris 80.75S 80.25
Phillips Petr 48.75 48.
Procter&Gambl 80.5 78.25
Schlumberger 94. 92.75
Teuco Inc 101.5
Union Carbide 29.25A
Unisys Corp 17.5 16.75
USX-Meralhon .... 26.75 26.5
Wall Disney 64.25S 63.
Warner-Lamb 102.
Woolworth 33.75 34.
Xeroi Corp 120. 118.
Amgold 112.5 116.5
Anglo-Am.Corp 49. S 50.

Bowater inc 2B.5 A
British Pelrol 7.B S 7.9
Grand Métropolitain.. 9. 8.95
lmp.Chem.lnd 16.25 15.75S
Abn Arnro Holding . 56.75 56.
AKZO NV 151. 157.
De Beers/CE.Bear.UT . 29.25 2B.75
Norsk Hydro 44. S 44.25
Philips Electronics... 31.5 325
Royal Dulch Co. ... 159.5 S 1605
Unilever CT 172. 1695
BASF AG 2475 243.
Bayer AG 28B. 284.
Commerzbank 308. S 301.
Degussa AG 385. S 378. A
Hoechsl AG 2S5. 250.
Mannesmann AG .. 311. 308.
Rwe ActOrd 424. 418. S
Siemens AG 847. 642. S
Thyssen AG 211. 207.
Volkswagen 353. 351.
Alcatel Alsthom ... 195. S 1955 A
BSN 222. 221.
Cie de Sainl Gobain. 140. 1405
Fin. Paribas 121. 1195
Nade Elf Aquitaine. . 116.5 114. S
¦ DEVISES _¦_¦_¦_¦¦_¦¦_¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4825 15175
Allemagne 100 DM.. 87.90 8950
Angleterre 1 P.... 2.1925 2.2525
Japon 100 Y 1.3780 1.4010
Canada 1 CAD.. . .  1.13 1.1650
Hollande 100 NLG.. 78.20 79.80
Italie 100 ITL 0.0902 0.0926
Autriche 100 ATS.. 12.4925 12.7325
Fronce 100 FRF... .  25,18 25.68
Belgique 100 BEF.. 4.1050 4.1650
Suède 100 SEK . . . .  18.05 18.75
Ecu 1 XEU 1.6835 1.7185
Espagne 100 ESB.. 1.0890 1.1290
Portugal 100 PTE.. 0.85 0.88

¦ BILLETS MMI_ _̂H_H_i
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.450 1.540
Allemagne DEM.... 87.50 90.00
Fronce FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0885 0.0950
Angleterre GBP 1.450 1.540
Autriche ATS 87.50 90.00
Espagne ESB 24.750 26.00
Portugal PTE 0.0885 0.0950
Hollande NLG 77.250 80.250
Belgique BEF 3.9B0 4.240
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.340 1.440

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦ MHia ^
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napuléon 100. 108.
IL Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand 553. 566.
20 Duuble Eagle .. 570. 618.
10 Maple leaf .... 567. 580.

¦ OR - ARGENT _ _̂H_H_M
Or US/Oz 370.50 37350
FS/Kg 17850.00 18100.00
Argent US/Oz .... 4.3000 45000
FS/Kg 207.65 217.45

¦ CONVENTION OR -HHHH
plage Fr. 18100
achat Fr. 17730
base argent Fr. 250

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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MANIFESTATIONS DE RUE/ L'analyse des responsables de police

La sécurité et le tact
jrf'P'l omment les manifestations de rue
\L,- sont-elles gérées par les autori-

tés ? La question est d'actualité
quand on sait que la Fonction publique
et les syndicats défileront ce soir dès
18 h de la place de la Gare de Neuchâ-
tel au centre-ville. Et les étudiants, ce
matin à 10 h, se rendront en cortège de
l'Université au Château où ils iront dire
leur opposition à la hausse des taxes de
cours. Ces deux manifestations sont au-
torisées, même si le début de soirée
pourrait avoir un petit goût de bouchon.

L'autorisation ae manifester sur le do-
maine public et la mise en place du ser-
vice d'ordre dépendent des autorités
communales concernées, qui peuvent au
besoin solliciter l'aide de la gendarme-
rie, explique Claude Nicati, porte-paro-
le de la police cantonale. Cette dernière
ne serait directement responsable qu'en
cas de manifestation à l'intérieur d'un
bâtiment cantonal ou fédéral, comme un
hall de gare.

En cas d'annonce de manifestation à
Neuchâtel, la police locale, confie son
commandant Jean-Louis Francey, se
renseigne sur l'organisation et sur l'itiné-
raire. Le parcours peut être modifié pour
«troubler le moins possible» la voie pu-
blique. Ainsi, ce soir, les organisateurs
pensaient descendre de l'avenue de la

Gare à la rue du Seyon par les Bercles.
Mais la police a obtenu d'eux que le
cortège emprunte plutôt les Terreaux et
la rue de l'Hôpital, ce qui posera moins
de problèmes de circulation. Un rapport
avec préavis est ensuite remis à l'autori-
té, laquelle autorise ou non la manifes-
tation.

Selon le conseiller communal directeur
de police, Didier Burkhalter, les interdic-
tions sont rares. Les critères d'examen
de la demande sont uniquement liés à la
sécurité du public et des manifestants,
sans appréciation politique ni jugement
sur le fond du sujet controversé. Si la
Ville, il y a quelques années, avait refu-
sé à une secte le droit de défiler, c'est
que celle-ci avait en d'autres lieux apos-
trophé les passants.

Pour D. Burkhalter, une manifestation
est une forme d'expression dont la liber-
té est garantie par la Constitution. Et es-
sayer de la juguler, relèvent autant le
conseiller communal que le comman-
dant de police, peut entraîner des
formes de réaction encore plus viru-
lentes. Il est clair toutefois que les autori-
tés interdiraient un rassemblement de
rue si les organisateurs appellaient à là
violence ou en cas de présomption de
forts troubles. Au vu des expériences des
pays voisins, le capitaine Francey

constate cependant qu'interdire une
manif ne signifie pas forcément qu'elle
n'ait pas lieu car encore faut-il avoir les
moyens de l'empêcher.

Pour revenir des réflexions générales
à la réalité d'aujourd'hui, D. Burkhalter
juge que le bon déroulement de telles
manifestations est pour beaucoup une
affaire de tact. Et même si le défilé de la
fonction publique est prévu à une heure
de pointe, il pense qu'il n'y aura pas de
gros problèmes.

- // faut s'attendre à Quelques co-
lonnes, mais c'est un moindre mal, ana- •
lyse le commandant Francey, qui abor-
dera ce début de soirée avec sérénité
mais conseille d'emprunter au maximum
les tunnels.

La police locale de Neuchâtel a prévu
«ni trop, ni trop peu» de dispositions
spéciales pour cette journée, qui comp-
tera aussi un concert aux patinoires.
Sans avoir demandé de renfort exté-
rieur, elle s'occupera du cortège de
18 heures en l'encadrant de quelques
motards et en plaçant des plantons de
circulation. Elle s'efforcera de concilier
au mieux la fluidité du trafic et celle de
la manifestation.

Alexandre Bardet

CYCLISTES/ Un groupe neuchâtelois est né

Un  
Groupe cycliste neuchâtelois

vient de se mettre en selle sur le
'-»-'' base du constat que le vélo re-

présente, bien plus qu'une mode pas-
sagère, un phénomène de société qui
touche de vastes franges de la popu-
lation. Et cette association juge que
les nombreux problèmes spécifiques à
ce mode de transport particulier né-
cessitent des études et des recherches
de solution par les principaux intéres-
sés, les usagers.

Appelé à réunir tous les adeptes de
vélo actifs dans le canton, ce Groupe
cycliste neuchâtelois s'est officielle-
ment constitué sous l'égide de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-club de
Suisse (TCS) et comprend déjà tous
les membres cyclistes de cette asso-
ciation. Ceux-ci sont 200 à 300 affi-
liés dans la catégorie vélo, sans
compter que nombre des 25.000 ad-
hérents automobilistes pratiquent aus-
si la bicyclette, explique François Re-
ber, président du TCS-Neuchâtel. Le-
quel a aussi balisé des itinéraires de
cyclo-touristes.
- Certains milieux tentent de s 'ac-

caparer les cyclistes et de nous coller
une étiquette de lobby automobile,
commente François Reber, alors que
le club est actif depuis de nombreuses
années dans le domaine du vélo.

Dans une approche voulue positive
et constructive, le Groupe cycliste
neuchâtelois entend pédaler aussi
bien pour le vélo de route que le vélo
tout terrain (VTT). De manière infor-
melle, ses initiants ont eu l'occasion
d' oeuvrer ensemble afin de trouver
rapidement une solution au problème
financier du balisage des futurs itiné-

raires VTT du canton, problème réso-
lu la semaine dernière. Outre le
conseil, l' assistance et la fourniture
de documentation à ceux qui seront
intéressés, le nouveau groupement
organisera plusieurs activités régu-
lières au long de l' année, comme des
courses ou des randonnées.

Dans un esprit apolitique, le Grou-
pe cycliste neuchâtelois entend aussi
être a l'avenir un partenaire privilé-
gié des autorités locales ou canto-
nales pour toutes les questions qui
touchent les usagers des deux-roues.
Il a écrit à l'Etat et aux communes
pour demander à être consulté en
tant que tel. Et le groupe s'engagera
dans des consultations populaires qui
pourraient avoir trait au vélo, comme
par exemple la question des pistes
cyclables sur l'avenue du 1 er-Mars à
Neuchâtel. /axb-comm
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Bien en selle

Une baie
qui va
du (iel
aux enfers
CYNORRHODON - De cette
ravissante petite baie rouge
d'automne, on peut faire aussi
bien une confiture délicieuse - qui
ne se souvient de ce goût si
particulier devenu bien souvent,
aujourd'hui , simple souvenir de
gourmandises enfantines - ou un
véritable supplice. Des
générations d'enfants l'ont
utilisée malicieusement, la
glissant subrepticement dans
l'espace laissé par un col trop
généreusement ouvert, ou plus
directement, dans le pantalon.
Ceci pour rappeler fort à propos
que cette petite merveille de la
nature porte aussi le doux nom
de gratte-cul...

Pierre Treulhardl-JE-

TUNNELS/ Propres comme un sou neuf

Neuchâtel a joué, ces trois der-
nières nuits, à tunnels fermés ou
presque. Lés tubes des tunnels de Ici
N 5, comme les parois des tranchées
couvertes d'ailleurs, ont été soumis à
un nettoyage complet, conjugué
avec de nombreux travaux d'entre-
tien et d'adaptation. Dans la nuit de
lundi à mardi, c'était le tour des
tubes nord des tunnels, du Nid-du-
Crô à Serrières, d'être fermés. La
nuit suivante, les tubes sud des tun-
nels, de Serrières à Monruz; ont subi
le même traitement, alors que dans
la nuit de mercredi à hier, l'en-
semble du dispositif de la N 5 a été
fermé à toute circulation.

Une à deux fois par an, selon les
besoins, les tubes des tunnels sont
nettoyés à l'aide de grosses ma-
chines à buses de giclage et brosses
rotatives. But de Popération: laver
les parois peintes tout en les impré-
gnant d'un produit d'entretien.

Si les parois des tunnels, sur une
hauteur de trois mètres, sont revêtues
d'un enduit clair, c'est principale-
ment pour des raisons de sécurité.
La luminosité des tunnels s'en trouve
bien sûr améliorée. Mais ce revête-
ment offre l'avantage d'assurer une
meilleure visibilité aux automobilistes
tout en permettant, par mesure
d'économie, de diminuer l'intensité
de . l'éclairage. L'aspect visuel des
tunnels -peints atténue,-" 'pour les
claustrophobes, l'impression quelque .
peu oppressive provoquée parfois
par fes espaces fermés. Plus généra-
lement, cette mesure donne aux
conducteurs un plus grand sentiment
de sécurité, l'éclairage étant en
outre étudié pour concourir aux mê-
me but.

Pour éviter d'avoir à multiplier les
fermetures des tunnels, toutes ces in-

terventions ont été coordonnées avec
d'autres travaux d'entretien et
d'adaptation. C'est ainsi notamment
que le système informatique de
contrôle et de commande des tunnels
a pu subir de nouveaux tests. La mi-
se en service intégrale du système
informatique interviendra, rappe-
lons-le, à la fin de l'armée prochai-
ne. Si toutes les fonctions de sécurité
- signalisation lumineuse de base,
détecteurs d'incendie et autres - sont
opérationnelles, l'automatisation
complète du système se fera pro-
gressivement. A chaque étape, des .
tests doivent donc être réalisés. Cer-
taines décisions prises actuellement
par les opérateurs pourront alors de-
venir automatiques - mais toujours
sous contrôle humain. Ce sont ces
mises au point qui exigent, pour ne
pas perturber le trafic, la fermeture
temporaire des tunnels.

Le Service des ponts et chaussées
en a profité en outre pour procéder
à ses propres travaux de nettoyage,
notamment dans les locaux tech-
niques. Les éclairages de secours ont
fait l'objet de divers travaux, tout
comme l'installation de ventilation, et
les tubes fluorescents défaillants ont
été remplacés.

Des modifications du marquage
au sol ont été effectuées afin d'assu-
rer une plus grande sécurité aux
usagers. C'est le cas surtout en mon-
tant vers Vauseyon par la J 20 - la
route qui conduit à la Vue-des'-Alpes
- ou la ligne continue a été rallongée
pour éviter des rabattements 'pr'ima-
turés. En arrivant vers la rue de
l'Ecluse, à la sortie de là bretelle ,
des bandes dites sonores - de petits
bourrelets de bitume - ont enfin été
posées pour inciter les usagers à ré-
duire leur vitesse.

J. G.

Grands nettoyages

A l'âge
de la pierre
ARCHÉOLOGIE -
Demain et
dimanche,
des spécialistes
initieront le public
à la préhistoire.
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Conseil d'Etat q_»hfc.gi hier: aux

déclarationsyfaifes mardi aux mé-*
dias par des représentants1 de là '

fonction publique (voir «L'Express» de
mercredi) contre la baisse projetée de
leur rémunération.

Le Château précise dans un communi-
qué que les représentants du personnel
ont rencontré ,à_ six reprises, entre mai
dernier et fin octobre, une délégation du
Conseil d'Etat. Ce dernier estime que ces
discussions, où il ' était représenté par
deux conseillers d'Etat et deux chefs de
service, se sont déroulées «dans un cli-
mat serein et dans le respect des parte-
naires en présence».

On se souvient que les porte-parole
du personnel s'étaient plaints de n'avoir
pas pu négocier avec le Conseil d'Etat,
dont le président avait été particulière-
ment visé par des délégués syndicaux. Il
avait même été question ae dictature
gouvernementale.

Le Conseil d'Etat dit- avoir déclaré
: d'emblée son objectif de réduire à 60

millions le-déficiHl.udgétaire 1994 iHîtîèf
de 153" millions. Il se voyait «par consé-
quent dans l'obligation» de demander à
la fonction publique émargeant au bud-
get de l'Etat une participation à cet effort
par une diminution de la masse salariale
de 15 à 20 millions. Montant qui n'a
pas été contesté, affirme-t-il.

Le Conseil d'Etat s'était montré d'ac-
cord de discuter des modalités de cette
réduction, lui-même optant pour une so-
lution visant d'abord, sans indexation ni
hautes paies supplémentaires, à recon-
duire les traitements actuels en 1994. Et
il a proposé la suppression de l'alloca-
tion de ménage pour les couples sans
enfants et la mise à la charge du per-
sonnel de la prime d'assurance-acciaent
non professionnel.

Selon le Château, les représentants du
personnel n'ont pas souhaité la remise

-,|- ' • -.- 
¦ 
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en cause de la compensation du renché-
rissement et des hautes paies',''- «propo-
sant d'agir par une réduction sur les sa-
laires de base».

Ces principes sont ceux retenus par le
Conseil d'Etat. Ce dernier, parlant de
l' examen de sept variantes, dont deux
établies à la demande des associations
professionnelles, affirme que la solution
pour laquelle il a finalement opté et qu'il
soumet au Grand Conseil «respecte
pour une bonne part» les voeux des re-
présentants du personnel, notamment en
ce qui concerne l'aspect provisoire de la
plupart de ces mesures et les salaires les
plus modestes.

Cette solution correspond aussi aux
objectifs du Conseil d'Etat, conclut ce
dernier, d'assurer pour 1994 les presta-
tions publiques essentielles, la solidarité
et la limitation du déficit budgétaire à un
niveau admissible compte tenu de la si-
tuation actuelle, /comm-axb

Réaction du Conseil d'Etat
V T '
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MARIONNETTES/ Louis XIVplus dur que les régimes totalitaires ?

E|l eux slèdes ont passé depuis que le
Il père Mourguet donna une voix à

ëy la Croix-Rousse; les castelets sont
toujours debout et Guignol n'a pas pris
une ride: il se joue du mauvais sort et
rosse le gendarme. Les enfants qui assis-
taient au spectacle du théâtre Chignolo
riaient de si bon cœur que leur joie
secouait la toile de la tente du Coq-
d'Inde, à Neuchâtel. A leur âge, la spon-
tanéité demeure intacte, et seul l'adulte
qui passait par là compliqua les choses,
regrettant que Guignol eût perdu ses
intonations lyonnaises. C'est vrai qu'il en-
chante, cet accent; les canuts l'ont, qui
est avec ses variantes celui que l'on
entend de Grenoble à Concise, jamais
plus haut, hélas...

Ceci pour dire que les marionnettes
n'ont pas dit leur dernier mot. Le festival
de Neuchâtel le prouve et Yves Baudin,
qui a trop levé les bras pour ne pas
avoir été formé à la Poudrière, peut s'en
frotter les mains. Mieux: ces marionnet-
tes, qui font fi de toutes les contraintes,
avaient même apporté leur message
d'espoir, levé un coin de del bleu dans
des pays alors virés au rouge. Régisseur
du Teatrul Ariel, une troupe roumaine de
langue hongroise, Pàl Antal le sait:
quand la censure d'un régime dont les
bottes étaient devenues aussi lourdes
qu'ailleurs, étouffa tant de spectacles
jugés subversifs, les marionnettes échap-
paient à cette forme d'inquisition.

— Aurions-nous dorme «L Oiseau
bleu» pour des adultes qu'elle aurait
tiqué. Mais dans une version marionnet-
tes, tout passait...

Battant des ailes comme l'oiseau, les
doigts de Pàl Antal pianotent dans
l'air.Et hop! Il suffisait d'expliquer que ce
n'était qu'un oiseau, qu'un spectacle
pour enfants et la suspicion tombait»

Vieilles comme le monde, venues de
Chine avant la poudre puis le col Mao,
les marionnettes n'avaient pas tout de
suite séduit le jeune Antal. Ris d'un géné-
raliste ( «Nous vivions assez isolés en
Transylvanie , mais il y avait un gramo-
phone et 4000 volumes dans la biblio-
thèque de mes parents»»), il devait
abandonner assez vite ses études de
médecine, leur préférant les lettres et le
théâtre. C'était au lendemain de la
guerre et les spectacles de marionnettes
commençaient à conquérir la Roumanie.
Plusieurs troupes de théâtre furent

PAL ANTAL À LA CITÉ — Un des derniers métiers où l'on fasse encore tout
de ses mains.

créées dans cette région de Tîrgu-Mures
à forte dominante magyare, qu'on re-
groupa sous le toit d'un Teatrul Ariel qui
compte une section de langue roumaine,
une autre hongroise. Si chiche ailleurs,
l'Etat ne le fut pas avec le théâtre, ce
qui permit à Pàl Antal de lancer son
équipe de marionnettistes.

Des voyages qu'il fit alors dans les
pays de l'Est, le régisseur a"Ariel comprit
qu'il avait vu juste: partout, les marion-
nettes étaient bien en cour que les régi-
mes d'alors réservaient à la jeunesse. La
troupe magyare, qui compte aujourd'hui
une vingtaine de personnes, ne se dé-
partit pas d'une démordre classique,
presque artisanale, et les marionnettes à
gaine, donc animées par les mains et
des tringles, sont toujours sculptées dans
le bois qu'habille un rien d'étoffe. Un
pas fait vers la modernité n'est pas pour
autant exclu.

— Comme tous, cet art est multiforme,

olg-Jt

mais depuis que l'on peint, il a toujours
fallu un pinceau..., dit volontiers Pàl An-
tal veut-il se faire pardonner ce classi-
cisme voulu.

B il croit d'autant plus au rôle éduca-
tif de la marionnette qu'il sait qu'aux
yeux des enfants, tout aujourd'hui n'est
que violence que distillent comme à plai-
sir la télévision et le cinéma.

— La jeunesse mérite mieux que Bel-
fast, Rambo ou l'ex-Yougolaviel Pour-
quoi tant d'horreurs?

Des idées simples et généreuses, un
rien d'impertinence et ce qu'il faut de
bonheur et de rêve restent bien l'apa-
nage des marionnettes. Détournaient-el-
les à ce point Paris de la messe et
faisaient-elles tant d'ombre au Roi Soleil
pour qu'il dût intimer l'ordre aux Brioché
de ne plus jouer le dimanche sur le Pont-
Neuf?

0 Cl.-P. Ch.

Pour qu'enfants, ils le restentLa sainte du jour
Les Sylvie sont redoutablement voloi
taires, si ce n'est obstinées. Plus qui
farouches, elles sont réservées. La fidé-
lité est pour elles le fondement de
l'amour et de l'amitié. Bébés du jour:
d'une grande capacité de travail, ,
ils ne seront jamais malheureux. JE- I

Le retour /
Le major Davel est de retour ? 3k

grâce à Michel Buhler qui dé- |9
peint la société à travers le ÈÈ
regard du héros de l'Indépen- lm
dance vaudoise. Chronique JjM
aigre-douce d'un temps pas- JE
se et présent. Rendez-vous JÉI _j
ce soir, à 20H30, à l'Aubier /
à Montezillon. M- ~̂~~"i--—_

Au P'tit
Paris
i Rendez-vous
musical à La
Chaux-de-Fonds
où le P'tit Paris
accueille la chan-
teuse Valérie Lou.
A écouter ce soir
ou demain, à
20 h 30. M-

Concert
Dirigé par Olivier Cuendet, l'or- ?
chestre du Conservatoire de Neu-
châtel donne le concert officiel du

75me anniversaire. Au programme
figurent des œuvres de H.l. Biber, J.

Haydn et G. Ligeti. A 20 h 15, à
l'aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

M-

Vernissage
Willy Schreyer expose jusqu'au 8
décembre ses aquarelles, lavis et

dessins à la plume à Foyer handicap
à La Chaux-de-Fonds. Vernissage ce

soir, à 18h 30. M-
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NEUCHÂTEL 6 NOVEMBRE 1993, 20H15 • COLLÉGIALE
GABRIEL

FAURE 
REQUIEM

BENJAMIN

BRITTEN ¦ -"¦: "

MISSA BRE VIS
/" REJ0ICE IN THE LAMB

ùff ûe-t^i^ ç/e -̂ la. Çsîi<^-~
L A U  S A N  N E

ORCHESTRE DES RENCONTRES MUSICALES ET SOLISTES
ORGANISTE Yves Rechsteiner
DIRECTION Véronique Garrot
Renseignements : Office du tourisme de Neuchâtel

Tél. (038) 25.42.43 Billets à l'entrée
83832-156 

r— êymwu)^St-Honoré 5 à Neuchâtel
a le plaisir d'accueillir

DERIBTransformez-vous f0\ \̂ ̂ ^en journaliste ! Posez \XS^mWi / /vos questions à un Zr ^̂ -̂ rsportif de la région. °̂"̂ 5̂yi

15688706,4
I 4670B-110 Partenaires : I 2

EEXPRESS WÉM$l -ZIRC/INTEL SA %

Chaises cannées,
cannage neuf

Vente le 6 novembre 1993.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Atelier Prébarreau
Goulettes 7, 2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 37 57. 46726-no

LEONE EUGENI0
\ Jardinier Paysagiste

Av. de Beauregard 8 Tél. (038) 31 96 12
Cormondrèche 122354-110



CEX ÊSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

|g 038/256501 Fax 038/250039

D'un match
de foot au panier

à salade
One  jeune femme se fait interpeller

en juin dernier à l'issue d'un match
; à la Maladière, lors d'une ba-

garre. Sur elle, la police trouve un
gramme de hachisch et deux sprays
lacrymogènes. Prévenue d'infractions à
la loi sur les stupéfiants, au concordat
sur le commerce des armes et des muni-
tions ainsi qu'à l'arrêté concernant les
armes et les munitions, elle a été jugée
hier par le tribunal de police. M. H. a
été condamnée à une amende de 300
francs et aux frais de la cause fixés à
260 francs. Elle risquait 20 jours d'em-
prisonnement.

Le 5 juin dernier, à la sortie d'un
match qui opposait Xamax à Young
Boys, la police intervient dans une ba-
garre entre supporters. Dans son pa-
nier à salade, elle amène au poste une
jeune Suisse allemande sur laquelle elle
a saisi de la drogue et deux sprays
d'autodéfense dont la vente est inter-
dite en Suisse. Lors de l'interrogatoire
- qui a duré jusqu'aux environs de
minuit — la jeune femme reconnaît fu-
mer du «H» régulièrement. Mais elle
revient sur ses déclarations devant le
tribunal, arguant qu'en «avouant», elle
pensait quitter le poste plus rapide-
ment.

— Ma cliente ne consomme de la
drogue que très sporadiquement, dans
des occasions particulières. Par ailleurs,
elle ne s 'est jamais adonnée à des
drogues dures ni à la revente de stupé-
fiants, a insisté le mandataire de M. H.
en demandant au tribunal de ne retenir
que le cas bénin concernant la consom-
mation de stupéfiants.

Quant à la possession des deux
sprays lacrymogènes — achetés en Al-
lemagne — l'avocat de la jeune
femme a expliqué que cette dernière
n'était pas informée de leur prohibition
en Suisse.

— Par ailleurs, aucun usage du pro-
duit n'a été démontré, a ajouté l'avo-
cat.

Dans son jugment, le président n'a
ainsi retenu que les déclarations faites
par la prévenue devant le tribunal. A
la décharge de la jeune femme, il n'a
encore retenu que la possession de
sprays lacrymogènes sans utilisation
des produits.

La peine sévère requise par le Minis-
tère public a donc été considérable-
ment réduite.

0 C. Tz

0 Composition du tribunal: Jacques-
André Guy, président; Lydie Moser, gref-
fière

Initiation à la préhistoire
ARCHÉOLOGIE/ Des spécialistes donnent un cours public romand

¦ es chasseurs de la pierre tail-
Mt I ' lée en Suisse» offrent un

thème, riche à souhait, pour le
cours biennal de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie, donné
cette année à Neuchâtel demain et
dimanche. Il s 'adresse au public en
général, qui manifeste sa fidélité de-
puis le début du siècle à cette rencon-
tre proposée par d'éminents archéo-
logues. Les cours réunissent générale-
ment environ deux cents participants.
Neuchâtel a été choisi en fonction du
thème, car le canton est riche de sites
paléolithiques et mésolithiques et sur-
tout les découvertes intéressantes s 'y
sont succédé, durant les vingt derniè-
res années. L'archéologie se révèle de
plus en plus une science jeune, dans la
mesure où elle a tout l'avenir devant
elle pour inventorier et analyser un
toujours plus grand nombre d'objets.

Les cours, donnés par les meilleurs
spécialistes du domaine traité, sont
publiés sous forme de volumes, dont le
premier remonte au début du siècle. Il
permet au public de suivre de près le
travail des chercheurs, au fur et à
mesure des découvertes, et de nouer
des contacts avec les scientifiques tra-
vaillant à même les sites.

Le cours se présente sous forme de
onze conférences en français et se
tient demain de 14h 30 à 18heures et
dimanche de 8h45 à 16h30. La pre-
mière jodrnée est consacrée à l'homme
du paléolithique au mésolithique et à
son environnement naturel, en préci-
sant d'abord le cadre chronologique.
Quatre conférenciers se succèdent en-
suite pour évoquer l'homme, la géolo-

PREMIERS ARTISTES - La beauté d'un cerf pour orner un objet utilitaire du
magdalénien, 12.000 av J.C. «Le renne broutant», trouvé au Kesslerioch,
(trou du chaudronnier) appartient à le même période que le campement de
chasseurs magdaléniens de Champréveyres. ptr- M-

gie, le climat de cette période, la
végétation et la faune. Rassurez-vous,
il n'y avait pas de dinosaures, on
respire. Le dimanche est consacré aux
cultures du paléolithique et du mésoli-
thique en considérant l'évolution tech-
nologique et économique, avec no-
tamment la contribution de Denise
Leesch qui s 'occupe actuellement du
campement de chasseurs découvert à

Champréveyres. Une approche de
l'habitat et des croyances est abor-
dée en fin de cours.

0 L. C.
0 «Chasseurs de l'âge de la pierre

taillée», demain et dimanche, aula des
Jeunes Rives, faculté des lettres, espace
Louis Agassiz. On peut s'inscrire directe-
ment à l'entrée de la salle et acheter le
texte des exposés

Tissus de feu et bijoux de rêve
EXPOSITION/ Tous les charmes de la Renaissance bientôt au péristyle

C

""m i est dans un décor tout empreint
de la Renaissance et de ses ri-
ches brocarts aux fils d'or et

d'argent que vivra le péristyle de l'Hô-
tel de ville du 11 au 28 novembre
prochains. Majestueuse, somptueuse,
prestigieuse, une collection de bijoux et

de tissus - «Ori e tissuti del tempo di
Piero délia Francesco» - fera revivre
l'époque du grand peintre toscan,
Piero délia Francesco décédé il y a
500 ans. Etoffes et bijoux ont été réali-
sés par les élèves de l'école d'arts de
Sansepolcro en Toscane, ville avec la-

TISSUS SOMPTUEUX - Les élèves de l'Ecole d'arts de Sansepolcro ont recréé
au plus près l'étoffe des costumes prestigieux de la Renaissance; merveilleux
hommage rendu au peintre de l'époque, Piero délia Francesco. M-

quelle Neuchâtel développe de plus en
plus d'échanges culturels.

C'est dans le cadre de la célébration
du 500e anniversaire de la mort du
grand peintre italien que l'école d'arts
de Sansepolcro - reconnue comme la
première école d'art italienne - a sou-
haité contribuer aux manifestations en
y apportant une dimension technico-
culturelle. Les élèves ont ainsi choisi de
mettre en évidence les relations entre
les costumes et les symboles graphi-
ques de l'époque, tels que les tissus qui
habillaient les personnages des œuvres
de Piero délia Francesco.

Parmi les tableaux les plus célèbres
de l'artiste, les génies du métier à tisser
se sont concentrés sur le portrait de
«Battista Sforza» et sur «La flagella-
tion». Dans ces œuvres sont en effet
représentés deux tissus typiques de
l'époque, recherchés et raffinés, miroirs
de la société d'antan - riche et évoluée:
on y découvre des motifs du type «Me-
lagrana», fruit souvent utilisé pour les
décorations de l'époque, et celui appe-
lé «Serpentina», presque le même des-
sin mais compliqué de lignes plutôt on-
dulées et de méandres.

Un effort particulier a été fourni dans
l'application dédiée à la recherche et
à la reconstruction des scènes graphi-
ques qui apparaissent dans les tissus
des deux œuvres. Ainsi les dimensions
des tissus par rapport aux personna-
ges des tableaux ont été respectées.
Les étoffes présentées dépassent les 60
centimètres de hauteur.

Quant aux bijoux, ils remontent le
temps, allant des années 1500 à nos
jours. De pièces élaborées, lourdes et
très structurées, enrichies de pierres et
de perles, on passe à des colliers, bra-
celets ou broches aux lignes complète-
ment épurées et où l'argent a tous les
privilèges.

— Autant dire que pour notre ville ,
cette exposition de haute qualité re-
présente une valeur historique, a relevé
le chancelier Valentin Borghini.

A noter que c'est la première fois
que l'exposition «Ori e tissuti del
tempo di Piero délia Francesco» sort
d'Italie. Après Neuchâtel, elle s'en ira -
parée de ses somptueux atours - faire
rêver la ville de Lyon.

0 C. Tz

# L'exposition sera encore enrichie
d'un concert de musique de la Renais-
sance donné par la «Camerata bitur-
gense di Sansepolcro» le dimanche 21
novembre à 17H30 à la Collégiale.

Favoriser les échanges
Fondée en 1837, l'école d'arts de

Sansepolcro compte aujourd'hui quel-
que 300 élèves et une cinquantaine
d'enseignants. Trois sections permet-
tent aux étudiants de s'intéresser au-
tant à l'orfèvrerie et au travail des
métaux qu'à l'architecture et à la
décoration.

— Ce que nous souhaitons vive-

ment, c'est arriver à développer des
échanges entre l'institut italien et
l'Ecole d'art appliqué de la Chaux-
de-Fonds et permettre ainsi aux élè-
ves d'effectuer des séjours afin
d'élargir leurs connaissances, a expli-
qué le chancelier de la Ville Valentin
Borghini./ctz

Entre musique
et art

à la Case à chocs
mm lutôt diversifié ce premier week-
j f  end du mois à la Case à chocs.

: Demain soir sera dédié à une soi'
rée grunge avec le groupe Fist Fucking
Cool Club. Sur un mélange de musique
grunge, hardcore„ crossover, funkmeta l
et heavy psychedelic noise, les bran-
dies auront de quoi s'éclater! En pre-
mière partie de la soirée, vous pourrez
entendre Psycho Ritual P.O.: vêtus de
chemises à carreaux et de bermudas
les musiciens veulent aller encore plus
fort et plus vite avec la musique...

Dimanche, la galerie Espace sans ti-
tre accueillera l'exposition de Barth.
L'artiste propose un choix d'œuvres, de
dessins et peintures sur des sujets fort
différents - humoristiques, robotiques,
élastiques et même parfois énigmati-
ques. Barth présente également un uni-
vers fantaisiste. Dans l'évolution de
l'œuvre présentée - Barth baigne dans
le monde de l'art depuis deux ans - le
trait de l'artiste s'épure et les formes
ainsi que les textures - auparavant plus
fouillées - s'estompent pour laisser la
place à une atmosphère pluridimen-
sionnelle. Bref, l'ensemble des travaux
exposés invite l'esprit à une sympathi-
que flânerie infantile...

Les quelque 80 extravagants exerci-
ces de styles de l'artiste sont à décou-
vrir dès dimanche et jusqu'au 12 no-
vembre.

0 C. Tz

L 'église protestante de La Coudre ac-
cueillera dimanche dès 17 heures le
chœur Equi Vox de Lausanne pour un
concert d'exception. Sous la direction
d'Yves Bugnon, l'ensemble formé de
dix chanteurs à cinq voix interprétera
des œuvres de Henry Purcell, Claudio
Monteverdi et Johann Sébastian Bach.
L'entrée est libre mais une collecte
aura lieu à l'issue du concert. / M -

M EQUI VOX EN CONCERT -

L'Orangerie
Galerie d'art - Fernande Bovet

Ce soir à 18 h

Vernissage
MARTINE CLERC, huiles et aquarelles
Marianne et Pierre-André Vincent, flûtes

dès 18h45 99206-376

¦_— Société de navigation
^=a-»asS£&H' sur les lacs de

Neuchâtel el Morat 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 O0--T \
(038)254012 -̂ /̂1
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"̂ f̂ed̂ 0 122285-376

fn . SAINT-AUBIN
*lttP8ïlOT» Ce soir

^L et demain soir
ÎWp à 20 h 30 .

LEILA HADDAD
Danse orientale
Billets à l'entrée. 99207-376

Auditoire du Collège de Vigner
S A I N T - B L A I S E

Ce soir à 20 h 00

L O T O
des Sociétés de tir 122203.376

Cherchons

DAME
pour garde de nuit auprès d'une dame

malade à Montezillon.
Tél. 038/ 31.93.50 is9804-376

Patinoires du Littoral
VF?JEUNES-RIVES 1 >K " * NEUCHÂTEL

Changement d'horaire
Patinage public

Vendredi 5 novembre 1993
20H30 - 22 1.00 Annulé
Dimanche 7 novembre 1993

Pas de hockey libre
de 13h45 - 16h30 46897 376

Peseux - Paroisse catholique
Ce soir dès 20 h - Sous l'église

LOTO
(système fribourgeois)i_972o-376

Cernier - Halle de Gym
Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

de la Sté cynologique du Val-de-Ruz
2 porcs débités

1 SUPER ROYALE : valeur Fr. 2000.-
Nouvel-An à Vienne,

City-Bike, TV 45727 376

COLLECTIONNEURS

ATTENTION
le nouveau Pin's Oly
(la montre d'Hauterive)

avec reproduction artistique
sur le cadran,

dès maintenant dans votre magasin
(série limitée et numérotée)

169699-376
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.-/25. -/20.- / Membres Club M- et CCN
Fr. 25.-/20. -/15.-/Etud. appr. 15.-/Etud. appr. membres Club JE- 10.-

Location et renseignements: Office duTourisme, 25 42 43

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club Ji- aux conditions „ .¦ suivantes: (cochez la case correspondante) renonl! 
*

>
? Abonnement annuel à i;_î.vi_iu_sa = Rue, n°, _

1 carte Club M- gratuite |
Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant sous le même toit) — Fr. 20. — ¦

CCP 20-5695-2 Tél- Prl,é= ¦

I 
A retourner à: £EX£B£SS Club M- Tél. prof.: |

Service de promotion —¦ ¦ |
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46768-110

La nouvelle Golf S Plus crève l'écran.
Depuis son équipement intérieur jusqu'à reçu 5 sur 5, direz-vous, quand vous sau-
son décor attractif, la nouvelle Golf S Plus, rez que, pour fr. 23 250.- seulement, soit
c'est tout un programme! Irréprochable par fr. 10.90/jouroufr. 332.-/moisen leasing*,
sa sécurité, fiable par sa qualité, exemplaire vous recevez la Golf S Plus 1600 [75 ch.).
parce qu'elle est économique, promise à /^w_N Venez visionner la star,
une belle diffusion en raison de son prix, elle (̂ -̂ ) La 

Golf 
S Plus. Vous savez ce que

ne manque ni d'allure, ni d'attrait. Message V^X vous achetez.

% mWAmmkW -mmmV Garage Hirondelle
AMmmW MMMMMMTWMLTW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne
A Schiavi M Corradini C. & P. Viaue C. Dulhè W. Gauolliai
Bevaii . tél. 4611 60 Colombier, tel 41 27 47 Donbres son . tel 53 26 40 fleurier . tel 61 16 37 fleu rier . tel 61 11 66
Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brùgger
S. Bello J F. Buhler A Caso J L .  Aliter W Brùgger
Monlaollin. tel. 31 40 66 Neuchllel. tél 24 28 24 Ptiiut. tel 31 77 00 Saint Aubin, ici !>!> 11 6/ le Cote aui féei. tel 65 12 5

-
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S.A. DES PATINOIRES DU LITTORAL
A NEUCHÂTEL

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

CFC 124
Travaux d'entretien
Assainissement des pistes de glace
- préparation du support et revêtement de

finition étanche environ 4600m2

- réfection des joints environ 640ml
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès du bureau d'ingénieurs :

Charles GROSSENBACHER
Rue de Port-Roulant 1
2003 Neuchâtel

jusqu'au 12 novembre 1993.

Seules entrent en ligne de compte les entreprises
justifiant de leurs capacités d'exécuter les travaux.
Elles donneront des références d'objets réalisés.

46715-120

lililllllll régjmmoC) 8Q A. GERBER S.A. g 
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Ferblanterie J RT!îsfe*iTPTÎTl?5
gérance d'immeubles Installations sanitaires r |'VlHlBjifill&l£Ji

mollo .iliam maunr 9 Dépannage Ch de Maujobia 6ruelle william-mayor 2 J
2001 neuchâtel Saint-Nicolas Neuchâ tel

téléphone 038 24 79 24 ? (038) 25 20 56 Tél. (038) 25 20 17
Sifli™ fax 038 24 79 44 Fax (038) 25 63 30 -- „. . . „fi
iMPftOOOiiwOO 2006 Neuchâtel 159373-593 haX Z ' 44 AK>

ÉSfflflr \ 159372-593 159371-693

Ç^WmjSjl^̂ B  ̂ â Br,oche Parisienne
llf l̂ ^vl F- Previtali

Il r *WM [TT|J j|fl l/MuTi Rue clu ^ev°n 14
f v^wl EfflSHSBHBI 2000 Neuchâtel TéL (°38) 25 34 18
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ŝBÉsi PROGRAMME
X& fll /  ̂ /^̂ U>> Samedi 6 novembre 1993 Dimanche 7 novembre 1993
TW. \\ (0, <-./> / 15 h Ouverture des stands 11 h Ouverture des stands
__*_; S )  s- s ) J dès19h SOUPER ;. ,,.,. . .....
M M J_ y-^mm-y Salade mêlée dès 11 h 30 Apéritif

Mljs  ̂ ^̂ ^"-) >. 
Emincé de volaille 12n DÎNER DES FAMILLES

lj|| | Ŝ 
^ —^2=2 / J PommeTmouTselline Son fl'os"̂
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Prix : 
Fr. 

14.-; Gratin dauphinois

H A M  r^S^T̂ DESSERT enfants Fr. 8.- Prix : Fr. 14.-;
\ r\\tti\ f lj [ 

~~~=:̂  (hors menu) Pâtisseries enfants Fr. 8.-

' Wffl\ I W ̂ ^̂ 5  ̂V r̂tf/K 
ANIMATION : 

20 
h 30 DESSERT

i -ZrWDk"*!* CY§l§̂ 5_??2 _̂iv  ̂
«LA BRÉVARDINE» dans (hors menu) Pâtisseries

» virwPJMrif vil C^̂ : W///// li\\ 
son 

nouveau spectacle
(̂  Ç/K alk // "̂  ̂ î 4̂««Klî\ <! YV « LES SALTIMBANQUES» ANIMATION 14 h 30
ï 'V ry t t  Fc_^%^BlHBTifWI II 1' fc. TOMBOLA Chœur mixte
y . / U i ^ i u i O  n Wmtmm Nft $. R O UE DE S M ILLI O N S «LA CéC I L I E N N E »
y tt '\y **i* dW,„m\ \VcVî %Jà NOUVEAUTÉ de Villarimboud (FR)
f iï  ̂ /A. (yW^Œ uV (Pf "W U<W (reprise vu SAMEDI 6 nov. 1993 TOMBOLA

W/ j ^lf/ y//// &ftV&w/ iï&kr 'a le succès au FAUBOURG ROUE DES MILLIONS
?P $ C %|wj U trKt̂ n*7i2-0C-* de 1992) et ceci dès 9 h. Jeux pour enfants

a&__KpUW'f̂ -̂ j^̂ ^7|», -f -̂~ _̂, avec possibilité 18 h Clôture de la
~^PnT*'T̂ *i l T  " J ** S  ̂

de se 
restaurer : vente-kermesse 1993

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. «wis-12.

I YILLATYPL 
,, ïcej

WPf C'EST LE MOMENT
d'acheter votre VILLA mitoyenne
Avec Fr. 100.000.-, coût mensuel :

entre Fr. 1320.- et Fr. 1405.- + charges.

mmmmmmm™ n îM dn An
mam̂ mmU

/ ' \
! NEUCHÂTEL CENTRE «ns-us
j Rue de l'Hôpital

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

RÉNOVÉS (150m2)
au 1" étage avec vitrine au rez.

S'adresser à:
GANS-RUEDIN SA
Case postale. 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 36 23 - Fax 038 / 25 22 74.

^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B__HB_I_ _̂ _̂ _̂M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_-W- -̂ -̂^^

¦T. Suite des annonces
*^~ classées en page 18

A vendre à Savagnier
dans immeuble neuf

VA pièces dès Fr. 350.000.-
V/ 7 pièces dès Fr. 265.000.-
VA pièces dès Fr. 160.000.-

Tél. (038) 53 55 44. 0375.-122

A vendre à Gais (BE)
A court terme, suite à un héritage

FERME
composée de plusieurs bâtiments
extensibles, placée au cœur du
village.
Terrain de 5043 m2 dont une par-
tie importante se trouve en zone
agricole. L'ensemble est appro-
prié au sport d'équitation.

Pour tous renseignements veuil-
lez vous adresser par écrit auprès
du cabinet de notaire Markus
Itten, Mùntschemiergasse 2,
3232 Ins. 46724.122

Dans copropriété de 12 logements
au Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
micro-ondes, cheminée de salon,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 370.000 -
Pour renseignements et visites,
tél. 25 52 39. 159692-122

UIMPI z 
UNION NEUCHATELOISE mVÊDES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILIER^BB
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O L Maîtrise fédérale iftaà de bonnes w—f Neuchâtel HKii™
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Un aeS KO,onals •3U jCU
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V ,. tmhnnfmtm I Vente - Location _ ^TMm^MMi 2016 CORTAILLOD !! ¦¦ I ADKNOr CF10S6S ! Echelles bois - alu f̂e|'iïJŒï&l
bnitinjcrc pûUïcrc Icir̂ xn Outillage pour peintres 5P«S»5l»-:::::-̂ _|-:ï:-

Terrassements Carrelages Rouleaux - Brosserie ^Pi-_F-"i__^Ë-̂«̂
Maçonnerie Machines Place du Marché Pinceaux - Eponges :000» jlS *isi;
Béton armé Forfaits 2000 NEUCHÂTEL A H T « 7S./« W 41-1-.1 /^^o> ..¦- ^- .  a-. Avenue de la Gare 49 - <p 038/25 65 41 :¦:¦:¦:¦:¦:< ¦¦;:y.^:, :¦¦¦¦:¦:¦ ¦¦
Entretien d immeubles Tel. (038) 25 13 21 Dépôt: Cuvette de Vauseyon imimÊMjj iWS
Transformations 

159369"593 159368- 593 ? 038/30 43 33 ,59374-693 ll R;|HH jl|l

GAILLE SA iJS fll 250 269 lp\ msj L
2027 FRESENS Tél. (038) 55 28 28/29 1/ 0 / M I I M 1 M il | ft[^!kW

CONSTRUCTION EN BOIS j^S^̂ ^̂ ^̂ J J |Ss>/
CHARPENTES COLLÉES ¦̂ ______5__5!_!̂ HÏII llljf̂ ^B

'̂ P_ __ _____________ ''Yfl-iAli-É* rnf

¦̂¦¦¦ v̂HH ^
w À VENDRE À COLOMBIER «
p—, dans un immeuble situé au centre du 5
^^Bi village ^Mk¦ VA-ZA- VA PIÈCES ¦
j ™  appartements bien aménagés, ^»
Mm construction soignée. ¦¦

_B8 Proposition de financement |H
^5 avec Fr. 40.000.- ^J

n VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.- E
ï VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- S
' 4^ pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- *
HB 46256-122 I

LE PARC DE

JCSGH
Ein ausseigewOhnliches Domizil im Elsass

Seppois-le-Bas, 30 Min. von Basel

Em von Wald I J§ I Nur das Ausser-
umgebener Park, 

^^^w gewOhnlicbe ist
tn einem Natur- ^- \̂__ I s jur  uns die Regel,

sebutzgebietmit \~—^*—fF-7_ \ Hohe Bausub-
dreiSeenund \ _ / _k~0î _(" stanz. Hauser von

Spazierwegenin \ #̂**J^'*-™-~ 85 m2-200 m2
retnerLandluft. ^T*- •*• ^_ Wohnjlache.

RB Enveloppement: Tel. 0033 89 07 63 63
In Basel - EUROTEX - Tel. und Fax 06131197 95

In Seppois-le-Bas |
-TAG DER OFFENEN TÛR- g

Sonntag, den 7. Novembcr 1993, von 10.00 -18.00 Uhr S

' 4}
A vendre

J-̂ rop riété .
camp aa narae

à 8 km d'Yverdon-les-Bains et
3 km d'une sortie d'autoroute

Très belle Maison d'habitation XVIIIème
de 6'450 m3, 12 pièces + dépendances

2ème Maison d'habitation
de 2'500 m3, 7 pièces + dépendances

+ remise, garage, rural et hangar

Tous les bâtiments sont implantés
dans un parc arborisé avec piscine extérieure

sur une parcelle de TO'OOO m2
(possibilité d'acquérir moins de terrain

si souhaité)

Prix de vente : fr. 3'800'000.--, à négocier
Renseignements : int. 231

de Rham & Cie SA
Administrateur de biens depuis 1898

Mon-Repos14 - 1005 Lausanne

(021)345 1111 W3_.12_
rgEOl 
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Cherche à acheter Littoral neuchâtelois
(Boudry à Marin)

maison ou appartement
minimum 130 m2 avec petit terrain.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
122-1677. 159721-122

l /lnken |Sfe-
2065 Savagnier _J_ j£>̂ 7
038/53 26 76 r̂ "-"̂
Fax 038/53 57 49 ou 53 23 26
vous propose: «eo.3-iio

les pneus neufs TOYO
I à prix Imbattables.

A vendre à LA NEUVEVILLE

I VILLA INDIVIDUELLE I
I DE 4M PIÈCES |

Grands sous-sols, terrasse,
jardin et garage.

Situation tranquille.

Pour visites
et renseignements :
Tél. (038) 51 55 22.

159698-122

Rue de la Côte 115 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

non rénové, balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Prix : Fr. 195.000.-
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 159715 122

__ UNPI —,M̂M UNION NEUCHÂTELOISE iMMM
!_____JDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MM

RENAN. A VENDRE

1 MAISON FAMILIALE
garages, jardin. Fr. 490.000.-.

Tél. 039/6313 50, de 8 à
11 h 30, lu-ve ou
039/63 15 33 dès 18 h. 4571 s-122

mmmmVm ^mmTEB-\
À VENDRE OU A LOUER A
NEUCHÂTEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés,
finitions très luxueuses.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Pour renseignements et visites :
tél. 038 / 25 52 39. 159594-122

¦Ë! UNPI —mmmUNION NEUCHATELOISE WMWDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^J

OVRONNAZ MAYENS DE CHAMOSON
à 10 minutes - Centre thermal

**•A vendre directement du propriétaire

très beau chalet
complètement rénové
- 5 chambres + W.-C. + salle de bains,
- grand salon avec cheminée,
- cuisine neuve en mélèze,
- 1500 m2 terrain plat avec places de

parc et accès facile,
- 1 " étage en madriers.
Prix: Fr. 700.000.-.
Possibilité de vente aux étrangers.
Renseignements :
Tél. 021/624 88 61,
M"* A. Wiedemann. 45720-122

Occasion unique. A vendre Costa Blanca

ANCIENNE FERME
FIN XVIIIe

entièrement restaurée, 3 chambres à
coucher, séjours, divers pations, 35.000 m2
de terrain en terrasses entièrement clôturé,
planté en oliviers, amandiers, caroubiers.
Tél. (038) 30 30 20, heures bureau
c/o R B A. Port-Roulant 1,
2003 Neuchâtel. 45712-122

A vendre ou à louer

maison isolée
près de Bienne, avec beaucoup de
dégagement. Fr. 720.000.-.

Tél. (032) 8014 53. 45710122

EXCEPTIONNEL!
A vendre

Vallée de La Brévine

I SPLENDIDE FERME I
JURASSIENNE

* Cadre typique
* Restauration quasi terminée

I PRIX TRES INTÉRESSANT I
i EH CAS DE DÉCISION RAPIDE l

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 159593 122

^______________M_^

Âïfy A GST Partners Group
%̂J£ _ Ï8 Trimitlioni ctwanciil.!

JBgSi&> Genève . Lausanne . Vevey. Fn.ourg. Neiitniïel. Yverdin

Val-de-Travers
A vendre

immeuble locatif
avec restaurant. Conditions très favorables.

La Chaux-de-Fonds
A vendre tout de suite

restaurant
avec chiffre d'affaires important.

Neuchâtel
A vendre

immeuble locatif
rénové avec restaurant. Prix très intéressant.

Cernier
A vendre

appartement 3 pièces
75 m2, cuisine agencée, garage.
Prix Fr. 185.000.-.
Cherchons pour nos clients

bars à café
ateliers

mécaniques <gg$L
et divers autres commerces. '?•$>'&$?*)

C?V] "» * i» H» «. MM «<«I*»I i t̂f&sr
O^Q 

WIL ra MM 
19 _T_T

Terrain à cronsfruire
A vendre à Gampelen (BE),
8000 m2, 2/3 zone à bâtir, 1 /3 zone
de verdure, bordure de la forêt, expo-
sition sud.
Informations par:
Notariat Thomet , 3232 Ins.
Tél. (032) 83 22 77. 45747-122

A vendre à Fleurier
très bien situés

I TERRAINS I
l À BÂTIR l

' • 2900 m2 en zone faible
densité,

• 3000 m2 en zone
moyenne densité,

• 3200 m2 en zone haute
densité.
DIVISION POSSIBLE.
BUCHS PROSPECTIVE I

Tél. (038) 61 15 75. 1
159697-122 I

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_i_M_Ha_r

J 
A vendre à LA NEUVEVILLE

! I VILLA INDIVIDUELLE I
M DE 4^4 PIÈCES J

Grands sous-sols, terrasse,
jardin et garage.

Situation tranquille.

Pour visites
et renseignements :
Tél. (038) 51 55 22.

159598-122

Wir verkaufen im Auftrag ein

Mehrfamilienhaus in Renan BE
Schmuckes kleineres Haus mit 4 Wohnun-
gen, die vor 10 Jahren umgebaut wurden.
Das Haus hat eine angenehme Mieterschaft
und liegt am Rande eines Sùdhang-
siedlungsgebiet. Verkaufspreis bei einer BR
von 6.8% Fr. 510.000.-.
Gerne stehen wir Ihnen fiir weitere Angaben
zur Verfùgung. 45741-122

rou=e. Tonner
Immobilien und Verwaltungen
Planungs- und Baubëgleitung

• Nordring 10a, 3000 Bern 11
Telefon 031 333 1533

VOUS AVEZ UN BIEN
IMMOBILIER À VENDRE!
Nous pouvons vous conseiller

judicieusement. 159713-122
Renseignements :
tél. (038) 25 52 39

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE MH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JBi
£ \

A vendre ou à louer
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE -VA PIÈCES

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :
032/95 21 04. 45755-122

mwmmmmmmmmmmmmJ
m̂mmmMMMM f ^ Tf m

À BÔLE, rue du Lac 16 dans petite
copropriété de 6 unités

APPARIEMENI
4% PIÈCES

de 114 m2, situé au dernier étage
avec vue sur le lac.
Prix : Fr. 380.000.-.
Fonds propres : Fr. 80.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 159714-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _HK5DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER jH*l

A vendre à La NEUVEVILLE,
axe Bienne-Neuchâtel,
plusieurs belles

villas jumelées
de 5 0 pièces

ensoleillement optimal et vue
sur le lac. Finitions au gré du
preneur.
Renseignez-vous: Blaser S.A.,

I tél. 031 7112156. ^o^

Au Landeron

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, place
de parc, tranquille
avec vue.
Tél. 038/53 44 23
ou 51 54 23.

159717-122

EXCELLENT PLACEMENT
MONTANA-CRANS

1 appartement
VA pièces

Fr. 175.000-

1 appartement
VA pièces

Fr. 199.000-, séjour avec
cheminée, balcon, très calme,

vue, plein sud.
Tél. (01) 784 43 52.

| 46793-122

Suite

JE. des
"*̂  annonces

classées
en page

24

CHERCHE
TERRAIN

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

2001 Neuchâtel 1.
| 45735-122 1

A vendre

places
de parc
dans garage

collectif.
Berthoudes 62,

Neuchâtel.
Fr. 16.000.-

la place.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

122-3705.
| 122299-122 |

Jura français
(entre Bletterans et
Chaussin),
ancienne ferme
de 4 pièces
grenier aménagea-
ble, salle de bains,
W.-C, granges,
chauffage convecteur
et potager, terrain
arboré de 4000 m2,
avec ancienne vigne,
mare à canards, |
endroit calme. S
Fr.s. 94000.- <_
Tél. 0033 50235983

A Marin

appartement
3% pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, place de
parc.
Tél. 038/53 54 23 ou
51 54 33. 169716-122

En Bresse, à environ
140 km de la frontière

maison
plain-pied, tout
confort, sur 4900 m2
avec jolie vue sur la
vallée du Doubs.
Fr.s. 72.500.-, crédit
90% possible.
Tél. (0033)
84 8512 21
Fax (0033)
84 85 09 54. 45715-122

France, ancienne

ferme
bressane, construite
en briques et bois,
4 pièces, salle de
bains, W.-C,
grange, terrain
1500 m2.
Fr.s. 58.000.-.
Tél. (0033)
50 23 59 83. 46746 122

Cherche
à acheter

au Landeron

appartement
3-4 pièces

pour date
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-3713.

122398 122
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Genèw+Nym 822 5701822 5601821580182158) 821540
LuametVeud 822571 822551821581821561 821541
Veseyet Montreux 822572 822552 821582 821562 821542
rafertm+Montiey 822573 822553 821583 821563 821543
Songerie et Valais 822574 822554 821564 821564 821544
RtaigelBraje 822575 822555 621585 821565 821545
Neuctati t-Berne 822576 822556 821566 821566 821546
LAChauHfefcnd. 822 577 822557 821587 821567 821547
Jura e< Delémont 822578 822558 621588 821568 821548
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Problème No 214 - Horizontalement:
1. D'une dureté qui rappelle celle du
diamant. 2. Qui n'a pas été satisfaite.
3. A deux branches. Préfixe. Service du
seigneur. 4. Fils de Jacob. Un fils aussi
de Jacob. 5. Qui rappelle les manières
du chat. Mesure, ô. La manne en est
faite. A une force corruptrice. 7. Orne-
ment de faîtage. Couche sur un mur. 8.
Possessif. Vive attaque. 9. Pince. Saint,
un évêque de Troyes. 10. Style de
jazz. Gibier d'eau et de plaine.
Verticalement: 1. Tissu de soie. 2. Fait
monter la note. Prison d'enfants. 3. Pré-
fixe. Saint, un évêque de Noyon. Bruit
de coups. 4. Ça peut faire ricaner.
Introduit. 5. Ligne. C'est surtout au ta-
bac qu'il doit d'être connu. 6. Plante
commune dns les prés. Traîner. 7. Pro-
nom. D'une rudesse désagréable. 8.
Image religieuse, dans l'Eglise d'Orient.
Tricot. 9. Eclos. Est longue en hiver. 10.
Chien d'arrêt à long poil. Mis dedans.
Solution No 213 - Horizontalement. -
1. Mirabelle.- 2. Texan. Muet.- 3. Ad.
Cari. Ur.- 4. Roch. Oruro.- 5. Aciers.
Tri.- 6. Blasé. Et.- 7. Dol. Tertre.- 8.
Aléa. Rio.- 9. Gê. Guignés.- 10. Enle-
vée. Se.
Verticalement. - 1. Taraudage.- 2.
Médoc Olen.- 3. IX. Cible.- 4. Rachel.
Age.- 5. Ana. Rat. UV.- 6. Rosserie.- 7.
Emir. Erige.- 8. Lu. Ut. Ton.- 9. Leurrer.
Es.- 10. Etroitesse.

¦ Le truc du jour:
Pour transvaser du parfum ou de

l'eau de toilette, improvisez un mini-
entonnoir en trouant d'une épingle un
demi-coquille d'oeuf.

¦ A méditer:
Etre satisfait ou gâteux, c'est bien

pareil. Quand on n'a plus envie de
rien, autant être gâteux.

Boris Vian
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DOMPIERRE FR
Vendredi 5 novembre 1993

(2 restaurants + école)
20 h 15

GRAND LOTO
22 séries à Fr. 10.-.

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : 122415-155

le moto club de Dompierre.
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I @ SUBARU
•0 les 5 et 6 novembre 93 de 10 h à 18 h•¦_¦

$ et le 7 novembre 93 de 10 h à 16 h
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' 169642-110
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W Boléro

b-HB-i Wt Ix> âcre du Printemps
' ,J Variations « Don Giovanni »,
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BEAULIEU
Ŝ jj  ̂¦' Location: 021/312 64 33
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I Un opporlement pour une semaine à SAAS FEE

W^^^^ \̂ B 5 au 14 novembre 1993
I¦ !viM ïfvTî^^B 

Tous 
les

i
ours

,,e 

18 h ° 

22h 
30

m ', ,p 1 !i JU ) î B Samedi et 
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*Tmt* UNIVERSITÉ
Il II DE
<"w>°" NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1993

À 9 H 4 5
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

Conférence
de Monsieur

Iules Vuillemin
professeur honoraire du collège

de France sur le thème
«Les philosophes et la plurali té

des disciplines»
La cérémonie est publique.

169723-166
I
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HALLES
AUX

ENCHÈRES
JAQUEZ-DR0Z15

LA
CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ
AUX

PUCES
Samedi

6 novembre 1993
de 10 à 17 heures

46735-156

B AVIS DIVERS

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

M. SEKOU Voyant,
médium résout beau-
coup de problèmes.
Tél. (023) ou (0033)
60 87 03 82. 83237.110

^ËNFIMÂ |

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356'4»4j

i

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

mm
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17H30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 17H30, 20H30 TOUT CA... POUR CA ; 15h
(ve/sa. 22 h 45) JURASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all. ). 2:
15h, 17H45, 20H15 (ve/sa. 22H30) LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15 h, 20 h 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.); di. mat. lOh
CROC-BLANC (ail. sans s/tr.). 2: 15 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 22h45) LA MAISON DES ANGES (v.o. s/tr.
fr.all.); 17H45 L'OMBRE DU DOUTE.
PALACE: 15h, 17h 15, 20H15 (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.).

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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
75 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<p(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
<P (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.
Centre «Prévention el Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 75 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: (' (038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
<f> (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
75 (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 75 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 75 111-
Médiation familiale : 75 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 75 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
75(038) 253388 (8-12 h/14-17 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 75 (038)245656; service animation
75 (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 75 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
75(038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

75 (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 75 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 75 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 75 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 75(038)304400; aux stomisés
75(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 75 (038)426252.
Télébible: 75 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
75 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
75 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 75 143 (20 sec d'at-
tente).
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Place du Port: (18-22h) 7e exposition d'arts contem-
porains. Invité d'honneur: Marcel Taton, sculpteur (B).
5e Semaine internationale de marionnettes: Théâ-
tre du Pommier: 20h30, «Histoires minuscules », par
Le Turak Théâtre (France).
Patinoires du Littoral : 20h, spectacle sur glace par
Paul et Isabelle Duchesnay et la troupe «Paris Para-
d'Ice».
Aula des Jeunes-Rives: 20h 15, concert du 75e
anniversaire, l'Orchestre du conservatoire, direction:
Olivier Cuendet.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, Black Disco.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 75 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h) ; prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 75 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-15h30, 20h30-22h (bulle)
10h15-1 1h45/13h45-16hl5. Patinoire intérieure
FERMEE le soir.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée dès
17h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècles» 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 du
musée.
Musée d'archéologie : (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des amis des arts : (14-18h) Jean-Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19H) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposi-
tion Martine Clerc, huiles et aquarelles.
Centre ASI (Usines 23): (10-20 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) 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
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-22h) Salon des Amis
de la peinture.
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HEJ Que faire demain ? ^A
HEj Sortir ce week-end ? J
j HJIB Pour être renseigné : 4

Bass 703 . <<
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 li
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t¦ Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Jacqueline et Gustave Grandjean-Dévaud ,
à Montbovon:

Madame et Monsieur Rosemarie et Santos Brunetti-Dévaud et leurs
enfants, à Montbovon;

Madame Françoise Devaud, à Cernier:
Madame et Monsieur Marie-Laure et Pierre Jeanneret-Dévaud et leur fils ,
à Travers ;

Monsieur Jean-Daniel Devaud et son amie, à Noiraigue :
Mademoiselle Jennifer Devaud, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Marie-Claude et Franco Hirt-Dévaud et leur fille
Pamela, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle DEVAUD
née JACCARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

2053 Cernier, le 3 novembre 1993.
(F.-Soguel 2)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier,
samedi 6 novembre, à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tt_U0MM8_8_U_R_B_B_MM_B_U_E_n

-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i CORTAILLOD ¦¦¦¦¦ _¦_¦¦ -¦-- ¦¦¦ -¦
Combats le bon combat de la foi,

saisis la vie éternelle, à laquelle tu as
été appelé.

I Tim. 6:12.

Madame Marthe Cossy et famille;
Monsieur Paul Tschumi et famille ;
Madame et Monsieur Ruth Pache ;
Madame et Monsieur Eliette Isch ;
Madame Bernadette Kung et famille;
Mademoiselle Mane-France Poppin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly ZY BACH
née SENAUD

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans.

2022 Bevaix, le 3 novembre 1993.
Home La Lorraine

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, lundi 8 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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Dieu est amour.

I Jean 4:16.

Monsieur André Diacon , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice DIACON
née EVARD

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 novembre 1993.
(Marie-de-Nemours 12)

L'incinération aura lieu samedi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Musique militaire de Colombier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile FLUCKIGER
membre honoraire de la société et membre de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois. 
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| Mandatés par une entreprise de la région, nous \
- cherchons pour un poste fixe, un .

1 MAGASINIER I
) (DE FORMATION ÉLECTRICIEN) j
I

" capable de travailler de façon autonome et préci- «
se, au bénéfice d'un permis de conduire, ce futur 1

p collaborateur devra s'occuper de la gestion du 1
* stock informatisée, des commandes auprès des '•
| différents fournisseurs et des livraisons au sein de I

l'entreprise. *
¦ Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez *
| pas, contactez au plus vite Stéphane Haas pour Jen parler. 159594-235

l rPfO PERSONNEL SERVICE \â ( v J t T Placement fixe et temporaire i
| >̂mW^*\m\ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # |

Droguerie technique du
f\tA centre de Neuchâtel cher-

T-^* 
« T  che pour entrée immédia-

¦j fm M  fC te ou à convenir

pdt DROGUISTE
avec CFC

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Droguerie Schneitter
Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel. 122359-236

I \ X 7] 4874T238
Jeune femme, 41 ans,

dynamique et motivée cherche
poste à responsabilités

Excellente formation
commerciale, maîtrise du

français, bonnes notions des
autres langues (parlées et

écrites), assistante de direction
dans cadre technico-

commercial + vente. Privilégie
les contacts humains et aime

j travailler de manière
ii autonome.
I Nouveau challenge en tant
i qu'indépendante ou employée
I de confiance bienvenu !
a Ecrire à case postale 177, 2017 Boudry

HT T ~\ SUITE EN PAGEKiosque cherche 
sulTE Em* GE

VENDEUSE saQmE
' environ crt_fa/"uffir le25 heures \rfl R$A/1par semaine, 5(A ïl ff _C_F2 week-ends SUî è\fr̂PrAGEpar mois. SUI TE EN PAGE

Ecrire à ^^^^^__^L'EXPRESS Ho r \
2001 Neuchfltel I <JU

sous chiffres
236-3716. SUITE EN PAGE

I 122414-236 | SUITE EN PAGE

URGENT
Boulangerie- Pâtisserie
Le Landeron cherche

VENDEUSE
à mi-temps.
Tél. (038) 51 26 63. 46803-236

Agents indépendants
pour diffusion d'un produit exclusif et nou-
veau (montre personnalisée) à plein temps ou
à temps partiel. Possibilité de gains importants.
Investissement capital de départ Fr. 500.-.
Possibilité exclusivité de secteur.
Veuillez téléphoner au (032) 86 22 21.

46709-236

Pension pour personnes âgées du
Val-de-Ruz cherche

VEILLEUSE
avec expérience, environ 6 à 8 nuits
par mois. 45714-236
Ecrire sous chiffres
D 028-773307 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

URGENT Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
DIPLÔMÉ.
Boulangerie Ferchaud
2013 Colombier
Tél. 038 / 41 23 69. 46642 236

Agence de publicité au Landeron
cherche

¦ employé(e)
de bureau
bilingue F + A

si possible avec des connaissan-
ces dans la branche publicitaire.
Nous vous offrons une place de
travail très variée.

Téléphonez ou écrivez à :
AGENCE SCHNEIDER
Vieille Ville 32
CH-2525 Le Landeron/NE.
Tél. (038) 51 3819
Fax (038) 51 14 21
M. E. Schneider ou
M™ E. Streit. 159748-236

Cherche

technicien-dentiste
à temps partiel, éventuellement tempo-
raire, bonnes conditions.
Prendre contact au 31 62 71, le
SOir. 46763-236

Importante
maison
de vins
cherche

représentant
avec portefeuille.

Ecrire à
L'EXPRESS !

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-3712.
122397-236

On cherche

garçon ou
dame de
maison
aide de cuisine
Entrée immédiate.
Tél. (038)
30 26 30. 46750-236

BEYELER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans
Rue des Deux-Ponts 2-4
1211 GENÈVE 8
désire engager

un guillocheur
pour cadrans, sur machine Gûdel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats.

18-2540/4x4

Cherche coiffeuse
à plein ou à mi-temps.

Tél. 038/51 24 23.
46721-236

EIMGLISH-SPEAKING
KINDERGARTEN-TEACHER

The International Montessori School is looking for an English-speaking
Kindergarten-teacher with expérience.
She will assist the directress 5 mornings a week in the English section from
8-12 a.m. \
A Montessori-training would be préférable.
Hand-written application forms should be written before Novem-
ber15, 1993 to Mrs. E. Houweling, International Montessori
School, Ancien Collège d'Hauterive, 2068 Hauterive. 122379-236

|v0.j Pour notre département Finances à Bâle, nous cherchons
Ktfj un

I secteur hypothécaire
Hŝ  auquel nous pouvons confier un travail varié et indé-
HBj pendant.

fifO^ A l'étude des demandes d'hypothèques et de la gestion
g^O 

du 
portefeuille 

du 
Tessin, s'ajoutent la correspondance

Pfei y relative, le contrôle des échéances et les relations avec
f£\\ la clientèle.

P0> Une solide formation commerciale et de la pratique
R| dans le domaine hypothécaire, immobilier, bancaire ou
¦S notariat sont nécessaires.

f{8fd Langue maternelle française, ou italienne avec bonnes
ffi ] connaissances de l'autre langue et quelques connais-
se sances de l'allemand sont indespensables.

j^irJ Nous attendons votre offre écrite avec les documents
pOJ usuels à Mme M. Hért (Tél. 061/285 76 00), service du
I | personnel.

H La Bâloise, Compagnie d'Assurances
r A Bureau du personnel, Aeschengraben 21

Wm\v 4002 Bâle

ES 7̂  46742-236



NECROLOG IE

f André Billeter
¦¦ n 1876 arrivait à ce qui était alors
MF l'Académie de Neuchâtel un jeune

chimiste zurichois, Otto Billeter. Il
devait faire souche à Neuchâtel et
donner naissance à cette «tribu Bille-
ter», parfaitement assimilée, qui a
donné à notre ville nombre de citoyens
éminents. Plusieurs d'entre eux ont mar-
qué de leur originalité et de leur forte
personnalité la vie culturelle et écono-
mique de notre cité. Tel a aussi été le
cas du juriste André Billeter qui, après
son grand-père chimiste, a contribué
au rayonnement de notre Aima mater
et cela dans le même vénérable bâti-
ment de l'avenue du 1 er-Mars.

André Billeter a fait ses classes et
poursuivi ses études à l'Ecole supérieure
de commerce et à l'Université de Neu-
châtel où il a obtenu une licence puis,
plus tard, un doctorat en droit.

Dès le début, il a partagé sa vie
professionnelle entre deux activités.
D'une part, il a collaboré avec son
père, puis son frère, à l'entreprise fami-
liale que celui-là avait créée pour met-
tre en valeur son importante invention
dans le domaine des machines-outils.
Efforts parfois difficiles, mais finalement
couronnés d'une réussite méritée. D'au-
tre part, André Billeter a tôt senti en lui
sa véritable vocation: l'enseignement.
Pédagogue-né, il a enseigné avec un

succès exceptionnel, d'abord, et pen-
dant de longues années, à l'Ecole supé-
rieure de commerce, puis à la faculté
de droit et de sciences économiques de
l'Université. Nombre de ses anciens élè-
ves et étudiants parlent encore — bien
des années après sa retraite — avec
enthousiasme et gratitude de ce maître
qui, grâce à son engagement et son
tempérament, a su rendre attrayantes
des matières parfois réputées difficiles,
voire arides, tel le droit des obliga-
tions.

A côté de ses activités professionnel-
les, André Billeter avait de multiples
intérêts culturels. Mélomane, il fréquen-
tait concerts et récitals, admirant aussi
bien les grands ensembles que les solis-
tes célèbres. Mais il se plaisait aussi à
participer avec un cercle d'amis à des
soirées consacrées à l'audition de dis-
ques choisis.

André Billeter a été un grand voya-
geur, parcourant notamment, souvent
en compagnie d'amis, la France et l'Ita-
lie, à la recherche de perles rares de
l'art roman qu'il aimait particulière-
ment. Cette préférence n'a pas empê-
ché cet esprit ouvert d'apprécier d'au-
tres œuvres, telles la peinture italienne
de la Renaissance ou encore les belles
églises baroques de Bavière et d'Autri-
che.

Mais cet intellectuel raffiné a aussi
été un grand sportif. Pendant bien des
années, en effet, il a été une des meil-
leures raquettes du pays, gagnant
force tournois, souvent en compagnie
de son frère Eric.

Après sa retraite, en 1976, André
Billeter a partagé son temps entre
Neuchâtel, Chaumont et Paris. Dans son
pied-à-terre de Chaumont, il a trouvé
le calme et la sérénité propices à la
réflexion et à la méditation. A Paris, il
a fréquenté assidûment la Bibliothèque
nationale pour satisfaire son goût inné
de la lecture et de la recherche. Il y
trouvait aussi de grandes satisfactions
à visiter musées et galeries et à assister
à d'innombrables spectacles dont il
parlait avec enthousiasme. C'était un
esprit ouvert, curieux de toutes les ma-
nifestations du génie humain. Tel il nous
a d'emblée été révélé lors d'un voyage
à Florence, immédiatement après la
dernière guerre.

C'est donc une personnalité riche et
généreuse qui nous a quittés il y a
quelques jours après plusieurs mois
d'une cruelle maladie. Tous ceux qui
ont eu le privilège d'être de ses amis
garderont un souvenir lumineux et re-
connaissant de cet homme hors du com-
mun.

0 Richard Meuli

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.10. Nieto Paredes, Andres et Aba-
dia Mena, Maria Yaneth. 2.11. Fai-
vre, Laurent et Khallaf, Amina. Beng-
hanem, Kamel et Terrapon, Claudine
Odette. Di Giovanni, Nicola et Ro-
bledo, Romina Patricia. Rûttimann, Ro-
ger et Dell'Avo, Piera.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 28.
Reutter, Emmanuel Alexandre et Kis,
Judit. Grandjean, Eric Samuel et Ra-
hîly, Khadija. 29. Oliveira dos Santos
Pais, Domingos et Pagan Rodriguez,
Yaquelyn Angelica. Ruffieux, Gilles
Stéphane et Ruiz Cabrera, Virginia
Magda. Donner, Jean-Claude Cari et
Magnin née Châtelain, Josette Edmée.
1.11. laniro, Aldo et Rapana, Giulia.

¦ NAISSANCES - 25.10. Bizi-
mungu, Witiza Murasa, fils de Bizi-
mungu, Denis et de Kosunen Bizimungu
née Kosunen, Sirpa Helena. 26. Schal-
tegger, Julien, fils de Schaltegger,
Pierre Alexandre et de Schaltegger
née Juriens, Laurence Martine Domini-
que. Gibson, Aline, fille de Gibson,
John Michael et de Zweilin Gibson
née Zweilin, Monique Michèle. Jakob,
Bastien, fils de Jakob, Yann Philippe
et de Jakob née Geiser, Cathia. 28.
Rodriguez, Sarah Isabelle, fille de Ro-
driguez, Michel Victor et de Rodri-

^̂ —^

guez née Bockle, Gerda Martha. 29.
Ferhatovic, Sejda, fille de Ferhatovic,
Mehmed et de Ferhatovic née Huric,
Sadina Minisini, Emmanuelle Carol
Alice, fille Minisini, Giuliano Oreste et
de Minisini née Persoz, Eléonore Rita.
30. Vaucher de la Croix, Camille
Alexandre, fille de Vaucher de la
Croix, Christian Michel et de Vaucher
de la Croix née Apothéloz, Nathalie.
31. Contreras Aguza, Guillaume Jean
Denis, fils de Contreras Aguza, Angel
et de Becker Contreras Aguza née
Becker, Sabine Anne Noëlle. Hugon-
net, Maïlys Venita, fille de Hugonnet,
Patrick et de Hugonnet née Campos,
Maria Manuela. 1.11. Muriset, Loïc,
fils de Muriset, Denis Pascal et de
Muriset née Favre, Dominique Isa-
belle.

¦ DÉCÈS - 25. Schwab née Rein-
harth, Rosmarie, née en 1927, veuve
de Schwab, Fritz Armand. 27. Bosch,
Daniel Charles, né en 1942, époux de
Bosch née Kiener, Elisabeth. 28. Ko-
bler née Pilet, Janine Berthe, née en
1928, veuve de Kobler, Engelbert.
29. Geiser, Thierry Paul, né en 1959,
époux de Geiser née Duclos, Caroline
Martine Pierrette. Debrot née Bolle,
Ruth Esther, née en 1912, veuve de
Debrot, Charles Edgar.

ÉTAT CIVIL

¦ BLESSÉ PAR LE TRAIN - Hier
vers 15 h, P. S., de Trin (GR), est
descendu, du faux côté, d'un train,
qui était à l'arrêt en gare de Neu-
châtel, entre les quais trois et qua-
tre, alors qu'au même moment sur-
venait en sens inverse le train ve-
nant d'Yverdon. Blessé, P. S. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 12 h,
une voiture conduite par un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait rue des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds en di-
rection de l'est. Peu après l'intersec-
tion de la rue des Ormes le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa voiture derrière le fourgon con-
duit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui avait dû ralentir pour les
besoins de la circulation, /comm

i T.wo.Vr:q'_ ai. ..i'H

s,
Roxane, Miriam, Stéphane

THARIN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Gabriel
le 3 novembre 1993

Maternité de Grand-Rue 19
la Béroche 2035 Corcelles

122444-77 .

/  Sa
Krisztina et Laurent

PRÉBANDIER ont la grande joie
d'accueillir

Christophe
né le 4 novembre 1993

CHUV Beau-Val 24
Lausanne 1012 Lausanne

169795-77 .

y  ' S
Melinda et ses parents

Anna et Daniel MEIER-FERZOCO sont
très heureux d'annoncer la naissance de

Mathias
le 4 novembre 1993

Maternité Grand-Rue 38
Pourtalès 2035 Corcelles

46942 77

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

mMMMMMMmWMMKMMOMMMMm LE LOCLE WtmWÊmmmMWÊBÊMMWMMMMMMm
Repose en paix. Tes souffrances

sont finies.

Monsieur et Madame Kurt Furrer-Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André FURRER
leur cher et bien-aimé fils, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé à l'âge de
43 ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Rue Georges-Favre 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de Georges-André
peuvent penser à l'Association neuchâteloise Pro Mente Sana,

CCP 20-1070-9

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

nBEMHHBHM£Hy_il_H 46898-78 i

La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROULIN
retraité et ancien collaborateur de l'entreprise. ;

WMMMWMMÊÊMMÊÊÊÊÊMÊMMMMWMMMÊMÊMIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊMMMMMMMMS ^22i39. 7BMÊ

Les Amis du chien du Val-de-Travers ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Serge BIERI
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
MMIMM ^MMMWMWÊMW ^^MBMMMMWÊKÊttlËMB ^ni ^MMMMMËttlBIt 46843- 78 1
B —̂^̂ M "—¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦'-.̂ .. «̂.̂ re

La Direction, le personnel et les résidants de Foyer Handicap Neuchâtel ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Serge BIERI
père de notre employée Anouk.

M.HMMMHNNMHMMMHM

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

Madame

Blanche VILLARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Corcelles, novembre 1993. 
¦gB__B-_M__U_M8H-8_^^

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Edith BERGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil, soit
par votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message et vous
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

MMMMMMMMMMMÊÊtÊMMWÊMMMMWÊÊÊÊÊMÊMMÊMMMMÊÊIÊÊÊÊMMM MÊMt ^sy 47-7 9MBà

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur

Paul FLURY-GRABER
vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise
à son deuil , par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don, lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

Boudry, novembre 1993.
MMMMMMMMÊËÊMWIÊÊÊÊMMMWMMWMMMMMÊIÊÊMMMMMMMMMMWIMM iï9 i83-7 9Mm

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

René GAGNEBIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de croire à sa reconnaisance.

Gorgier, novembre 1993.
mâ â̂ Ê̂ÊÊmWmmmWÊ ŜBÊMâWMKâmWBSÊ^ M̂BÊÊMÊamWMMÊÊÊÊÊÊMMmK Ŝi 99204-79



lii/ xiE Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Avec Paul Baudiquey
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Justice en marche (R)

Faut-il dépénaliser les
drogues douces en Suisse?

10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
« m Uaahlaat

13.15 Rosa
13.35 Arabesque
14.25 Portion d'éternité

Film de Robert Favreau
(Canada 1989)
Avec Danielle Prouix,
Marc Messier

16.05 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo

lëSë I
Journal romand
En direct de Bulle
Présentation:
Dominique Huppi (photo)

19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le bistrot de l'âme

TSI - Chaîne suisse italienne
20.50-22.40
Hommage à Tchaîkovski:
Le Lac des Cygnes
A l'occasion du centième
anniversaire de la mort
de Tchaîkovski
Danseurs du ballet
de l'Opéra de Paris
L'Orchestre National de Paris
Chorégraphie: V. Bourmeister

20.40 Nestor Burna
Boulevard Ossements

22.15 Boulevard du Théâtre:
Reviens dormir à l'Elysée
Comédie de Claude Olivier
et Jean-Paul Rouland
Avec Yolande Folliot
et Marc Cassot

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena français/allemand

0.10 TJ-nuit
0.15 La loi de Los Angeles
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

BM Arte_
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Musique en fuite (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 La Tamisdat Connection

ou la contrebande littéraire
en URSS

20.30 Journal
20.40 Contacts dangereux

d'Uwe Janson (1993)
Avec Tayfun Bademsoy,
Gunter Lamprecht

22.10 Radio Bikini
Documentaire américain
(1987)

23.05 Lettre d'un homme mort
Film russe
de Kontantin Lopouchanski
(1986)
Avec Rolan Bykov,
Victor Mikhailov.

¦ ¦ J | France 11

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
725 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

1025 Passions
10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.50 Armen et Bullik.

Avec Mike Connors,
Roch Voisine

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Le vol du cobra
La grue volante
La vrille
La planète des Zeks
Migration polaire

23.35 Paire d'as
Lady Blue

025 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.15 Histoires naturelles

Feu, nature et chasse
au pays de Pagnol

2.15 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (4/6)

3.15 Histoires naturelles
La tenderie aux grives
dans les Ardennes

3.50 Passions
425 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnu

*** i
fl f̂ey*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie, 1ère séance d'es-
sais. 10.00 NHL Action (R). 11.00 Equi-
tation: Le Millstreet International (R).
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
13.30 ATP Tour Magazine (R). 14.00
Gymnastique rythmique: Championnats
du monde à Alicante. 15.00 En direct:
Golf. Les Volvo Masters de Valderrama,
Espagne. 17.00 Formule 1: Le Grand
Prix d'Australie, 1ère séance d'essais.
18.00 International Motorsport. 19.00 Eu-
rosport News. 19.30 ATP Tour Magazine
(R). 20.00 Football: Championnat de
France de Super D 2, Laval - Bastia.
22.00 Tennis: Open de la ville de Paris,
Bercy. 0.00 Hockey sur glace de la NHL
1983/84. Détroit - Boston. 1.30 Eurosport
News.

RAl "*.!]
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...? 14.45 Lo sai dove sei? Gio-
co. 15.15 Cartoonbig! 16.00 Le awentu-
re del giovane Indiana Jones. 17.00 Big
news. 17.10 Tutti per uno con i dinosau-
ris. 17.30 II microfono è vostro. 17.50 Lo
sai dove sei? 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité.
18.15 I musei d'Italia. L'Italia dei musei.
18.40 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 Un an-
gelo alla mia tavola. Film di Jane Cam-
pion (1990). 22.35 Tg 1. 22.40 San Re-
mo l'altra musica. 0.00 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
DSE. Sapere. Documenti. 1.10 L'ira di
Achille. Film di Mari no Girolami (1962).

RTPm Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 Mau tempo no canal. Série.
22.40 Casa Comum. 23.40 Noticias e fe-
cho.

2 France 2_--_-_-_-_-_-__--_-_-_-_-_--_
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin Bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'info route
13.50 Le renard

Trou de mémoire
14.50 Les deux font la paire

Le manuscrit
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'info route
20.50 Vendredi noir

Maigret
et les témoins récalcitrants
Avec Bruno Cremer,
Eric Prat

22.25
Bouillon de culture
Invité: Frédéric Dard

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Open de Paris
120 Envoyé spécial (R)
3.10 Dernier far west:

Terre de feu
4.05 Que le meilleur gagne (R)
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

/jRj BL
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 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Pardon
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

L'otage
12.30 La petite maison

dans la prairie.
Enfin chez soi (1)

1325 Roseanne
Soucoupe et petite cuillère

14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicales
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir

La dernière course
18.00 Code quantum

La famille avant tout (2)
19.00 Deux flics à Miami

L'insigne du déshonneur
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Volte face
20.35 Capital

Magazine
20.45 Suspect public numéro 1

Téléfilm américain
de Noël Black (1982)
Avec Mike Farrel ,
Teri Garr

22.40 Mission impossible
La cachette

23.40 Les enquêtes de capital
Le téléachat aux Etats-Unis

0.10 Sexy zap
Magazine de charme

.0.40 6 minutes
0.50 Culture rock
1.20 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Voir et revoir la France

Paris
4.20 L'homme de Tautavel
4.45 Musimage
5.10 Fidae 92 Chili
6.05 Les enquêtes de capital
6.30 Boulevard des clips

Hfflffl J
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

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 Thalassa
Magazine de la mer
Moitessier. l'homme libre.
Bernard Moitessier est le héros
d'un exploit maritime sans
précédent En 1968 il participe à
bord de son bateau «Joshua» à
la première course autour du
monde, en solitaire et sans
escale. Mais, alors qu'il est en
tête, il renonce à couper la ligne
d'arrivée, abandonne la course,
et entame, toujours sans escale,
un nouveau tour du monde.

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Cuba: Lecteurs de tabac.
Burkina Fasso: Le PMU...B.
France: Minuit Grévin

22.50 Soir 3
2320 Du côté de Zanzi Bar

Berlin, côté mur, côté jardin
0.15 Libre court
025 Continentales
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Entretiens
11.00 Jamais sans mon livre (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 Lance et compte (R)
1420 L'école des fans (R)
15.05 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
23.00 Savoir plus
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Mediasud
1.20 Dossiers justice
1.25 Bermuda

Magazine
1.55 La chance aux chansons (R)
2.30 Temps présent (R)
3.25 Les grands jours du siècle
4.25 Entretiens (R)
520 Eurojournal

jV6 Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Nueva
série. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 El menu de cada
di'a de Karlos Arguinano. 16.30 Pasa la
vida. 18.30 Pinnic: Cifras y letras junior.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 A
vista de péjaro. Série documentai. 20.15
La saga de los Rius. Série. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitaciôn 503. Teleco-
media. 22.00 Tal cual. Talk show. 23.30
En primera. 0.00 Telediario internacional.

rfflk Q . ,. . I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen (3).
8.30 Milchstaub. 8.50 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Novak.
Krimiserie. 11.00 TAFnews. 11.05 Coun-
try Roads. 12.05 TAFkarikatur. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TA-
Faktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Schweiz im Krieg (6/13). 14.40 DOK: Lie-
be zwischen Schwarz und Weiss. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Alpentouren
(10). 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-
Gym (11). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 1, 2 oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.45 Scapa, duesch
mer ôppis zeichne? 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Gourmet-Treff. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 21.20 Ratgeber "Stress".
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Ohara. Krimiserie. 0.20
Nachtbulletin/Meteo. 0.25 Friday Night
Music: Michael Bolton.

J?3t 7~~—I
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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 Fax. 14.40 I promessi
sposi. Film drammatico di Mario Camerini
(Italia 1941). 16.30 Lucia la terribile. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG
Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Menabô. Alla ricerca délia cronaca
perduta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronte. 23.45 Omaggio a Ciajkovskij, a
100 anni dalla morte. L'altra faccia
dell'amore. Film biografico di Ken Russell
(GB 1971). 1.45 TextVision.

©PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. 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. 18.55 Zorro. Kri-
minalfilm aus der Série Eurocops. 19.45
Fax/Meteo. 19.50 Format NZZ. 20.20
Swiss Made. 23.00 Fax. Anschl.: Pro-
grammvorschau/Euronews.

^B Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fiir Kinder.
14.30 Teiche-Geschenke fur die Natur.
15.15 Tagesschau. 15.20 Jeder trâumt
von einem Pferd. Film von Karola Hattop.
16.50 Immerwenn ich belle. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15
Harry's Nest. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herz-
blatt. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ohnsorg-Theater:
Frauen an Bord! Volksstûck. 21.54 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.55 ARD-ex-
clusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 Feine
Komôdien, feine Tragédien. 23.55 Ein
irres Klassentreffen. Ital. Spielfilm (1975).
1.10 Tagesschau. 1.15 Heisse Spur (2).
Privatdetektive hautnah. 1.45 Tôdliches
Gold. Amerik. Spielfilm (1972).

JMOiË. Allemagne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 1 2
oder 3. Ratespiel fur Kinder. 15.15 Heute.
15.20 Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels (3). 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. 17.55 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Immer wieder Sonntag. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die Repor-
tage. Die Reste der Roten Armée ziehen
ab. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Zuschauerreaktionen. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.05 Von einem Tag
zum anderen. Fernsehfilm. 0.35 Heute.
0.40 ...denn keiner ist ohne Schuld. Ame-
rik. Spielfilm (1965).

«, Allemagne 3 |

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
TM-Technikmagazin. 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Na und?-Die TV-Radio-Show.
16.15 Betriebswirtschaftslehre. 16.45
Non-Stop-Fernsehen mit Wetterbildern.
16.50 Einbrecher. Deutscher Spielfilm
(1930). 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Der Hund des Schâ-
fers. 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 MuM: Geld essen Filme auf.
Wie funktioniert die Filmindustrie? 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. Die Prozession. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Dempsey und Makepeace. 0.20 Die
50 Besten. Deutscher Videokunstpreis
1993. 0.35 Villa Fantastica II. Ein Streif-
zug durch 70 Jahre Entertainment. 1.00
Schlussnachrichten.

_ 5̂ST , " "
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6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 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 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Après-mi-
doux. 17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

@ ĉ._ |

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin
complice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Car-
ré d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Da
caméra. En direct de Lausanne: Or-
chestre symphonique de Radio Bâle.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

4̂V 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
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memo-
Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret 11.03"Swisstop". 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 14.00 Siesta. Zwischenzeile. 15.00
Siesta-Visite. 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 Alpelând-
lermusig. 20.00 Hôrspiel: Der Ueber-
doktor im Storchen (W). 21.00 So tônf s
lis lllgau. Direktsendung. 22.00 Nach-
texpress. Dazw.: 23.03 Traumland
(5/18). 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum
Trâumen. 1.30 Traumland (5/W/18).
1.30 Nachtclub mit Spielplatz

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Eglises actuali-
tés. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

{CjW Autriche 1

10.00 X-Large Reportage. 10.25 Meta-
morphosen. 10.30 Wenn die Heide
blùht. Deutscher Heimatfilm (1960).
12.10 Hol Dir die Sonne auf den Tisch.
12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Wir-Bùrgerservice. 13.35 Wun-
derbare Jahre. Série. 14.00 Chefarzt
Trapper John. Série. 14.45 Meister von
morgen. Junge Musiker zu Gast. 14.55
Die schônsten Kinderlieder. 15.00 Ich
und Du. Kinderprogramm mit: Am dam
des. 15.15 Muppet Babies (Schluss).
Zeichentrickserie. 15.40 Dicke Luft.
Umweltmagazin. 15.50 Curiosity Show.
16.15 Die heisse Spur. 16.35 Familie
Feuerstein. Zeichentrickserie. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-ak-
tiv. 18.30 Der Fotograf oder Das Auge
Gottes. Série. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. Die Kriminalpolizei bittet um Mi-
thilfe. 21.20 Seitenblicke. 21.30 Spiel-
film. 23.10 Zeit im Bild. 23.15 Abend-
sport. 23.40 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. Zuschauerreaktionen. 23.50 Der
Mordprozess O'Hara. Amerik. Kriminal-
film (1951). 1.30 Miami Vice. Krimise-
rie. 2.15 Text-aktuell. 2.20 1000 Meis-
terwerke.



LA CHAUX-DE-FONDS / Cinq partis politiques ont décidé de lutter contre l 'abstentionnisme

f

eors programmes, leurs idées, inten-
tions ou positions seront sanctionnés
| ou non par les urnes, qui délivrent

les espérances de leurs électeurs. Mais
les politiciens souffrent. Car ceux qui se
glissent derrière l'urne sont de moins en
moins nombreux. L'abstentionnisme galo-
pant est devenu un mal que les meilleu-
res volontés n'ont jusqu'à présent pu
éradiquer. Et parce que ce dernier ris-
que à terme de condamner la démocra-
tie, les acteurs de la scène politique
chaux-de-fonnière se mettent à table
pour rechercher des solutions. Le mé-
moire de licence de Serge Veya, jeune
Chaux-de-Fonnier licencié en sciences
politiques, constitue une riche base de
travail.

Bien au-delà du désintérêt, l'absten-
tionnisme traduit avant tout un malaise
face à la définition de la politique, que
l'on considère comme mal absolu, sou-
vent dominé par des valeurs pas tou-
jours saisissables. Ce constat peut paraî-
tre amer, mais il provoque le débat au
sein des partis représentés au Conseil
général, qui ont décidé d'analyser, en
commun tout d'abord, les causes de
l'abstention. Qui s'est brillamment illus-
trée lors des dernières votations ou élec-
tions communales et cantonales - le taux
de participation pour ces dernières
s'était élevé ce printemps à 36,8%
dans le district.

Selon Serge Veya, il n'existe pas de
profil type de l'abstentionnisme. Qui,
outre son aspect sociologique, s'explique
par la nature et la fréquence de l'appel
aux urnes, par l'ambiguïté du fédéra-
lisme, par le système institutionnel et
politique propre à la Suisse, et, surtout,
par le manque de clarté des opinions
qui se dégagent des discours tradition-
nels. En définitive, la technicité politique
a quelque peu surpassé toute idéologi-

sation. Toutes ces causes, intimement
liées en fait, dépassent les seuls argu-
ments qu'usent certains politiciens en
parlant de «j'm'enfoufîsme» généralisé.

Résumer l'abstention, c'est admettre
que le cordon qui lie les institutions aux
citoyens, à savoir les partis politiques,
s'est au cours des années aminci au point
de se rompre au cours de cette dernière
décennie - les chiffres sont criants,
30,3% des électeurs se sont déplacés
pour élire les conseillers généraux
diaux-de-fonniers en 1992, contre
41,1% en 19881 La détermination à
resserrer ces liens est désormais vitale,
et doit surpasser l'avis de ce conseiller
général qui déclarait, en commentant les
dernières communales, «que les partis
sont heureux, la partia'pation a baissé,
mais chacun a retrouvé ses billes». De
telles considérations ont de quoi confor-
ter ceux qui boudent les bulletins de
vote, et par là-même représenter un
danger. Celui de voir ces derniers, quel
que soit le motif qu! les anime, plébisci-
ter les partis qui ont fait du populisme
leur argument de campagne. Le succès
de la Lega, des Automobilistes ou de
Pex-Action nationale le prouve à sou-
hait.

Pourquoi ce lien s'est-il à ce point
détérioré? Il n'est pas faux de croire que
le manque de compétition politique en
est responsable. Le système actuel en-
courage, par l'esprit de consensus et de
collégialité, les politiciens à sommeiller
sur certains acquis, qu'une crise, par les

attentes décisionnelles qu'elle suscite,
peut remettre en question. Les réactions
des partis à un débat comme l'introduc-
tion de la diminution du temps de travail
en témoignent. Cette quasi-apathie poli-
tique s'est caractérisée lors des derniè-
res campagnes régionales, que tous les
partis ont qualifiées de mornes. Et Serge
Veya de dire qu'aujourd'hui «les. partis
s'affrontent sur des nuances, qui n'inté-
ressent que les personnes les plus politi-
sées». C'est donc le message que les
politiciens doivent soigner. Certes leurs
moyens d'actions souffrent d'un manque
de fonds, du désengagement des forces
- qui pourrait être une résultante du
manque de combat - mais l'information
fournie doit être constante, leur présence
continue, et ne plus se limiter aux seules
apparitions avant les grandes échéan-
ces. En adoptant le ton juste, Ils éviteront
d'être accusés de récupérateurs d'indé-
cis ou de déçus.

Mais, dans un cadre plus large, les
politiciens, qui ne portent pas seuls le
chapeau, doivent également affronter
l'individualisme encouragé par le libéra-
lisme, qui a brisé l'esprit de collectivité,
voire de solidarité, et effrité le sens du
devoir civique.

Des solutions? «En quarante ans, l'abs-
tentionnisme n'a fait que croître, les poli-
tiques auront besoin de temps pour re-
gagner la confiance des électeurs. Des
pistes peuvent être suivies», déclare
Serge Veya. Au niveau scolaire, par
exemple, les cours d'éducation civique

pourraient indure une meilleure appro-
che de la politique, de son histoire, de
ses buts et de ses effets.

A La Chaux-de-Fonds, on semble dé-
terminé à ne plus se contenter des com-
mentaires tels que «les jeux sont faits»,
«on n'a pas le choix», ou encore «de

toute façon, ils font ce qu'ils veulent». On
désire cerner les logiques. Les urnes ju-
geront.

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 32

Les politiciens au chevet des urnes

LA NEUVEVILLE/ 1 Hirt et J.-CI. Bourquin commentent la planification financière 1993- 1998

mm ourra-t-on bientôt cesser de dire
r que La Neuveville n'investit pas? P

eut-être. En tout cas, telles sont les
intentions du Conseil municipal, qui vient
de terminer sa planification financière
93-98, avec un programme placé sous
le signe de la relance. Si le peuple veut
bien suivre™

Rénovation du cinéma du Musée puis
construction d'une double halle de gym-
nastique, le tout sans augmenter la quo-
tité d'impôt : on le voit, les contraintes
n'ont pas manqué lors de l'établissement
de la planification financière. Aujour-
d'hui, les chiffres alignés sur le papier
sont assez satisfaisants, tout comme est
impressionnant le catalogue des réalisa-
tions agendées dans les cinq ans à venir.

Pour 1994-95, le grand projet est
bien sûr la rénovation du cinéma du
Musée, pour un total de 3,7 millions de
francs (dont 600.000 fr. subventionnés
et 500.000 fr. de réserves). On devra

compter encore avec le remplacement
de la cloche de la tour Carrée (40.000
fr.), la réfection de la tour de Rive
(150.000 fr.), l'achat d'un véhicule pom-
pier (350.000 fr. dont 70.000 fr. de
subventions et 150.000 fr. de fonds pro-
pres), la fin de l'aménagement de St-
Joux (200.000 fr., en réserve). Toujours
pour ces deux ans à venir, on annonce
encore le pavage de la rue du Tempe
(400.000 fr., dont 25.000 de subven-
tions), la modération du trafic en ville
(250.000 fr.) et des travaux d'aména-
gement au port pour 125.000 francs.

Dès l'achèvement de la Maison de la
culture, La Neuveville devrait enchaîner
avec la double halle de gymnastique,
qui pourrait démarrer en 1996
(200.000 fr. agendés) et dont le gros
des investissements est prévu pour 1997
et 1998 (3 millions puis 2,8 millions).
Pour financer ce projet mammouth, la
commune peut compter sur 1,5 million

Tout pour réussir
S! les finances communales permet-

tent aujourd'hui de soutenir l'écono-
mie locale par une politique anti-
conjoncturelle, reste à savoir quels
sont les atouts que peut faire valoir
la cité pour sortir de la crise. Là, le
maire et le caissier sont unanimes: La
Neuveville a tout pour réussir.

— Les entrepreneurs et les indus-
triels le disent: les conditions d'une
reprise sont aujourd'hui réunies en
Suisse. Les banques regorgent d'ar-
gent, les taux hypothécaires sont au
plus bas, la crise Immobilière est der-
rière. Ce qui manque, c'est la con-
fiance. Pour La Neuveville, Il y a des
Indices qui ne trompent pas. Tout
d'abord le fait que la Banque popu-
laire suisse qui supprime des succursa-
les dans la région reste implantée à
La Neuveville: ça veut dire qu'il y a
des affaires à faire. D'autre part le
fait que la Migros s'y soit Implantée
et que la Coop envisage de s'y
agrandir. Ces sociétés savent sans
doute très bien ce qu'elles font, ana-

lyse Jacques Hirt.

A cet intérêt des entreprises pri-
vées s'ajoute le soutien de la com-
mune. Ct là, on espère bien du côté
de la municipalité pouvoir débloquer
des projets en cours - on pense bien
sûr aux appartements de la Récille,
ainsi qu'à la mise en valeur des nou-
veaux terrains communaux acquis
grâce à l'échange avec la ville de
Berne. Le plan de quartier devrait
être prêt d'ici deux ans, pour permet-
tre la viabiiisation d'un important ca-
pital qui dort. Même sur le plan tou-
ristique, des projets sont maintenant
dans l'air.

Alors que beaucoup de communes
sont envahies par le doute et les
difficultés, va-t-on voir prochainement
La Neuveville sortir d'une hibernation
qui a été celle de la haute conjonc-
ture? Ce serait alors le résultat de la
politique de mise en place des fa-
meuses «conditions-cadres» qui sont
le leitmotiv de la municipalité! /jmt

de subventions et 1 million de fonds
propres. Au programme des investisse-
ments de 1996 et 1997, on trouve
encore 400.000 fr. pour le chemin des
Aubépines, 500.000 fr. pour le pavage
de la rue du Faubourg (dont 50.000 fr.
de subventions), et 500.000 fr. pour le
pavage de la rue du Collège et de la
place de la Liberté (dont 50.000 fr. de
subventions). Des chiffres qui donnent le
tournis...

Compte tenu de sa bonne santé finan-
cière, la commune peut supporter un
endettement de 9 millions (l'endettement
actuel étant de 5,5 millions) et ce sans
relever ses impôts. Par la dissolution des
réserves et l'apport des impôts, l'autofi-
nancement moyen annuel est de 1,28
million de francs, de quoi permettre à la
commune d'investir à rythme soutenu jus-
qu'en 1997. Au-delà, il faudra mettre la
pédale douce, au moins jusqu'en l'an

CINÉMA DU MUSÉE - Sa rénovation
coûtera 3,7 millions de francs. M-

2000, ce qui signifie que tout ce qui est
agendé, qui porterait l'endettement à
11,8 millions en 1998, ne pourra pas
être réalisé, à moins de relever la quoti-
té d'impôts. On en est bien sûr pas
encore là.

— Pour être crédible, une planifica-
tion financière doit être corrigée toutes
les armées. Mais c'est un document très
utile, car il consigne les priorités de la
commune, explique le maire Jacques
Hirt.

Dans les impondérables, il y a avant
tout les rentrées fiscales. Selon les prévi-
sions de Jean-Claude Bourquin, caissier
municipal, le chômage et les difficultés
économiques de certains ne pèsent que
peu sur les impôts: il faut beaucoup de
petits pour déstabiliser quelques gros! Il
y a enfin l'évolution économique de la
cité. Avec la nouvelle zone semi-indus-
trielle et les projets immobiliers, La Neu-
veville espère bien relancer la dynami-
que démographique. Mais dans les bud-
gets, on reste prudent en espérant se
tromper: jusqu'en 1998, on table sur une
augmentation de 70 contribuables, ce
qui représente un accroissement de la
population d'environ 250 personnes.
Dans l'ordre du possible.

ô Judith Mayencourt

0 D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 32

Accélération des investissements

CAH/ER f,\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Fleurier: collège de Longereuse
placé sous surveillance Page 32

Aide
à l'école
SOMCUTA MARE
— Coup de pouce
de Villiers pour re-
taper le lycée du
village roumain. B-

Page 31

C'est le bon moment pour déguster les

fruits de mer
Huîtres fines de claires
Baby-langoustes à la fleur de thym
Moules marinière ou poulette
Bar de ligne à l'aneth
Menu de la marée en tête-à-tête
Turbots, soles, homards
crevettes géantes, etc.

, PROFITEZ-EN I 159704-339

Le billet de Panettone

¦ 
/ n'avait pas le profil qu'on dit
idéal. Il n'était ni grand, ni
brun, ni «ténébreux» et ne fu-

mait pas un petit cigare qu'il au-
rait laissé pendre sur le côté de sa
lèvre, en même temps qu'il vous
aurait regardée avec des yeux à
demi-fermés pour vous faire
croire, un moment au moins, que
vous seule comptiez pour lui en
ce bas monde.

Lui, c'était plutôt le contraire. Il
n'était pas beau, loin s 'en faut. Et
les années avaient tellement
sculpté ce visage qu'on aurait
presque pu y lire les souffrances
qui avaient dû être les siennes. Si
son regard était à demi-fermé,
c'est probablement parce qu'il de-
vait être fatigué de font l'avoir
posé sur cette terre dont il avait si
peu reçu.

Durant plusieurs fours, il est
resté assis dans le même champ,
à proximité d'une grande rouie,
d'où il regardait, inlassablement,
passer les voitures ou autre
chose, j e  ne sais pas. J'ai fini par
l'accoster, poussée par la curio-
sité. Il a tourné la tête et m'a
dévisagée. Puis s 'est mis à rire,
longuement, doucement. C'était
la première fois, me disait-il, que
quelqu'un s 'intéressait à lui.

Et pourtant j e  suis vieux, me
répétait-il. Et j'ai passé des an-
nées à regarder, observer, sans
que quiconque ne me prête la
moindre attention. Il m'a parlé de
lui, de sa vie, de ses rêves. Per-
sonne ne rêve plus. Moi si, a-t-il
conclu. Alors, à mon tour, j'ai ri.

Hier, j e  suis retournée le voir. Il
était parti. Ailleurs.

0 p.

Comme un rêve



Solution de la grille parue dans la
précédente édition de KEXPRESS
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¦ UNION BASKET ¦

¦ SAM BASKET
¦ MASSAGNO
HH CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club M-

IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à .'EXPRESS. ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non" 
J'aurai ma carte du Club JS- aux conditions Prénomsuivantes: (cochez la case correspondante) i 

B D  
Abonnement annuel à EEXP£ES& = Rue, n°: |
1 carte Club M- gratuite 

? Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m P"1"*' 

¦

I A  retourner à: EEXMJfisa Club M m ,. ¦
Service de promotion —¦ - 

L
oru» PMStl6-f?1 Date de nataane* 2001 Neuchâtel mses-no 

A LOUER AU CENTRE DE CORTAILLOD
pour la fin de l'année

1 local commercial/studio
70 m2 environ.

1 appartement 4 pièces
coin è 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

I A  
LOUER TOUT DE SUITE

—H OU POUR DATE À CONVENIR
j  

mmm* À NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS DE 2 et 2% PIÈCES
Draizes 46 Fr. 1076.- tout confort, cuisine agencée.
Neubourg 11 Fr. 1123.- tout confort, cuisine agencée, cheminée.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1258 - tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux, local avec cuisine,

à discuter W.-C, cave, 4 places de parc.
Draizes 46 Fr. 2200.- locaux avec vitrines.

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80. place couverte.
Draizes 46 Fr. 30. places de parc extérieures.
Pour tous renseignements s'adresser à :
QERANCIA & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12. La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 33 77.

4671 1 1  26

UNPI et ytvk

A LOUER
à Dombresson

appartements
4% pièces

places de parc
dans garage collec-
tif. Libres tout de
suite ou à convenir.
Tél. 038/5312 07.

46643-126

J~\ OCCASION EXCEPTIONNELLE

«T BV A V6N°«E
_____ - pnx rauonnoblou rtsti §

wù-s s MAGNIFIQUE DEMEURE DU 18ème
BliUm— ENTIEREMENT RÉNOVÉE EN 1988

SITUÉE AU COEUR DU CENTRE HISTORIQUE DE LA NEUVEVILLE
DANS UN ENVIRONNEMENT CALME

SES ARCADES. SON CONFORT. LA DISPOSITION DES 4 1/2 PIECES
LUI CONFERENT UN CACHET CERTAIN. „

r*
POUR PLUS AMPLES DETAILS N'HESITEZ PAS A CONTACTER 3

P. THIERSTEIN AU 021/729.97.00 IH. DE BUREAU! E

A louer à Hauterive

BEL APPARTEMENT
sous combles, avec vue sur le lac,
au bord de la forêt. 4 pièces avec
grand balcon. Loyer Fr. 1690.-,
charges Fr. 140.-. 33757-126
REWIAG AG. tél. (033) 51 19 91.

A louer à Neuchâtel rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

entièrement rénové.
Pour tous renseignements : 46788-126

F TGEF Wï
2035 Corcelles. Tél. (038) 318 300.

A louer à Neuchâtel, Guillaume-Fa-
rel 18, dans immeuble entièrement
rénové avec ascenseur

1 STUDIO
Fr. 650.- + charges.

3 APPARTEMENTS
de 2V6 pièces, Fr. 850.- + charges.

4 APPARTEMENTS
de 3 pièces, Fr. 900.- + charges.

1 APPARTEMENT
de 3Î4 pièces, avec cheminée

de salon, Fr. 1400.- + charges.

1 LOCAL de 40 m2
pour bureau ou artisanat,

Fr. 600.- + charges.

# Transports publics (Littorail et
trolleybus) et commerces à
proximité.

Pour tous renseignements : 46790 126

f l C E F M m [
2035 Corcelles Tél. (038) 318 300

ZZ À LOUER 46802 -126 g
¦ À LA COUDRE/NE S
WÊ. pour le 1 " janvier 1994 fl!

¦4% PIÈCES ¦¦DUPLEX ¦
m cuisine agencée, séjour, WÊ
M cheminée. »
mm Fr. 1590.- + charges. '.-m

m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm \
159695-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Fontainemelon
à proximité du centre COOP,

rue Jonchère 3

l LOCAL COMMERÇÂT]
Libre tout de suite.

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

._M-M._ .̂ Ĥ. .̂ .̂^

^=m Administration
¦T H Gérance

> m &à. Comptabilité

A 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.

•v 159592-126 /

15969. I B TPJt 'j'|'l< i'i:||l

A LOUER B|Uj2_b_t|_d_U_£lj
à la rue de Gibraltar
Tout de suite ou pour date à convenir

un box pour voiture
Fr. 120.-

un box pour moto
Fr. 35.-.

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

^̂ a3B
Tout de suite ou pour date à convenir

à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT
3 PI ECES 159706-126

UNPI —,
UNION NEUCHÂTELOISE ]__^H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J^

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.
Tél. 031/302 34 61. 4660o-i26

A louer à Saint-Imier,
rue du Puits, tout de suite ou
pour date à convenir

studio meublé
Fr. 350.- par mois +
Fr.50.-de charges;

31/2 pièces
Fr. 750.- par mois +
Fr. 50.- de charges.
Pour visiter:
s'adresser à M™ Broglia,
tél. 039 41 14 88 22-530600/4x4

A LOUER
à Neuchâtel. Rue de Vauseyon 29
à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces
dés Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 46797.128

M¥  ̂W ë̂ÈêÊÊËÊÊÈUÊÊM

A louer â Corcelles/NE

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

grande cuisine agencée, salle de bains.
Pour tous renseignements : 46789-126

FïITEF BïI
2035 Corcelles. Tél. (038) 318 300.

Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort.
Fr. 1090.- +  charges. 169706 126

UNPI 
^
Hl UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ M^^g

PES 
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^̂ B

/ J^̂ ^̂ JJ Ĵ-_-_-__-__-_-_-_-.

A Fontainemelon
Promenade 5

Ravissants
appartements

3)4 pièces
avec poste de conciergerie à
repourvoir.
Loyer dès Fr. 1000.-
+ charges.
Libres tout de suite /
1" janvier 1994.

«Q|Q^?W 46723-126

[p 35* PI ffî%
Vf W.\W7J 037/ 203111 \£?

^
mmmmmmwmrmiÊm**
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

[ STUDIO l
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre 1" novembre 1993.

Loyer : Fr. 590.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

ÉH_i.H. .̂ .̂^

"~~
«  ̂ 46163-126 J

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Peseux

IAPPARTEMEIMTI
I PE 3 PIÈCES |

cuisine agencée.
Libre tout de suite. 1

Loyer : Fr. 840.- + charges. 1

UNPI i
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

%._|I..HI.i. H^

À L O U E R  HNIlWl-'i-H
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche. 16?691-128

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hfipital 7 Tél. 24 03 63
- ¦̂_B-_H_ _̂HH_^H_l-HHlPfWTin_MHB-_i__M-HM-l-B_i_B

A LOUER

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

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

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 4G1&1-126

IL Pa tria
Assurances

Ce soir
HÔTEL DES BUGNENETS

STUBETE
Tél. 038 / 53 27 50.

159696113

NEUCHÂTEL - quartier Serrières.

A louer

appartement
de 3% pièces

Fr. 1050.- + charges.

Pour visiter:
M. NUNES, concierge,

tél. (038) 31 17 70. 169652 126

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). i6si6s-i26
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i:EXPK£SS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/338024

¦ DANSE ORIENTALE - Il y a
deux ans, la danseuse Leila Haddad
obtenait un très grand succès à Saint-
Aubin. Elle sera une nouvelle fois sur la
scène de La Tarentule, ce soir et de-
main à 20 h 30, pour y présenter des
danses d'Orient et du Maghreb. Tuni-
sienne de Dj erba, Leila Haddad vit à
Paris et se fait l'ambassadrice de la
culture arabo-berbère dans toute
l'Europe. Elle a choisi la danse plutôt
que la diplomatie et la politique pour
défendre ses valeurs: un combat artis-
tique pour le respect des femmes. La
danse orientale, souvent réduite à
l'exotisme et à l'érotisme, est avant
tout un art. L. Haddad donne à voir
une harmonie physique, émotionnelle
et spirituelle en dévoilant la femme
dans sa plastique et son énerg ie. Elle
se promène légère et lumineuse sur la
musique. Les pieds nus cerclés de
kholkhal (anneaux d'argent) impulsent
une trépidation, le ventre devient feu
et soleil, deux hanches tournent autour
de «l'œil du nombril», les yeux et la
tête donnent le tempo, les bras es-
quissent une calligraphie sensuelle:
grâce de la gazelle, souplesse du ser-
pent, sinuosité du chameau. En inter-
mède, le public pourra applaudir ce
soir le flûtiste Christian Mermet, et
demain soir le clarinettiste Yvan
Tschopp. /comm

gjggj

Hausse des impôts
et de l'électricité

acceptées
L

a situation financière de la com-
mune exigeant des mesures dras-
tiques, un consensus a été trouvé

parmi les partis pour la modification
de l'échelle fiscale. Hier soir, les dé-
bats du Conseil général, placés sous
la présidence de Lucien Leueunberger,
ont permis de souligner l'esprit cons-
tructif et le sérieux d'un dossier bien
étudié. On s'est félicité aussi de la
volonté d'informer la population sur le
nouveau barème.

Même si ce n'est pas de gaieté de
coeur que l'on touche à l'échelle fis-
cale, les élus ont accepté à l'unanimité
les propositions de la commission fi-
nancière et de l'exécutif. Le budget
pour 1994 pourra être présenté au
législatif le 2 décembre prochain.

La révision à la hausse du tarif de
l'électricité a aussi été acceptée sans
opposition, car dans le domaine des
services industriels la commune n'a
pas les moyens de faire de cadeau.

Les trois crédits sollicités —
50.000 fr. pour le remplacement des
pompes du réservoir, 49.200 fr. pour
l'acquisition d'équipements destinés
aux pompiers et 21.500fr. pour la
réfection d'un accès piétonnier — ont
également été approuvés, /wsi

CORTAILLOD/ le Conseil général va devoir se mouiller...

L

es élus de Cortaillod vont presque
essentiellement se préoccuper
d'histoires d'eau, ce soir au Conseil

général. Le point le plus délicat tou-
chera directement au porte-monnaie
des habitants puisque l'exécutif pro-
pose d'augmenter de 30 centimes par
mètre cube le tarif de l'eau aux abon-
nés. Tarif qui passserait ainsi de 1 fr.20
à 1 fr.50 le mètres cube.

Il y trois ans, le législatif avait déjà
accepté une augmentation de 70% du
tarif qui avait passé alors de 70 c à
1 fr.20 le mètre cube. Malgré cela, les
comptes du service des eaux ont laissé
apparaître un déficit de près de
50.000fr. en 1992, alors qu'un béné-
fice de 29.000 fr. s'était dégagé l'an-
née précédente. Pour 1993, c'est un
déficit de 11 .OOOfr. qui a été budgéti-
sé (pour autant que la vente d'eau
atteigne 450.000 fr., ce qui, d'après le
Conseil communal, ne sera certaine-
ment pas le cas), tandis que pour l'an
prochain, le déficit s'accentue encore et
sera inscrit au budget pour un montant
de presque 50.000 francs.

— // n'est pas très sympathique
d'augmenter le prix de l'eau alors que
le consommateur a fait un réel effort
d'économie, soulignent les autorités.
Cependant, d'importants travaux ont
été réalisés durant ces trois dernières
années, permettant d'améliorer la qua-
lité du réseau, d'une part, et de répon-
dre partiellement aux exigences de la
police du feu dans le domaine de la
réserve incendie.

Les consommateurs d'eau de boisson
ne seront pas les seuls touchés par
cette augmentation. Les tarifs de vente
d'eau les chantiers, les vignes et les
[ardins seront également adaptés.

Toujours à propos d'eau, une inter-
connexion des réseaux de Cortaillod et
de Boudry est envisagée. Ce rappro-
chement.est rendu possible par la cons-
truction du centre d'entretien de la N5
qui se construit actuellement à la sortie
ouest du chef-lieu, dans le secteur des
Buchilles. Les travaux envisagés et qui
nécessitent l'adoption d'un crédit de
105.000 fr., consistent notamment en
une conduite- de raccordement, la cons-

truction d'une chambre d'intercon-
nexion, l'installation du système de té-
lécommande par les téléréseaux lo-
caux et la mise en place d'une dériva-
tion en vue de la liaison au futur réseau
d'eau le la N5.

Enfin, dernier point concernant l'eau
(mais d'épuration, cette fois), le Conseil
général devra débattre de l'adhésion
de Cortaillod au Syndicat intercommu-
nal de la step de la Saunerie à Colom-
bier — le législatif de Boudry a déjà
accepté ce principe (à l'unanimité) lors
de sa séance de lundi.

Pour le reste, les conseillers généraux
sont appelés à se prononcer sur une
adaptation des tarifs de vente de
l'énergie électrique à l'entreprise Sili-
con Graphics, assez grosse dévoreuse
d'électricité et qui, selon une projection,
devrait atteindre 1,5 million de kWh
d'ici à la fin de l'année. Ils décideront
également d'une transaction pour ces-
sion gratuite d'une parcelle de terrain
en faveur du domaine public aux Cla-
vaz.

0 H. VI

De l eau au menu

¦ FESTIVAL BUHLER - L'auteur-
compositeur-interprète Michel Buhler
montera deux fois sur les planches de
la salle de spectacles de L'Aubier à
Montezillon en cette fin de semaine.
Ce soir (20h 30), lors d'une représen-
tation théâtrale, il présentera «Le re-
tour du major Davel». Une façon de
dépeindre la société à travers le re-
gard du héros de l'Indépendance
vaudoise. Malgré le sourire débon-
naire et la gentillesse du ton, nul
n'échappe à l'égratignure. Une chro-
nique aigre-douce d'un temps dont on
ne sait plus trop s'il est actuel ou de
l'époque du célèbre major. Demain
(toujours à 20 h 30), Michel Buhler sera
de retour, mais seulement en musique
cette fois, avec sa guitare et accom-
pagné par le contrebassiste Léon
Franciolli. Il présentera toute une série
de nouvelles chansons tirées de son
dernier CD. /comm-hvi

_ n novembre 1990, un cambrioleur
£/ s'attaqua au coffrefort de l'hôtel

,.* Pattus, à Chez-le-Bart. Pouvait-il
alors se douter qu'il tirait les marrons
du feu au profit de la directrice de
l'établissement? Cette dernière, P.T.,
31 ans, Italienne, a comparu hier à
une séance préliminaire du Tribunal
correctionnel du district de Boudry
pour escroquerie à l'assurance.

On reproche à P.T. d'avoir fourni de
fausses indications dans son avis de
sinistre, daté du 21 novembre, décla-
rant notamment qu'une somme de
15.000 fr. avait été dérobée. En
vertu de la convention d'indemnisa-
tion, elle encaissa ce montant auprès

de son assureur.

Or, selon l'acte d'accusation, P.T.
avait, la veille du cambriolage, retiré
dudit coffre le montant de la recette,
soit quelque 11.000 fr., qui fut versé
sur un compte bancaire dont elle était
titulaire. Dès lors, le coffre ne devait
contenir selon les enquêteurs —
qu'une somme d'environ 1 500 fr., fait
que l'accusée a évidemment dissimulé
à sa compagnie d'assurance.

Rappelons que sept mois plus tard,
l'hôtel Pattus partait en fumée. A ce
jour, les causes du sinistre ne sont pas
éclaircies. Parmi les hypothèses, celle
de l'incendie criminel n'est pas écar-
tée. En effet, les enquêteurs ont cons-

SÏH 
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tate que le coffre-fort en question
avait été forcé une nouvelle fois. P.T.,
conteste toute escroquerie envers son
assureur. Les débats et l'audience de
jugement sont fixés au ô décembre.
Pour ces deux affaires, le sort a dési-
gné le jury comme suit: Gilbert Philip-
pin, Corcelles, et Jean-Daniel Ribaux,
Cortaillod, jurés; Claude Droz, Bou-
dry, et Anne Dupuis, Areuse, sup-
pléants.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Cyril
Thiébaud, président, et Verena Bottinelli,
première substitut-greffière.

CORRECTIONNEL/ Sept mois avant l 'incendie de l 'hôtel Pattus

Marrons tirés du feu par un voleur?
__^i_^i_^i_^i^i_^i_^i_^i_Mwmn

Catholiques en fête
Après le chant

la kermesse

CHŒUR MIXTE CAECILIA - Il a fêté
son centième anniversaire en don-
nant deux concerts exceptionnels.

oig- jB

| i a communauté catholique de Co-
I lombier, Bôle et Auvernier vit des

moments privilégiés. Il y a tout
juste deux semaines, le chœur mixte
Caecilia célébrait le centième anniver-
saire de sa création en donnant deux
concerts exceptionnels et durant deux
jours, comme ils le font tous les deux
ans, les paroissiens se retrouveront
pour la traditionnelle vente-kermesse.

La manifestation, qui aura lieu à la
grande salle de Colombier, débutera
aujourd'hui sur le coup de 1/heures et
les visiteurs pourront faire leurs emplet-
tes parmi une multitude de stands. En
début de soirée, un apéritif en musique
animé par Silvio Busi et son accordéon
précédera un repas convivial.

Demain, les stands ouvriront déjà à
8 h et les lève-tôt pourront prendre un
petit déjeuner copieux. Après un nouvel
apéritif en musique, le public pourra se
régaler lors du repas de midi «à la
tessinoise». Dans l'après-midi (15h), la
troupe de la Côtière donnera une re-
présentation théâtrale des «Précieuses
ridicules» de Molière. Et la manifesta-
tion se terminera par un souper animé
par Henri Brunner et son accordéon,
/hvi

¦ TROC À CESCOLE - La vente
d'articles d'hiver aura lieu demain dès
8h dans le préau couvert de Cescole
à Colombier. Près de 800 objets ont
été déposés en vue de ce troc qui
regroupe pour la première fois, outre
le centre secondaire, les écoles pri-
maires de Boudry, Colombier et Bôle.
/comm

¦ SOIRÉE BRANCHÉE - Après un
essai réalisé en mai et dépassant tou-
tes les espérances, un groupe de jeu-
nes dises-jockeys amateurs organisent,
demain soir, une nouvelle manifesta-
tion très branchée au local des jeunes
de Cortaillod. L'occasion d'écouter de
la musique à la mode dans une am-
biance New-York, techno, ou space...
Pour cette soirée, qui n'a aucun but
lucratif, l'entrée est libre, /comm

Jaloux et dangereux
Sentiment mauvais, la jalousie peut

mener au tribunal correctionnel. Tel ce
Français de 38 ans, P.L, qui n'a pas
supporté la rupture avec son amie.
Accusé d'une série impressionnante de
délits, il a été entendu mercredi en
audience préliminaire.

Les faits se sont déroulés en juin.
Après avoir pénétré indûment dans
l'appartement de son ex-compagne, il
se livra sur cette dernière à de graves
violences, la giflant, lui serrant le cou,
puis la maintenant de force tout habil-

lée sous la douche. Afin que sa vfetime
ne puisse appeler du secours, il avait
auparavant écarté brutalement l'ap-
pareil téléphonique, arrachant du
même coup le câble.

La jeune femme trouva ensuite re-
fuge chez son nouvel ami. Mais, quel-
ques jours plus tard, P.L. pénétra par
une fenêtre ouverte dans ce logis, alors
que sa «dulcinée » y était seule. Il la
frappa et tenta de la violer. Elle subit
moult hématomes sur le visage et les
membres.

A plusieurs reprises, P.L proféra des
menaces de mort contre la jeune
femme et son nouvel ami, précisant
que, parachutiste dans l'armée fran-
çaise, il avait été entraîné à tuer. Enfin,
On reproche encore à l'accusé d'avoir
conduit en état d'ébriété sa moto et
une voiture.

Ce dangereux jaloux sera jugé le ô
décembre. Pour l'occasion, le jury est

désigne par le sort comme suit Gilbert
Philippin, Corcelles, et Jean-Daniel Ri-
baux, Cortaillod, jurés; Jean-Pierre Ro-
bert, Bevaix, et Anne Dupuis, Areuse,
suppléants, /mb

% ¦ Le tribunal était présidé par Cyril
Thiébaud, tandis que Lucienne Voirai as-
sumait les fondions de greffier.

— EN TRE- DEUX-LACS —
MARIN-ÉPAGNIER/ Enfants moins chers

R: 
apide séance que celle du Conseil

I général de Marin-Epagnier qui a
siégé hier soir sous la présidence

de Françoise Voirol (EM).

Les 33 conseillers généraux présents
ont accepté à une large majorité les
trois modifications de taxes qui leur
étaient proposées. Par 27 voix contre
3, ils ont tout d'abord accepté celles du
camping de passage et du camp de La
Tène, suivant également un amende-
ment radical proposé par Laurent Sili-
prandi, demandant que la taxe unique
par jour pour un enfant (2fr.) soit
abaissée de 50 centimes, tout en aug-
mentant celle des chiens (1 fr.) de 50
centimes également, afin que les en-
fants, premiers utilisateurs d'un cam-
ping, ne soient pas plus taxés1 que les

¦ LES CONTEUSES DU VENDREDI
— Le rêve, la trouille, le sourire, la

magie. Voilà ce qui est proposé aux
enfants de Marin-Epagnier tous les
vendredis de I5h45 à lôh JS, à l'es-
pace Perrier, salle des Indiennes. Les
conteuses du vendredi sont en effet de
retour. Pour le plus grand bonheur des
petits et des plus grands. Les histoires,
c'est toujours si bon a entendre. Et
puis, après, on peut les raconter plus
loin, /cej

chiens.
Par 29 voix contre 3, ils ont accepté

les modifications relatives aux taxes du
port et des places à bateaux de La
Tène, acceptant, dans la foulée, un
amendement de l'Entente marinoîse sti-
pulant que les frais d'enlèvement et les
frais administratifs devaient être ajou-
tés aux amendes de lOfr. perçues
pour stationnement au-delà du 1er
avril.

Enfin, les modifications des taxes du
port et des places à bateaux de La
Ramée ont également suscité l'appro-
bation du législatif, par 30 voix contre
une.

C'est avec regrets, et par 25 voix
sans opposition, que les conseillers gé-
néraux ont également accepté l'auto-
dissolution de la commission ad hoc
jeunesse, dissolution devenue néces-
saire par l'absence de tâches précises
lui permettant de poursuivre son acti-
vité.

0 Ja. C.

Oui aux taxes lacustres
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EEXPRESSL - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax038/4251 76

Le Garage Roger Peter a exposé
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A fin octobre, le Garage Peter de Cornaux a organisé son exposition d'automne pour
présenter les modèles Mitsubishi et Hyundai. Par la même occasion, dans une ambiance de
fête, les nombreux visiteurs ont pu découvrir les œuvres d'artistes de la région : Jacqueline
Gauchat, de Lignières (dentelle aux fuseaux) ; Luis Anton, de Chaumont (créations à base de
vieux outils) et Antonio Coï, de Neuchâtel (peintures). Et pour accompagner' le verre de
l'amitié, de fameuses pizzas ont été confectionnées avec les conseils de René Nicoulin , de
Cornaux, qui présentait ses fours à bois./clg- JE- 159738-337
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BUSCHINI S.A. 1
Plâtrerie Peinture

. Plafonds suspendus Sablage
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CONSORTIUM DES ENTREPRISES
EIEXA S.A. - ENSA - |.C. MATTHEY

ont réalisé ISMIS-SM
- Protection contre la foudre
- Installations électriques

courant fort et courant faible
- Fournitures de lustrerie.

Elexa S.A. Ensa Cernier J.C. Matthey
Tél. 038/25 45 21 Tél. 038/53 35 22 Tél. 038/53 18 28

Constructions métalliques

J EAN-PIERRE
BALMER S.A.

Collège 97
2300 La Chaux-de-Fonds

169436-694

A agencements CH 1400 Yverdon-les-Bains

T\ techniques CH 2115 Buttes
IVI Vmoderoes sa P (038) 61 21 21/23

# A participé à l'équipement de cette importante réalisation par Ibn
fourniture des tables et chaises des salles AMT et de musique.K6

# Mobilier pour tout degré d'enseignement, grande salle, sallefc|.
informatique, tableaux.

# Programme standard et fabrications spéciales. 1594.2 »
I f-

Atelier : .

Claude Humair
2063 SAULES
Tél. 038/535 325
F?x 038/534 507.

169433-694

~o 1....llll'lllllll ' 
MO B A T I M  E

• Horloges
• Sonorisation
• Affichage sportif

1052 La Mont - 2074 Marin - 8600 Oubtndorf
169434-694
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SAMEDI 6 NOVEMBRE
HALLE DE GYM CONFÉRENCES SALLE AMT DE MUSIQUE

. h Escalade
et badminton _, .
Rock acrobatique ..-.. ,_ Chorale
Escalade v,slte . ,.
et badminton . en Atehers J322

images permanents
I h Trampoline . „ oUCiÎ2f *Escalade, badminton et Barbezat

et jonglerie

12 H - PAUSE

J h Démonstration gymnique

et unihoc
V Musique

Visite classique
\ h Gymnastique rythmique en Ateliers

et sportive images permanents Répétition
Mini-tennis de la chorale¦•f* _ _̂I

_ _̂^
BI B _̂Hi h Gymnastique artistique

Cantines et petite restauration sur place
A 10 h 45 visite du chauffage - A 14 h 30 visite de la piscine

T

ous les utilisateurs du
nouveau bâtiment du
collège ont tenu à
marquer dignement la

fin des travaux. Chaque
personne, élève ou adulte, du
collège s'est déjà familiarisée
avec ces nouveaux locaux et les
apprécie à leur juste valeur.
De ce fait, l'organisation des
festivités prévues le week-end
des 6 et 7 novembre a rencontré
un accueil quasi unanime parmi
les «habitants» de la Fontenelle.
A l'image des ouvriers qui ont
œuvré à l'extension du collège,
chacun a participé dans la
mesure de ses moyens à la
préparation de cette

manifestation. Le programme annexé al
été entièrement réalisé par une classe m
4me sous la conduite avisée de son l
maître de français. L'imagination des
élèves de cette classe a donné naissancB
au personnage qui vous guide à l'intériB
du programme. La récolte de messages!
des différentes personnalités officielles B
des impressions de leurs camarades fail
partie des objectifs que cette classe et £
maître s 'étaient fixés. D'autres classes, b
sous la conduite des maîtres de dessin C
cette fois, se sont attaqués à d'autres t
tâches: création d'affiches qui seront I
posées dans les points stratégiques du
Val-de-Ruz, création de cartes d'invitât
pour la cérémonie officielle. La chorale ,-,
formée d'une cinquantaine d'élèves se ,
prépare pour interpréter quelques chanp"

[Ej '/M/rln'tTV -Ç_ l Fondation Ne-AâteW»
IrtK ZDlt  ̂ des Centres ASI
FOYER H ATELIERS POUR IWNDICAPfS

Fabrication, vente et sous-traitance de:
• Mécanique «Menuiserie
• Reprises industrielles • Carsserie
• Soudage «Jouet s
• Tôlerie • Palettes
• Plastification •Conditionnements
• Imprimerie • .listage, skinage
• Cycles • Instruments

Nous voulons travailler pour vous... Foites-en l'expérience

Terreaux 48 Tél. 039/28 33 67
2303 U CHAUX-DE-FONDS Fax 039/28 20 95

1M_-99.R!U

I" <

I I I menuiserie

Î Chabloz &
Ruedin SA
maîtrise fédérale

2055 Saint-Martin
Tél . 038 53 50 50

litA_199U_Adl
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uPlâtrerie. Peinture. Décoration. j j j ^ ^-j A Àj j ^J
Wapiers peints. Miij ^
^Laurent Quadroni V f ™
llMa/.r/se fédérale

Clos-Brochet 37
» W-2000 Neuchâtel. B f' ""'"" ?
r Té/. 03S/25 37 /S.
l20 S9419-594 iî u ! .._ '

! DTTHJLL»
Chauffages centraux

Jardinière 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 96 71
' ' 159435-594

Le consortium d'entreprises
- J. Balmer et F. Gabus Boudevilliers tél. (038) 57 2616

•I Matile et Cie, Cernier tél. (038) 53 21 53
|8 »nt réalisé l'étude technique et les installations sanitaires de
' tètte belle et importante extension.
5< .Jles remercient les communes du syndicat intercommunal et
? a direction de la Fontenelle de la confiance témoignée.

159424-694

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
- -

lors de ces deux journées. La
plaquette a été réalisée par deux
maîtres du collège. Ceux-ci se sont
occupés de la conception et de la
réalisation. Un de ces maîtres a
d'ailleurs réalisé un reportage
photographique du chantier. Tous
les élèves et les maîtres sollicités
ont répondu positivement à l'appel
qui leur a été lancé pour que cette
présentation des locaux au public
soit une réussite.

En résumé c 'est dans une ambiance
de fête que ces deux journées se
sont préparées. Un état d'esprit
positif à l'image de l'appréciation
des utilisateurs des nouveaux
locaux.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
HALLE DE GYM CONFÉRENCES SALLE AMT DE MUSIQUE

¦

9 h Tournoi de foot
«poussins»

Vicite Break
10 h Démonstration Vlslte w. . dance

de basket en Vlslte
Foot «poussins» imaSes des salles

12 H - PAUSE

13 h Volley libre

14 h Démonstration
de Visite Rock
tchoukball en Visite

images des salles
Tchoukball
et Danse
volley libre

Cantines et petite restauration sur place

"̂"""0! rOÏ»»* \
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Architecte:

Bar, Longaretti , Cuche S.A.,
Neuchâtel

LA FONTENELLE

CHAUFFAGE
AUX

COPEAUX DE BOIS
TIBA AG TIBA S.A.
Hauptsitz Rue des Tunnels 38
Hauptstrasse 147 - 4416 Bubendorf 2006 Neuchâtel
Tel. 061/9351710 , .̂™ Tél. 038/30 60 90

ORLANDO
GYPSERIE-PEINTURE

—~-VU \_N̂ - 159425-694

2208 LÉS HAUTS-GENEVEYS
TÉL. 038/53 47 92

[Il ISR injectobohr SA
1303 PENTHAZ
Case postale 13
(z.i. La Rippe)
Tél. 021 /861 33 65
Fax 021/861 38 36

SONDAGES. FORAGES.
INJECTIONS

PAROIS MOULÉES
PUITS FILTRANTS, PIEUX,
ANCRAGES, TERRAJET.

159426-594

.̂  
J_Labo

CM \Y Epervi«- 10
^̂  I i

l!.
.:" 2053 Cemiermmmw mmmW I M M  Tél. 038 / 53 31 14

Votre partenaire pour:

Construction électrique et électronique
Signalisation pour bâtiment ou divers

169542-694



A LOUER

À NEUCHÂTEL
Rua du Rocher 35, magnifique

3% pièces (120 m2)
quartier tranquille, grande ter-
rasse, vue exceptionnelle sur le
lac et la ville, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave.
Loyer Fr. 2250.- + charges.
Libre: 1" janvier 1994.
Pour tous renseignements :

. 48789-126

r A louer à FONTAINEMELON *\

CARROSSERIE
équipée, avec ou sans outillage; et

Local commercial
250 m*, grandes portes, haut 3 m 60.

L 46743-152 Tel (038) 53 11 53 J

BESM n°c ""ift"ri|,h"i °" rromiàr° cuicco
IP.-EEEB-I Pour tous

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30, *
vendredi, samedi noct. à 23 h

Rien n'est impossible pour le concierge du Brodbury. Juste
une chose, son rêve pour lequel il lui faudrait plus d'argent
de poche... UNE COMEDIE IMMANQUABLE! .̂̂

DU RÉALISATEUR DE «LA FAMILLE ADDAMS»

M I C H AE L  J F O X
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KNOW-HOW. x
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Ejàjfcëa Dès aujourd'hui en première suisse
i l- i rWrMf mi'M 16 ans 

Chaque jour à 15 h,l 17 h 45 V.O. st fr/alllet 20 h 15
Lundi toute la journée en V.O. -

Vendredi, samedi nocturne à 23 h
Un mélange explosif de musique et d'acteurs exceptionnels!

t

Tina
sa

musique
sa
vie

IA >What's love golto do with it

/  VOYANCE \ Numérologie
Directe par téléphone Vie affective et
156 73 19 professionnelle

De 8 h 45 à 23 h - — __. m.*. _ a

v #k-w J 156 82 54
^̂ —̂̂ ^̂ - r̂ Fr. 2,-/min. 83761-110

K *
BÉROCHE S.A. % . W  2024 Saint-Aubin

cherche .

«RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ»

afin de diriger son département Assurance Qualité
et Contrôle.
Profil du candidat :
- Age : 30 à 50 ans.
- Parfaite connaissance de l'usinage par enlève-

ment de copeaux.
- Maîtrise d'outils de contrôle modernes. Com-

pétences pour former ses collaborateurs.
- Etre familiarisé avec un outil informatique pour

créer les documents d'Assurance Qualité.
- Avoir ou ayant l'intention d'obtenir une parfai-

te maîtrise des normes ISO 9002.
- Aptitudes à diriger du personnel.
- Détenir le certificat AQ 1, 2 ou 3 sera un

avantage.
Ce poste est destiné à une personne sachant
dominer et imposer la Qualité totale. Cette fonc-
tion est directement rattachée à la direction de
l'entreprise.
Entrée : à convenir.
Faire offres écrites avec les documents usuels ou
prendre contact téléphoniquement pour fixer un
rendez-vous.

BÉROCHE S.A.
Rue de Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 45791- 235

Cherche

IEUNE FILLE
15-17 ans pour
garder 2 enfants
et aider au
ménage.
Du lundi au
vendredi.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (037) 67 22 66
ou (037) 67 26 94.
le SOir. 46746-236

Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1 ¦ août 1994, nous cher-
chons un ou une apprenti(e) de
commerce dans la branche «assu-
rances ».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des sys-
tèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Thalmann, chef de bu-
reau, tél. (038) 31 90 60, ou à
adresser vos offres à notre agence
générale:

Winterthur-Assurances
Agence générale
Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2
2034 Peseux

-a

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

46717240

__E__H_-̂ _E_i_Ai_u_ _̂ _̂^Lli_ _̂ _̂£_ î_ïa_l

Ep5 Commune de
|||p Corcelles-Cormon drèche
APPRENTI FORESTIER-BÛCHERON
La commune de Corcelles-Cormondrèche
désire engager pour le 2 août 1994 un
apprenti forestier-bûcheron.
La durée d'apprentissage est de 3 ans.
Les candidats intéressés sont priés
de s'annoncer, sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au mercre-
di 22 novembre 1993. Des précisions
préalables relatives à cet apprentissage
peuvent être obtenues auprès de
Monsieur P.-A. Bourquin,
garde-forestier, tél. 31 68 79.

Corcelles, le 27 octobre 1993.

169700-240 Conseil communal

Marché de l'emploi SBR3|
Parait chaque Joui', du lundi-au samedi • Délai: l'avant-veille de ia parution a 12 h

>
^H|̂ l̂^ B^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ M^̂ ^_^

fL_>eaulac
HÔTEL

Nous souhaitons engager pour date à convenir :

SERVEUR/
SERVEUSE

pour notre restaurant.
Prière de contacter M. Carlo Di Pietrantonio.
tél. 038/25 88 22. 169764 -236

A |  ̂ ' I MMM
j L ÊÎÊMMf ^M ^ ml |

Tout de suite ou date à convenir
Porcena. CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
I tout confort. 159708-126

UNPI ___
UNION NEUCHÂTELOISE l__B

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ^MMj

Jllll l̂lll %
j£ À LOUER 46796-12 (0 =

H À NEUCHÂTEL ¦
Bl rue des Moulins 4 H¦ STUDIO S
BC Fr. 580.- + charges. M

—- • Libre tout de suite. 5
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B VEXPRESS 
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\ + 1 mois gratuit S^STS!"
H pour tout nouvel 2001 Neuchâtel I
3 abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614. I
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WGES-EXCURSIONS 

ITTWER
NOS ESCAPADES POUR

LES MARCHÉS DE NOËL..
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

1 ALSACE STRASBOURG 1
Le « Chnstkindelsmaenk» Fr. 55.-

MARDI 7 DÉCEMBRE 

1 FOIRE DE MORTEAU I
j Fr. 17.-

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

I miB0UR6-EH-BRIS6AU 1
Le « Christkindelsmarkt » Fr. 47.-

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

IKAYSERSBER6 ET RIQUEWIHR 1
Marchés de Noël alsaciens Fr. 48.-

Mardl 14 et samedi 18 décembre

I MONTBEUARD 1
« Les Lumières de Noël »

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

——— Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 -

(038) 25 B2 82 £
Couvet. rue Sainl-Gervais 1 s

(038) 63 27 37 2
M6tier / Vully (037) 73 22 22

PROINFIRMISO
?u service dei personnes handicapées

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. 159233-110

Professeur

Drame
grand médium
voyant international
connu dans le
monde entier, 35 ans
d'expérience.
Résout tous vos
problèmes en trois
jours avec facilités de
paiement.
Spécialiste du retour
rapide de la femme
ou de l'homme qui
est parti, protection
contre tous les
dangers,
désenvoûtement, etc. .
Tél. (0033)
47 61 22 10 au
3"", rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 459400 •

Personne seule
cherche rapidement

PRÊT
Fr. 25.000.-,
remboursement
selon entente.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
110-1678. 169753-110



VILLIERS/ Retour d'un voyage au village roumain de Somcuta Mare

çpis Schumacher, Philippe Amez-Droz,
Alain Reymond et Charles Maurer, il y
a deux semaines, ce fameux suivi sem-
ble être trouvé avec la réfection du
lycée de Somcuta Mare, laissé quasi-
ment à l'abandon depuis la révolution
de décembre 1989. Sur place, les qua-
tre Suisses ont demandé un devis des
travaux à réaliser, et la somme qui
manque aux Roumains est ainsi estimée
à 8 000 francs suisses. Encore faut-il
que le gouvernement ne taxe pas la
future construction, pour éviter que
cette somme double. A titre de compa-
raison, un entrepreneur suisse a estimé
le coût des travaux à réaliser sur place
à 700.000 fr. si ceux-ci étaient entre-
pris ici. Mais la différence de pouvoir
d'achat ne permet pas d'établir des
comparaisons fiables...

Il s'agira de refaire une aile du bâti-
ment le crépi et les isolations Intérieure
et extérieure, ainsi que la maçonnerie
et les fenêtres. L'idée de François Schu-
macher et de son comité est donc de
réunir la somme nécessaire ici, et de la
faire ensuite virer à Somcuta Mare,

fes quatre membres du comité
d'aide au village roumain de Som-

¦sg cuta Mare qui ont récemment fait
le voyage du Département de Mara-
mures sont rentrés en Suisse avec plein
d'images et de souvenirs. Avec aussi,
pour deux d'entre eux, Charles Maurer
et Alain Reymond, le dioc d'avoir vu un
pays «complètement en panne, mais
où l'hospitalité est vraiment extraordi-
naire». Mercredi soir à Villiers, ils ont
fait le point auprès du reste du comité,
issu il y a une année de l'Opération
villages roumains dans les villages des
Geneveys-sur-Coffrane, de Dombres-
son, de Villiers et du Pâquier.

Depuis un an, ce comité se réunit
régulièrement en espérant pouvoir un
jour apporter une suite à l'aide humani-
taice qui a déferlé depuis 1990 sur la
Roumanie. Depuis le voyage de Fran-

SOMCUTA MARE — En panne depuis la révolution roumaine, la construction
de ce bâtiment scolaire pourrait redémarrer grâce à l'aide financière du comité
présidé par François Schumacher, de Villiers. Alain Reymond

tout en veillant a ce qu'elle ne soit pas
affectée à d'autres domaines. Le comi-
té se mettra à la tâche une fois que les
Roumains lui auront communiqué ce
qu'il en est des taxes de construction.
Différents scénarios de recherche de
fonds sont déjà envisagés. La surveil-
lance des travaux sera bien évidem-
ment l'affaire des Roumains, qui dispo-
sent quand même des machines et de
l'outillage nécessaires.

Comme ce lycée est équipé d'un dé-
partement formant des mécaniciens, il
est également envisagé d'acheminer ul-
térieurement à Somcuta Mare du ma-
tériel électrique que le comité pourrait
récupérer d'une récente faillite. Enfin, le
comité d'aide a trouvé un local pour
entreposer les futurs envois en Rouma-
nie. Outre l'achèvement de la construc-
tion de l'école de sa commune filleule,
il pense aussi à contribuer à la renais-

sance de Somcuta Mare en fournissant
du matériel utilisable à des fins péda-
gogiques.

Les quatre voyageurs ont séjourné
deux jours sur place, après un voyage
de trois jours. Un laps de temps bien
court, mais suffisamment long tout de
même pour dresser un bilan de la situa-
tion après presque quatre ans de soli-
darité: la Roumanie renaît, c'est incon-
testable, mais le flou engendré par le
démantèlement du système collectiviste
ne facilite pas la reconstruction rapide
du pays. A Somcuta Mare, un comité
civique s'est formé en guise de répon-
dant et il est désormais possible, selon
François Schumacher, d'apporter un
soutien concret. D'ailleurs, la poursuite
de la solidarité entre le Val-de-Ruz et
Somcuta Mare dépend aussi de ce qui
est fait ici...

0 Ph. C.

Finir de bâtir le lycée
• la commune de Boudevilliers, dont
13 la physionomie a beaucoup chan-

sJ gé du fait de l'aménagement en-
core en cours de la route principale
J20, entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, pense déjà à la fin des travaux
et à la façon d'intégrer harmonieuse-
ment cette réalisation routière dans son
paysage. C'est ainsi que l'Etat a ac-
cepté de lui céder un terrain à l'est de
la nouvelle route en direction de La
Vue-des-Alpes, que le Conseil commu-
nal a l'intention à terme de transformer
en zone de détente. Cela dans le ca-
dre de l'aménagement supérieur de la
tranchée couverte.

Pour marquer dignement les travaux,
un groupe d'artisans, de commerçants
et d'indépendants du village s'est ap-
proché du sculpteur Aloïs Dubach, de
Valangin, pour la réalisation d'une œu-
vre monumentale en acier-corten. Il en
coûtera 25.000 francs, après un geste
de l'artiste. Ce groupe envisage de la
financer par le biais d'une souscription
lancée hier auprès de la population de
Boudevilliers et des entreprises. Chacun
peut découvrir la maquette dans un
magasin du village. Le vernissage de
la sculpture coïncidera, comme l'espè-
rent les instigateurs de cette action,
avec la fin des travaux de la J20 sur
le territoire communal. Soit en automne
1994./phc

L'art, le béton
et les jeux

¦ NOMINATION ET RETRAITS -
Lors du dernier exercice de l'année, le
capitaine Jean-Pierre Streit, comman-
dant du corps des sapeurs pompiers
de Cernier, a nommé le caporal Phi-
lippe Croset au grade de sergent. En
outre, il a pris congé de ceux qui vont
quitter la compagnie à la fin de l'an-
née. Il s'agit de Hans Blunier et de
Leonardo Quaglio, respectivement
après 31 et 15 ans de dévoue-
ment./mh

Assurances-accidents , ménage, véhicules à moteur, entreprises et bâtiments, en collaboration avec la Mobilière Suisse.
t - ¦ . ¦. . '¦• 7F%,
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LE N°1 DE LA P R É V O Y A N C E  t

¦ AU REVOIR... En sursis de-
puis de nombreuses années — il avait
subi en 1980 une taille sévère pour
tenter de le sauver — le vénérable
tilleul de La Jonchère a finalement été
abattu la semaine dernière par le
garde forestier de Boudevilliers. Plan-
té semble-t-il vers 1790, pendant la
Révolution française, cet arbre deve-
nait menaçant pour un immeuble voi-
sin et pour les usagers de la route. Le
vent lui avait arraché une branche
maîtresse, ce qui l'avait déséquilibré.
Son tronc était en partie pourri et
envahi de champignons parasites. Le
Conseil communal envisage de le rem-
placer dès que possible par un jeune
plant de la même espèce. Cela pour
rhabiller un espace devenu subitement
nu./jm
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SPECTACLE POUR TOUS LES

GES — Dans le cadre de ses acti-
vités annuelles, le groupe Animer-
créer de l'association Espace Val-de-
Ruz présente dimanche à 17h à la
salle de spectacles de Fontainemelon,
«L'apprenti bouffon », par le tandem
Tinta Blu et dans une mise en scène de
Dimitri. Ce conte burlesque est inter-
prété par deux comédiens et
s'adresse à tous les âges. Rire et émo-
tion seront donc au rendez-vous des
spectateurs, grâce à un roi et à sa
fille en quête d'un nouveau boute-en-
train./comm

¦ VENTE PAROISSIALE - Deux se-
maines après le centenaire de la so-
ciété de gymnastique, le centre com-
munal de Chézard-Saint-Martin vivra
demain de 1 Oh30 à lôh30 au ry-
thme de la vente de la paroisse réfor-
mée du village. Soleil, chaleur, nourri-
ture, boissons et amitiés tissées entre
ici et ailleurs — avec un stand du
Burkinafaso — attendent chacun, quel
que soit le temps.../comm
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TRIBUNAL DE POLICE/ Les tourbières au cœur des débats

R

1! ien ne met plus en colère le repré-
| sentant de l'Office cantonal de la
|| conservation de la nature que

d'apprendre (sur dénonciation ano-
nyme) que la loi sur la protection des
marais, des sites marécageux et des
zones alluviales d'importance nationale
risque d'avoir été bafouée.

Si E.B. s'est retrouvé hier matin de-
vant le Tribunal de police du Locle c'est
simplement que tous les deux où trois
ans ce fermier de Prot-Plamboz nettoie
le lit du cours d'eau qui traverse une
partie des terres qu'il travaille. En avril
de cette année, le lit du cours d'eau
étant plein, E.B. a donc entrepris les
grands nettoyages de printemps,
comme d'ailleurs bien d'autres agricul-
teurs, poussant les détritus à l'extérieur
et creusant au moyen de son tracteur,
canalisant et évacuant ainsi le cours
d'eau existant. Ce travail risquant tout

de même de lui coûter 1 500 francs
d'amende! Même si les eaux se déver-
sant librement dans les terres empê-
chent le bétail de paître puisqu'il s'em-
bourbe et détruit en grande partie les
pâtures, la loi interdit absolument le
nettoyage des caniveaux, les tourbiè-
res ayant besoin d'eau pour prospérer.
La tourbe se développant uniquement
en milieu humide, le fait d'empêcher
l'eau de s'écouler librement abaisse le
niveau de la nappe phréatique et ra-
lentit la croissance des sphaignes d'où
la mesure prise à l'époque d'interdire
quiconque de toucher à ce type de
sillon.

Le policier envoyé sur les lieux au
moment des faits pour constater l'in-
fraction n'a lui non plus rien trouvé
d'anormal. Les mesures provisoires pri-
ses pour cinq ans de ne pas toucher à

ce type de caniveau ont-elles vraiment
souffert de l'humidité du milieu propice
au développement de la tourbe ? Rien
d'étonnant dès lors qu' E.B. ne parlant
qu'allemand n'en ait pas saisi complè-
tement le sens.

S'agit-il d'une vieille bringue entre
agriculteurs comme le relève l'avocat
de la défense, ou d'une violation de la
loi? La question reste toujours en sus-
pens. Sans doute pour se convaincre
qu' il n'était vraiment pas nécessaire
d'en faire tout un foin, le président
Jean-Denis Roulet â désiré se rendre
sur les lieux avant de rendre son juge-
ment?

0 CM.
% Composition du tribunal : président,

Jean-Denis Roulet; greffière, Simone Cha-
patte.

Grands nettoyages de printemps

P§  ̂VAL-DE- TRA VERS - 
FLEURIER/ Mettre un terme à des activités illicites

m a commission du collège du Val-
I de-Travers (Ecole secondaire et

çjj Gymnase) s'est réunie mardi soir
pour sa séance de budget notamment.
Budget qui n'est que provisoire, en at-
tendant les décisions du Grand Conseil.
Une séance a été fixée en décembre et
c'est là qu'on se prononcera sur un
budget définitif.

Mais il a été aussi question de la
surveilllance aux abords du collège de
Longereuse, complexe bordé de buis-
sons qui, si à la belle époque recueil-
lent quelques ébats amoureux, offrent
de plus en plus un refuge aux amateurs

et trafiquants de drogues. Tout en
étant conscient qu'il sera difficile de
supprimer totalement ce type de trafic,
on entend réagir fermement.

Tout comme on espère mettre un
frein aux actes de vandalisme (murs
sprayés, portes forcées, etc). «Plus gé-
néralement, on peut constater que les
auvents situés aux entrées du collège
sont régulièrement utilisés comme abris,
les vendredis et samedis soirs. On y
retrouve, le lundi matin, moult «cigaret-
tes», préservatifs, mouchoirs maculés
de sang... De plus, les lampes extérieu-

res sont souvent cassées»,, souligne le
directeur Serge Franceschi.

Aussi s'est-on approché de l'entre-
prise Securitas, afin de connaître le
coût d'une surveillance. Ce projet a
reçu le consentement de la commission.
Ainsi, et à titre d'essai pour une année,
des rondes vont être organisées cha-
que vendredi, samedi et jours fériés
officiels. Une décision qui devrait per-
mettre au collège de retrouver, rapi-
dement, sa tranquillité dans ce do-
maine.

0 Ph. N.
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Collège sous haute surveillance

NEUVEVILLE

mpm. u'ils soient comédiens, musiciens
CJ ou danseurs, les créateurs suisses
^ j |doivent aujourd'hui mener tout
de front: spectacles, tournées, finance-
ment, aides publiques... Pour aider à la
création, une fondation sera créée ce
soir à Lamboing, autour de l'Atelier du
geste. Le travail culturel du groupe
biennois trouvera ainsi un soutien pour
aller de l'avant. Le tout sera orchestré
autour d'une soirée qui mélange les
genres: musique, théâtre et enfin gas-
tronomie, puisque pour célébrer cette
naissance, Pierre Schmalz présentera
sur fond de spectacle ses créations culi-
naires.

Fondé en 1979, l'Atelier du geste
s'active dans un vaste champ culturel:
spectacles en solo ou en troupe, projets
régionaux, performances, cours et ani-
mation théâtrales trouvent leur place
dans la mouvance du mouvement. Jus-
qu'à présent, une secrétaire à temps
partiel était là pour veiller à la gestion
pratique des affaires. Trop peu pour
les ambitions du groupe biennois. Afin
de casser le cercle de la marginalité
qui est son sort, l'Atelier du geste a
donc choisi de se structurer en associa-
tion. Le travail professionnel devrait
ainsi être plus efficace, avec notam-
ment la diffusion des spectacles, l'ac-
compagnement des projets, et bien sûr
l'amélioration des conditions de travail,
tant du point de vue financier que de
celui des locaux. En bref: un soutien
logistique pour que le rêve quitte l'ima-
ginaire et se réalise concrètement. La
nouvelle association a encore comme
désir d'élargir le cercle des artistes
intéressés. Trop de solitude et de «cha-
cun pour soi» cloisonnent encore la cul-
ture.

L assemblée constitutive se déroulera
ce soir de 18h à 19h, au Cheval Blanc
de Lamboing. Elle sera suivie d'une
soirée spectacle où l'on pourra s'eni-
vrer de peinture, de théâtre, de per-
formance et de chansons, tout en goû-
tant à la grande messe culinaire de
Pierre Schmalz./jmt

Soutien à
la création

CHX-DE-FDS
M DADDY YOD - // fut le premier
toaster (le toast est l'origine du rap qui
scande des rimes sur le dub jamaïcain, si
si...) de l'Hexagone, né sous le soleil
antillais, que les rayons ont bercé de
reggae, blues, rock et gospel. C'est au
début des années 80, alors qu'il décou-
vre Yellowman, que Daddy Yod impose
cette nouvelle vague. Le succès qui ne
tarde point le persuade alors d'élargir
le cercle des branchés Raggamuffin, et
d'infiltrer le toast dans un univers musical
entrouvert. Dénonçant la drogue, la vio-
lence, le machisme, Daddy Yod s'inspire
de la jeunesse, celle en proie aux cités.
Ambassadeur vocal des banlieues, cet
enfant natif de la Guadeloupe toaste la
langue avec brillance. Et les spécialistes
d'affirmer qu'il «force son accent, ma-
laxe le français, l'étiré, le diphtongue,
l'éructé, le bouscule, s'y laisse glisser
jusqu'à en faire un instrument capable
de toutes les attaques comme d'un lé-
gato parfait», / the

% Daddy Yod en concert à Bikini test ce
soir dès 21 h.

Car bizarroïde
et didactique

« Ça musée », c'est le nom de son
car. Qui avoue une autre particu-
larité de taille, celle de renfermer
un véritable atelier de peinture.
Qui dit peinture dit dès lors pein-
tre. ZZùrcher, puisque c'est ainsi
que se nomme l'artiste, viendra
faire une animation pour les élèves
du collège secondaire préprofes-
sionnel, aujourd'hui toute la jour-
née, sur la place de Longereuse, à
Fleurier. Il leur parlera peinture,
évidemment, mais sous forme
d'anecdotes, et fera aussi s'expri-
mer les quelque 70 adolescents
concernés. Quant au public, il
pourra aussi visiter cette antre
magique, de 15 à 17 heures.

Ce peintre qui vit à Montet-Cu-
drefin est fort connu des amateurs
de peinture. Ses toiles ont décoré
les cimaises du Grand Cachot,
voire de la galerie de l'Evole, à
Neuchâtel, pour ne citer que cel-
les-là. /ssp
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry; rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, 0 241 3 13; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
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 0 43 96 25 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: Vente-ker-
messe de la paroisse catholique de Co-
lombier-Bôle-Auvernier, dès 17 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Colette Eigenheér-
Bourquin, acryliques et dessins, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'icônes, Russie des 17e, 18e et 19e
siècles, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cortaillod, rue des Coteaux 28: Exposi-
tion de poissons exotiques marquant les
20 ans de la Société aquariophile de
Neuchâtel et environs (SANE), 17 h - 22 h.
Cortaillod, local des jeunes: Soirée
branchée organisée par un groupe de
jeunes dises-jockeys amateurs (entrée li-
bre).
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20 h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Concert
de jazz avec le Trio Thomas Moeckel,
Jean-Luc Parodi et Alain Bouchaux, or-
ganisé par le commandement de l'école
de recrues d'infanterie de Colombier,
20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Le retour du Major Davel, de
et par Michel Buhler, 20h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: Danses
d'Orient et du Maghreb, avec Leila Had-
dad. 20 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 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: Théâtre La Ramée,
«J'y suis, j'y reste », comédie en 3 actes
de Raymond Vincy et Jean Valmy, Es-
pace Perrier, première, 20 h 30.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, 18h,
exposition Angelo Perret-Gentil, bijou-
tière. Jusqu'au 13 novembre. Ouvert
mer. et je. de 14h à 18h; ven. de 14h
à 21 h et sam. de 9h30 à 12het de 14h
à 18 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ver-
nissage exposition Armand Clerc, peintu-
res, 19 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h 30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-

neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0632525. 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 14hà lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au
15 novembre.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Bikini test: concert de Daddy Yod (Antil-
les), reggaemuffin.

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 ia Poste, Bournot
17, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
CUDREFIN
Eglise Saint-Théodule, Montet: 20hl5,
concert par le Brass Band l'Avenir de
Lignières, la fanfare la Persévérance et
Hans Brast, organiste.
Ambulance et urgences: 0117.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Galerie du Château: (14-18h) Flaviano
Salzani, sculptures.
Galerie au Paon: (14-18h) Kathleen
Grabowska, peinture à l'aiguille.
ESTAVAYER-LE-LAC
Place du Port (sous la Bulle): 20h30,
«Quel avenir et quels loisirs pour la
jeunesse?», exposé suivi d'un débat pu-
blic

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculpture métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9h à
10h30 au 038/515346.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
lôh45. Permanence téléphonique 0
038/5 14061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.

rron
Théâtre : 20h, «Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny», opéra de Kurt
Weill, texte de Bertolt Brecht.
Palais des Congrès: 20h 15, concert Int.
Old Time Jazz Meeting.
Théâtre de Poche: 20h30 «Ja Pazzo
Métier», spectacle d'humour de Gérard
William.
Coupole: 21 h, Fred Wesley Group.
Pharmacie de service: 0 231231
(24heures sur 24).
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Une Entrecôte sur Ardoise

Dans un cadre rustique...
Juste avant les Fêtes de Noël,

ça vous dirait..?

AU BILBOQUETà Bôie
On vous proposera une entrecôte,
de bœuf ou de cheval, sur ardoise,

de 220 gr. pour 22.- fr.
En plus depuis maintenant
et ceci jusqu'à Noël, nous

nous ferons une joie de vous offrir

Le Café avec Napolitain
Cette offre est naturellement

valable aussi pour les repas de midi.
Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance, il est préférable
de réserver, l'établissement
ne détient que 26 places.

038/42 24 17
Alors venez, nous vous attendons.

122387-337
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Ef maintenant gagnez en f
beauté et en f o r c e  intérieure. Avec le
nouveau break Ford Mondeo.
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Fort Mondeo Ghia 2 0i, avec jantes alu: Fi. 35900.- Consommation selon FTP 75 (1/100 kml on circuit urbain: 10.3. routier 64, 'mixte. 8 6

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS élec- ,Qx / /^ \  /  ? f-Qjf *f— '(
Ironique, protections latérales, sièges avant antipion- f %J  v<3V ™"™1 KWI fcr^a
gée, ceintures à blocage/rétraction. Sans supplém ent "*¦» « **££' £££ „.*££,

rttr-ctfoJi .650.
de prix. Bien vu/
Gagnez en conf ort de conduite: Volume de charge
de 1650 1 (meilleur de sa classe), verrouillage central,
direction assistée, volant réglable en hauteur comme
en prof ondeur. Sans supplément de p r i x .  Bien joué!
Gagnez en perf ormances: Moteurs 1,8 litre et 115 ch
ou 2,0 litres et 136 ch. Technologie 16 soupapes. Sans
supplément de pr i x .  Bien vu et bien joué!
Vous pouvez essayer et peut-être même gagner
par tirage au sort le break Ford Mondeo (ou votre
Ford préf érée) chez votre concessionnaire, d'une va-
leur maximum de Fr. 50 000.-. Vous pouvez aussi
l'acheter dès Fr. 28 750.-.
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous .mm̂ yW M ,̂Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. ŝs£gSg^

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31 44-2211/4*4

Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80- Fleurier. Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveys-sur-Co&mie: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Rollier, 038 51 23 71

rrfsi]rŷ  SENSATIONNEL...
LK-ŒteÉitB UNIQUE À NEUCHÂTEL !
Grande vente directe à l'emporter !
Vendredi 5 et samedi 6 novembre "93
Des milliers d'appareils neufs r—_a «.
Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo «gSStf \
tous avec GARANTIE à des prix \ te«•?Jï_&\
CASH & CARRY «^ ĵfiggïTi 5̂^
I ATTENTION! Tous les prix I |̂ ==i==̂ ^Lqui vous seront proposés û2&J_J__' I ¦ I OLZ] \fpine seront valables qu'à Qj HUÊV/I i ĵ \ ĵ Ç^mm-tK-^\
| l'emporter! | J^iSF^QJ ĴOj- ŷ

83884-110
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AVIS DE TIR M ONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
Novembre 1993 zone des positions zone des positions
08.11.93 1500 remise de la place . 15.11.93 0800-2130 Zones 1-2
09.11.93 0900-2130 Zones 1-2 16.11.93 0900-2130 Zones 1-2
10.11.93 0800-2130 Zones 1-2 17.11.93 0800-2130 Zones 1-2
11.11.93 0800-2130 Zones 1-2 18.11.93 0800-1800 Zones 1-2
12.11.93 0800-1500 Zones 1-2 19.11.93 1000 reprise de la place
Troupe : Bat chars 9 ad hoc.

551 552 .553 554

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes: Fass/Pzf 18 mm/HG 85/Pistolet.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el autour do la zona dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'SQDt /fai \ f£3S.
e%>7r Ne jamais Êffi  ̂ I *-** !
Wifi/V-J toucher [Br Marquer * «_ ._¦' Annoncer

183PJ IIIBJ I1200J
Informations concernant les tirs : tél. 024/259 360 ou 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon/Chamblon, 8.10.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 46733110
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Lamertume
de Stielike

Lors de cette réunion, Ulli Stielike,
comme à son habitude, joua cartes
sur table, lui qui lâcha d'emblée:

— Dans le football, ce sont les
points qui comptent. Lorsqu 'il n'y en
a pas assez, le maillon le plus faible
de ha chaîne doit être éliminé. Et le
maillon le plus faible, dans une
équipe de football, c'est l'entraîneur.
Ce n'est pas plus compliqué que ça!

Une fois cela dît, le désormais ex-
entraîneur de Xamax s'en prit spon-
tanément aux médias:

— J'ai essuyé passablement de
critiques ces derniers temps. Pour au-
tant, je  n'ai jamais été intimidé par
ce que j'ai lu ou entendu. Je sais ce
que je  vaux en tant qu'homme, je
sais aussi quels diplômes je  possède,
et sur ces deux plans, personne ne
pourra rien changer.

L'Allemand raconta ensuite com-
ment s'était passée la séparation
avec ses joueurs:

— Les rapports que j'entretenais
avec l'équipe était nettement meil-
leurs que ce que croyaient les gens.
J'en ai d'ailleurs eu la confirmation
mercredi après-midi. Lorsque j'ai dit
que je  quittais l'équipe, j'ai senti que
les joueurs étaient affectés. Ça me
prouve que l'ambiance n'était pas si
mauvaise que ça et que je  n'avais
pas fait que du mauvais travaiL.

De là à se sentir victime d'une
injustice, il y a un pas qu'Ulli Stielike
n'est pas loin de franchir:

— De l'injustice, peut-être pas,
dans la mesure où cette rupture est
logique. Mais de l'amertume, certai-
nement. Ce que je  regrette le plus,
c'est que je  me suis montré ndif en
croyant que le club, lorsqu'il s'est
restructuré, laurait la patience qui
s 'impose lorsqu'on travaille avec des
jeunes.

L'ex-Madrîlène éprouve-t-il un
sentiment du frustration? Sur cette
question, l'intéressé «remit la com-
presse» à propos des médias:

— Dans la tribune de presse, il y
a davantage de frustrés que sur le
terrainl

Avant de corriger le tir, se ren-
dant peut-être compte qu'il dépla-
çait le problème:

— Cela dit, ce ne sont pas les
journalistes qui m'ont foutu dehors!

L'Allemand ne prenant aucune
part de responsabilité dans la situa-
tion actuelle de Xamax, nous lui
avons dès lors demandé si, par
exemple, il était bon d'affirmer ré-
gulièrement que ses joueurs man-
quaient de classe... Il persista et si-
gna:

— Lorsqu'on se présente cinq fois
seul devant le gardien adverse
(réd.: allusion au match de samedi
dernier à Yverdon), on ne peut pas
tout mettre sur le compte de la
poisse!

Ulli Stielike se lança ensuite dans
une sorte de plaidoyer:

— Apres 9 matches, nous avions
9 points et nous étions tout à fait
dans le coup. C'est le moment où
Wittl ne peut plus jouer. Le l Ome
match, c'est au tour de Moro. Deux
rencontres plus tard, c'est Gottardi.
Or ces trois joueurs jouaient un rôle
fondamental dans mon système,
puisque c'étaient les deux demis la-
téraux et le demi central.
Il est vrai que Stielike avait tou-

jours affirmé que deux joueurs seule-
ment pouvaient ' jouer sur les côtés,
Gottardi et Wittl. Pourquoi ne pas
avoir changé de système, par consé-
quent? Son point de vue:

— Si nous ne sommes pas capa-
bles de nous défendre à trois défen-
seurs contre deux attaquants, je  ne
vois pas ce qui aurait changé avec
quatre défenseurs!

Enfin, pour ce qui est de l'avenir
immédiat, le citoyen d'Erladi indiqua
qu'il voulait prendre un peu de recul,
se reposer moralement, partir en va-
cances avec sa famille. Real Ma-
drid? Le dub espagnol n'a pas pris
contact avec lui.

— Pour la première fois dans ma
carrière, [e serai mal dans ma peau,
puisque je  vais toucher un salaire
pour lequel je  n'aurai pas travaillé.

OP. H.

FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax : transmission de flambeau à la tête de l 'équipe-fanion

m mbiance un peu particulière
A que celle qui a prévalu hier en

- fin de matinée dans la salle de
conférence de l'entreprise Facchinetti.
De part et d'autre du président du
même nom, Ulli Stielike et Daniel
Don Givens, respectivement ancien
et nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Et au milieu, donc, un Gil-
bert Facchinetti partagé entre le cha-
grin lié au départ de l'Allemand et la
nécessité d'aller de l'avant avec l'Ir-
landais. Nous avons dressé le pro-
cès-verbal...

A tout président, tout honneur, c'est
naturellement Gilbert Facchinetti qui
s'est exprimé le premier:

— Ces deux derniers jours, j'ai pu
vérifier à quel point une personne qui
m'est dière est quelqu'un de grand.
Cette personne, c'est Ulli Stielike. C'est
lui qui a voulu cette réunion, c'est lui qui
a voulu que Don soit là, histoire de lui
transmettre le flambeau. C'est aussi Ulli
qui, mercredi, a souhaité d'abord par-
ler à ceux avec qui il avait travaillé,
c'est-à-dire les joueurs. Oui, en cette
période pénible, j 'ai senti dans son
cœur de grand du football mondial
que ce qui comptait avant tout, pour
lui, c'était de préserver les liens qui
nous unissent.

Et le président de Xamax de rappe-
ler ce que Stielike a apporté au club
en tant que joueur d'abord, puis en
tant qu'entraîneur. De se souvenir,
aussi, de céWe: première- pSrgnéé,vdé"
main, en 1987, lorsque l'Allemand
avait quitté Madrid pour rejoindre les
bords du lac de Neuchâtel. Alors,
l'émotion étant de plus en plus grande,
c'est les larmes aux yeux que Gilbert
Facchinetti se tourna vers Stielike pour
lui dire:

- Cette première poignée de main,
pour moi, a scellé notre amitié pour
toujours. Tu traverses un moment diffi-
cile, mais nous autant que toi! Ulli,
merci de tout cœur pour ce que tu as
fait et mes vœux t'accompagnent pour
la suite de ta carrière.

Il y avait là quelque chose de para-
doxal, comme si c'était à contre-cœur
que le président xamaxien avait déci-
dé de se séparer de l'Allemand. Gil-
bert Facchinetti confirma cette impres-
sion, du moins partiellement:

— Effectivement, moi, je  n'aurais ja-
mais pu couper les ponts. J'avais pro-
posé un compromis, mais Ulli n'en a pas
voulu. C'est lui qui m'a dit que la rup-
ture était la seule issue... Il faut dire
que nous avons été poussés de tous les
côtés.

De quels côtés? Le «boss» neuchâte-

*
lois souhaita ne pas s'étendre sur le
sujet. Il semble en fait que l'idée de se
séparer de Stielike soit venue de l'inté-
rieur du club, au sens large du terme:
certains sponsors, apparemment, au-
raient fait pression dans ce sens sur les
dirigeants xamaxiens.

— Mais attention!, nuança aussitôt
Gilbert Facchinetti, notre principal
sponsor, qui joue un rôle tout simple-
ment vital pour notre club, ne s 'est
jamais mêlé de nos décisions. En revan-
che, c'est vrai, il y a eu d'autres choses,
dont je  n'ai pas à parler ici.

Alors il changea de sujet et évoqua
les jours et les mois à venir:

- // faut désormais aller de l'avant!
Sans savoir, bien sûr, ce que ça don-
nera. Le sport n'est pas une science
exacte... Seulement voilà, vu la situa-
tion financière qui est la nôtre, nous ne
pouvions pas faire n'importe quoi. Heu-
reusement, avec la présence de Daniel
Don Givens parmi nous, la solution était
toute trouvée. Encore qu'il faut mainte-

STIELIKE, FACCHINETTI ET GIVENS - Le premier nommé avait tenu a cette reunion. Olivier Gresset M

nant en trouver une autre, de solution,
pour les Espoirs et pour le secteur de
formation. Pour le moment, c'est Michel
Fleury qui assurera l'intérim.

L'adjoint du directeur sportif, en en-
tendant son nom, demanda alors la
parole. Et c'est également très ému
qu'il fit l'éloge de Stielike:

— Ulli est un grand monsieur. En
matière de gestion, par exemple, je
peux vous assurer que le club a fait
beaucoup d'économies grâce à lui.
Quant à ce qu'il a fait avec les jeunes
joueurs, ceux-ci se rendront compte
dans quelques mois, dans quelques an-
nées, l'importance du travail qu'ils ont
accompli avec lui.

Après ce second hommage, le prési-
dent Facchinetti indiqua que le poste
d'entraîneur-adjoint, quant à lui, restait
confié à Robert Luthi. Puis le patron du
club rouge et noir se tourna vers Gi-
vens:

— Don, les qualités dont tu as fait
preuve chez nous en tant que joueur,

j'espère que tu parviendras a les trans-
mettre à notre première équipe. Je te
souhaite la bienvenue et plein de suc-
cès dans ta nouvelle fonction.

Du succès, soit, mais lequel? Compre-
nez que l'équipe de la Maladière re-
çoit Kriens mercredi prochain, avant de
se rendre à Zurich puis accueillir Aarau.
Soit les trois formations «idéales» pour
se remettre en selle. Or, du côté de
Neuchâtel Xamax, plus personne ne
semblait croire à une qualification pour
le tour final...

— C'est vrai, admit Gilbert Facchi-
netti, après le match d'Yverdon, j 'ai eu
un moment de faiblesse. Mais si, ma-
thématiquement, tout est encore possi-
ble, il faut tout de même faire preuve
de réalisme, puisque nous devrions ré-
colter au minimum W points lors des 6
matches restants. Disons dès lors qu'il
faut y croire en tout cas jusqu'au match
de Kriens. Après, on verra...

0 Pascal Hofer

lu revoir et bienvenue...

CAHIER f l̂
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tacle. B-

Page 39

Or donc, Ulli Stielike avait de-
mandé à ce que Daniel Don Givens
soit présent, cela afin que la passation
de pouvoir se fasse dans les meilleures
conditions possibles. L'Irlandais s'ex-
prima en ces termes:

— Je n'ai pas beaucoup d'expé-
rience en tant qu'entraîneur, mais je
suis prêt à faire le maximum dans ma
nouvelle fonction. Cela dit, si (e ne
m'étais pas senti prêt à occuper ce
poste, je  l'aurais refusé. Car j'ai vécu
trop de belles choses à Neuchâtel et
je  tiens à ce club... Dans le même
esprit, si Xamax traverse actuellement
une période difficile, j e  suis convaincu
qu'il est possible de faire du bon tra-
vail avec cette équipe. Le premier
objectif, par conséquent, c'est de ter-
miner dans les huit premiers, et si nous
n'y parvenons pas, ce sera de nous
maintenir en ligue A.

Il ajouta:
— Mais le plus important pour

l'heure, c'est le match de Coupe de
dimanche à Bellinzone.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le natif de Limerick ne débute pas
dans des conditions idéales: la pres-
sion est considérable...

— C'est vrai, elle sera beaucoup
plus grande que lorsque j'étais joueur.
Mais si fe veux faire une carrière d'en-
traîneur, je  dois accepter cette pres-
sion. Elle est tout à fait normale.

Entendant ce mot «pression», Ulli
Stielike lança:

— La pression, elle est maintenant
sur les épaules des joueurs! C'est à
eux de montrer qu'Us sont capables
de mieux faire avec un autre entraî-
neur. Avec les matches contre Kriens,
Zurich et Aarau, ils ont une occasion
extraordinaire de passer pour des hé-

ros, et non pour des «pinces» (sic).
Il était un peu prématuré de parler

conceptions de jeu avec Daniel Don
Given. Mais l'intéressé se prêta au
jeu:

— Sur ce plan, je  vois les dioses
différemment qu'Ulli. Globalement,
mes conceptions sont les mêmes que
celles de Gilbert Gress, que j 'ai cô-
toyé durant six ans.

L'Alsacien prônait un 4-3-3. Cela
signifie-t-il que, dimanche déjà, Xa-
max affontera Bellinzone dans cette
disposition?

— Oui. Disons que ça sera un
4-3-3 ou un 4-4-2 selon les j oueu rs
que j'aurai à ma disposition.

Sachez encore que l'épouse et les
deux filles de l'Irlandais devraient le
rejoindre à Neuchâtel au plus tard au
mois de janvier.

OP. H.
. . 
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Portrait

Givens Daniel Joseph, dit Don Gi-
vens. Domicilié à Neuchâtel. 44 ans.
Marié, deux enfants (Nathalie, 18
ans, et Daniela, 1 ô ans). Irlandais.
Joueur à: Manchester United, Luton
Town, Queen's Park Rangers, Bir-
mingham City, Sheffield United, Neu-
châtel Xamax. 54 sélections en
équipe nationale d'Irlande. A Xamax
de juillet 1981 à juin 1987 (un titre
national, deux quarts de finale de
Coupe d'Europe, 44 buts). Depuis le
début de cette saison et jusqu'à mer-
credi dernier, entraîneur des Espoirs
et responsable du secteur formation,
/ph

Daniel Don Givens y croit encore



_¦ ide Fàssler, l'entraîneur de Kriens,
V* a perdu patience. Les carences de
y ses attaquants étrangers Przybylo

et Jovanovic lui donnent des nuits sans
sommeil.

— Jamais nous n'aurions dû perdre
le match contre Aarau. Mais mes qua-
tre attaquants, dont les deux étran-
gers, ont été absolument nuls, a décla-
ré Fàssler après la minidéfaite (0-1)
contre Aarau.

Pour l'entraîneur de Kriens, le cas est
clair: avant que ne débute le tour de
relégation-promotion, il faut changer
les attaquants. Et comme Przybylo a
l'intention de retourner à Granges et
que Jovanovic a une offre de l'étran-
ger, les choses semblent s'arranger
pour Kriens. Mais qui seront les nou-
veaux joueurs étrangers? Deux noms
circulent actuellement au pied du Pi-
lote: le Brésilien Juarez, un joueur de
24 ans, et Repac Husein, de Vêlez
Mostar, un ami de Semir Tuce, du FC
Lucerne. Pour tester ces deux joueurs,
Kriens se rendra ce soir à Sursee, où la
troupe de Fàssler disputera une ren-
contre d'entraînement contre le pen-
sionnaire de LNB. /ee

Kriens : Fàssler
perd patience
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Pete Sampras possède toujours
une longueur d'avance sur Marc
Rosset. Le numéro un mondial n'a
laissé aucune chance au Genevois
en huitième de finale de I'Open de
Paris-Bercy. Malgré ses 18 «aces»
et une confiance toute neuve qu'il
s'est forgée depuis dix jours, le
champion olympique a été dominé
en toute logique 7-5 6-3 en 82
minutes.

Face au numéro un mondial,
Marc Rosset n'a bénéficié que
d'une seule balle de break, dans le
septième jeu de la première man-
che que l'Américain annulait sur un
enchaînement service-volée. S'il
avait pu gagner ce point, le match
aurait certainement pris une autre
tournure. L'adrénaline serait sans
doute montée sur le court dans
cette rencontre qui n'a pas suscité
une très grande passion.

— C'est tout simple: je  ne par-
viens pas à deviner les trajectoires
de ses services, soulignait Marc Ros-
set. Quand je  crois pouvoir trouver
une solution, il me fait quelque
chose d'autre. Face à un Stich ou à
un Ivanisevic, j 'arrive tout de même
à relancer. Contre lui, c'est pour
l'instant impossible. Il n'a pas la
balle la plus rapide du Circuit. Mais
sa précision est diabolique. Un
Chang, avec sa vélocité et ses ré-
flexes, peut peut- être mieux s'en
sortir que moi.

Maigre cette impuissance a la
relance, Marc Rosset aurait pu es-
pérer un meilleur sort s'il avait en-
traîné le Californien dans le piège
d'un tie-break. Or, dans le premier
set, alors qu'il se trouvait à deux
points du jeu décisif, il commettait
deux erreurs impardonnables à la
volée pour offrir sur un plateau le
gain de cette manche à son rival.

— Deux fautes de juniors, ra-
geait Rosset. Sur la première, j'at-
tends beaucoup trop longtemps
avant de frapper la balle. Sur la
seconde, je  ne la croise pas suffi-
samment. C'est vraiment stupide.
Dans un match comme celui-ci, je
dois au moins l'entraîner dans deux
tie-breaks. Même si Sampras aurait
dû logiquement les enlever dans la
mesure où il relançait beaucoup
mieux que moi. Cette troisième dé-
faite face à Pete Sampras con-
damne Marc Rosset à sortir le
grand jeu la semaine prochaine à
Moscou pour défendre sa quin-
zième place mondiale. Victorieux
l'an dernier de la Kremlin Cup, le
Genevois remet en jeu dès lundi
164 points ATP. S'il entend assurer
son rang de tête de série pour le
prochain Open d'Australie, il ne
peut pas rentrer bredouille de Rus-
sie.

Paris-Bercy. Tournoi ATP Tour
(2.165.000 dollars). Simple, 8 mes de
finale: Stich (AII/4) bat Martin (EU/13)
7-6 (7/3) 6-1 ; Becker (AH/4) bat No-
vacek (Tch/14) 7-6 (11/9) 6-2; Wood-
forde (Aus) bat Gustafsson (Su) 6-3 4-6
6-3. Woodforde (Aus) bat Gustafsson
(Su) 6-3 4-6 6-3; Medvedev (Ukr/8)
bat Leconte (Fr) 7-5 6-7 (3-7) 6-3;
Sampras (EU/ 1 ) bat Rosset (S) 7-5 6-3;
Boetsch (Fr) bat Palmer (EU) 6-7 (5-7)
6- 3 6-4.

Double, 8me de finale: Wood-
bridge/Woodforde (Aus/2) battent
Hlasek/leconte (S/Fr) 6-1 3-6 7-6 (7-
5). /si

ROSSET - Il n 'y avait rien a
faire! ap

Paris-Bercy :
adieu Marc !

COUDA UEFA— w — r ——- . .

Boavista-Lazio 2-0 (1-0)
Stade do Bessa à Porto. - 13.000 spec-

tateurs.
Buts: 21 me Ricky 1-0; 54me Ricky 2-0.

bii eux buts du Nigérian Ricky mais
; aussi les prouesses du gardien

ié Alfredo en fin de partie ont pro-
voqué l'élimination de la Lazio en
Coupe UEFA. Vainqueurs 1 -0 à l'aller,
les Romains ont été battus 2-0 à Porto,
à l'issue d'une rencontre qui a conservé
son suspense jusqu'au bout. A quinze
jours du match capital de San Siro
Italie-Portugal, l'échec de la Lazio a de
quoi inquiéter Arrigo Sacchi!

# Olympiakos Pirée - Tenerife 4-3
(2-1). Vainqueur à l'aller par 2-1, Tenerife
est qualifié pour les 8mes de finale.

Coupe d'Allemagne

Russie - Suisse 2-1
(1-0 0-1 0-0 1-0) a.p.

Patinoire de Biefigheim. - 1 500 spec-
tateurs (guichets fermés). - Arbitres:
Schnieder, Schindler/Welting (Ail).

Buts: 20me Marit Davydov (Puchkov, Pe-
trov/expulsion Niderôst) 1-0; 34me Schal-
ler (Balmer/expulsion Koijun) 1-1; 67me
Yadiine 2-1. - Pénalités: 5 x 2' contre la
Russie, 4 x 2 '  contre la Suisse.

Russie: Abramov; Oleg Davydov, Sapo-
chnikov; Koijum, Yakubov; Cchendeliev, Ma-
rit Davydov; Chargorodski, Tsuljgin; Prija-
chin, Fedulov, Malzev; Popov, Jeremin, Piro-
chkov; Nikulin, Puchkov, Petrov; Volgin, Ni-
kolichin, Yachine.

Suisse: Pavoni; Leuenberger, Sutter; Ni-
derôst, Tschumi; Salis, Balmer; Walder,
Montandon, Howald; Triulzi, Léchenne,
Brodmann; Wittmann, Schenkel, Fair; Schal-
ler, Rottaris, Aeschlimann.

Notes: 24m, but de Malzev et 28me, but
de Balmer annulés (cage déplacée).

a Suisse a entame par une courte
défaite (1-2 contre la Russie) la
Coupe d'Allemagne à Bietigheim.

Devant 1500 spectateurs, dans une
patinoire comble, c'est le néophyte
Pascal Schaller qui avait égalisé, après
que les champions du monde aient ou-
vert le score à la 20me minute par
Marit Davydov. Mais les Russes de-
vaient faire la décision par l'ex-Davo-
sien Serge Yachine à la 7me minute de
la prolongation. La Suisse devra ainsi
se contenter de jouer aujourd'hui le
match de consolation contre la Républi-

que tchèque, battue pour sa part par
la Finlande.

Ce succès russe est finalement mérité,
même si les Suisses n'ont jamais démé-
rité. Pendant la prolongation, les cham-
pions du monde furent les plus dange-
reux. Avant le but de Yachine, Petrov
s'était présenté seul devant Pavoni, le-
quel avait été sauvé par l'un de ses
montants. Auparavant, on n'aurait ja-
mais pu penser que ce match opposait
le champion du monde à une formation
du groupe B. Dans leur premier match
après la catastrophe de Munich, les
poulains de Joh Slettvoll ont fait ce que
leur entraîneur leur avait demandé. Ils
se sont battus. Ils connurent certes,
comme d'habitude, des difficultés en
tout début de partie mais, par la suite,
ils n'ont pas eu de difficulté à suivre le
rythme et ils n'ont montré aucun respect
pour leur prestigieux adversaire.

Le point
Groupe A. - A Ulm: Canada - Suède

3-1 (1-0 0-1 2-0). Groupe B. - A Bietig-
heim: Russie - Suisse 2-1 a.p. (1-0 0-1 0-0).
A Pforzheim: Rép. tchèque - Finlande 0-1
(0-1 0-0 0-0.

Programme d'aujourd'hui: Suisse - Rép.
tchèque ( 16 h ), Suède - Allemagne ( 19 h 30).

• SUISSE B - L'équipe de Suisse
B a également perdu son second
match représentatif contre la Fin-
lande. Battue la veille par 3-2, elle
s'est inclinée plus nettement à Salo, où
elle a encaissé un net 4-0. /si

Suisse : courte défaite
En bref

¦ SUISSE - ESTONIE - L'ASF a ho-
noré les commandes de billets pour le
match décisif des éliminatoires de la
Coupe du monde entre la Suisse et
l'Estonie du 17 novembre prochain et
communique que tous ceux qui ont com-
mandé et payé leurs billets le vendredi
22 octobre les recevront. Toutefois, il
n'est pas garanti que la catégorie de
places assises demandée soit disponible.
Quant à ceux qui ont passé commande
et effectué leur paiement le samedi seu-
lement, le numéro de téléphone
1568318 leur permettra de savoir dès
ce matin à 9h s'ils auront effectivement
un billet, /si

¦ PREMIÈRE LIGUE - Groupe 2:
Riehen - Concordia Bâle 1-0 (1-0).

¦ MILLION - Un projet a été pré-
senté hier à Beme, qui devrait rapporter
en six mois un million de francs à la
relève helvétique. Cette somme devrait
être réunie, d'ici au mois d'avril, par une
vente de soupe lors de 230 manifesta-
tions publiques ayant lieu le samedi et
lors de ventes organisées le soir. La
société Knorr SA met à disposition, pour
cette action, un million de sachets de
«Quick Soup». L'entreprise de Thayn-
gen s'occupera également de l'infras-
tructure qui permettra la vente aux pas-
sants, pour la modique somme d'un
franc, d'une assiette de soupe. Le béné-
fice de cette action, menée en Suisse
alémanique et en Suisse romande, re-
viendra à l'ASF, ou plus exactement à
sa section juniors. Il sera réparti entre les
équipes nationales des moins de 15, 16,
17, 18 et 21 ans. /si

ATHLETISME/ Le champ ion olympique du JOO m a Paris

Le Britannique Linford Christie, de
passage à Paris pour lancer sa ver-
sion du disque de Spencer Davis
«Keep on Running», a déclaré qu'il
n'envisageait pas d'embrasser une
carrière de pop star, mais qu'il pous-
sait la chanson juste pour s'amuser.

— Je suis un perfectionniste et je
sais que je  ne suis pas aussi bon que
Michael Jackson, a déclaré le cham-
pion olympique et du monde du 100
mètres avec un large sourire.

Il a également démenti vouloir imi-
ter son grand rival, l'Américain Cari
Lewis, qui a également tenté une car-
rière dans la chanson.

— Je n'ai pas l'habitude de suivre

les Américains. Je les laisse juste me
suivre, a-t-il déclaré. J'ai simplement
voulu montrer que je  pouvais faire
autre chose que courir.

Mais c'est tout de même ce qu'il fait
encore de mieux. Et il envisage d'aller
peut-être jusqu'à Atlanta si la forme
est toujours là.

— Si je  pense pouvoir encore ga-
gner, j 'irai aux Jeux olympiques. Mais
je  ne veux pas y aller juste pour faire
de la figuration.

Pour l'heure, à 33 ans, ses objectifs
sportifs sont à court terme. Ce sont, en
1994, les championnats d'Europe à
Helsinki et les Jeux du Commonwealth.
Sa forme lors des ces deux rendez-

vous l'aidera a décider de poursuivre
ou non sa carrière. Après, Christie
n'exclut pas de se lancer dans l'en-
traînement. Mais cela dépendra de
ce que lui proposera la Fédération
britannique.

— Si elle me voit dans ce rôle, cela
me plairait. Sinon, je  pourrais aller
ailleurs en Europe. L'entraînement ne
paie pas en Grande- Bretagne, a-t-il
estimé.

En dehors du sport, Christie voit son
avenir dans une affaire de relations
publiques qu'il a lancée avec l'autre
vedette de l'athlétisme britannique, le
champion et recordman du monde du
110m haies, Colin Jackson, /si

Christie pousse la chansonnette

HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ire ligue

Saas-Grund -
Young Sprinters NS
3-10(1-1 1-4 1-5)

Centre sportif Wichel, 500 spectateurs.
Arbitres: Henninger, Roessli/Vouardoux.

Buts: 5me Fiala (Venetz) 1-0; 9me Flury
1-1 ; 24me Dubois (Stehlin, à 4 c 4) 1-2;
24me Othman (Bumann, à 4 c 4) 2-2;
26me Barth (Hêche) 2-3; 31 me Chappuis
(Wicky-Dessarzin) 2-4; 40me Stehlin
(Leuenberger, à 5 c.4) 2-5; 48me Studer
(D. Moser) 2-6; 50me Pahud (L Moser, à 4
c.5!) 2-7; 51 me Fiala (Othman, à 5 c 4)
3-7; 54me Dubois (Pahud, à 5 c.3) 3-8;
55me Barth (Flury, à 5 c.4) 3-9; 58me
Hêche (Pahud, à 4 c 3) 3-10.- Pénalités: 6
x 2' contre Saas Grund, plus 5' et pénalité
de match à Andenmatten, à la 54me mi-
nute; 4 x 2 '  contre YS.

Flestchhorn Saas-Grund: Zurbriggen P;
Baldinger, Fux; Brux, Rotzer, Zurbriggen A;
Andenmatten, Bozzo; Zurbriggen N., Hunzi-
ker, Fiala; Zurbriggen Marc, Vauclair; Ve-
netz, Zurbriggen Michel, Bolli; Meier, Oth-
man. Entraîneur: Neubauer.

Young Sprinters : Neuhaus; Moser L, Hê-
che; Leuenberger, Bartoli, Stehlin; Dubois,
Zigerli; Wicky, Dessarzin, Mischler; Golay,
Moser D.; Flury, Barth, Studer; Chappuis,
Pahud. Entraîneur: Courvoisier.

Notes: YS sans Rufenacht, Wyss et Favre
(blessés). 8me minute, tir de Rotzer contre un
poteau.

De Saas-Grund :
François Pahud

^  ̂
' ue voilà une victoire qui fait par-

CJ ticulièrement plaisir aux Neuchâ-
^ ^- telois. «Elle a un goût de revan-
che!», déclarait l'entraîneur Courvoisier

en rentrant au vestiaire. Les orange et
noir n'avaient, en effet pas «avalé» de
devoir monter une nouvelle fois à Saas-
Grund, pour rejouer un match que, sans
l'apparition de la neige un certain sa-
medi soir, ils auraient gagné (3-0 à la
49me minute). Nul ne pouvait prévoir
l'issue de la répétition. Entretemps, les
Hauts-Valaisans avaient réalisé de très
bons résultats et on les imaginait parti-
culièrement disposés à se battre pour
démontrer que leur première «dé-
faite» ne correspondait pas à leur va-
leur.

De fait, ce n'est qu'au terme d'une
vraie, une rude bataille que le capi-
taine Hêche et ses coéquipiers ont con-
firmé leur première prestation. Quasi-
ment acculés par des adversaires fon-
çant avec une folle détermination, les
Neuchâtelois ont subi l'ouverture de la
marque. Peu après, Rotzer ajustait un
poteau) Mais il en fallait plus pour
désarçonner des orange et noir qui
évoluent avec une totale confiance en
leurs moyens depuis trois matches. A
croire que leur «casquette» face à
Genève Servette les a libérés d'un
poids!

Après un premier tiers-temps très
équilibré, les Neuchâtelois ont pris le
large vers la mi-match en faisant valoir
leur supériorité technique, leur pati-
nage et leur créativité. Et comme, sur le
plan de l'engagement, ils ne devaient
rien à leurs adversaires, le score a
soudain tourné en leur faveur. Logique-
ment, même s'ils ont eu la chance
d'avoir en Neuhaus un gardien capa-

ble de repousser à lui seul des contres
particulièrement redoutables.

Acceptant mal l'évolution des choses,
certains Valaisans ont commis des fau-
tes inutiles, voire dangereuses, ce qui
allait permettre aux Neuchâtelois, en
nets progrès dans la gestion du jeu en
supériorité numérique, de donner au
résultat des proportions sans doute un
peu trop grandes mais néanmoins méri-
tées, étant donné que la bêtise, ça se
paie aussi.

Grâce à cette belle victoire, Young
Sprinters monte au 2me rang, lequel
correspond mieux à ses moyens. C'est
dire que le long retour aura été joyeux
quand même.

OF.P.

Il a dit

Jean-Michel Courvoisier:
— On a contrôlé le match malgré

des moments difficiles. On le doit en
bonne partie à un bon gardien. Depuis
le deuxième tiers, nous avons été supé-
rieurs dans le jeu. Il y a eu de très
beaux buts.

YS : répétition convaincante¦

Hier
Prix du Quercy, hier à Vincennes,
Ordre d'arrivée: 9 - 1 7 - 1 0 - 1 4 - 2 0 .
Les rapports :
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2308,90
- Dans un ordre différent: 185,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 27.841,20
— Dans un ordre différent: 1 236,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 40,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 312.567,00
— Dans un ordre différent: 2246,60
- Bonus 4: 317,60
- Bonus 3: 27,40

Fl 2/4 - Pour 5 francs: 68,00

Match en retard. Hier soir: Saas-Grund
• Young Sprinters 3-10.

1. Genève Servette 7 6 1 0 34- 9 13
2. Young Sprinters 7 6 0 1 43-21 12
3. Sierre 7 6 0 1 38-25 12
4. Viège 8 5 1 2  44-29 11
5-Octodure 7 4 0 3 38-30 8
6. Saas-Grund 7 4 0 3 30-29 8

7. Fleurier 7 3 1 3  39-28 7
S.Tramelan 7 2 1 4  25-30 5
9. Star 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

Classement

A

vec Genève Servette, c'est le
leader en personne du groupe 3

;, de Ire ligue qui rend visite ce soir
au CP Fleurier (20h 15). Et quel leader!
Il suffit de se rappeler son succès 10-1
à Neuchâtel il y a dix jours pour se
convaincre de sa valeur. Malgré tout,
l'entraîneur fleurisan Serge Martel ne
s'inquiète pas trop:

— C'est vrai, Genève Servette, c'est
«le» gros morceau. Mais je  ne vais pas
pour autant modifier notre façon de
jouer, en cherchant à neutraliser la li-
gne de Regali, par exemple. Nous de-
vrons toutefois évoluer de manière très
disciplinée et laisser le moins d'espaces
possible à notre adversaire.

Seul absent dans les rangs fleurisans,
Reichenbach, en période de convales-
cence.

En Ile ligue, le week-end sera consa-
cré aux derbies neuchâtelois. Le pre-
mier, qui aura lieu ce soir (20h30),
opposera Les Ponts-de-Martel à Star
La Chaux-de-Fonds, deux formations
encore à la recherche de leurs premiers
points. Samedi, avec Le Locle et Uni-
versité (20 h), ce sont en revanche deux
équipes invaincues qui seront aux pri-
ses dans la Mère-Commune, /sdx

Genève Servette
à Fleurier



VOLLEYBALL/ Ligue nationale B dames

NUC - NATZ Fribourg
0-3 (7-15 4-15 8-15)

NUC: Megert S. (Cap.), Miche N., Jonas
S., Gunter S., Enrico M.-C, Rub M., Loup C,
Schick S., Romano D., Greuter C Absents: U.
Von Beust (blessée), Jean-Claude Egger
(malade). Coach: C. Rossel.

NATZ n'était pas une équipe ordinaire à
affronter. Composée des meilleures joueuses
de Suisse en âge junior, elle est une sélec-
tion de filles motivées qui, grâce au soutien
de la fédération, peuvent mener de front la
haute compétition et leur formation profes-
sionnelle sans que l'un de ces deux domai-
nes n'en souffre. Selon ce concept sport-
études exigeant un entraînement quotidien
de plus de 4 heures, ces jeunes, âgées de
15 à 18 ans, profitent au mieux des conseils
de René Kalt, nouvel entraîneur national, et

de son collègue chinois Liu.

En face de cette prometteuse phalange,
le NUC, mis en confiance par sa victoire
contre Bâle, n'était pas prêt à se laisser
battre par des «gamines». Mais malgré les
assauts répétés de l'attaque neuchâteloise,
bien alimentée par les passes rapides de D.
Romano, NATZ ne plia pas et Neuchâtel
s'inclina logiquement dès le set initial. Toute-
fois, les bonnes intentions affichées en début
de match restèrent sans suite. Dominée par
les services «travaillés» de l'adversaire, la
réception du NUC craqua et l'équipe locale,
désorganisée, ne fut que l'ombre d'elle-
même. Au troisième set, l'entrée en jeu de C
Loup et la détermination de C. Gruter re-
donnèrent à la partie un semblant d'équili-
bre. Mais le sursaut d'orgueil ne fut que de
courte durée. De 6-0 on enchaîna trop
rapidement vers un sec 8-15. /df

Défaite logique
FOOTBALL/ Roy Hodgson «entraîneur de l'année»

Le coach de l'équipe de Suisse de
football, Roy Hodgson, a été désigné
«entraîneur de l'année» par les mem-
bres de l'Association des entraîneurs
diplômés du Comité national du sport
d'élite (CNSE). Le Britannique (46 ans)
est le premier entraîneur de football
désigné lors de cette votation annuelle,
qui en est à sa 11 me édition.

Roy Hodgson a recueilli le suffrage
de 54 des 106 votants, le reste des
voix allant à l'entraîneur de l'équipe
nationale féminine de volleyball, le Ca-
nadien Lame Sawula (22), à Rolf Frin-
ger, entraîneur du FC Aarau, champion
de Suisse (21), et au Suédois Conny
Evensson, entraîneur du HC Kloten,

également auréolé du titre national
(7).
- Sans mon équipe et ses succès, fe

n'aurais eu aucune chance de recevoir
cet honneur, a déclaré un Roy Hodgson
visiblement ému lors de la remise des
prix, à Macolin. Faisant preuve de son
habituelle modestie, le Britannique, qui
est tout près de qualifier l'équipe de
Suisse pour le tour final de la Coupe du
monde aux Etats-Unis, a ainsi tenu à
relever le mérite de ses joueurs.

Joueur de 1965 à 1975 à Crystal
Palace, Maîdstone, Berea Park et
Carshalton, Rod Hodgson a entamé sa
carrière d'entraîneur en 1976, à l'âge,
de 29 ans, à la tête d'Halmstad (Ire

division suédoise). Il décrochait d'em-
blée le titre national et ce voyait dési-
gner— «entraîneur de l'année»! Le Bri-
tannique demeurait jusqu'en 1980 à
Halmstad, obtenant un second titre en
1979, avant de s'en aller à Bristol Oty.

En 1984, il retournait toutefois en
Suède, pour amener Oerebro en pre-
mière division dès sa première saison. Il
devait ensuite passer à Malmô, avec
lequel son palmarès s'enrichit de cinq
titres consécutifs entre 1985 et 1989
et d'une nouvelle nomination comme
entraîneur de l'année. En 1990, appelé
par Gilbert Facchinetti, il prenait la
succession de Gilbert Gress à Neuchâ-
tel Xamax. /si
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neuve. Renseignez-vous auprès de *-£m Airb.a„ Opel full size Fr. 750.-. °Pcl A"1"3 l 4 i  coffre classique (ill. en haut) . 0̂ 0 !%0|]
votre distributeur Opel. , Opel Astra 1.4i hayon 5 portes (ill. du bas). W^y '-) : ¦ - ¦  ~ ~  ^'- ~ y \£Ë;f

%irtiÉii_ÉWiii à\W \\i\ \\. LiBUfc. x âM\ \\î\ \. ^^ry***1"̂
- %jjj|-'"' ..mtmmmm,mK rS 'ï -—^^**J I W  - mm MmW mW. \ \ \ ^̂

|̂ ^̂ _ _̂a^̂ tfM|_MÉ_MÉl_l_H - - ¦__ - '. __^__M-_aa-M---M-a-M-Mi-«-a-aa-àa-«-----a--a---̂ aa-a-a-------_J -_-— , VMM B̂kmmr _aa»a- ¦ . .,..„.. ; >¦« - •- ¦- .•¦'¦- -¦ • - . . . . ¦¦¦?. . ¦. :::.. -. ¦¦„ . r \  r , , - .—— mm
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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T'OFFRE WWWV A VENDEE [ĵ SO

LOGICIELS (THÈMES ASTRAUX) pour PC
640 KB RAM. Un disque dur (5MB libre). MS-
Dos avec licence. Occasion unique. Moitié prix
soit 4700 fr. Tél. (038) 51 1888 (heures repas).

169410-461

CAMÉRA PANASONIC 1600 fr. cédée
800 fr., manteau et veste fourrure. Sommier
Bico avec télécommande 1500 fr. Le tout à
l'état neuf. Tél. 31 4026. 159573-461

4 PNEUS HIVER + jantes 155/70 SR 13 pour
golf Scirocco etc. le tout en très bon état 400 fr.
Tél. (038) 3023 25. 159.51-4et

UN LIVRE DE CROCK tiré en 110 exemplai-
res. Tél. (038) 24 42 23. 159718-461

VAISSELIER table salle à manger -t- 6 chaises,
style mobilier espagnol- Tél. (038) 2412 87, le
matin. 45753-461

VTT MERIDA ALU XT fourche téléscopique,
cadre 51 cm, acheté mai 1993, cédé à 1500 fr.
Tél. (038) 47 2441. 159727.461

SWATCH, SCUBA, CHRONO. 45 tours an-
née 60-70 1 f r. pièce. 33 tours 3 fr. pièce.
Chaîne HIFI Sharp C.500 chargeur 6 CD 500fr.
Tél. 33 27 76 / 23 54 98. 159725-461

QUATRE PNEUS NEIGE montés sur jantes
175/70/14 pour Fiat Racing ou Mirafiori
160 fr. le tout. Grande paroi murale 160 fr. Tél.
33 27 76 / 23 54 98. 169726-461

CUISINIÈRE TIBA NEUVE vitrocéram, élec-
tricité/bois + plonge. Prix â discuter. Tél. (038)
4715 50. 46801-461

UN SNOWBOARD SIMS en bon état 200fr.
Un micro-ondes grill très peu utilisé. Prix neuf :
700 fr. cédé à 250 fr. Tél. (032) 9527 25.

169743-461

2 PNEUS NEIGE occasion. 145 SR 13, sur
jantes Peugeot 309 avec chaînes. 80 fr.
Tél. (038) 315337. • 83859-461

POMMES Golden-Ida-Maygold, ferme Men-
tha, Les Landions, Cortaillod, samedi de 8 h à
12 heures. 122095.461

JANTES PORSCHE 944S pour pneus d'hiver.
4 pièces 500 fr. Tél. 31 69 72. 122343-481

ORGUE TECHNICS PCM Sound C600, dou-
ble clavier, pédalier buss, bon état 2500 fr.,
accordéon piano Elkavox F3 électronique avec
ampli, état neuf, 5000 fr. Tél. (038) 471644.

122368-461

FOURNEAU A CATELLES hauteur 1 mètre,
côtés 35 cm, avec lyre. Tél. 4713 70 ou
2569 20. 122384-461

SNOWBOARD BURTON 151 cm. 92/93 +
fixations coques, 550 fr. Tél. (038) 51 27 03.

122385-461

TABLE DE SALLE A MANGER + 4 chaises,
paroi murale. Table de salon et meuble TV. Prix
bas. Tél. (038) 531268. 122410-461

PARTITIONS POUR PIANO morceaux de
salon, etc... à céder avantageusement. Vente de
Paroisse, salle de spectacles Peseux. Samedi
6 novembre dès 10 heures. 122416-451

jàjtt
TRAVERS 3 '/_ pièces avec confort, loyer
modéré. Tél. (038) 631706. 159376 - 453

A CORCELLES: APPARTEMENT 3% piè-
ces, cuisine agencée, 1200 fr. + charges. Tél.
(077) 37 31 30. 159505.463

RENCONTRES A w ĵf )
CHERCHE JEUNE FEMME d'environ
35 ans, rencontre dans bus le vendredi 29 oc-
tobre 1993 à 13 h 30, ligne bus Vauseyon-
Place Pury, où nos regards se sont croisés et
même plus, à l'arrière du bus, si vous vous
reconnaissez, écrivez-moi et vous de serez pas
déçue. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -3715. 122412-471

" PROINHRMISO

...ET LES DIVERS JIM
MUSICIEN bien équipé anime soirées dansan-
tes, mariages, etc... Tél. (038) 303818.

46447-472

GROUPE ROCK CHERCHE bassiste capable
d'assurer backing. Tél. (039) 31 87 83.

VENTE ANNUELLE Entraide Adventiste. thé,
tricots, bibelots, lundi après-midi 8 novembre.
Bienvenue Faubourg Hôpital 39. 122331-472

DÉJEUNER DU CŒUR. Venez tous prendre
un déjeuner gratuit le samedi 6 novembre 1993
de 8 h à 11 h 30. à la Place du Marché et rue
Fleury 22. 122408-47;

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 122395-463

CORNAUX : QUATRE PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Date
d'entrée à convenir, location 1000 fr. + charges
120 fr. Tél. (038) 471741 dès 12 heures.

122394-463

PARCS 49, NEUCHATEL, 3'/. pièces, rénové
avec cuisine agencée, salle de bains, balcon.
Location 1050 fr. + charges 120 fr. Entrée à
convenir. Tél. (038) 25 60 25. 122393-453

CHAMBRES part cuisine, St-Blaise. Tél.
3315 22, prof. 25 85 01, int. 275. 122406-453

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante li-
bre, douche, 250 fr. Tél. 305887 (soir).

122399-463

POUR LE 1" DÉCEMBRE 1993 2 pièces,
centre ville, 1100 fr. charges comprises. Tél.
209 176. 122392-463

FENIN : TROIS PIÈCES MANSARDÉ, cuisi-
nette, douche, dépendances, grand jardin, dans
villa. Tél. 53 50 27. 122422-453

MÔTIERS : JOLI 2% PIÈCES MANSARDÉ.
cuisine agencée, 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 61 1449, le soir 61 34 80. 122419-453

SAINT-BLAISE: GRAND DUPLEX. 150 m2.
3 chambres, 2 séjours, cuisine agencée, salle
de bains + W. -C. séparés, cheminée, coin jardin
+ grande terrasse, place de parc, 2050 fr.+
charges. Possibilité garage 120 fr./mois. Tél.
(038) 3349 02. 122417-463

TE CHERCHE *f ?i **\
V A LOUER I [ggjl
LIGNIÈRES 3 % pièces en duplex cheminée de
salon, cuisine agencée, poutres apparentes
1350fr. charges comprises. Libre au 1" janvier
1994. Tél. (038) 51 1528 heures repas.

159504-464

CHERCHONS JOLI APPARTEMENT mini-
mum 31. pièces avec grand balcon ou/et avec
jardin, tranquillité recherchée, région Neuchâtel
pour 1" février. Tél. bureau (038) 31 8400 ou
(031) 747 67 84 (le soir dès 19 heures).

169733-464

CHERCHE UNE CAV E A VIN entre Saint-
Blaise et le Landeron. dès janvier 1994. Tél.
(038) 3379 64. 122338-464

TOUT DE SUITE, JEUNE COUPLE avec
enfant, cherche appartement 3'/_ pièces, région
Marin. Loyer modéré. Tél. 33 4027 (soir).

122396-464

T'OFFRE *$SL'WPCf EMPLOI 
^

0'U
FAMILLE CHERCHE PERSONNE de con-
fiance pour garder 2 enfants à Cornaux, 3 ma-
tins par semaine. Tél. (038) 47 27 64.122388-465

CHERCHONS STOPPEUSE pour travaux
occasionnels. Tél. 256920. 122380-455

Jg E CHERCHE î i_O Yfï<_wfVxV EMPLOI ^Xf f ij f
ÉTUDIANT 26 ANS cherche travail pour quel-
ques heures par semaine dans le jardinage,
restaurant ou autre. Tél. (032) 91 35 76 le soir.

159746-466

SOMMELIER expérience, cherche travail fixe.
Tél. (038) 25 0691. 122302-466

MAMAN GARDE ENFANTS à son domicile
à Neuchâtel. Tél. (038) 21 12 34 de 8 h à 16 h.

122345-466

CHERCHE EMPLOI comme gouvernante au-
près de personnes âgées. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3744.

122409-466

POSSÉDANT CFC d'employée de commerce,
je cherche travail. Tél. 5316 79. 122401 466

MAGASINIER EXPÉRIMENTÉ cherche em-
ploi. Ouvert à toutes propositions. Tél. (038)
253617. 122403-466

mmj pq JÊpfàTrb - - /Ci o—o\JJ VEHICULES éfksj 4̂
CHEVROLET NOVA CONCOURS V8 grise,
année 1977, crochet, bon état, 1600fr.
Tél. (039) 3712 55 le soir. 46656-467

AUDI 100 AVANT TURBO Quattro, 1988,
expertisée, 11.500 fr. Tél. (021) 652 2870.

A VENDRE FIAT 127, 64.000 km, bon état de
marche (bricoleur). Tél. (038) 246047.

PANDA 4 x 4  modèle 84, seulement
40.000 km. expertisée janvier 1993, bon état.
3500 fr. à discuter. Tél. 303721. 159744-467

H 

Les petites annonces JL
de EEXPRESS O
avant tout le monde? -M

88 701 a/ 4
T XVf f̂JJES ANIMAUX Jj?i&L

A PLACER EXCEPTIONNELS BÉBÉS Bear-
ded Collies. Pedigree, idéal pour famille ou
jeune retraité. Tél. (021) 881 4336. 1596O6.469

CHIEN VOLPINO petite taille 2 ans. Antivivi-
section Romande. Tél. (039) 2317 40.46757-469

A DONNER JOLI CHATON propre contre
bons soins. Tél. (038) 2522 24. 12:301.159

A DOMBRESSON, 3 H pièces, cuisine agen-
cée, 1100 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5717 36. 159647-463

PESEUX APPARTEMENT 3 pièces rénové,
cuisine agencée, place de parc, 1220 fr.+
100 fr. de charges. Tél. le matin (038) 31 7646,
le soir (038) 5533 20. 46676-463

URGENT APPARTEMENT 31/. pièces, dispo-
nible tout de suite, cuisine agencée, loyer
1100 f r. charges c'omprises. Loyer payé jus-
qu'au 30 novembre. Pour tous renseignements
tél. 254821 le soir. 83857-463

A MONTMOLLIN: APPARTEMENT
2% pièces, cuisine agencée, plain-pied, jardin,
tout confort. Tél. (038) 31 36 54 ou 31 80 93.

159734-463

CERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES Libre.
880 fr. charges comprises. Tél. 53 4712.

46769-463

CORTAILLOD dans quartier résidentiel, appar-
tement 4V. pièces, séjour, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau, balcon, place de
parc extérieure 1780 fr. charges comprises. Li-
bre avril 1994. Tél. (038) 424524. 169742-463

CORMONDRECHE. APPARTEMENT libre,
3 V. pièces, confort + tranquillité, bus à proximi-
té immédiate, s.d. garage et place de parc. Tél.
31 51 75. 159722-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, boisé, complètement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse et cave. Libre
1" janvier. 930 fr + charges. Tél. 3033 21 midi
et SOir. 46754-463

NEUCHÂTEL 3 54 pièces rénové, balcon.
Loyer : 810 fr. charges comprises. Tél. dès 18 h
(038) 53 66 33. 159749-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
Prise TV, téléphone, lavabo, douche, W.-C. à
l'étage. Tél. (038) 41 21 01. 46787-463

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. studio meu- '
blé, très bon état, buanderie, libre le 1" décem-
bre 1993, 700 fr. charges comprises. Tél.
25 88 22 prof, entre 9 h et 14 h et 17 h 30 -
22 h. Demandez Monsieur Olivier Lebceuf en
cuisine. 179954-463

LA COUDRE, petit studio, cuisine séparée
agencée, douche. Libre tout de suite ou â
convenir, 500 fr. charges comprises, place de
parc comprise. Tél. (077) 3

^
7 3417. 122247-453

NEUCHÂTEL centre-ville, chambre meublée
dans appartement 5V. avec étudiants, disponi-
ble immédiatement. 300 fr. Tél (038) 2507 09.

122292-463

DOMBRESSON. VUARENS 2, dans petit
immeuble, avec jardin et verger, 3 pièces, loyer
675 fr. plus charges, 2 pièces avec cuisine
agencée, loyer à fixer. Tél. (021 ) 701 11 63.

122303-463

NEUCHÂTEL, LISERONS 7, pour 1" février
1994, 3 pièces, cuisine agencée habitable, vue
sur le lac, 1300 fr. charges comprises. Tél.
2587 42. 122339-463

PARCS 24, NEUCHÂTEL: APPARTEMENT
4 pièces. Loyer actuel 1280 fr. + 120 fr. de
charges. Libre dès 1" février 1994. Visites sa-
medi 6 novembre 1993 de 13 h à 19 h,
(1" étage). ¦ 122352-453

LES GRATTES S/ROCHEFORT. pour date à
convenir, splendide appartement tout confort,
vue imprenable. 2100 fr. charges comprises.
Tél. 4514 90. 122360-463

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIÈCES en
campagne, situation calme avec jardin, contre
appartement similaire de 4 à 5 pièces. Loyer
modéré, sur littoral. Tél. 2517 37 heures bu-
reau. 122404-463

SAINT-BLAISE, grand duplex, 150 m2,
3 chambres à coucher, 2 séjours, cuisine agen-
cée, salle de bains + W. -C. séparés, cheminée,
coin jardin + grande terrasse, place de parc,
2050 fr. + charges. Possibilité garage
120 fr./mois. Tél. (038) 3349 02. 122411-483

Bertrade de montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Dans sa propension à voir tout en noir, elle se persua-
dait que le petit Philippe et la petite Cécile aussi bien que le
jeune Foulques souffriraient durant leur vie entière d etre
les enfants d'une mère rejetée de l'Église, que la destinée
qu'elle avait rêvée pour eux serait gâchée au départ par
cette tache indélébile, si le roi ne prenait pas des disposi-
tions, au moins pour les deux premiers. Elle s'énervait de
l'entendre parler de son fils aîné comme s'il était évident
qu'il lui succéderait. Louis, le fils de cette Berthe de
Hollande, sa rivale, dont le nom lui était jeté à la figure
chaque fois qu'on lui reprochait d'être la fausse épouse, la
concubine maudite.

Ce Louis dit l'Éveillé était le principal obstacle au projet
qu'elle formait depuis longtemps : s'il disparaissait, le petit
Philippe, son fils à elle, devenait l'héritier du trône; à ce
moment il n'aurait plus rien à craindre de quiconque et
pourrait assurer l'avenir de sa soeur.

Quand elle n'était pas avec le roi, quand ils n'étaient
pas à parler de leur amour, à le faire, à se préparer à
recommencer, quand elle n'était pas en train de combiner
une toilette nouvelle ou l'achat d'une des dernières trouvail-
les d'un de ses orfèvres, elle pensait méchamment à Louis,
cherchait de quelle façon l'évincer puis, après avoir fait le
tour de la question, imaginé des conspirations, des acci-
dents, des hasards providentiels dont aucun sans doute ne se
produirait, après avoir soupiré, ruminé sa détestation de ce
prince inopportun..., infailliblement elle revenait à sa har-
gne contre l'Église et ses suppôts qui la poursuivaient de
leur haine.

- Qu'ont-ils contre moi, ces singes mitres, ces ânes à
crosse, ces épouvantails de sacristies?

Elle se sentait de plus en plus isolée au milieu de cette
cour où le cjlan des partisans du prince Louis prenait une
importance grandissante et où elle ne trouvait plus d'alliés,
à part quelques prélats avides de bénéfices.

La dame de Meulan, accablée d'infirmités, avait quitté
la maison du roi pour aller finir ses jours chez une
châtelaine de ses amies, dans le Midi « où le soleil cuit les
vieux os ». La vieille Trude n'avait pas fait si long voyagé.
Depuis son arrivée à la cour, elle s'était mise à manger
quatre fois plus qu'avant - et Dieu qui voit tout, Dieu sait si à
Montfort elle était bien nourrie! Elle avait connu dans sa
jeunesse plusieurs de ces famines qui ravageaient régulière-
ment les pays d'Occident et, affolée à l'idée de manquer, elle
s'était empiffrée afin de « mettre de côté pour plus tard ».
Elle avait si bien mis de tous les côtés qu'elle, déjà si ronde,
avait doublé de volume; elle était morte tout d'un coup,
« estouffée par sa graisse », avait dit le médecin du roi.
Bertrade n'avait plus près d'elle les deux voix de sagesse qui
si souvent avaient tempéré ses angoisses ou ses impatiences
devant la malveillance de ses ennemis.

Il ne lui restait plus qu'Iseline comme confidente sûre,
dévouée, une Iseline aussi éloignée que possible de la
sagesse. Elle avait perdu son généreux Nicolas le Doré,
marié par décision paternelle à la fille d'un confrère
orfèvre; depuis, démangée d'un irrépressible besoin
d'amour, elle se frottait à tout ce qui, dansie palais .ou à
l'entour, avait figure masculine : pages, chevaliers de tous
âges, clercs à la soutane agressive, gens d'armes, veneurs,
piqueurs... Elle avait fait si bien et sa joliesse jointe à son
tempérament faisaient si bien pour elle que, pressée de
toutes parts par la demande, il arrivait certains jours,
comme disait un de ses habitués, qu'elle ne sût « à qui vouer
ses seins ». Tout cela au désespoir et à la honte de son époux
que l'on avait baptisé le « maricorne » et qui cherchait
vainement à se débarrasser d'elle. Mais ils étaient liés devant
Dieu et tous ceux à qui l'infortuné s'adressait, bailli du
palais, curé de sa paroisse, officiai , juges au Châtelet, lui
répétaient qu'il était trop petit gentilhomme pour pouvoir
répudier sa femme; c'était là un exutoire auquel seuls
pouvaient recourir les rois et les puissants seigneurs.
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Coupe de Suisse: Bellinzone - Neuchâtel
Xamax, dim. 14h30.

Ligue nationale A: Neuchâtel Xamax -
Kriens, mer. 10 20 h.

Ire ligue: Serrières - Pratteln, sam. 16h;
Lyss - Colombier, dim. 14H30; Le Locle -
Concordia, dim. 15 h.

Espoirs: Xamax - Lucerne, sam. 14h30.
Juniors inler, champ, externe: Xamax Al

- Servette, dim. 13 h; La Chaux-de-Fonds
C2 - Marin, sam. 15 h.

Ile ligue: St-lmier I - Marin I, pas reçu;
Cortaillod I - Le Landeron I, dim. 15 h;
Noiraigue I - Bôle I, sam. 14 h 45; St-Blaise
I - Audax Friul I, sam. lôh30; Superga I -
Hauterive I, sam. 15H15; Les Bois I - Boudry
I, sam. lôh.

llle ligue, groupe 1: Trinacria I - La
Sagne I, dim. 14 h 30; Sonvilier I - Deportivo
I, dim. 15 h; Les Brenets I - Ticino I, sam. 16 h;
Le Locle II - Ponts-de-Martel I, pas reçu;
Bôle II - Fleurier I, dim. 14 h 30; NE Xamax
II - Etoile I, dim. 15 h.

llle ligue, groupe 2: Boudry II - Comète
I, dim. 15 h; Cornaux I - Lignières I, dim.
9h45; Hauterive II - Corcelles I, dim. lôh;
Gen.-s/Coffrane I - Colombier II, dim. 15 h;
Coffrane I - Serrières II, pas reçu; Béroche-
Gorgier I - Fontainemelon I, dim. 15 h.

Ve ligue: Môtiers la - Ponts-de-Martel
III, dim. 9h45; Azzurri II - Etoile II, sam. 14h;
Trinacria II - Les Bois III, dim. 10H30.

Juniors A, élite: Marin - Auvernier, pas
reçu; Superga - Le Locle, pas reçu; Corcelles
- NE Xamax, sam. 1 5 h 30; Béroche-Gorgier
- Le Parc I, pas reçu; Boudry - Chaux-de-
Fonds, sam., 15 h. Groupe 3: Hauterive - Le
Landeron, ven. 20h.

Juniors B, élite: Le Landeron - Marin,
sam. 15 h; NE Xamax I - Fleurier, sam. 15 h;
Colombier - Boudry, sam. 14 h; Deportivo -
Le Parc, pas reçu; Ticino - Comète I, pas
reçu.

Juniors C, élite: Le Locle I - Fontaineme-
lon, pas reçu; Hauterive II - Colombier, sam.
14 h; Boudry - NE Xamax, sam. 14 h; Fleu-
rier - Ticino, sam. 14 h 30; Le Parc I - Haute-
rive I, sam. 15H30. Groupe 3: Floria -
Couvet, sam. 14h30; Les Bois - Deportivo II,
sam. 1 4 h; Le Locle II - Chaux-de-Fonds, pas
reçu. Groupe 4: Le Parc II - Béroche-Gor-
gier, sam. 13H45; Dombresson - Cornaux,
sam. 14h30; Deportivo I - Cortaillod I, pas
reçu; Coffrane - Travers, sam. 14h30.

Juniors D: NE Xamax III - La Chaux-de-
Fonds III, sam. 14 h.
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Ligue B.- Mardi 9, 20h: La Chaux-de-

Fonds - Hérisau.
Ire ligue.- Ce soir, 20H15: Fleurier -

Genève Servette. Demain, 20h: Young
Sprinters - Monthey. Mardi 9, 20 h 15 : Tra-
melan - Young Sprinters, Fleurier - Star
Lausanne.

Ile ligue.- Ce soir, 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Star La Chaux-de-Fonds. Demain,
17h30: Moutier - Saint-Imier. 20h: Le Lo-
cle - Université. 20hl5: Franches-Monta-
gnes - Allaine. Dimanche, 17h15: Unters-
tadt - Court.

llle ligue.- Demain, 16h45 : Le Landeron
- Université II. 20h 15: Couvet - Les Brenets,
Les Ponts-de-Martel II - Serrières-Peseux.
Dimanche, 18 h 15 : Saint-Imier II - Sava-
gnier. Lundi 8, 20h15: Le Locle - Star La
Chaux-de-Fonds II.

Juniors Al.- Mercredi 10, 19h45:
Young Sprinters - Fleurier. 20h: Moutier -
La Chaux-de-Fonds.

Juniors A2.- Dimanche, 17hl5: Yver-
don - Les Ponts-de-Martel. Mardi 9, 19h:
Saint-Imier - Le Locle.

Novices AI.- Mercredi 10, 19h30: La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters.

Minis A2.- Demain, lOh 15: Tramelan -
La Chaux-de-Fonds II. 11 h 15: Franches-
Montagnes - Fleurier. 12h: Saint-Imier -
Young Sprinters.

Moskitos Al.- Demain, 11H30: Young
Sprinters - Martigny. lôh 15: La Chaux-de-
Fonds - Servette.

Moskitos A2.- Dimanche, 10hl5: Lau-
sanne Il - Les Ponts-de-Martel. 12h: Fleurier
- Tramelan.

Moskitos B.- Demain, llh30: Young
Sprinters II - Ajoie II.

izzîQZzmHre
Dames

Ligue B.- Demain, 17h30: NUC -. Bienne
(Omnisports).
Ire ligue.- Demain, 15h: NUC - Guin (Om-
nisports), Colombier - Sempre Berne.
llle ligue.- Demain, lôh: Val-de-Travers •
Les Ponts-de-Martel. Lundi 8, 20 h 30: Li-
gnières - Peseux. Mardi 9, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds II - Val-de-Travers. Jeudi
11, 20h30: Les Ponts-de-Martel - Bevaix II.
IVe ligue.- Mardi 9, 20 h 30: Gym Boudry
- Cressier. Mercredi 10, 20 h 30: La Chaux-
de-Fonds Ancienne - Corcelles, Les Verrières
- Bellevue.
Ve ligue.- Mercredi 10, 20 h 30: Val-de-
Ruz Sport II - Le Locle II.
Juniors Al.- Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - NUC I.
Juniors A2.- Demain, 13 h : Colombier -
Val-de-Ruz Sport. Mercredi 10, 20 h 30:
NUC II - Colombier (Panespo), Gym Boudry
- Savagnier.
Juniors Bl.- Jeudi 11, 18 h 30 : Colombier -
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel -
Lignières.
Juniors B2.- Mercredi 10, 17h: Marin - Le

Locle. 18h30: Val-de-Ruz Sport - Cerisiers-
Gorgiêr.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 18h: Chênois - PLa-
teau-de-Diesse.
Ire ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix - Spiez.
Demain, 17h: Colombier - Tatran Berne.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Savigny
(Bois-Noir).
Ile ligue.- Ce soir, 20 h 30: Colombier II -
NUC. Demain, 14h: Val-de-Travers - Val-
de-Ruz Sport.
llle ligue.- Lundi 8, 20 h 30: Gym Boudry II
- La Chaux-de-Fonds. Mercredi 10, 20 h 30:
La Chaux-de-Fonds III - Marin II. Jeudi 11,
20 h 30: Le Locle - Le Landeron. 20 h 45:
NUC II - Savagnier.
Juniors.- Jeudi 11, 20 h 45: Marin - Cres-
sier.

Messieurs
Ire ligue. - Samedi 6, 17h: Uni Neuchâtel
- Carouge (Mail).
Espoirs. - Vendredi 5, 20 h 30: Union Neu-
châtel - Fribourg Olympic (Panespo).
Ile ligue. - Jeudi 11, 20h30: Cortaillod •
Fleurier.
llle ligue. - Vendredi 5, 20hl5: Le Lande-
ron - Union III. 20 h 30: La Chaux-de-Fonds
Il - Val-de-Ruz II.
Juniors A. - Lundi 8, 18h30: Auvernier -
ST Berne.
Cadets. • Samedi 6, 14hl5: Corcelles -
Val-de-Ruz. Jeudi 11, 20hl5: Fleurier -
Marin.
Scolaires. - Mardi 9, 19hl5: Uni Neuchâ-
tel - Cortaillod. Mercredi 10, 18 h 30: Ra-
pid Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue B. - Samedi 6, 17h 30: La Chaux-de-
Fonds - Femina Beme.
Ire ligue. - Vendredi 5, 20 h 30: Baden -
Uni Neuchâtel.
Juniors. - Mercredi 10, 18h30: Auvernier -
Femina Berne. Jeudi 11, 20 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Marly.
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Messieurs

llle ligue. - Vendredi 5, 20h: Neuchâtel -
Bienne III.
IVe ligue. - Vendredi 5, 21 h: Neuchâtel II
- La Chaux-de-Fonds.
Juniors C. - Samedi 6, 13h15: Neuchâtel
- Soleure.

Dames
llle ligue. - Samedi 6, 14h 15: Neuchâtel II
- Little Lions II.

I I I ' I I I _—_a
Ligue A. - Mardi 9, 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Tafers.
Ligue B. - Mardi 9, 19h30: La Chaux-de-
Fonds Il - Uni Bâle.

L_lL_£_l_L_fl I *jfa
Ligue A. - Samedi 6, 14h: La Chaux-de-
Fonds - Zurich.
Ligue B. - Samedi 6, 15h: Neuchâtel-
Sports RC - Ecole Hôtelière.

Coupe des 8. Samedi 6: Dernière étape,
sur la Thielle, contre la montre. Premier
départ à 14h30 sous le pont CFF de
Thielle.
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L'agenda sportif

AUTOMOBILISME/ Le grand retour de Mercedes en Formule i

Cette année-là, l'une des trois Mer-
cedes en course, pilotée par Levegh,
fut projetée en flammes dans le public
après un accrochage. Levegh fut tué,
ainsi que 82 spectateurs. Des centaines

de blessés furent évacués. Pour éviter
toute panique, la course continua, mais
Mercedes retira ses voitures dans la
nuit en signe de deuil.

Mercedes devait mettre plus de trois
décennies avant de revenir à la com-
pétition. En championnat d'Allemagne
des voitures de production dès 1988,
puis en sport prototype avec l'écurie
Sauber. L'association avec Sauber a
déjà donné à Mercedes deux titres de

M

ercedes, qui vient d'annoncer
son retour à la Formule 1 dès la

' saison prochaine comme moto-
riste de l'écurie suisse Sauber, renoue
avec une prestigieuse tradition sportive
interrompue en 1955 par un terrible
drame aux 24 Heures du Mans.

Le constructeur de Stuttgart a révélé
sa prise de participation dans la socié-
té ILMOR Engineering dans le but de
développer en commun des moteurs
destinés d'abord à la Formule 1, puis
la saison suivante au championnat
américain IndyCar.

Mercedes, à l'instar de Peugeot qui
a annoncé récemment son arrivée en
Formule 1 en association avec McLa-
ren, espère que sa présence au plus
haut niveau du sport automobile aura
un effet bénéfique sur ses ventes.

Avec le légendaire Fangio comme
premier pilote, Mercedes avait acquis
dans les années 50 un immense pres-
tige sur tous les circuits du monde, et
compta entre 1908 et 1955 35 victoi-
res en Grand Prix. Mais les exploits
des «Flèches d'argent», ainsi nommées
à cause de leur couleur gris anthracite,
furent brutalement interrompus en
1955 par le plus grave accident ja-
mais survenu aux 24 Heures du Mans.

champion du monde des voitures de
sport en 1989 et 90, et une victoire au
Mans en 1989.

Mais il a fallu attendre le début de
la saison dernière, fin 1 992, pour re-
voir pour la première fois l'étoile à
trois branches de Mercedes sur une
Formule 1, une Sauber. Mercedes n'ap-
portait alors, officiellement tout au
moins, qu'une assistance technique et
financière à Sauber. /si

Les 24 Heures du Mans sont oubliées

PATINAGE/ Ils se produiront ce soir à la patinoire du Littoral

Les enfants terribles de la danse sur
glace sont là) Isabelle et Paul Duches-
nay sont arrivés hier soir à Neuchâtel.
Aujourd'hui, dès 20h, entourés de la
troupe de Paris Parad'lce, ils présen-
teront à la patinoire du Littoral la
grande première de leur tout nou-
veau spectacle, intitulé «Les Duches-
nay en liberté». Tout un programme !

Sacrés champions du monde en
mars 1991 à Munich mais jamais cou-
ronnés champions olympiques, Isa-
belle et Paul Duchesnay ont révolu-
tionné la danse sur glace à la fin des
années 80. En janvier 1988, vêtus de
peaux de bête, les frère et soeur
franco-canadiens étonnaient puis en-
thousiasmaient le public praguois lors
des championnats d'Europe. Leur
«jungle» suscitait en revanche l'ire du
collège arbitral, peu habitué à se
retrouver secoué dans ses douces ha-
bitudes et qui ne se privait pas de
sanctionner lourdement ce duo anti-
conformiste.

Du reste, les relations entre Duches-
nay et juges allaient mettre deux
bonnes années avant de se normali-
ser. Aussi géniaux que provocateurs,
Isabelle et Paul remettaient la sauce
l'année suivante lors du Mondial de
Paris. Non pas tellement dans leur
programme libre {«Le rêve d'Elea-
nor»), mais surtout lors de leur danse
originale («Charleston») que Paul en-
tamait coiffé d'un superbe canotier et
Isabelle ceinte d'un immense boa
blanc Les accessoires étant stricte-
ment interdits dans le monde de la
danse sur glace, le jury ne se faisait
faute de rappeler ce point du règle-
ment à ces insolents qui n'en prenaient
pas moins la 3me place mondiale.

Le « style Duchesnay »
L'année 1990 s'en vint toutefois

rapprocher les antagonistes d'autre-
fois. Deuxièmes du Mondial de Hall-
fax (Can), les élèves de Martin Skot-
nicky et Christopher Dean, en plus de
s'affirmer toujours plus comme les
chouchous du public, réussissaient le
tour de force d'imposer le «style Du-
chesnay» au sein d'un collège arbitral
généralement considéré - souvent à
juste titre... - comme particulièrement
rétrograde. La preuve: leur remar-
quable interprétation de «Missing »
leur permettait pour la première fois
d'enlever le programme libre. Seuls
les programmes imposé et original les
privaient d'un premier sacre mon-
dial... qui survenait douze mois plus
tard, à Munich, au terme d'un «re-
make» du Missing de l'année précé-
dente («Missing II») bâti en moins de
six semaines. Leur «Réflexion», pré-

ICS DUCHESNA Y - En avant le spectacle! £

sentée aux Européens de Sofia deux
mois plus tôt, n'avait en effet con-
vaincu personne.

Propulsés de façon idéale sur l'or-
bite olympique, les Duchesnay n'al-
laient cependant pas conquérir la
consécration suprême, en février
1992 à Albertville. Absents un mois
plus tôt des Européens de Lausanne
en raison d'une blessure de Paul, dimi-
nués dans la Tarentaise par la mau-
vaise grippe d'Isabelle, les Franco-
Canadiens étaient battus à la régu-
lière par Marina Klimova, Serguei Po-
nomarenko et Jean-Sébastien Bach
qui éclipsaient un «West Side Story»
devenu au bout du compte «West
Side». Sorry».

Depuis lors, Isabelle et Paul Duches-
nay ont quitté les rangs amateurs
pour s'exprimer en toute liberté dans
les revues professionnelles, loin dès
règlements souvent barbants de
l'Union internationale (ISU), devenus
encore plus sévères depuis l'hiver der-
nier. Lui, célibataire, est à présent
âgé de 32 ans; elle, divorcée de
Christopher Dean, fêtera son tren-
tième anniversaire le 18 décembre
prochain.

Grande première
La répétition générale du spectacle

de ce soir s'est déroulée mercredi à
Albertville où toute la troupe a mis au
point les derniers détails d'une revue
longue de deux fois 45 minutes. Du-
rant celle-ci, les Duchesnay présente-
ront trois programmes connus quoique

légèrement remaniés: «La jungle »
(1988), «Charleston» (1989) et «Ré-
flexion» (1991). Ils offriront égale-
ment au public du Littoral - que l'on
annonce nombreux - une exhibition
inédite. Leur fameux «Missing», mal-
heureusement pour nous, ne figure pas
au programme.

Outre le couple vedette de cette
soirée, Anna Kondrashova (ex-cham-
pionne d'URSS) et Daniel Weiss (ex-
champion d'Allemagne) accompagne-
ront la troupe de Paris Parad'lce.
Après Neuchâtel, la caravane des
«Duchesnay en liberté» prendra le
chemin de l'Hexagone où l'attendent
24 autres galas. La tournée, qui se
terminera le 6 décembre à Lyon, dé-
bute dans quelques heures à Neuchâ-
tel. Les Duchesnay... déchaînés, top
première!

0 Alexandre Lâchât

En bref
¦ À VILLARS - Le premier con-
cours de qualification — celui des
juniors — pour les championnats de
Suisse se déroulera ce week-end à

- Villars. Sur les 55 concurrentes inscri-
tes, trois Neuchâteloises: Marlène
Wehrli et Carine Queloz (La Chaux-
de-Fonds), ainsi qu'Isabelle Roth (Vil-
lars). Seules 24 seront retenues pour
la finale, agendée les 15 et 16 jan-
vier à Zurich, /al

Les Duchesnay... déchaînés !

v. e.r aemain apres-miai, ues
14h30 à Couvet, qu'aura lieu l'as-
semblée annuelle des délégués de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique (ACNG). Diri-
gés par le président Gérard Perrin,
les débats se dérouleront à l'ancien
réfectoire Dubied.

Au fil des ans, les problèmes sem-
blent rester les mêmes pour l'ACNG
comme pour nombre d'autres asso-
ciations sportives, à témoin l'appel
lancé par Gérard Perrin: «Afin
d'être apte à l'avenir à vous faire
parvenir les prescriptions ainsi que
tous les documents, le comité canto-
nal a un urgent besoin de quatre
membres au comité technique et
deux membres au comité adminis-
tratif.»

Les oiseaux rares seront-ils déni-
chés en cette fin de semaine? Ré-
ponse lors de cette assemblée au
cours de laquelle sera notamment
attribuée la Fête cantonale de
gymnastique 1995. /al

Rendez-vous
demain à Couvet

Kankkunen champion du monde
- 34 ans, le Finlandais Juha Kank-
£k kunen (Toyota Celica), troisième

, du rallye de Catalogne-Costa
Brava derrière les Français François
Delecour (Ford Escort Cosworth) et Di-
dier Auriol (Toyota), a enlevé son qua-
trième titre de champion du monde des
pilotes.

Le titre mondial des marques avait
été obtenu, depuis septembre au rallye
d'Australie, par Toyota, une «pre-
mière » pour l'industrie nippone. Kank-
kunen s'était quant à lui déjà imposé
en 1986 (Peugeot 205 T16), 1987
(Lancia Delta Intégrale) et 1991 (Lan-
cia HF) avant de triompher cette an-
née, succédant ainsi à l'Espagnol Car-
los Sainz.

Delecour, en tête depuis le départ
de la manche espagnole, s'est pour sa
part imposé à l'issue des 29 épreuves

spéciales chronométrées en 5 h 36' 19",
avec une minute d'avance sur Auriol,
Kankkunen terminant à 4'09".

Classement final: 1. Delecour (Fr), Ford
Escort, 5 h 36'19"; 2. Auriol (Fr), Toyota Ce-
lica, à l'OO"; 3. Kankkunen (Fin), Toyota
Celica, à 4'09"; 4. Biasion (It), Ford Escort,
à 6'39"; 5. Fiorio (It), Lancia Delta, à 7'48";
6. Trelles (Uru), Lancia Delta, à 10'08"; 7.
Thiry (Be), Opel Astra, à 27'28"; 8. Climent
(Esp), Opel Astra, à 31'18"; 9. Bardolet
(Esp), Opel Astra, à 31 '43"; 10. Gomez
(Esp), Peugeot 106, à 42'00".

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Kankkunen 123 (champion du monde); 2.
Delecour 102; 3. Auriol 86; 4. Biasion 76;
5. McRae (GB), Legacy et Sainz (Esp), Lan-
cia Delta, 50. Marques: 1. Toyota 151; 2.
Ford 145; 3. Subaru 100; 4. Lancia 92; 5.
Mitsubishi 69.

Dernière manche: RAC (Grande-Breta-
gne), du 2 au 25 novembre, /si



XIAOLOU ET DIEYI - Le roi et sa concubine, les rôles de toute une vie. monopole pathé

Pour deux artistes de l'Opéra de Pékin, «Adieu
ma concubine» est bien plus qu'un opéra : un ri-
tuel qui façonne leur vie. Et qui se révèle aussi
tragique que les bouleversements de l'Histoire
chinoise.

Bn 

près de trois
heures de film,
Chen Kaige retrace
l'histoire intime de
deux acteurs de
l'Opéra de Pékin,
en l'enracinant
dans les soubre-

sauts qui ont agité la Chine 50 ans du-
rant. Depuis 1924, époque des sei-
gneurs de guerre, jusqu'en 1977, en
passant par l'invasion japonaise, la.
victoire des communistes et la révolu-
tion culturelle.

Dès leur plus tendre enfance, Dieyi
(Leslie Cheung) et Xiaolou (Zhang Fen-
gyi) subissent la formation qui fera
d'eux des artistes d'opéra. Subissent,
parce que dans l'école dirigée par
maître Guan l'art s'apprend à coups
de trique et de souffrances proches de
la torture. C'est par ces rudes mé-
thodes qu'au fragile Dieyi sera incul-
qué un rôle de concubine (les troupes
étant composées d'hommes exclusive-
ment) tandis que Xiaolou, moins effé-
miné, joue un rôle de roi. Ils interpré-
teront ces personnages toute leur vie,
dans une œuvre traditionnelle,
« Adieu ma concubine ».

En fait, le dur apprentissage force
Dieyi à endosser plus qu'un rôle : une
identité. Dès lors, il n'est guère éton-
nant que le personnage «ne distingue
plus le masculin du féminin», puis
l'opéra de la réalité. Dans la fiction,
la concubine du roi de Chu se tue
plutôt que de quitter son maître vain-
cu. Dans la vie, Dieyi s'attache pa-
reillement à son partenaire Xiaolou.
Ce dernier en revanche établit une
frontière entre son art et son existence
personnelle. Il épouse donc Juxian
(Gong Li), une prostituée, qui, au
nom de leur amour, voudra bannir
plus radicalement encore l'opéra du
quotidien.

Perpétuant un art aux codes figés,
Xaiolou et Dieyi surtout (il conserve
la même apparence lisse au fil des
ans) traversent les bouleversements
qui secouent leur pays en jouant im-
muablement la même histoire. Ce qui
ne veut pas dire que les personnages,
ni l'opéra traditionnel, échappent à
l'emprise des événements. Mais la fic-
tion constitue la seule réalité pour
Dieyi, et il foule la scène de l'Histoire
sans afficher de conscience politique
(c'est le cas de Xiaolou aussi, bien

que plus enclin aux compromis). L'art
qu'on lui a chevillé au corps et à
l'âme est la seule réponse qu'il sache
opposer aux troubles. Cet art n'est pas
pour lui un moyen de résistance au
pouvoir, mais un idéal qui transcende
le réel.

Chen Kaige met en scène les
cruautés du régime et notamment
celles de la révolution culturelle. Ce-
pendant, ce sont les tensions régissant
les relations entre les trois person-
nages qui font frémir le film. Les liens
d'amour, d'amitié, de jalousie, tissent
en priorité les destins de Dieyi, Xiao-
lou et Juxian. Dans cette perspective,
la fin du film, pourtant datée (1977),
semble échapper au temps : elle ap-
partient à la logique des blessures in-
times et, de ce fait, aurait pu surgir à
maintes reprises déjà. D'autre part, la
mort parachève la destinée à laquelle
Dieyi s'est toujours identifié.

Même lorsqu'il appréhende les
événements historiques, le cinéaste
chinois ne lâche pas son trio d'une
semelle. La démarche confère au dra-
me toute sa cohésion, mais nuit par-
fois à la lecture des faits. Il en est de
même des arrestations spectaculaires
(mouvements des soldats sur scène,
cortège dans la rue puis confession
publique), où est privilégié un art de
la mise en scène : celui de Kaige re-
layant celui des forces politiques.

0 Dominique Bosshard

• Studio, Neuchâtel

L' emprise du paraître

Briser le silence

Q

omment raconter
l'inracontable et
comment montrer
à quel point c'est
justement inracon-
table? Pour son
quatrième long
métrage, la réalisa-

trice française Aline Issermann s'est at-
taqué au tabou par excellence : l'in-
ceste. Non pas, en fin de compte, pour
moraliser, mais pour tenter de com-
prendre pourquoi si peu de cas abou-
tissent devant la justice. D'où le titre
de son film: «L'ombre du doute» .

Aline Issermann va au but sans se
lancer dans de longues séquences
d'exposition. Au seuil de l'adolescen-
ce, Alexandrine (la plus que promet-
teuse Sandrine Blancke) fait tout sou-
dain de l'anorexie, accumule les

mauvais résultats scolaires et ne sup-
porte pas que son père (Alain Ba-
schung) la touche, même d'une ma-
nière apparemment tout à fait inno-
cente. Très vite, une éducatrice (Josia-
ne Balasko) s'en mêle, puis la police
et un juge : le drame familial est de-
venu, comme le dit le synopsis offi-
ciel, «un thriller psychologique».

La force de ce thriller ne tient pas
tellement dans le schéma - assez
classique - d'explication de l'inceste.
Elle vient surtout de la description à
la fois subtile et minutieuse des méca-
nismes par lesquels l'information
d'abord se bloque à l'intérieur des in-
dividus et de la cellule familiale, puis
finit par en sortir.

Non que l'ombre du doute plane
aussi longtemps que la réalisatrice
l'escomptait , elle qui souhaitait que

«les gens se posent la question jus-
qu'au bout». Mais le film explore
avec une rare pertinence le déchire-
ment des victimes directes ou indi-
rectes de l'affaire, constamment ti-
raillées entre deux, voire trois loyau-
tés : à l'égard de leur intégrité phy-
sique et psychique, à l'égard de la
structure familiale, à l'égard enfin des
normes de la société.

Dans le cas du père, cette multipli-
cité conduit à un véritable dédouble-
ment de personnalité. Un piège re-
doutable, non seulement dans les re-
lations intra-familiales, mais aussi
lorsqu'il s'agit d'énoncer une vérité
dont l'austère dernière séquence lais-
se remarquablement deviner l'impor-
tance de l'enjeu.

0 J.-M. P.
• Apollo 3, Neuchâtel

• Exposition: Jean-Claude Etienne
les discrets parcours de la plume
et de l'encre, richesses de la
méditation à la Galerie des amis
des Arts à Neuchâtel
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Le Corbusier
peintre
AMPLITUDES-La
peinture de Le Cor-
busier, une nécessité
vitale, équilibrante,
pour une maturation
de la réflexion avec
des ouvertures vers
l'imaginaire B-
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L'échec de son mariage fit, au bout du compte,
rebondir la carrière de Tina Turner (Arcades).
Mais faut-il renoncer à son penchant pour une
jolie femme quand on rêve de passer de l'état
de concierge à celui de directeur d'hôtel (Rex)?

VV7fSy|Vri| GERMINAL Au
•MMAB-LU-MJ- Nord , c 'était les
corons : au XIXe siècle, Renaud les dé-
couvre, y mouille sa chemise en com-
pagnie de Depardieu, Carmet et Miou-
Miou, puis se révolte et engage le
combat social. Claude Berri est des-
cendu dans la mine exploitée par Zo-
la. Le souffle épique du cinéaste aura-
t-il la force d'un coup de grisou?
Salle 1.15 h, 20 h, 12 ans.

CLIFFHANGER L'alpiniste Sy lvester
Stallone et un de ses amis sont pris en
otages par les rescapés d'un accident
d'avion survenu dans les Montagnes
rocheuses. Renny Harlin («58 minutes
pour vivre») exploite toutes les res-
sources de son décor naturel. Sen-
sibles au vertige s 'abstenir. Salle 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

L'OMBRE DU DOUTE L'adolescente
Sandrine Blancke est devenue ano-
rexique, ne bosse plus en classe et'
abandonne son sport favori. La rai-
son ? La jeune fille accuse Alain Ba-
schung, son père, d'inceste. Un sujet
tabou traité avec doigté par Aline Is-
sermann (lire texte ci-contre). Salle 3.
15 h, 20 h 30,16 ans.

IMPITOYABLE Tueur sur le retour,
Clint Eastwood venge une prostituée
défigurée par un client et en profite
pour signer l'acte de décès des mystifi-
cations généralement produites par le
western. Exercice récompensé par une
pluie d'Oscars. Salle 3. Ve/sa. 17 h 30,
noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.).

HONKYTONK MAN Guitariste de
country-music talentueux, alcoolique
et tuberculeux, Clint Eastwood se rend
à Nashville en compagnie de son ne-
veu de 14 ans. Il en profite pour l'ini-
tier à la vie. Salle 3. Di/lu/ma. 18 h
(v.o. s/tr. fr. ail.).

M'/tnrf .£H.TINA Elle ne fut
ïêMàSàlLmÀXÀ d' abord que la
femme d'Ike. Puis Ike la cogna un peu
trop et la perdit. Aujourd'hui, on a
presque oublié Ike pour ne plus voir et
entendre que Tina. 15 h, 20 h 15,
ve.sa. noct. 23 h (17 h 45 et lun. toute
la journée, v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

lftH'?rfiflH MEURTRE MYSTÉ-
HH_L_U£4H R IEUX À MAN-
HATTAN La New-Yorkaise Diane Kea-
ton soupçonne son voisin de palier
d'avoir tué sa femme. Avec son mari
Woody Allen, elle s'engage alors dans
une enquête où les bons mots fusent
davantage aue les coups de feu. Der-.
rière le polar, Woody Allen revisite
avec une verve réjouissante quelqu'un
de ses thèmes fa voris. Ve. 15 h,
20 h 30 (v. fr.), 17 h 45 et di/lu/ma.
toutes les séances (v.o. s/tr. fr.all.), 12
ans.

¦sJNVfjnj JURASSIC PARK
MmmmmmmmMiELam Personne n 'y
échappera : les dinosaures de Spiel-
berg sont lâchés et dévorent sans ver-
gogne tous les écrans de la planète I
Nés sur une île du Costa Rica, où des
scientifiques à la solde d'un milliar-
daire leur ont donné vie, grâce au
rnariage monstrueux de la génétique
et de l ' informatique. 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h 15); 12 ans.

¦HTCT3WBLE CONCIERGE
mtL£_Ji %-i Michael I. Fox veut

quitter son emploi de concierge dans
un hôtel de luxe pour diri ger son
propre établissement. Mais peut-il en
même temps tomber amoureux de la

___ - 

petite amie de son pourvoyeur de
fonds ? 15 h, 18 h, 20 1V30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

RTIT5TFSV ADIEU MA
B__U_U_Sik5_flCONCUBINE Par
le biais de la relation ambiguë entre
deux acteurs d'opéra, l'un interprète
des rôles masculins, l'autre celui de la
concubine, le Chinois Chen Kaige par-
court l'histoire de son pays. Sa fresque
et son regard très critique envers la Ré-
volution culturelle ont déjà séduit le
Festival de Cannes, où le film a rem-
porté la Palme d'or (lire texte ci-
contre). 15 h, 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.) -
Sa/di. tout le jour, v. française, 16 ans.

¦VT7SHB HÉLAS POUR MOI
KnUtSH I Gérard Depardieu

quitte son ciel pour venir éprouver les
souffrances et les plaisirs des simples
mortels. En particulier celles et ceux
du désir et de l'amour selon jean-Luc
Godard. Sa/di/lu/ma/me. 20 h 30
(sa/di. aussi 17 h 30), 16 ans.

GAS, GOOD & LODGING Une mère
et ses deux filles cherchent l'amour et
le bonheur dans une petite ville-étape
pour routiers en plein désert du Nou-
veau-Mexique. Par Allison Anders.
Jeu. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

¦99 -T75V TROIS cou-
JaW-. .ffiènM LEURS: BLEU Ju-
liette Binoche survit à l'accident qui
tue son mari et sa fille. Elle décide de
faire son travail de deuil par le vide.
La liberté selon Kieslowski. 18 h 45,
21 h (sa/di. aussi 16 h 30), 12 ans.

_H_._t ._.5_S_l L'AVOCAT DU
MMmSmUmSkSm DIABLE Là belle
avocate Rebecca de Mornay défend le
beau Don Johnson accusé du meurtre
de sa femme. Entre ces deux meneurs
de jeu, le bras de fer s 'engage : qui
manipule l'autre? 21 h (sa/di. aussi
145h), 16 ans.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Pour la seconde fois, Kenneth Branagh
(«Henry V») se lance dans une adapta-
tion de Shakespeare. Mais il filme sa
comédie loin des brumes ang lo-
saxonnes et charge la Toscane de
conférer toute sa sensualité à la
double histoire d'amour imaginée par
le grand Will. 18 h, 12 ans.

¦M J » |L M¦[ 1 11II II PARK
HuÉ_S_Â£_Ss_9B Voir cinéma Pala-

ce, Neuchâtel. 17 h 30, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15, sa/di/me. aussi
14 h 30), 12 ans.

¦73PT1HH GERMINAL Voir
mmSàiSâXË cinéma Apollo ,

salle 1, Neuchâtel. 16 h 30, 20 h, 12
ans.

mïïïïïïi

RTil IH d J.LA F,RME Tom
¦__&H_I_U_^L_U_H Cruise, juriste tout
beau tout frais, se laisse tenter par une
compagnie d'avocats qui lui offre des
conditions matérielles trop alléchantes
pour être honnêtes. Un thriller signé
Sidney Pollack. Ve. 20 h 15 (di. aussi
17 h), 12 ans.

CLIFFHANGER Voir cinéma Apollo,
salle 2, Neuchâtel. Sa/di/lu/ma.
20 h 30 (di. aussi 15 h), 16 ans

D. Bo - J.-M. P.

Amour et carrière
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Les œuvres de Jean-Claude Etienne semblent se crisper sur une
douleur, sur la chute renouvelée d'Icare et les dénuements de l'hiver.
Mais la sérénité d'une aube frissonnante accompagne parfois l'absence.

O 

battu, «Ikaros»
présente de pi-
toyables renver-
sements de sca-
rabée, esquissés
au crayon, mais
le frémissant es-
poir de ses envols

est également traduit par Jean-
Claude Etienne dans une oeuvre à la
technique complexe, unissant les en-
cres, le lavis, la plume et la gouache.
Longtemps travaillée par superposi-
tions, elle parvient à de vibrantes
transparences, proches des batte-
ments d'ailes de l'ange avant la
chute.

Ailleurs, les rehauts de gouache
blanche amènent à un écrasement et
détruisent la réalisation de l'enchan-
tement. Si les dessins au crayon souf-
frent d'une certaine raideur, les en-
cres et les lavis sont plus libres et
respirent plus large.

On y trouve des profondeurs, des
mouvances de matière, des tensions
du trait. Dans la série des «Dénue-
ments», l'espace s'esquisse par des
plans sombres, des bistres détrempés,
évoquant les sols de pluie. Des radi-
celles se déterminent pour suggérer
des rythmes. La pénombre se sillonne
d'un réseau arachnéen tendu dans le
vide. Le dénuement affine la percep-
tion des moindres émotions, ainsi le
passage très discret d'une clarté, des
touches ténues de couleurs. Le noir
d'hiver capture les premiers signes de
l'aurore et se referme sur les vestiges
rougeoyants d'un foyer qui s'éteint.

L'artiste regarde aussi du côté du
Japon dans des œuvres plus allègres,
dans lesquelles passent les rideaux de
pluie traversant l'aube de mars. Le
cheminement est subtil, accompagné
par des affleurements fragiles et ten-
dus sur le blanc du papier.

0 Laurence Carducci
——^~—"^~~~—-~~—^—"""—""———""^̂ —"-~—~~ • Jean-Claude Etienne, œuvres sur papier,

ACCROCHÉES AU VERSANT XVII - Encre, lavis, plume, gouache, 1993 Galerie des amis des arts, Neuchâtel, jusqu'au
(76 X 58 cm) 

r a 21 novembre. Prix: 900 à 2200 francs.

Aurores d'hiver
O 

première vue,
les peintures de
Florence Dela-
madeleine-Til-
bury peuvent
paraître abstrai-
tes, tant le souci
de l'atmos-

phère colorée domine. L'artiste
l'habite avec une élégance gour-
mande. Elle joue des nuances sur
une base monochrome et recher-
che les diffusions de lumière, en
filiation directe de Turner. Les toi-
les révèlent peu à peu un autre
propos. Estompées, rendues à peine
perceptibles des silhouettes appa-
raissent en apesanteur, comme des
mirages. Les légers réseaux qui
s'établissent au-dessus d'elles atti-
rent tout autant le regard, comme
des amorces éventuelles d'autres
événements. Mais la couleur est là,
séductrice, caressante, entraînant
dans un enchantement un peu
mou. Florence Delamadeleine-Til-
bury est la première à y succom-
ber. La démarche est pourtant traî-
tresse: soit la peinture se met à
chanter, comme cet orange réso-
nant de touches d'or, soit elle s'en-
dort.

Parfois, l'horizon s'affirme, un
port apparaît dans la brume, ou
alors Venise, sans surprise. La sen-
sibilité intuitive de l'artiste pourrait
la porter plus loin pour découvrir
d'autres chemins. Le parti pris des
modulations de la couleur et de la
lumière devient terriblement exi-
geant, dès qu'il s'agit de dépasser la
délectation première. La frontière
est vite passée de l'émerveillement
à l'ennui d'une rêverie indétermi-
née. Florence Delamadeleine-Til-
bury a aussi beaucoup travaillé
l'aquarelle. Elle en présente quel-
ques-unes qui affirment une vivaci-
té de touche qui enchante. Il est
possible qu'elle la retrouve dans les
grands formats, en y découvrant
une énergie nouvelle. Mais l'artiste
est à l'aurore de son talent et a déjà
reçu de nombreux encourage-
ments. Une de ses grandes toiles a
été acquise par l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Formée à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron de Neu-
châtel, Florence Delamadeleine-
Tilbury a ensuite beaucoup fré-
quenté les musées londoniens, /le

# Florence Delamadelcine-Tilbury, peintu-
res, Galerie Col, Peseux, jusqu'au 21 novem-
bre. Prix: 580 à 2100 francs.

IVRESSE COLORÉE - Mélodie de lumière sur Venise. ptr- js-
———_____^______________________________
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Nuées habitées
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Au départ, Le Corbusier se destinait au métier de peintre. Il a donné
le meilleur de lui-même à l'architecture, mais la couleur et le pinceau
sont demeurés pour lui les instruments d'un parcours indispensable,
une alternance pour nourrir sa réflexion

B

olides, charpen-
tées, pesant soli-
dement sur leur
socle, les figures
évoquées dans la
peinture de Le
Corbusier, pren-
nent place serei-

nement dans la lumière. Elles s'affir-
ment sans doutes, ni craintes, à la
clarté des utopies. Cette confiance
inébranlable, cette ampleur tranquille
reflète la démarche d'espérance du
maître. Les formes opulentes des fem-
mes, à l'allure de déesses mères, ap-
portent leur langage terrien aux théo-
ries fécondantes de l'architecte. Elles
manifestent aussi du bonheur de vi-
vre sous le soleil méditerranéen.

Le Corbusier peintre construit des
corps massifs comme des édifices. Il
les traduit par des volumes architec-
turaux, allégés de symboles, dégagés
dans l'espace. Une intéressante na-
ture morte offre une lecture spatiale
qui suggère un rêve d'urbaniste. La
guitare, les flacons, la bouteille et les
verres évoquent des places et des
tours. Pourtant le visionnaire s'en-
ferme un peu, à la recherche d'une
certaine frugalité ancestrale et de fi-
gures trapues et archaïques. Captivé
par la composition, le peintre néglige
la couleur, qui demeure relativement
conventionnelle.

Située dans l'harmonieuse villa tur-
que de la Chaux-de-Fonds, l'exposi-
tion des peintures de Le Corbusier
prend une saveur particulière. La re-
découverte des connaissances du
passé, visible dans la construction
mausolée, trouve une concordance
dans les évocations de statuaire anti-
que des peintures. Les détails même
sont révélateurs et soulignés par l'ac-
crochage. A côté de «La pêcheuse

________̂__^__^__B_^__-__ _̂_aBH_ _̂==_ _̂ _̂ _̂î_-_-_-___i

PLÉNITUDE - Le poids du rêve. S-

d'huîtres d'Arcachon», dont la coiffe
esquisse une voûte et les épaules des
coupoles, on trouve les arrondis de la
galerie intérieure et plus encore la
curieuse étagère en niche, qui offre
des courbes de flancs et de bras.

Plus touchantes les esquisses, rapi-
dement enlevées et gouachées sur
papier d'emballage, transmettent l'in-
cessant questionnement d'un esprit
toujours en alerte. Elles rappellent les
innombrables notes qui jalonnaient le
parcours de Le Corbusier. Une oeuvre
datée de 1941 révèle une nouvelle
délicatesse de ton et frôle l'abstrac-
tion. Seule la tête du cheval signale
une intention figurative. Une transpa-
rence inattendue s'installe.

Poursuivant l'idéal de la Renais-
sance italienne, Le Corbusier ne vou-
lait pas opérer de distinction entre les
différentes formes de créativités, qui
toutes contribuaient à ouvrir le che-
min vers une humanité plus forte et
heureuse. Il déclarait: «Il n'y a pas de
sculpteurs seuls, de peintres seuls,
d'architectes seuls, l'événement plas-
tique s'accomplit dans une forme
une, au service de la poésie».

O L. c.

# Le Corbusier, peintures, aquarelles, dessins
et œuvres graphiques, Villa turque, 167, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 décem-
bre. Visites sur rendez-vous. Prix: 850 à 30.000
francs
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olette Eigenheer-
Bourquin explore
le monde des
couleurs et des
formes avec avi-
dité, tantôt elle
canalise ses ef-
forts sur des pein-

tures de grands formats, longuement
travaillés par couches successives,
tantôt elle explore les graphismes
dans l'espace. Cette alternance d'in-
troversion et d'expansion peut sur-
prendre. Elle répond davantage à un
besoin profond qu'à une réflexion.
L'artiste suit ses impulsions, mais les
mène jusqu'au bout par une démar-
che très fouillée.

Ainsi les tableaux rouges sont
l'aboutissement d'une approche qui
se sédimente par aplats de couleurs.
Lorsque des éléments du tableau pré-
sentent un centre d'énergie particu-
lièrement dense, Colette Eigenheer-
Bourquin les protège en les recou-
vrant provisoirement d'un papier col-
lant et la maturation de la toile conti-
nue, jusqu'au revêtement rouge final
qui fait office d'écran, masquant
toute la vitalité contenue de l'œuvre.
Les lucarnes crépitantes rythment
l'ensemble de l'œuvre et s'ouvrent
alors sur de chatoyantes profondeurs.
Cette série de toiles comporte des
mises à distance, évoquées par des
bandeaux, encadrant l'ensemble. Les
superpositions peuvent se faire plus

ténues, par exemple dans un tableau
prenant un collage de papier journal
comme base, puis voilé d'une légère
peinture. Ailleurs, des coups de grif-
fes, lancés comme une écriture, ap-
portent un autre lyrisme. La recher-
che se poursuit vers les signes dans
l'espace, dans un bouillonnement
d'anneaux ou de menus dessins fré-
missants et précis, /le

• Colette Eigenheer-Bourquin, Galerie Ma-
rie-Louise Muller, Cormondrèche. Peintures et
dessins. Prix: 350 à 3900 francs.

EFFERVESCENCE - La vitalité en ex-
pansion, ptr- E-

Briser le rougeO



A chacun
son temps

¦U- onsieur Stielike,
flfl «Le poids des mots», écrit la
'%"' teJ semaine dernière par le
journaliste sportif Pascal Hofer,
m'a incité à vous donner mon
avis.

Chaque joueur vit avec son
temps et, soit il a de la chance,
soit, malheureusement, il n'en a
pas. Monsieur Stielike, à l'époque
où vous étiez au Real de Madrid,
cette équipe avait une renommée
mondiale, avec un palmarès ex-
traordinaire, symbole du meilleur
football des années 55 avec Kopa,
Di Stefano, Puskas. Vous-même,
vous étiez entouré de joueurs de
grande classe.

Quand vous êtes venu comme
joueur à Neuchâtel Xamax sous
l'ère Gress, vous avez participé à
des matches de Coupe d'Europe,
encore une fois vous avez eu la
chance déjouer avec des partenai-
res de bon niveau et, du même
coup, des supporters euphoriques
remplissant un stade dans ses
moindres recoins, et ça, ça aide.

Si, actuellement, vous étiez
joueur à Xamax ou à Krienz, vous
ne sortiriez pas forcément du lot.
C'est ça la malchance. Alors es-
sayez de vous mettre à la place de
vos joueurs.

La roue tourne et maintenant
vous êtes sur le banc... si l'on peut
dire... comme entraîneur. C'est to-
talement différent. Je n'ai rien in-
venté en disant qu'un bon joueur
n'est pas forcément un bon entraî-
neur. "Vous pouvez imaginer n'im-
porte quelle tactique, si le cœur
n'y est pas...

A Grasshopper, la saison der-
nière, on est allé chercher le Sau-
veur Benhaaker qui, au passage,
s'en est certainement mis plein
les poches. Si mes souvenirs sont
exacts, les «Sauterelles» ont joué le
tour de relégation Donc j'en dé-
duis qu'un meneur d'hommes vaut
mieux qu'un grand tacticien

Rappelez-vous la grande équipe
brésilienne des années 60, avec
Pelé, Didi, Vava: leur jeu était inné,
parce que ces gamins-là, on les
avait découverts dans des bidon-
villes jouant avec des boîtes de
conserve.

La grande tactique et les coups
de savattes, c'est venu après... A
chacun son temps.

0 Jean-Claude Robert
Corcelles

*vW,*W COURRIER 

Concerne: le billet d'Où paru le 26 octo-
bre en page 19 de «L'Express», intitulé
«Profs dVni, nous sommes avec vous»

V
"*] otre article du 26 octobre der-

I nier a suscité un vif intérêt
.":' Parmi vos lecteurs, il s'est

trouvé quelques «profs dUni». Vous
me pardonnerez de ne pas réftiter
vos arguments. Toute personne
honnête aura déjà rétabli la vérité.
Comme toute entreprise, votre jour-
nal défend une stratégie, vise un pu-
blic et un objectif Jaimerais donc
vous demander plus simplement à
quels lecteurs vous vous adressiez et
quels buts vous poursuiviez?

Sans doute demain, dénoncerez-
vous les ouvriers et les fonctionnai-
res qui s'assurent un large salaire
en timbrant ponctuellement et qui
s'empressent ensuite de s'enfermer
dans les toilettes pour lire le journal
ou fumer quelques cigarettes Mon
père était ouvrier et je me souviens
de son regard heureux lorsque le
soir il nous racontait fièrement qu'il
avait réussi 60 pièces, sans en ébré-
cher une seule.

Votre prochain article attaquera
la classe des patrons qui tous s'enri-
chissent aux dépens de leurs ou-
vriers, trichent sur les caisses de
pension, trahissent les conventions
collectives et abusent des travail-
leurs clandestina Pourtant, la plu-
part d'entre eux participent à ce qui
reste de la prospérité de ce canton et
assument les risques de leurs entre-
prises, au même titre que leurs ou-
vriers.

Vous parlerez sur le même ton des
chômeurs, qui tous abusent de l'as-
surance chômage et qui passent
d'agréables vacances «aux irais du
contribuable» pour reprendre lun
de vos arguments, alors que tant de
personnes sans travail souffrent de
l'injustice d'un travail mal distribué.

Vous accuserez enfin les journalis-
tes qui tous publient des informa-
tions fausses, des enquêtes bâclées,
utilisent des arguments contradic-
toires et accordent leur priorité aux
articles diffamatoires pour le seul
plaisir «d'amuser la galerie». Pour-
tant, beaucoup de journalistes, mê-

mes les caricaturistes et les vrais
humoristes, évitent de céder à la
facilité et parfois paient de leur
place de travail ou de leur vie leur
souci de vérité.

A propos de journaliste, le diman-
che 24 octobre, alors que vous pen-
siez peufrétre déjà à votre article, j'ai
passé une heure dans le bureau de
l'une de vos collègues qui préparait
un papier sur l'université et qui sou-
haitait être bien informée.

Vous désinformez pour amuser.
Qui vous accordera les circonstan-
ces atténuantes? Excusez-moi enfin
de ne pas signer de mes seules ini-
tiales.

O Philippe Kiipfer
Directeur de l'institut

de botanique de
l'Université de Neuchâtel

P.S. Depuis plusieurs années, je
suis abonné aux deux quotidiens
neuchâtelois, par solidarité avec no-
tre presse et avec l'espoir qu'elle dé-
fende notre expression et quelques
places de travail!

Un billet pas doux du tout

Radio romande: manipulation ?
Mmm ommes-nous Informés ou ma-
¦̂  nipulés par notre ESR (Radio

. 4 suisse romande)? Cette
question est de plus en plus posée
par des auditeurs et contestée par la
ESR Gomme il est très difficile de
découvrir la vérité d'une façon objec-
tive et neutre, j'ai tenté de faire une
analyse impartiale qui pourrait
fournir une réponse à la question
Pour ce faire, J'ai choisi comme sujet
d'étude la discussion politique qui a
été diffusée par la RSR le soir du 8
octobre dans le cadre du «Forum»,
sous le titre «L'invité politique».

Voici les résultats de cette étude:
1} Les participants et leur par-

tis pris: BSB: trois journalistes de
ESR TSR et du «Nouveau Quotidien»,
trois invités surprises (un membre
du comité du 7 décembre, un
conseiller nat. PS, un membre de
l'Union des paysans). Partis pris des
six questionneurs: unanimes pour
l'entrée de la Suisse dans l'EEE et la
CE. Invités: M Chr. Blocher,
conseiller national contre l'entrée
de la Suisse dans YEEE/C&

2) Langue utilisée: BSB: fran

çais, langue maternelle dax six par-
ticipants. Invité: français, langue
qui lui est étrangère.

3) Temps occupé par: BSB: pour
commentaires 12 min, pour des
questions 6 min Total 18 min,
51,7%. Invité: pour répondre aux
questions 16 min, 48,3%. Total: 34
min 100%

4) Nombre de mots prononcés:
BSB: 3109 mots = 88% du total.
Invité: 2218 mots = 48% du to-
tal

8) Nombre d'incidents de «pa-
role coupée»: BSB: coupe la pa-
role à l'invité: 41 fois. Invité:
coupe la parole à RSR une fois.

6) Style du débat: côté BSB:
sans exception agressif; parfois à
l'extrême, coupe très souvent la
parole, beaucoup de polémique,
souvent des Informations faus-
sées, plein d'accusations, s'efforce
clairement de discréditer l'invité
et de lui attacher un caractère
épouvantable. Côté invité: répond
strictement aux questions posées,
très calme et très poli

7) Résumé: le but annoncé de la

discussion était de faire mieux
connaître l'invité au public ro-
mand En plus, il va de soi que la
tâche de notre radio en Suisse est
de nous informer d'une façon neu-
tre et non partisane, de nous four-
nir une base qui nous permette de
nous former notre opinion indivi-
duelle.

Au heu de donner à l'invité la
parole pour qu'il s'explique et se
fasse connaître, le groupe de la
RSR a mitraillé l'invité avec des
flots de paroles (3109 mots de la
ESR contre 2218 mots de l'in-
vité 1) et n'a pas hésité à l'inter-
rompre (41 fois!) lorsqu'il expri-
mait une opinion contraire à la
sienne.
J'espère que l'analyse ci-dessus

aidera chacun(e) à juger si dans
cette discussion il y avait informa-
tion neutre ou manipulation
Quant à moi, je ne pense pas avoir
été témoin d'une manipulation
d'opinion publique plus grossière.

0 Fêter P. Vogel,
Lausanne

Pas d'accord !
M» ettre a M. pascal noter.
¦j! (...) Alors que Neuchâtel Xar

j max traverse des moments
difficiles, que le club se trouvait,
vous le relevez vous-même, à la
veille d'un match capital, vous
n'avez rien trouvé de mieux que de
tirer sur l'ambulance. Au heu de
motiver les joueurs, l'entraîneur,
voire les dirigeants, par des paro-
les d'espoir, au heu de démontrer
que tout n'est pas perdu, vous ne
pondez que quelques ragots dans
le but probable de déstabiliser
l'équipe.

Bravo! Que vous n'aimiez pas
Neuchâtel Xamax et son entraî-
neur est une évidence (...)

Il est clair qu'avec votre état
d'esprit, Neuchâtel Xamax n'au-
rait jamais existé I (...)

0 Yves de Perrot
Cormondrèche

Vasarely
avec le Tunnel

mg-mm onte à vous, Messieurs les
Jpf architectes et responsables**""* qui avez défiguré à tout jar
mais (?) la place de la Gare à
Neuchâtel, au point que même un
Vasarely n'y trouve plus sa place...
et merci à la BCN de s'opposer à
l'implantation de cette œuvre
dans un site harmonieux et de bon
goût qui a déjà SA sculpture par-
faitement intégrée.

Puisque l'on cherche à tout prix
un signal d'entrée de la ville : pour-
quoi pas le début ou la fin du Tu-
nel? «Le Tridim» évoquant si bien
les feux de signalisation

0 Andrée Bu Bois
Neuchâtel

Annulation
coûteuse

Habitant la France mainte-
nant, je viens d'annuler mon
carnet d'épargne. Lorsque l'em-
ployé m'a payé le montant, le
décompte présentait une dé-
duction de 20fr. pour frais
d'annulation

Aussi, si cette plaisanterie
vous arrive, laissez lfr. sur vo-
tre carnet et vous aurez ainsi
récupéré et gagné 19 francs.

Ce que je trouve irrégulier et
peut-être même malhonnête,
c'est que l'on ne vous dit pas
que cette somme va être dé-
duite. Ces frais figurent certai-
nement dans les conditions ac-
tuelles, mais on vous met tout
simplement devant le fait ac-
compli Si j'avais su, j'aurais
procédé de la manière men-
tionnée ci-dessus.

Est-ce que cette banque a
vraiment besoin de ces 20fr.
d'un petit épargnant pour réa-
liser des bénéfices faramineux!
Monsieur Prix n'art-il rien à
dire dans ce domaine!

0 Bené Girod
Foissiat (France)

Jeunes de Colombier, vous
n'êtes pas sympas!

Vous poursuivez de vos aga-
ceries, de vos moqueries, de vos
quolibets des gens qui ne vous
ont pas fait d'autre mal que de
vous regarder.

Parce que leur regard est
peut-être un peu moins clair
que le vôtre, parce que leur al-
lure est peut-être un peu moins
assurée que la vôtre, parce que
vous vous savez plus jeunes,
parce que vous vous croyez
plus Intelligents, vous narguez,
vous insultez, vous provoquez,
vous frappez même des être qui
ne sauront ni ne pourront se
défendre.

C'est lâche!
0 Laurent Vacheron

Employé au Home Le Pontet
Colombier

On appelle ça
de la lâcheté!

Tourisme: ~
- Un préambule s'impose tout

d'abord pour chapeauter ce cha-
pitre.
- Il s'agit, en effet, de remer-

cier et féliciter M. Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme,
pour son dynamisme, ce en dépit
de moyens financiers réduits.
Promouvoir notre ville, cela en
vaut la peine. Elle le mérite. Et
plus de touristes, c'est aussi
moins de chômage.

Hotels:
- Une évidence pour tout flâ-

neur le long des rives de notre
lac: le bâtiment occupé par le Dé-
partement des finances, à l'ouest
du port (ex-Diibied), voire la Ban-
que cantonale, devraient retrou-
ver leurs vocations originelles. A
savoir celui d'hôtels au bord du
lac, notre atout touristique.
- On pourrait, par exemple,

imaginer une permutation avec
l'Eurotel, situé sur une avenue
bruyante.
- n faudrait aussi songer, à

cette occasion, d'envisager l'ex-
ploitation d'un hôtel simple, quoi-
que confortable, et bon marché.
Les touristes à petit budget ont
aussi droit à la vue sur le lac. Ce
ne doit pas être seulement le pri-
vilège de nababs pouvant s'endor-
mir sous un ciel de ht à plusieurs
étoiles.
- ist, que devient i notai Termi-

nus, au coup d'œil magnifique?
Gare CFF et informations:
- Le touriste, qui arrive en no-

tre gare, se dijrigera naturelle-
ment, et naïvement, vers le «Bu-
reau de renseignements» portant
le I traditionnel: I qui présup-
pose, pour tout un chacun, des

informations de nature touristi-
que.
- Las, il ne s'agit que de rensei-

gnements touchant les trains.
Rien sur notre ville.
- Pourquoi n'en pas faire une

petite antenne de l'Office du tou-
risme?
- Ou, mieux encore, pourquoi

ne pas placer dans le hall des
présentoires avec prospectus sur
Neuchâtel et sa région?
- Comme les C.F.F., roulons et

Imaginons futés.
Gare CJ*J. (d'une situation

qui ne tient pas debout):
- Certains prétendent que la

station allongée est la meilleure.
- Mais que dire alors de la sta-

tion debout, qui est le lot de voya-
geurs ou de ceux qui attendent un
parent, un ami, arrivant par le
train?
- Certes, il y a bien la petite

salle d'attente; mais elle est ré-
servée aux non-fumeurs. Pour le
surplus un seul et maigrichon
banc pour les départs sur Paris.
- Et pourtant il y a de l'espace

pour en édifier d'autres: au mi-
lieu du hall, devant les guichets -
contre la paroi sud - etc.
- A l'extérieur de la gare, exté-

rieur où l'horreur se conjugue
avec le mauvais goût, il n'y a
qu'un seul banc à l'arrêt des bus
et des taxis. Enfin, un banc, c'est
beaucoup dire: des barres de mé-
tal affleurant le sol, pas de dos-
sier. Pour nos aînés, borçjour les
rhumatismes! Pourquoi pas des
couvertures sur le sol?

Bécupération du verre:
- Même si celle-ci fait pro-

blème en ce moment, il ne serait
pas heureux d'y renoncer.

- Or, en notre ville, il manque
encore quelques conteneurs; 11 y
a des trous dans l'éparpillemenb
de ceux-ci; ils sont trop éloignés
pour certains de nos citoyens. Je
pense ici, en particulier, à ceux
qui n'ont pas de voiture et aux
habitants de la zone piétonne qui
n'ont pas le droit, et c'est normal,
de l'utiliser.
- Si nos concepteurs étaient

âgés et devaient se coltiner avec
des cabas de verres vides, ils com-
prendraient.
- n manque également, à côté

des conteneurs, une poubelle
pour les sacs vides.

Passages de sécurité et écono-
mies:
- un cnercne a iaare oes écono-

mies. Pourquoi ne pas renoncer à
acheter de la peinture jaune et
supprimer les passages de sécu-
rité pour les piétons? Car, recon-
naissons-le, la priorité du piéton
en ces passages est, d'une ma-
nière générale, peu respectée par
les automobilistes.
- La règle est pourtant simple:

le piéton a la priorité lorsqu'il
tend la main ou pose un (je dis
bien un) pied sur le passage.
- De quelques expériences en

posant deux (Je dis bien deux)
pieds sur un passage. Une fois ce
sont 30 voitures qui me sont pas-
sées devant; après j'ai pu passer...
Il n'y avait plus de voiture. Une
autre fois, 12 voitureset, fermant
la marche... un motard de la po-
lice!
- Je veux encore pour preuve

de l'Inutilité de la peinture jaune
le Mt que l'on doive engager des
patrouilleurs (heureusement
plus des enfants) afin de faire

respecter une règle qui va de soi
- Il y a encore trop de tués et

de blessés sur ces passages dits
de sécurité. U y en aurait hélas
plus si les piétons avaient l'outre-
cuidance de passer avant les au-
tos. Us se contentent d'attendre.
C'est tout jaune et ça ne sert à
rien

Façades:
- C'est d'un bleu agressif et ce

n'est pas esthétique. Je veux par-
ler loi des encadrements des vitri-
nes et des lucarnes du Petit Lou-
vre. Dommage, car ce bâtiment,
pour le surplus, a été réhabilité
de la plus heureuse des façons.

Béestimations cadastrales :
- Ça n'a rien à voir avec la

Ville, mais il faut le dire.
- On raconte n'importe quoi

sur les réestimations cadastrales
(fiscales) qui sont en cours.
- Le soussigné affirme, haut et

fort, qu'elles sont tout à la fois
légitimes, exactes au point de vue
économique et financier, et sur-
tout sociales.

-r* H s'agit tout simplement de
mettre sur le même pied des pro-
priétaires qui ont acheté à des
époques différentes, n s'agit sur-
tout, en matière d'impôt, de met-
tre sur le même pied les proprié-
taires et les locataires.
- Le soussigné, lui-même pro-

priétaire d'un appartement, en a
l'intime conviction

Et encore et toujours: à quand
un théâtre digne de notre ville?
(Pour l'heure, c'est incontestable-
ment le projet du Passage Max
Meuron qui est le meilleur.)

O André Hofer
Neuchâtel

Propos d'un flâneur et d'un contribuable
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m | RÉFORMES 

IçS ¦ Dimanche de la RÉFORMATION
ta ¦ Collégiale : 10h, culte unique au tem-
fM P'e. du Bas.
£jj ¦ temple du Bas: 1 Oh, culte central de
'iïS& la Réformation, sainte cène (garderie).
M Chaque jour à 10 h, recueillement.

99 * Maladière : 10h, culte unique au tem-
iïS: pie du Bas. Mar. à 17hl5, culte de
Ço jeunesse à la chapelle. Ven. à 1 6 h, culte
-HJ de l'enfance au Centre paroissial.
ij3 ¦ Ermitage: 10h, culte unique au temple
^U 

du Bas. Jeu. à 
19 

h, recueillement.

fQ ¦Valangines: 1 Oh, culte unique au
'S temple du Bas. Mar. à 14 h, recueillement
i.vJ( chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
0£, ¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
Jjft ¦ Serrières: lOh, culte unique au temple
H] du Bas; 18h, culte du soir à Serrières.
H| ¦ La Coudre: 10h, culte unique au tem-
fff pie du Bas. 8hl5, recueillement quoti-
£j dien du lun. au sam.
Ej ¦ Charmettes: 10h, culte unique au tem-
;M pie du Bas. Me. 10 nov. à 16 h, culte au
H home des Charmettes, M. G. Labarra-
ffl que. Ve. lOh, recueillement à la cha-
Ej pelle.
H ¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
H che: um 10 Uhr Beteiligung am Gesamt-
jfl gottesdienst im temple du Bas.

M [ 
'" -CATHOLIQUES " 

El ¦ Eglise Notre-Dame : messes: sa. 17h
ff ;4 (portugais), 18h; di. lOh, lôh (espa-
!tJ gnol), 18 h.
Ira ¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
M ses: sa. 18h30; di. 10h30.
E ¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
S sa. 17 h, di. 9 h.
H ¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
H ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
§3 mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie

m v-
IN ¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
m messe.
H ¦ Hôpital des Cadolles: di. 8h30,
f/i messe.
Ëâ ¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
fi-s res, r. de la Maladière 1) di. 10H45 ,
wk messe.
In ¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
¦J vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
Ki ° 10h-
jj£ [.GLISE CATHOUQUE CHRÉTIENN^ 

§7 ¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
w de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

m ÉVANGÉLIQUES 

B&| m Communauté évangélique du TEEN:
Sri (Portes-Rouges 36): di. 10h, culte; ma.
'£l 20 h, étude biblique, prière.
ffiJ ¦ Eglise évangélique libre: di. 10h,
j| r Fête de la Réformation, culte au temple
4 du Bas. Me. 20h, partage de la Parole
fiL-j et prière.
Ej ¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
fflfi Uhr Reformationsgottesdienst.
m\ ¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
BM Sonn. 10 Uhr Reformationsgottesdienst
j ĵl 

im temple du Bas. Donn. 20 Uhr Jugend-

 ̂
gruppe (Clos-Brochet 

11 
).

¦ Action biblique (Evole Sa): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, sainte cène, message de M.
Lauber (garderie, école du dimanche).
Je. 20 h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut : Avec M. Raymond
Favez: di. 9h45, réunion de sanctifica-
tion (garderie, école du dimanche); 19h,
film «Bambou en hiver». Ma. 14h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
20h, étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14 h 30- 1 7h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15 h (italien), 1 8 h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive : culte des enfants (v. sous
Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: 19h, culte du soir.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: lOh 15, culte.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : ve. 1 4h30, rencontre du
vendredi. Di. 10h ; culte, sainte cène
(garderie); 10h, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); 10h, culte de
l'enfance: (moyens, cure du Bas), (petits,
Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sa. 17h30, messe avec les
jeunes et Frère Léo.
¦ Cressier: di. 9h 1 5, messe animée par
la Mission italienne. Sa. 19h (chalet
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive : di. 9h30, messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe, cho-
rale et témoignage de Frère Léo, aumô-
nier des prisons. Sa. 19h (chalet Saint-
Martin, Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.

¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10h15.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Di. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques. Jeu. 20h, séminaire avec Jac-
ques Poujol.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, service divin.

RÉFORMÉS ' . 

¦ EST:
¦ Auvernier: 10h, culte à Rochefort.
¦ Bôle: 10h, culte à Rochefort.
¦ Colombier: 10h, culte à Rochefort.
¦ Rochefort: 10h, culte régional de la
Réformation, sainte cène. Prédicateur: M.
F. Siegert, professeur à la faculté de
théologie de Neuchâtel - Installation de
Mme Jacqueline Pillin.
¦ Peseux: 10h, culte régional de la Ré-
formation, sainte cène, M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 10h, culte
à Peseux.
¦ OUEST :
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Cortaillod: lOh, culte de reconnais-
sance.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10H30, messe.
¦ Bôle: sa. 1 8h 15, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
ion, ai. vn.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: ¦ "di.-il 7h, culte, offrande mission-
naire: message de Markus Lauber (gar-
derie). Me. 20 h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS '
_ 

¦ Les Baya rds: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; culte en commun avec
l'église libre; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 10 heures.
¦ Couvet: dim. 10h, culte et communion.
¦ Fleurier : dim. 19h45, culte préparé
avec le groupe des jeunes.
¦ Môtiers : dim. culte à Boveresse.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.
¦ Travers : dim. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h, culte.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion; culte tous âges.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10hl5, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9h l5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRE 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte; mar. 20h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier : voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 1 Oh, culte
et sainte cène.

¦ Coffrane: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte, baptê-
mes et sainte cène.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: sam. 18h, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: voir Coffrane.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Fenin: dim. 11 h 15, messe.
¦ Landeyeux: mar. lôh, messe.

; ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 10h, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9 h 45,
culte, M. Habegger, sainte cène. Ven-
dredi 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9h45, culte M. Gui-
nand, garderie d'enfants. Mercredi
18H30, culte de jeunesse. Jeudi, 19h30,
office du soir à la chapelle du Presby-
tère. Vendredi 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dimanche: 9 h 45 culte M.
Carrasco, sainte cène, garderie d'en-
fants. Vendredi 15h30 culte de l'en-
fance au temple. 1 8 h culte de jeunesse
(une fois par mois, renseignements au-
près du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche: 10 h, culte,
Mmes Cochand et Moser, sainte cène,
garderie d'enfants, vendredi lôh, culte
de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
M. Perret, sainte cène. 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Les 1 er et 3mes lundis du mois,
20 h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9h45, culte
Mme Perret. Mercredi, 19 h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
17h15, culte de l'enfance.
¦ Les Planchettes: Dimanche: lOh, culte,
M. Reichen, sainte cène, accueil des caté-
chumènes.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, culte Mme
Guillod, sainte cène. 9 h 30, école du di-
manche au collège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):Sonn-
tag: 9 h 45, Gottesdienst zum Reforma-
tionssontag mit beiden Pfarrerinnen.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi: 14h messe en
portugais, 18h messe. Dimanche: 9h,
messe en italien, 10hl5, messe.

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17F30 messe des familles. Dimanche:
9 h 30 messe (chorale), 18 h célébration.
¦ Mission italienne: Samedi 18 h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

____________
BI'JflT-jl'J

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte M. E.
Julsaint. Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M. E. Jul-
saint. 19 h, culte animé par le groupe
«Vie spirituelle».
¦ Monts: Dimanche, 10 h, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 1 6 h, culte de l'enfance (5-1 0 ans).
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 10 h, culte marquant le
dernier point fort du week-end organisé
par la Ligue pour la lecture de la Bible
et les deux paroisses.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tùller, fête de la Réformation,
saint-cène. 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Samedi, 12 h, dîner missionnaire. Diman-
che: 9 h 45 culte avec un délégué du
département missionnaire. Garderie à la
cure et culte de l'enfance à la Salle de
paroisse. 10 h, Ecole du dimanche au col-
lège des Petits-Ponts. 20 h, rencontre de
la Croix-Bleue. Mardi: 20 h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10h15, culte,
fête de la Réformation, sainte cène.
9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES : 
\ 

¦ Le Locle: Samedi: 17hJ0, messe. Di-
manche: 9h30 messe; 10h45 messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

- AUTRE - 
: 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS . 

¦ La Neuveville: di. 9h30, culte de la
Réformation à la Blanche-Eglise, suivi
d'un apéritif
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières : di. 10hl5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES | 

¦ La Neuveville: di. 10h, messe domini-
cale à l'église catholique
¦ Plateau de Diesse : sa. 18h, messe
dominicale à l'église de Diesse

AUTRES 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9 h 30, culte de la Réformation à la Blan-
che Eglise, suivi d'un apéritif ; jeu.
19h45, étude biblique à la salle de
l'Abri (préd. Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

| L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

&| Par Pierre Wyss
«La lampe du corps,
c'est l'œil. Si donc
ton œil est sain, ton
corps tout entier sera
dans la lumière. Mais
si ton œil est malade.

|-g| ton corps tout entier sera dans les
\S ténèbres. Si donc la lumière qui est
IM en toi est ténèbres, quelles ténè-
]m bres!»... parole de Jésus dans
m l'Evangile de Matthieu 6,22-23.
JE Nul n'est souvent responsable de
£fi l'état de sa vue. Etre myope, pres-
'M\ byte ou souffrir d'une maladie oph-
'«' talmologique plus grave, n'est pas
\M une «maladie honteuse». Il y a cel-
tjl les et ceux qui voient bien, d'autres
2̂ qui doivent corriger leurs défauts

jK visuels avec des lunettes, d'autres
'mt encore qui doivent se contenter de
X ne voir que des silhouettes ou qui
S sont plongés dans l'obscurité totale.

w Regarder n'engage à rien. Regar-
X der tout simplement sans rien dire et
im sans rien faire, c'est garder une
H bonne distance avec l'objet de ma
jfl vision : personne, chose ou événe-
j35 ment. L'œil se trouve ainsi à la fron-
>2Î tière du monde extérieur et de mon
g intériorité. J'ai la liberté de regarder
9 des horreurs en restant impassible
S ou encore celle de détourner mes
M yeux de ce que fe juge insoutena-
m ble-
S En général, ce sont les paroles et
|3 les actes qui engagent, pas la sim-
9 pie vision.
H Jésus quant à lui va plus loin:

«La lampe du corps, c'est l'œil». A
travers la simplicité de ses propos, il
me rappelle que le simple regard
prétendument libre et non enga-
geant que j e  vais porter sur un être,
une chose, un événement aura des
répercussions intérieures (dans le
corps). Ma «manière» de regarder
va soit éclairer mon être soit l'obs-
curcir.

Il n 'est pas toujours simple de
dire du premier coup si telle ma-
nière de voir m'éclaire ou m'obscur-
cit. Je peux par exemple me sentir
pleinement éclairé en prenant tous
les autres pour des imbéciles, con-
vaincu du bien-fondé de mes seules
convictions.

Dans la simplicité de ses propos,
Jésus n'a pourtant pas omis cette
possibilité. En effet, dans cette pa-
role, il ne se contente pas d'opposer
simplement lumière à ténèbres. Pa-
radoxalement, il envisage le cas où
la lumière peut être ténèbres! Mais
alors «quelles ténèbres!» dit-il.

Le risque de se trouver dans une
telle impasse est finalement une
vive invitation pour l'auditeur de ce
texte à faire un petit tour en lui-
même et se demander si la lumière
qui l'habite l'est réellement ou non.
Dans le doute, tout le reste de
l'Evangile pourra peut-être l'éclairer,
le pousser à changer les ampoules
et lui faire dire avec joie: «Ah oui,
cette fois, c'est tout de même autre
chose».

0 P. w.

I Mon œil !

Message de - l'EREN pour la Fête de la Réformation

// est indéniable qu'au sein des
querelles qui ont été à la base de la
Réforme au XVf siècle, un mot est
revenu très souvent sur les lèvres
ou dans les esprits des uns et des
autres: «La vérité».

Pour les réformateurs , Luther, Cal-
vin, Bucer, Farel et les autres, ce qui
se passait dans l'Eglise n'était point
la vérité; ce qui voulait dire dans ce
contexte particulier que ce n'était
pas conforme à l'Ecriture: la vérité
au sujet des indulgences, des œu-
vres, de la foi, etc. Plus tard, au sein
des Eglises issues de la Réforme,
d'autres questions ont divisé et con-
tinuent de diviser: la vérité sur le
baptême, la nouvelle naissance, le
don de l'Esprit saint, etc. Aujour-
d'hui encore on constate que la
question de la vérité est d'actualité
au sein de l'Eglise catholique ro-
maine. Pensez à la nouvelle ency-
clique du Pape, « Veritatis splen-
dor», la splendeur de la vérité. Pas-
cal ne disait-il pas que «l'histoire
de l'Eglise est proprement appelée
l'histoire de la vérité»? Cependant
la question de la vérité n'est pas
seulement réservée aux discussions

de l'Eglise, elle est au centre de tous
les débats, au sein de la famille,
entre amis, ou encore dans le
monde politique.

Dans l'Evangile de Jean: 8,31-32,
Jésus déclare: «Si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples, vous connaîtrez la
vérité et la vérité fera de vous des
hommes libres».

Être libre, c'est bien le rêve de tout
homme, et le projet du Dieu Créa-
teur pour chacun. Jésus, qui est lui-
même la vérité de Dieu au-delà des
contradictions et des paradoxes de
l'existence, nous apprend que la vé-
rité libératrice est loin d'être un prin-
cipe philosophique, une connais-
sance intuitive ou rationnelle qui
libère des préjugés et des erreurs.
Elle n'est pas un dogme ni une lettre
morte de la loi; c'est une parole
vivante, la parole de Dieu pour
nous aujourd'hui. La vérité de la
Réformation c'est l'Evangile, parole
de Dieu en tant que donnée existen-
tielle.

0 Daniel Mabongo, pasteur :
i

La vérité de la Réformation



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression tourbillonne sur
l'ouest de la Méditerranée. Elle entretient un courant du
sud doux et progressivement plus humide du nord de
l'Afrique aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ce matin, brouillard sur le
Plateau se dissipant régionalement vers midi, sinon temps
assez ensoleille passant lentement à un temps nuageux.
Températures: le matin + 4 degrés sur le Plateau, + 2 en

Valais; l'après-midi +12° sur le Plateau, + 8° sous le
brouillard.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche, souvent très nuageux et quelques pluies, prin-
cipalement au sud. Limite des chutes de neige vers 2000
à 2500 mètres. Tendance pour lundi et mardi: au nord,
par moments pluvieux. Dans l'ouest, parfois quelques
éclaircies.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich brouillard, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne beau, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 15°
Dublin beau, 13°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles beau, 15°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich bruine, 5°
Berlin bruine, 3°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm nuageux, 2°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck beau, 13°
Vienne très nuageux, 8°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade beau, 19°
Athènes nuageux, 20°
Istanbul pluie, 13°
Rome très nuageux, 20°
Milan peu nuageux, 16°
Nice 19°
Palma pluie, 17°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Pal mas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago temps clair, 13°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg non reçu
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 4°
New York pluvieux, 10°
Pékin temps clair, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis très nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 4
novembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 5,6°; 7h30 :
5,1°; 13h30: 5,8°; 19h30: 6,1°; max :
10,1°; min: 4,2°. Vent dominant: est,
calme. Etat du ciel: couvert, brouil-
lard.

Cette bruine qui, ce week-end, s'en viendra passer
à mes chers Highlands ne me fera que trop penser

CLIN D'OEIL

La princesse Diana a répondu
hier avec un humour grinçant
aux allégations de la presse popu-
laire britannique. Celle-ci la pré-
sente comme une boulimique
guettée à tout moment par la dé-
pression.

«Mesdames et messieurs, vous
pouvez vous estimez heureux de
me voir ici. Normalement, j e  de-
vrais avoir la tête dans les toilet-
tes», a lancé la princesse de Gal-
les lors d'une vente de charité,
hier à Londres. Affection psycho-
logique, la boulimie mène à des
indigestions et à des séances de
vomissements volontaires.

La princesse a poursuivi: «A en
croire certains, des hommes en
blouse blanche devraient tout à
l'heure m'emmener d'ici. Si vous
n'y voyez pas d'inconvénient, j e
remettrai à plus tard ma crise de
dépression.»

Selon le «Times», Diana est
désespérée de voir son garde du
corps et confident, Ken Wharfe,
muté à un autre poste après cinq
ans à ses côtés, /reuter

Humour
princier

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

15675 541

F.C, Cortaillod:
«C'est le point de vue de
R. T., du Landeron (voir notre
édition d'hier) sur les écrits
de Boris Vian, qui me fait
réagir. Les jeunes ont le
sentiment d'être immortels.
Ils peuvent bien se moquer
de la mort et de ceux qui ont
pour fonction de s'en
occuper (familièrement
nommés «croque-morts»).
Mais en prenant de l'âge,

j l'être humain devient plus
réaliste. Il se préoccupe
davantage ae ce qui a trait à
sa disparition. Traiter la mort
par l'humour noir,, ou
s'obstinèr à en faire un sujet
tabou, sont deux façons de
mépriser l'attente de cette
échéance.»

LJ., Môtiers:
«Le plus inacceptable, ce
sont les entreprises (souvent
privées) qui profitent de la
fragilité psychologique des ;
survivants pour réaliser de
ju teux bénéfices lors de la
disparition d'un être cher. Je
vous en parle en i
connaissance de cause: ma
propre nièce a été piégée de
manière scandaleuse. » j

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPRIS88 .

Bernard
Pichon
mène

le débat

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
!êeé+

# Les quatre matous de Pow
Wow miaulent pour Steve
Axentios

# Sens interdit pour Sophie
ravier: son émission est allée
trop loin

# Jeux vidéo: quatre plombiers
pour le prix d'un seul

# Cuisine Express: un chevreuil
qui vous remet en selle


