
Enseignante
un syndicat à
la puissance trois

Né de la fusion de trois associa-
tions de maîtres, professeurs et maî-
tres professionnels, un nouveau Syn-
dicat autonome des enseignants neu-
châtelois s'est constitué hier. Son pré-
sident, Jean-François Kunzi, a salué
cette union des forces face à «la
malice des temps», jugeant que cette
citation du pacte fédéral de 1291
s'impose au vu de la situation que
connaît la fonction publique.
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Paix en marche
PROCHE-ORIENT/ Paraphe annonce entre Israël et la Jordanie

HUSSEIN DE JORDANIE — Le processus de paix entre le royaume hachémite et Israël semble aller bon train.
Selon un haut fonctionnaire israélien, le prince héritier Hassan de Jordanie et le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères ont signé le 3 novembre un projet d'accord entre les deux pays. Cependant, Amman
dit ne pas avoir connaissance de ce texte. C'est que, comme l'explique Guy C. Menusier dans son commentaire,
les négociations avec la Jordanie ne sauraient, du point de vue arabe, avancer plus vite que celles qu'Israël
mène simultanément avec la Syrie et avec l'OLP. keycoior-aip
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MÉTHADONE - La prescription
d'un substitut à l'héroïne n'est
qu'un des moyens préconisés par
les spécialistes pour obtenir une
réinsertion des toxicomanes, key

Les spécialistes sont divisés sur les
méthodes thérapeutiques à appli-
quer pour aider les toxicomanes à
s'en sortir. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) les a invités
aujourd'hui à Thoune pour faire le
point de la question. La distribution
de méthadone, voire l'administra-
tion de morphine peut dans certains
cas constituer le traitement appro-
prié. Dans d'autres cas, les cures de
désintoxication en milieu hospitalier
permettent d'obtenir de bons résul-
tats. _ _
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Drogue:
thérapies
en question

Pleure Saraievo,
pleure...

D'une rencontre ce printemps au
Salon parisien du livre d'un jeune
peintre fixé à Fribourg, mais né à
Neuchâtel, et de Danielïe Mitterrand
est née l'idée d'une campagne de
solidarité en faveur des enfants de
Sarajevo. Une grande toile de Jac-
ques Biolley sera exposée en Suisse
romande puis à Paris, des reproduc-
tions de l'œuvre seront vendues et
cette campagne sera lancée cet
après-midi à Genève par la prési-
dente de la fondation France-Liber-
tés. _ ,,Page 11

Naissance
de Fungus
Engineering SA

Le grifola frondosa, c'est le nom
d'un champignon qui fera office de
premier projet pilote pour la société
Fungus Engineering SA nouvellement
créée à Saint-Sulpice. Le but de la
société? Mettre en application les
recherches effectuées par l'institut de
botanique de l'Université de Neuchâ-
tel d'une part. S'occuper de la cul-
ture, du développement et la com-
mercialisation du végétal d'autre
part. Pour ce faire, Fungus Enginee-
ring est formé de quatre partenaires
complémentaires, dont les Champi-
gnons Saint-Sulpice SA. _ _ _

Deuxième place
SOLAIRE/ Partie perdue pour «Sp i rit»

DU REVE À LA RÉALITÉ - A vec leur uDreamn (photo), Les Japonais
étaient en passe hier de réaliser leur rêve australien: battre les Helvètes
sur leur propre terrain solaire. A moins d'un miracle en effet, le bolide
suisse aSpirit of Biel-Bienne III» aura perdu son pari aujourd'hui à
Adélaïde, but de la course qui aura vu s 'affronter durant cinq jours au
pays des kangourous une cinquantaine d'engins tous plus étranges les
uns que les autres. Le troisième tt World Solar Challenge» n 'aura pas porté
chance à l'équipe biennoise, distancée dès le premier jour à la suite
d'ennuis techniques. Hier en tous cas, lors de la quatrième et avant-
dernière étape, les Suisses comptaient plus de 200 kilomètres de retard sur
le leader nippon. ap
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Au boulot, Xamax !
FOOTBALL/ Neuchâtelois tenus en échec

MA TCH NUL — Pour sa première rencontre de championnat disputée sous
l'ère Givens, Neuchâtel Xamax a été tenu en échec (0-0) par le faible
Kriens, hier soir à la Maladière. Si Charles Wittl (ici face à Rossi) et ses
coéquipiers pouvaient encore nourrir quelque espoir avant cette rencontre,
ce partage des points concédé face à la lanterne rouge du classement de
ligue nationale A ne leur autorise désormais pratiquement plus aucun
espoir. Le printemps prochain, les Neuchâtelois devront lutter contre la
culbute en ligue B dans le tour de promotion/relégation. oig- _e
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Bilans
négatifs
E

tats-Unis, milieu des années
vingt. La fabrication , la
vente et la consommation

d'alcool sont interdites dans tout
le pays. Et pourtant, le whiskey
frelaté coule à flots , le crime
organisé s'enrichit d'un trafic
hyperjuteux et asseoit son empri-
se sur la société américaine. Le
bilan de la prohibition?
Désastreux! Le nombre des alcoo-
liques augmente en proportion
des balles que s'échangent allè-
grement les rois de la pègre.
Constatant les dégâts ,
Washington fait marche arrière...

Pas question, bien sûr, de com-
parer la prohibition made in USA
et les intentions vertueuses des
partisans des initiatives jumelles.
Toutefois , leurs adversaires égrè-
nent les tares dont souffrent
toutes les politiques basées sur
des restrictions de la publicité.

Primo, les interdictions ne ser-
vent à rien. Affirmation gratuite?
Non, du moins à se fier à toutes
les statistiques publiées à ce jour.
Deux exemples. En 1958, le gou-
vernement italien s'émeut: la
Botte fume 45 milliards de ciga-
rettes par année. Ni une, ni deux:
en 1962, toute publicité - sous
quelque forme que ce soit - est
interdite. Quatre ans plus tard, la
consommation atteint 65 mil-
liards de cigarettes. En 1982, le
cap de 100 milliards est franchi.
Dans les pays Scandinaves, c'est
aussi l'échec. Contrairement à la
Suède, la Finlande et la Norvège
vivent sous un régime d'interdic-
tion. Résultat des courses: aucu-
ne différence notable! Partout, la
consommation est en hausse.
Mais en Suéde, la proportion des
cigarettes avec filtre atteint 90 %;
en Norvège, on ne parvient même
pas au seuil des 50 pour cent. Le
constat est identique dans les
pays de l'Est.

Secundo , les interdictions
sont passées de mode. A tel
point que la très réglementophile
Commission de Bruxelles est en
train de redéfinir sa politique
relative à la concurrence. De fait,
Jacques Delors et consorts ont
changé leur fusil d'épaule.
Auparavant , l'objectif était de
protéger le consommateur (par-
fois , malgré lui) en multipliant
les interdictions; aujourd'hui, on
pense libéralisation de la concur-
rence via un assouplissement des
règles en matière de publicité. A
ce titre, la façon dont l'industrie
suisse du tabac est parvenue à
imposer des mesures d'autorégu-
lation (voir ci-contre) pourrait
bien faire école dans toute
l'Europe.

Tertio , les interdictions sont
contagieuses. Pour les opposants
aux initiatives jumelles, c'est une
question de principe: une fois
qu'on accepte une entorse à l'éco-
nomie de marché, la brèche est
ouverte par où s'engouffreront
inévitablement les accros du
«Tout est interdit, sauf ce qui est
obligatoire». Cauchemar d'ultrali-
béraux? Propagande malhonnête?
Pas sûr! En Belgique , on parle
très sérieusement de proscrire la
publicité pour les voitures en
invoquant les accidents de la rou-
te. Et en Allemagne , certains
n 'hésitent pas à proposer une
interdiction de la publicité pour
les produits contenant du sucre,
cause majeure des caries den-
taires...

P.-A. Jo

Prévention agressive
INITIATIVES JUMELLES

Lutter contre 1 alcoolisme et le tabagisme, cela passe-t-û par une interdiction de la publicité? Oui, affirment
les partisans de deux initiatives. Non, répondent les opposants, qui jugent les projets inutiles et dangereux.
Au citoyen de trancher le 28 novembre prochain.

Par Pierre-Alexandre Joye

Il 
faut protéger l'être humain

de ses propres faiblesses. Tel
est le raisonnement du comité

qui, en octobre 1989, a déposé
deux initiatives. La première,
munie de 110.648 signatures
valables, réclame l'interdiction
de la publicité pour l'alcool. La
seconde (115.210 signatures)
entend tordre le cou à la publici-
té pour le tabac. Soutenues par
la gauche et . les Verts, les deux
projets ont été très nettement
rejetées par le Parlement (deux
fois 38 à 4 au Conseil des Etats,
112 à 58 et 104 à 52 au Conseil
national). Pour faire bon poids,
les Chambres ont également
expédié à la poubelle un contre-
projet du Conseil fédéral (34
contre 8 et 109 contre 69).

Pour éviter de paraître faire
trop clairement écho à l'initiati-
ve des Bons Templiers que le
peuple et les cantons suisses ont
balayée en 1979, les initiants ont
intitulé leurs projets «Pour la
prévention des problèmes» res-
pectivement liés à l'alcool ou au
tabac. Or, de la prévention en
tant que telle, on en parle peu,
dans les deux textes soumis aux
urnes. Juste une petite phrase
où il est stipulé qu ' «un pour
cent au moins du produit de
l'imposition du tabac doit être
utilisé, avec le concours des can-
tons, à la prévention des maladies
dues au tabac».

De quoi parlent les initiatives
jumelles, alors? D'interdiction ,
pure et simple ( «sauf exceptions
limitées à des cas particuliers»),
de toute publicité pour le tabac
et l'alcool ainsi que des presta-
tions de service et des marchan-
dises «gui leur ressemblent ou
font penser à elles par le texte,
l'image ou le son». Adieu , cow-
boy, chameau et autres petits
chiens blanc et noir!

Ce qu 'espèrent les initiants?
Tout simplement une baisse de
la consommation, partant une
diminution des maladies liées au
tabagisme et à l'alcoolisme. De
plus, selon eux, la publicité est
un facteur incitatif important: en
la supprimant, on parviendrait à
limiter le nombre des jeunes qui
commencent à boire ou à fumer.

Tout faux! rétorquent les oppo-
sants. Outre que les interdic-

tions n'ont jamais fait baisser la
consommation de tabac ou
d'alcool de façon probante (voir
ci-contre «Bilans négatifs»), il est
scientifiquement prouvé que la
publicité n'est pas déterminante
pour les amateurs d'alcool ou de
cigarettes.

Ainsi , une enquête de la

ACCROS DE LA CIBICHE - Les initiatives jumelles veulent les guérir
malgré eux. olg- g.

Children 's Research Unit , de
Londres, auprès de plus de 1000
jeunes fumeurs suisses de 7 à 15
ans démontre que les principaux
facteurs incitatifs sont l'environ-
nement social, familial, scolaire,
le stress, la curiosité ou l'habitu-
de. Mieux: 84 % des enfants
interrogés ont confirmé avoir vu
de la publicité pour des ciga-
rettes. Mais seuls 2 % d'entre
eux affirment que c'est bien un
spot ou une affiche qui les a
amenés à fumer leur première
cigarette. Pour les boissons
alcoolisées , des résultats sem-
blables ont été enregistrés.

Moralité: interdire la publicité
ne servira pas à grand-chose en
matière de prévention , souli-
gnent les opposants, pour qui les
titres des initiatives sont trom-

peurs. Et ce d'autant plus que la
législation actuelle n'est pas du
tout permissive. Outre l'interdic-
tion absolue de publicité à la
radio et à la télévision , le
Conseil fédéral a pris toute une
série de mesures. Exemples: pas
de publicité s'adressant directe-
ment aux jeunes, interdiction de

coller des affiches le long des
autoroutes ou à proximité de
bâtiments scolaires

• - ,v,  ¦ . . '

Danger tous azimuts
De plus, l'industrie du tabac

elle-même a choisi de s'autolimi-
ter. Depuis plus de 30 ans , en
effet , des mécanismes de contrô-
le ont été adoptés , en accord
avec la Commission suisse pour
la loyauté en matière de publici-
té. En août 1992, le dispositif a
été complété: par exemple ,
l'industrie du tabac ne montre
pas de mannequins âgés de
moins de 25 ans ou des person-
nalités du cinéma, du sport ou
du spectacle. De même, la distri-
bution d'échantillons gratuits ne
peut avoir lieu qu'aux points de

vente et dans des établissements
publics.

Que se passerait-il en cas de
oui aux initiatives? Accrochez
vos ceintures! Sauf exceptions -
par ailleurs bien difficiles à ima-
giner tant les deux textes sont
restrictifs -, toute publicité
directe ou indirecte serait inter-
dite. Fini, bien sûr, les spots au
cinéma , les annonces dans les
journaux ou les affiches; mais
fini , aussi, les T-shirts, miroirs
ou parasols en tant que supports
publicitaires , les autocollants
sur les voitures, les personnages
buvant un verre ou fumant une
cigarette dans une publicité non
destinée à l'alcool ou au tabac!
Impossible, pour un restaura-
teur , de vanter les mérites de
son coq au vin! Interdite, toute
promotion pour des expositions,
des foires et des dégustations

Cette valse d'interdiction tou-
cherait très durement la branche
publicitaire , pour qui sont
vitaux les 135 millions investis,
en 1991, par l'industrie de
l'alcool et du tabac. Tout aussi
menacé, le secteur de la presse
et des arts graphiques verrait
aggravée la crise qu'il traverse
actuellement. Pour le seul sec-
teur graphique, on estime que
cela provoquerait la disparition
de 1200 postes de travail.

Les cinémas , eux aussi ,
devraient réagir: pour ceux qui
ne seraient pas conduits à la
faillite par la perte d'environ
40 % de leurs recettes publici-
taires , il faudrait augmenter
massivement le prix des places.

Enfin , rappelons le rôle impor-
tant du sponsoring (30 millions
par an) pour de nombreuses
manifestations sportives et^ cul-
turelles. De l'aveu même des
organisateurs, des festivals com-
me ceux de Montreux connaî-
traient de considérables difficul-
tés financières si on les privait
de cet appui.

Vous voulez un chiffre, en gui-
se de bilan? Un seul? Eh bien!
sachez que, selon des études très
sérieuses, ce sont près de 100.000
emplois que les initiatives
jumelles menacent de par leur
caractère radical.

A vous de choisir.
P.-A. Jo

• Prochain dossier
le 16 novembre : la TVA

Neuchâtel gravement menacé
Si 

les initiatives jumelles
étaient acceptées , les consé-
quences seraient très graves

pour de nombreux pans de l'écono-
mie< Du côté des Fabriques de tabac
réunies (FTR) - 1100 postes à
Serrières - on est catégorique:
l'interdiction de la publicité figerait
totalement le marché et paralyse-
rait le dynamisme des entreprises.
Ce qui mettrait en péril de nom-
breux emplois. Notamment dans le
secteur commercial et le départe-
ment de la recherche.

- Pour des produits largement

connus et diffusés , explique Jean-
Pierre Paschoud , directeur de
Philip Morris SA à Lausanne, la
publicité est le principal instrument
de concurrence entre les marques.
L'exemple de FTR est typique: dans
un marché saturé (ndlr: la consom-
mation annuelle s 'est stabilisée, en
Suisse, à environ 16 milliards de
cigarettes), la publicité favorise le
développement de nouveautés: la
part des cigarettes légères ne cesse
d'augmenter. Actuellement, ces der-
nières représentent à peu près deux
tiers du marché. La publicité est

donc un moyen d'information destiné
notamment aux 15 % de fumeurs
qui , chaque année, changent au
moins une fois de marque de cigaret-
te.

En clair, si la publicité était sou-
dain interdite, il serait impossible
aux fabricants de faire connaître
leurs nouveaux produits à ces
fumeurs.

- C'est vrai, observe Jean-Pierre
Paschoud , toute promotion devien-
drait impossible. Un tel frein à
l 'innovation, contraire à l'économie
de marché, démotiverait les fabri-
cants dans la recherche des progrès
technologiques et c 'est finalement le
consommateur qui en souff rirait: les
positions se figeraient , le jeu de la
concurrence serait faussé et le dyna-
misme, pénalisé.

Pour les FTR , les conséquences
seraient doubles. A très court ter-
me, c'est évidemment le secteur
commercial (soit environ une cen-
taine d'emplois) qui serait le plus
directement et le plus durement
touché. De même, note David R.
Gillam, secrétaire général des FTR,
le département de recherche et de
développement verrait son potentiel
d'activités réduit:

- Philip Morris n 'a que deux
centres de ce genre. L' un à
Richmond, aux Etats-Unis, l'autre à
Neuchâtel. Il ne fait aucun doute

qu 'une partie des 200 postes de tra-
vail serait menacée.

Plus grave encore: étant donné
l'impossibilité de continuer la
croissance de ses ventes au détri-
ment de la concurrence , les TFR
verrait un tassement de leur pro-
duction. Ce qui induirait inévita-
blement une compression des
quelque 1070 postes de travail à
Serrières.

P.-A. Jo
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Chaque année, l'industrie suis-
se du tabac soutient 2500 manifes-
tations culturelles et 1000 événe-
ments sportifs. Si la publicité était
proscrite, ce serait bel et bien dra-
matique pour une multitude de
clubs et d'associations. David R.
Gillam explique:
- Aux FTR, ce sont 200.000

francs par an que nous consacrons
au sponsoring à Neuchâtel et envi-
rons. Cela va des tournois de foot-
ball à six à des représentations
théâtrales. En 1991, par exemple,

nous avons soutenu f inancièrement
l'organisation de l'«Orestie», dans
le cadre du 700me; cette année,
nous aidons le théâtre de la
Poudrière à mettre en scène la pre-
mière, en langue française ,
d'«Achterlooii, ultime p ièce écrite
par Friedrich Durrenmatt.

Bref, conclut David R. Gillam,
la disparition d'une telle manne
mettrait en danger de nombreuses
manifestations culturelles et spor-
tives dans la région. •

P.-A. Jo

La fin du sponsoring



Paraphe annoncé
PROCHE-ORIENT/ Projet d'un accord de paix entre Israël et la Jordanie

¦ sraël et la Jordanie ont paraphé les
I grandes lignes d'un accord de paix,
M a indiqué hier un haut fonctionnaire
du Ministère israélien des affaires
étrangères. De son côté, Amman a dé-
claré ne pas avoir connaissance d'un
tel accord. Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin entame aujourd'hui une
visite de dix jours aux Etats-Unis et au
Canada, alors que les négociations sur
le retrait israélien de Gaza et Jéricho
devraient reprendre lundi.

Selon un haut fonctionnaire israé-
lien, le chef de la diplomatie israé-
lienne Shimon Pères et le prince héri-
tier Hassan de Jordanie, ont apposé
le 3 novembre leurs initiales sur un
projet d'accord entre les deux pays.
Le quotidien «Maariv» indique qu'Is-
raël a accepté de rétrocéder à la
souveraineté jordanienne 320 km2 si-
tués au sud de la mer Morte. L'Etat
hébreu en conservera toutefois l'usu-
fruit pour une longue période.

La Jordanie et Israël devraient coo-
pérer dans les domaines de l'énergie,
des transports, du tourisme, de l'agri-
culture et du développement de la
mer Morte. Selon «Maariv », Israël a
également offert sa couverture aé-
rienne à la Jordanie en cas d'attaque
par un pays tiers. De son côté, Amman
a déclaré ne pas avoir connaissance
de la proximité d'un accord jordano-
israélien.

Israël et la Jordanie négocient la
paix à Washington dans le cadre du
processus engagé en octobre 1981 à
Madrid. Amman refuse de signer un
traité de paix en bonne et due forme
tant que la Syrie n'en fait pas autant.

Interroge au sujet du paraphe par
la radio israélienne, Shimon Pères a
évité de répondre directement: «le
temps n'est pas encore venu» d'orga-
niser un sommet Hussein de Jordanie-
Rabin ou pour signer le traité, a dit le
ministre israélien des Affaires étran-
gères, tout en ajoutant que le roi
Hussein avait pris «une décision stra-
tégique» et était décidé à aller vers
une paix avec Israël. «Il y a dei
dizaines de sujets qu'il faut encore
éclaircir et décider», a-t-il affirmé.

Le ministre de la Police Moshe Sha-
hal a déclaré de son côté au «Maa-
riv» que le traité de paix avec la
Jordanie serait signé «d'ici un mois el
demi» et qu'un sommet aurait lieu
«dans un avenir très proche».

Aujourd'hui, le premier ministre is-
raélien Yitzhak Rabin entame de son
côté une visite de dix jours aux Etats-
Unis et au Canada. Un haut fonction-
naire à la présidence du Conseil à
Jérusalem a indiqué que Yitzhak Ra-
bin ferait le point avec Bill Clinton des
progrès enregistrés dans les négocia-
tions avec la Jordanie. Il lui deman-
dera d'effacer au moins la moitié de
la dette extérieure du royaume ha-
chémite, qui se monte à six milliards
de dollars.

Mais, a ajouté le responsable, «une
grande partie des entretiens portera
sur les moyens de débloquer les négo-
ciations avec la Syrie». Ces discus-
sions sont bloquées, car la Syrie exige
d'Israël un retrait total du plateau du
Golan, conquis en 1967 et annexé en
1981. L'Etat hébreu veut de son côté

obtenir de Damas une paix totale
avec des frontières ouvertes, avant de
tracer un plan de retrait.

Yitzhak Rabin, qui est aussi ministre
de la Défense, arrive également aux
Etats-Unis avec une liste d'achat
d'équipements militaires et souhaite
une révision de «l'alliance stratégique
entre les deux pays. «Le redéploie-
ment de l'armée Israélienne, en vertu
de l'accord d'autonomie, comporte un
haut degré de risque. M. Rabin de-
mandera, un accès aux renseignements
fournis par les satellites américains sur
le Moyen-Orient», selon le haut fonc-
tionnaire.

Au Caire, les tractations secrètes
des dernières 48 heures entre l'OLP et
Israël ont progressé suffisamment pour
permettre la reprise au début de la
semaine prochaine des négociations
officielles de Taba sur le retrait israé-
lien de Gaza et Jéricho. L'OLP avait
suspendu unilatéralement il y a huit
jours les pourparlers de Taba. L'orga-
nisation palestinienne accusait Israël
de chercher à maintenir une forme
d'occupation après son départ de
Gaza en y laissant 4000 soldats pour
protéger une poignée de colons.

Mais l'Etat hébreu a maintenant ac-
cepté de revendiquer une moindre
présence militaire autour des colonies
de peuplement juives de Gaza après
son retrait du territoire, apprend-on
de source proche des négociateurs,
/afp-reuter-ap

.̂ .. . ..t
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Lockerbie:
l'option suisse

La Libye aurait fait
un pas en avant

La Libye extradera ses deux res-
sortissants mis en cause dans l'atten-
tat de Lockerbie si leur jugement se
déroule en Suisse. Dans une note
transmise à l'ambassade de Suisse à
Tripoli, la Libye a demandé à la
Confédération d'organiser ce pro-
cès. Annoncée dimanche à Tripoli,
cette démarche a été confirmée hier
à l'ATS par l'avocat zurichois Dieter
Neupert, membre de l'équipe de
défenseurs des deux Libyens. Berne
se refuse à tout commentaire.

Expert en droit de l'aviation, Die-
ter Neupert est l'un des deux Suisses
parmi les douze avocats étrangers
mandatés par le barreau libyen
pour assister Ibrahim Legwell, avo-
cat libyen des deux suspects. Les
clients de Me Legwell sont accusés
par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne d'être impliqués dans l'at-
tentat contre un Boeing de la PanAm
au-dessus de Lockerbie (Ecosse) en
1988. L'explosion avait causé la
mort de 270 personnes, dont un
Suisse.

La note libyenne a été remise le
28 octobre à l'ambassade de
Suisse. Elle rappelle que les deux
suspects ne croient pas à un procès
équitable en Ecosse, et que la Gran-
de-Bretagne de son côté ne ferait
pas confiance à des juges libyens.
Cest pourquoi l'idée de tenir ce pro-
cès dans un pays tiers ne paraît pas
irréaliste, peut-on lire dans une tra-
duction en anglais de la note.

L'éventualité d'un jugement en
pays tiers a jusqu'à présent été reje-
tée par Washington. Londres a réi-
téré dimanche son refus de voir un
tel procès se dérouler en Suisse.

Pour Dieter Neupert, la requête
libyenne constitue «un pas en
avant». «C'est la première fois que
la Libye se dit prête à transférer ces
hommes hors du monde arabe. Jus-
qu'à présent, elle n'avait accepté de
les voir sortir du pays que si leur
procès avait lieu dans un pays mem-
bre de la Ligue arabe», explique
Me Neupert.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
doit examiner aujourd'hui un projet
de résolution visant à renforcer les
sanctions contre la Libye. Le projet
est présenté par la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et la France. Ces
pays souhaitent ajouter des sanc-
tions économiques à l'embargo aé-
rien et militaire, en vigueur depuis
avril 1992.

Pour Dieter Neupert, il n'est pas
exclu que le Conseil de sécurité ad-
mette l'idée d'un jugement dans un
pays neutre. «SI le Conseil estime
que cette proposition va dans la
bonne direction, il devra en convain-
cre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne», /ats

Encore un peu de prison
FRANCE/ Pour trois des 88 islamistes appréhendés mardi

m  ̂ es armes, d'importantes sommes
W~M d'argent, de faux papiers d'iden-
' i« tité maïs aussi une copie de la
lettre remise à Michèle Thévenot — l'un
des trois agents consulaires français en-
levés à Alger - lors de sa libération:
telles sont les pièces retrouvées par les
forces de l'ordre à l'issue du vaste coup
de filet mené mardi dans les milieux
islamistes algériens en région pari-
sienne et dans les principales villes de
France. Hier, 13 des 88 personnes in-
terpellées étaient toujours en garde à
vue. Devant l'Assemblée nationale, le
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua,
qui avait lancé vendredi un avertisse-
ment très ferme aux islamistes, a insisté
sur la détermination du gouvernement
à mettre un terme aux «actions subver-
sives».

— Il faut que les choses soient clai-
res, a-t-il souligné. J'ai reçu du premier
ministre mandat de veiller à la sécurité
des Français. Je n'accepterai pas, et le
gouvernement n'acceptera pas que se
développent en France des actions
subversives, et nous y mettrons un
terme.

Faisant référence à l'assassinat de
deux Français en Algérie et à l'enlève-
ment de trois représentants consulaires
à Alger, le ministre a souligné que
l'opération de mardi avait pour but de
«déceler des complicités éventuelles ou
des relations avec les organisations
ayant mené en Algérie des actions con-
traires aux intérêts de la France».

En fin d'après-midi, le Parquet de
Paris a demandé le renouvellement de
la garde à vue pour 48 heures de trois
des 13 personnes retenues mardi soir
dans le cadre de la législation appli-
cable en matière de lutte antiterroriste.
Il s'agit de Moussa Kraouche qui se
présente comme le porte-parole du
Front islamique du salut en France, de
Djaffa el Houari, tous deux responsa-

MOUSSA KRAOUCHE — La police a saisi chez lui une copie de la lettre
remise à Michèle Thévenot lors de sa libération. epa

blés de la Fraternité algérienne en
France (FAF), et d'Abdelhak Boudjaa-
dar, arrêté à Orléans.

Outre d' «Importantes» sommes
d'argent, de faux papiers d'identité,
du matériel de propagande et des
exemplaires de revues interdites re-
trouvés lors des perquisitions effectuées
au domicile de 65 personnes et dans
11 locaux associatifs, la police a saisi
chez Moussa Kraouche de la documen-
tation et une copie de la lettre remise
à Michèle Thévenot lors de sa libéra-
tion, a-t-on appris de bonne source.

Au domicile de Djaffa el Houari, les
forces de l'ordre ont découvert un nu-
méro de télécopie à Londres d'un jour-
nal en langue arabe par lequel avait
transité la revendication de l'assassinat
des deux ingénieurs français en Algé-
rie. Chez Abdelhak Boudjaadar, elles

ont mis la main sur des composants
électroniques pouvant être utilisés dans
la fabrication d'engins explosifs.

De son côté, le président de l'ins-
tance executive du FIS à l'étranger
Rabah Kébir a demandé hier aux au-
torités françaises de libérer «immédia-
tement» les personnes toujours placés
en garde à vue. Dans un communiqué
remis à l'AP à Paris, il a souhaité que la
France affiche «au moins la neutralité
dans le conflit qui oppose le peuple
algérien contre la junte militaire».

En marge de cette affaire, l'imam
turc de Nantua, Konus Huseyin, 60 ans,
a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
signé par Charles Pasqua. Il a été
conduit hier matin par les gendarmes à
l'aéroport de Genève-Cointrin où il a
été placé dans un avion à destination
de la Turquie, /ap

Koweït:
coups de feu
à la frontière

Une patrouille irakienne a ouvert le
feu hier sur des soldats koweïtiens, qui
ont répondu, a révélé l'agence de
presse officielle Kuweït News Agency. Il
n'y a pas eu de blessés.

L'incident s'est produit à l'aube,
quand les Irakiens ont tiré sur une pa-
trouille koweïtienne installée à Al Me-
zarei, à l'est du poste frontière d'Adlî.
Les Koweïtiens ont répliqué après avoir
demandé du renfort, selon l'agence qui
ne précise pas si les soldats irakiens ont
franchi la frontière.

«Je crois que c'est une provocation
de la part des troupes irakiennes»,
alors que les Koweïtiens construisent
actuellement une tranchée de 210 kilo-
mètres le long de la frontière, a décla-
ré le ministre koweïtien de l'Information
Cheîk Saud Nasser al-Sabah, qui a
accusé les Irakiens «d'essayer d'empê-
cher cette opération», /ap

_-_-_-_-_--_-_-—-_————
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Aebischer
déboulé
PYRAMIDES
FUNÉRAIRES -
Pas question d'im-
planter un cimetière
dans un alpage, a
tranché hier le Tri-
bunal fédéral. key
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M- 
Par Guy C. Menusier

Les rencontres in-
formelles et plus ou
moins secrètes en-
tre dirigeants israé-
liens et jordaniens
ne se comptent

plus. Mais ces contacts se sont
évidemment intensifiés, et au
plus haut niveau, depuis la con-
clusion de l'accord israélo-pales-
tinien. Ainsi, avant la rencontre
la semaine dernière du prince hé-
ritier Hassan et du ministre des
Affaires étrangères Shimon Pères
— qui auraient paraphé un projet
d'accord de paix —, le roi Hus-
sein et le premier ministre Yitzhak
Rabin s 'étaient entretenus, n se-
crètement» bien sûr, le 26 octo-
bre à Akaba, sur la mer Rouge.

Restait l'hypothèque des élec-
tions législatives jordaniennes. La
victoire des modérés aux dépens
des islamistes, farouchement op-
posés à un accord de paix avec
Israël, a levé un important obsta-
cle. Le souverain hachémite dis-
pose désormais d'une marge de
manœuvre plus confortable pour
mener ses tractations avec les Is-
raéliens. Pour autant, il n'est pas
seul martre du jeu.

Fort de son expérience, donc
prudent, le roi Hussein se voit
aujourd'hui contraint de désa-
morcer l'effet d'annonce provo-
qué par des fuites israéliennes.
Qu'un traité de paix israélo-jor-
danien existe au moins à l'état
d'ébauche, ce n'est guère dou-
teux. Que le gouvernement israé-
lien soit désireux de pousser les,
feux alors qù'Yhzhak Rabin se
rend à Washington, c'est l'évi-
dence même. Il reste que cette
impatience présente des risques.

Le gouvernement de Jérusalem
croit manifestement à l'efficacité
de la tactique du saucissonnage.
Après l'OLP, la Jordanie. Ensuite,
la Syrie, isolée et affaiblie sur le
plan diplomatique, n'aurait plus
qu'à suivre. Or, le roi Hussein
refuse apparemment d'entrer
dans ce jeu trop simple pour
n'être pas scabreux.

Certes, les perspectives écono-
miques qu'ouvre le projet d'ac-
cord sont bien tentantes pour le
Royaume de Jordanie. Mais lors-
que Hussein répète qu'il ne si-
gnera pas de traité en bonne et
due forme tant que le président
Hafez el Assad n'en fera pas au-
tant, ce n'est pas uniquement par
esprit dé solidarité, mais aussi en
raison du poids spécifique de la
Syrie. Ou, si l'on veut, de la capa-
cité de nuisance du régime sy-
rien.

En fait, les divers volets sont
plus liés entre eux que ne le vou-
drait le gouvernement israélien.
L'OLP elle-même ne considère
pas l'accord du 13 septembre
comme une rupture de la cohé-
sion arabe. La fermeté affichée
par les Palestiniens aux pourpar-
lers de Taba montre qu'ils dispo-
sent, dans la nouvelle donne,
d'une certaine marge de manœu-
vre. Et surtout, ils ont le sentiment
d'être au centre de la problémati-
que proche-orientale. Ce qui si-
gnifierait que les autres dossiers
- Jordanie, Syrie, Liban — ne
trouveraient de solution satisfai-
sante qu'à proportion des progrès
enregistrés dans la voie d'un rè-
glement global de la question pa-
lestinienne. Aussi bien, par rico-
chet, ne prévoit-on pas d'accord
israélo-syrien avant le premier tri-
mestre 1994.

D'où l'expectative du roi Hus-
sein, bien que soient réunis prati-
quement tous les éléments d'une
paix séparée entre son pays et
l'Etat hébreu.

0 G. C. M.

Tout est lié
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Les trésors du directeur
ITALIE/ Le Ministère de la santé également touché par la corruption

De Rome:
Jeanclaude Berger

«_k écidément, la caverne de l'Ali
\j  Baba du Ministère italien de la

santé, alias Diulio Poggiolîni, ex-
tradé de Suisse à la Fin du mois de
septembre puis écroué à la prison na-
politaine de Poggioreale, est inépuisa-
ble. Mardi, ce sont des tableaux qu'on
a découverts dans les deux domiciles
romains de l'ex-directeur général du
service pharmaceutique du Ministère
de la santé. Une soixantaine d'oeuvres
d'artistes contemporains, dont Chirico,
et Guttuso. Une collection estimée à
plus de cinq millions de nos francs.

D'abord médecin de la mutuelle
dans un quartier de Rome dont les
habitants, ses voisins ou patients, se
souviennent de lui davantage pour
son strabisme que pour ses vertus de
praticien, Diulio Poggiolini, âgé au-
jourd'hui de 64 ans, entre ensuite au
Ministère de la santé dont il devient
directeur général du service pharma-
ceutique en 1973, après un passage
à l'université. Il sera par la suite mem-
bre de toutes sortes de commissions
ministérielles chargées d'homologuer
les médicaments et d'en fixer le prix,
ainsi que président de la commission
pour les produits pharmaceutiques de
la CE. Son nom figure dans les listes
de la loge maçonique P2 de Licio
Gelli, découvertes en 1981 à Arezzo.

Diulio Poggiolini est un homme mo-
deste, effacé, réservé. Et milliardaire.
En vingt ans, lui et sa femme, elle aussi
incarcérée, ont accumulé une quantité
de biens et d'argent si colossale qu'on
se demande s'ils ne sont pas en fait
que des prête-noms. Chez Mme Pog-
giolini, laquelle porte un prénom cu-
rieux, Pierr, les policiers ont décou-
vert, derrière une porte blindée, un
incoyable trésor: des monnaies d'or
de tous les pays, Angleterre, Suisse,

Etats-unis, Afrique du Sud, Pologne,
URSS, Haïti, etc. Cent lingots d'or pe-
sant chacun entre cent grammes et un
kilo. Et encore sept plaques en or, dix
lingots d'argent, vingt diamants, des
roubles de l'époque de Nicolas II et
une cinquantaine de monnaies d'épo-
que romaine. En outre, les juges napo-
litains ont découvert que Poggiolini et
sa femme, coseillère auprès de plu-
sieurs industries pharmaceutiques, sonl
titulaires de cinq comptes courants ei
de trente dépôts (actions et bons du
trésor) dans deux banques de Rome.

Et ce n'est pas fini: l'ex-directeur du
service pharmaceutique du Ministère
de la santé possède également un
compte auprès de l'Union de banque
suisse de Genève: onze millions de nos
francs. Au total, il y en a pour 150,
peut-être 200 millions de francs suis-
ses.

Le premier étonné de voir toutes ces
richesses, c'est Poggiolini lui-même,
quand on l'épingle. Non, vraiment, il
n'a aucune idée de ce qu'il possède. Il
n'a jamais tenu le compte de tous ces
biens, de tout cet argent accumulés au
fil des années. Mais, toutes ces ri-
chesse, pourquoi faire? Il ne sait pas.
Ce sont des cadeaux, des cadeaux
que lui ont offerts des industries phar-
maceutiques. Des cadeaux, surtout,
qui cachent une monumentale escro-
querie commise au détriment d'un do-
maine particulièrement délicat, et en
Italie particulièrement désastreux: la
santé publique.

Moyennant dessous-de-table, le di-
recteur du service pharmaceutique du
Ministère de la Santé, à ce qu'il pa-
raît, favorisait tel remède, taisait les
inconvénients de tel autre, omettait de
transmettre les études épidémiologi-
ques effectuées sur un troisième, lais-
sait sur le marché des produits inutiles,
voire dangereux, retirés du commerce
ailleurs.

A-t-il aussi volontairement omis de
faire contrôler le sang? En tout cas, il
acceptait d'augmenter le prix des
médicaments. D'après, le Mouvement
des consommateurs, les médicaments
en Italie coûtent de trois à quatre fois
plus cher qu'en France. En vingt ans,
cette escroquerie aurait coûté à l'Etat
et aux consommateurs cinquante mil-
liards de francs suisses.

La corruption n'a donc pas épargné
la santé publique. Si les Italiens ne
portent pas dans leur cœur les grands
corrupteurs corrompus du «régime»
qui ont «ruiné l'Italie», ils haïssent
carrément Poggiolini, qui, lui, a spécu-
lé sur leur santé.

0 J. B.

Sarajevo:
encore des

enfants tués
A arajevo a revécu hier la même
j  sombre journée que la veille

- avec la mort violente de sept
personnes et une nouvelle suspen-
sion par les autorités bosniaques de
l'évacuation de civils serbes de la
capitale en signe de protestation con-
tre l'enlèvement, lundi, de deux fonc-
tionnaires d'origine croate par les
Serbes.

Après l'évacuation de 350 person-
nes lundi, les Bosniaques avaient
suspendu une première fois mardi
l'évacuation de 125 femmes, enfants
et vieillards serbes par bus vers Bel-
grade, avant de redonner leur feu
vert en fin de journée.

Hier matin, elles devaient revenir
sur leur décision. Il semble vraisem-
blable que les Bosniaques lient la
libération des deux hommes à l'auto-
risation d'évacuation des civils ser-
bes, /ap

Construction:
un de plus

La police italienne a interpellé
hier le président du groupe Calfa-
girone, une des premières entrepri-
ses de bâtiment et travaux publics
(BTP) du pays, dans le cadre d'une
enquête sur une affaire de pots-de-
vin, a-t-on appris de sources judi-
ciaires.

Francesco Caltagirone a été ar-
rêté en compagnie de trois autres
dirigeants ou anciens responsables
du groupe. Tous sont accusés
d'avoir versé des dessous de table
à des partis politiques en échange
de contrats pour la construction du
métro de Rome.

Caltagirone rejoint la longue liste
des industriels du BTP mis en cause
dans des scandales financiers de-
puis le lancement de l'opération
«Mains propres» en Italie, /reuter

¦ PRÉPARATION - La Géorgie a
massé des troupes le long de la fron-
tière avec la république séparatiste
d'Abkhazie. Tbilissi a juré de repren-
dre cette province, en dépit d'une
mise en garde de la Russie contre les
conséquences d'une reprise des hostili-
tés, ont rapporté hier des agences de
presse russes, /afp

•

¦ SCANDALE - Le comité des
ministres du Conseil de l'Europe a
recommandé hier soir au comité de
direction du Fonds de développe-
ment social (FDS) du Conseil de
l'Europe «de suspendre d'urgence
les personnes mises en cause»
dans le scandale sur la gestion de
certains fonds par cet organisme. Ce
dernier fonctionne comme une ban-
que de développement, /afp

Convention
signée

La Suisse et I Autriche ont ratifie hier
une convention sur la reconnaissance
réciproque des diplômes de l'enseigne-
ment supérieur. Cette convention en-
trera en vigueur en février 1994, a
indiqué le Département fédéral de l'in-
térieur. Elle régit la reconnaissance des
diplômes universitaires et des résultats
d'études. Elle permettra à un étudiant
de poursuivre ses études dans l'autre
pays, les examens intermédiaires et
final étant reconnus, /ap

Cortébert:
roue de camion

contre train
Un accident peu banal s'est produit

hier matin dans le Jura bernois, à la
sortie de la gare de Cortébert: le train
régional Bienne - La Chaux-de-Fonds a
été percuté par une roue de camion et
a déraillé. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs, a indiqué
la police cantonale bernoise.

Hier matin, un camion neuchâtelois
transportant dé la sciure descendait le
vallon de Saint-Imier en direction de
Sonceboz. Peu avant 9 h, à l'entrée
ouest de Cortébert, la roue jumelée du
premier essieu arrière côté gauche s'est
détachée. Elle a traversé les champs
sur une distance de 150 à 200 mètres
pour terminer sa course sur la voie
ferroviaire juste au passage du train
régional Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, l'essieu arrière de
la voiture de commande a déraillé,
sans que le convoi ne se renverse.

Le trafic entre Cortébert et Courte-
lary a été assuré par un service de bus
jusqu'au rétablissement de la liaison
ferroviaire, peu avant midi. La circula-
tion sur la route cantonale n'a pas été
perturbée, /ap

Alpage sans pyramides

- SUISSE—
r r

TRIBUNAL FEDERAL/ Ne pas confondre zone agricole et lieu de sépulture

FRANZ AEBISCHER (à droite) — Le projet de pyramides de son ami Emile
Angeloz (à gauche) n'a pas trouvé grâce aux yeux du Tribunal fédéral, key

¦ e monument funéraire qui devait
|_ s'élever sur l'alpage de Spiel-

manda à Cerniat (FR) ne pourra
pas être construit par le poète singinois
Franz Aebischer. Par quatre voix con-
tre une, les juges du Tribunal fédéral
ont en effet estimé hier que sa construc-
tion était en infraction avec la loi sur
l'aménagement du territoire. La réali-
sation d'un cimetière en zone agricole
ne peut être acceptée.

La société anonyme Alp Spielmanda,
créée par le poète singinois Franz Ae-
bischer, est propriétaire de l'alpage
Fribourgeois du même nom. Elle pro-
pose à chaque personne intéressée de
participer à son capital-action pour un
montant de 1 000 francs. En échange,
à sa mort, elle sèmera ses cendres au

vent à l'endroit sus mentionné.
Conçues par l'artiste Emile Angéloz,

les trois sculptures auraient dû être
érigées là où sont déjà déposées, de-
puis 1990, les cendres de 89 person-
nes. Les noms des défunts auraient dû
être gravés sur les parois intérieures de
ces pyramides, hautes de trois mètres.

Le 21 octobre 1991, la Direction des
travaux publics du canton de Fribourg
a délivré une autorisation spéciale
pour cette construction. Après recours
d'un propriétaire voisin, le Conseil
d'Etat a supprimé cette autorisation.

Les juges fédéraux ont été unanimes
à considérer qu'un tel projet ne peut se
réaliser sans autorisation, conformé-
ment à la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. Dans leur majorité,
ils ont estimé que cette autorisation ne

porte pas sur les trois oeuvres d'art
mais bien sur le projet qui, dans son
ensemble, lie les pyramides à un lieu
de sépulture.

Certes, rien ne s'oppose à ce que les
gens déposent des cendres funéraires
là où ils le veulent, a déclaré l'un des
juges. Il est toutefois inadmissible que
j 'on crée un cimetière en dehors des
zones d'habitation. Un des juges a rap-
pelé que les cimetières sont soumis à la
police de l'Etat. Elle seule a la compé-
tence de décider où les cimetières doi-
vent être établis.

Mais qu'est-ce
qu'un cimetière?

A l'issue de l'audience, Franz Aebis-
cher a déclaré que son projet n'est pas
remis en question par ce verdict.
«Même si les pyramides ne seront pas
érigées, les cendres des personnes qui
le souhaitent continueront à être dépo-
sées sur l'alpage de Spielmanda», a-t-
il ajouté.

Le poète singinois se dit toutefois
surpris des arguments avancés par les
juges fédéraux. Car il est faux, à son
avis, de comparer son alpage à un
cimetière traditionnel. «Avant de réali-
ser mon projet, j'avais demandé l'avis
de la police sanitaire», a-t-il ajouté.
Celle-ci lui avait assuré qu'un cimetière
est un lieu où sont enterrés des cada-
vres et non pas les cendres des défunts.
«J'aurais souhaité que le Tribunal fé-
déral définisse mieux ce qu'est un cime-
tière», a-t-il conclu.

Cet épisode s'inscrit dans la «petite
guerre» que mène le poète singinois
contre une poignée de notables de la
région. En achetant cet alpage, Franz
Aebischer a coupé les possibilités d'ex-
tension d'une société de remontées mé-
caniques appartenant à ses ennemis,
/ats-ap

A perpétuité
Un homme de 38 ans, originaire de

l'ex-Yougoslavie, a été condamné hier
à la réclusion à perpétuité pour assas-
sinat. La Cour d'assises du canton de
Zurich l'a reconnu coupable d'avoir, le
6 juin 1990, tué un instituteur de 32
ans et gravement blessé un imprimeur
de 33 ans, lors du cambriolage d'un
magasin de télévisions à Urdorf (ZH).

Le tribunal a estimé que l'homme,
déjà condamné 21 fois, avait agi de
sang froid et sans scrupule. Lors de la
fusillade, il a tenté d'éliminer tous les
témoins de son cambriolage, /ap

Angleterre
et France :

tragédies sur
l'autoroute

Un autocar transportant des tou-
ristes américains a dérapé hier
matin sur une autoroute mouillée
du Kent, dans le sud-est de l'An-
gleterre, avant de s'écraser dans
un profond fossé: dix passagers
au moins ont été tués et une tren-
taine blessés. Selon la BBC, le bi-
lan définitif pourrait être de 15
morts.

Selon des témoins, le temps était
épouvantable et l'autocar, qui
transportait 44 touristes améri-
cains se rendant à la cathédrale de
Cantorbéry et deux Britanniques
(le guide et le chauffeur), a dérapé
sur la route détrempée avant de
heurter une glissière de sécurité,
de se retourner sur le toit et de
tomber dans le fossé, six mètres
en contrebas.

Un grand nombre d'ambulances
a été dépêché sur les lieux, les
pompiers ont découpé l'autocar en
morceaux afin de désincarcérer les
personnes bloquées. Certains bles-
sés ont reçu les premiers soins à
même le macadam.

Dans la soirée, un carambolage
sur l'autoroute française A10, à
hauteur de Mirambeau (Charentes-
Maritimes), impliquant trois poids
lourds et environ 25 véhicules, a
fait au moins 12 morts et 33 bles-
sés dont trois graves, selon le bi-
lan fourni à 22 h par la préfecture
de la Rochelle.

L'accident s'est produit vers
19h30, dans le sens Bordeaux-
Paris. Il a sans doute été causé par
un ralentissement des poids lourds
alors que les conditions climati-
ques étaient très mauvaises. Un
des poids lourds transportait de
l'essence et a pris feu. L'incendie
s'est propagé à plusieurs véhicu-
les. Vers 22 h, les pompiers s'ef-
forçaient toujours d'éteindre l'in-
cendie, /ap

Les plus naturelles!

Le secret des chips Zweifel: des
pommes de terre suisses, de l'huile

d'arachide pure de première
qualité et des épices choisies.

Grâce à nos 40 ans d'expérience,
nous savons comment préserver
dans 100 g de chips Zweifel une

teneur en protéines, sels minéraux
et fibres pratiquement égale à celle

de 350 g de pommes de terre
crues. A propos: Zweifel n'utilise

que des ingrédients naturels,
rien que du naturell
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¦ Le truc du jour:
Si vous devez congeler des ali-

ments, veillez à ne pas trop les saler ni
mettre des condiments, car la décon-
gélation fait ressortir le goût du sel et
vos aliments risqueraient d'être im-
mangeables.

¦ A méditer:
Avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir

béant à toutes les sottises.
Jean Rostand

Problème No 218 - Horizontalement:
1. Personnage revêtu d'une fonction
éminente. 2. Mise en pratique pour la
première fois. 3. Secte bouddhique.
Sorte de dragée. 4. Trou de boulin.
Lac Est amusant. 5. Lac. Fait. Défait ou
refait. 6. Qui n'est donc pas régulier. 7.
Ça soulage. Malheureuse mère de la
mythologie grecque. 8. Très vite. Figure
héraldique. 9. Ecrivain suisse. Prodi-
gieux. 10. Peintre belge. Qui ne saurait
donc attirer l'attention.
Verticalement: 1. Engin de pêche des-
tiné à harponner le poisson. Violent. 2.
Préfixe. Variété de piment. 3. Va bien.
Ville d'Angleterre. 4. Découverte. Mar-
que d'une opération. 5. Inconnu. Est
parfois rasant. 6. Pronom. Grosse mon-
tre ancienne. 7. Oiseau d'Amérique.
Mammifère d'Amérique. Adverbe. 8.
Ville d'Allemagne. Etait sacré dans
l'Egypte ancienne. 9. Ce qu'était la
malheureuse mère de la rangée 7.
Fruit. 1 0. Personne à l'esprit changeant.

Solution No 217 - Horizontalement. -
1. Aborigènes.- 2. Baba. Etole.- 3. As.
Tuner.- 4. Tas. Ne. Mer.- 5. Numis-
mate.- 6. Géré. Eole.- 7. Ré. Té. Test.-
8. Magnésie.- 9. Opulent. Et.- 10. Tir.
Rosine.
Verticalement. - 1. Abat. Griot- - 2.
Basanée. Pi.- 3. Ob. Sûr. Mur.- 4. Rat.
Métal.- 5. Uni. Eger.- 6. Genèse.
NNO.- 7. Eté. Motets.- 8. Normales.-
9. El. Etésien.- 10. Serre. Tête.
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conventionnel '__________Î ___M 1 ^  ̂ puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
réussit désormais !___B^__p55*"-A ¦ ' '• électronique de 0 à 90 minutes. ! | micro-ondes porte la plaque CRISP
à merveille dans mwÈ?dif

"̂ 
I ' _j_r Plaque CRISP pour brunissage crou- l I à env. 210°C. Cette chaleur brunit ¦;
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(( Partez fûté »
dans le monde
entièr e prix
discount !
Hemisph'Air
Tours.
Tél. (025)
72 38 50
du lundi au
vendredi de 9 h
à 12 h et 13 h 30
â 18 h. 159679-110

f LA POUTZE
NETTOYAGES

i en tous genres.
Prix ','

raisonnable.
Débarras,

cave, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<? (038)
45 14 07.
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Humidificateurs, A
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans

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

'^-3êL" -J Bonec°]

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu 'à 100 m5. Capacité: 5 litres. 500 W.

U ., Novamatic LB 2500
flOUVeaUte A ppareil declimatt-™ j sation. Humidifica-
Boneco tion jusqu 'à 3 litres
LB 1362 d'eau par heure. Peut
Appareil combi- fonctionner en été
né de purifies- comme rafraîchisseur.
tion et d'humidi- Location 39.-/mois *
lication d'air. _fĝ V^____lSwiss made. _L_ VI • r_ JFiltrage d'air ¦ iiii

BW»* 5oneco ,
^̂ ^̂  ̂

Vaporisateur
^̂ ^PjPj à ultra-sons 7030
L I'V-f%J Exclusivité Fust
.. Hygrostat intégré,______IUm rég|age continu de la

JmsiîSMlSS pUissanC e. Silen-
Iwes ittartQUmi cieux. Pour locaux

de détartrage des jusqu 'à 100 m3.
marque; Jura, «̂ OB^̂_______ Biçngir et M WL' JOHebor m * mr*_\

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes les marques livrables a partir
du stock • Vaste choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas.

rClIC-fla ELECTRO-
m^%9\9m MENAGER

! CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VI0E0
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
Sen/ice de commande par téléphone02'\ 312 33 37

05-2569-110 '4«4



Sang:
mobilisation

fédérale
ppOFSP et l'OICM ont écrit hier à
I M tous les fabricants de produits
il sanguins suisses. Cela en vue de

déceler l'éventuelle présence en Suisse
de produits d'Haemoplast, deuxième
firme impliquée dans le scandale du
sang en Allemagne. Il n'est donc pas
encore possible de dire si des prépara-
tions du laboratoire allemand, accusé
d'avoir commercialisé des produits non
soumis au test du sida, ont été impor-
tées en Suisse, selon le porte-parole de
l'OICM.

L'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) et l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) se
sont réunis hier. Ils ont décidé d'une
stratégie commune après le rebondis-
sement qu'a connu en Allemagne le
scandale du sang contaminé. Comme ils
l'avaient fait pour les produits d'UB-
Plasma, premier laboraboire incriminé
en Allemagne, les deux offices vont
enquêter auprès de tous les profession-
nels pour savoir si des préparations
d'Haemoplast ont été utilisées en
Suisse.

Interroges par IATS, les représen-
tants d'Immuno et de la filiale suisse de
l'entreprise pharmaceutique Biotest ont
déclaré ne pas compter Haemoplast
parmi leurs clients.

Le danger de l'utilisation de produits
fabriqués à partir de plasma sanguin
importé d'Allemagne est toutefois
«pratiquement nul» a rappelé Jean-
Christophe Méroz, porte-parole de
l'OICM. Le processus de fabrication des
médicaments dont ils sont la base, as-
sure la disparition ou la désactivation
du virus, a-t-il expliqué. En revanche,
les produits sont utilisés quasiment tels
quels en Allemagne et le risque de
sang contaminé est réel.

Le scandale du sang contaminé par
le virus du sida, qui émeut l'Allemagne
depuis près d'un mois, vient de rebon-
dir. Mardi, le Ministère régional des
affaires sociales de Basse-Saxe a or-
donné l'arrêt immédiat des livraisons
de plasma frais par le laboratoire
Haemoplast, ainsi que le retrait de ses
produits, /ats

Thérapies sous la loupe
DROGUE/ Des spécialistes réunis aujourd'hui à Thoune

Fes projets de prescription médicale
de stupéfiants divisent les esprits.

sa L'Office fédéral de la santé publi-
que (OfSP) a invité les spécialistes à
faire le point sur les connaissances en la
matière lors d'un colloque qui se tient
aujourd'hui à Thoune. «Il vaut la peine
de mettre sur pied des thérapies», a
relevé d'emblée Ambros Uchtenhageri,
directeur du service psycho-social de
l'Université de Zurich.

Annie Mino, médecin-chef de la divi-
sion toxico-dépendants à l'Université
de Genève, s'est prononcée en faveur
des projets de prescription médicale
de stupéfiants. Elle a relevé que son
opinion avait évolué et qu'elle avait
été auparavant partisane des théra-
pies basées sur l'abstinence.

«Les traitements sous la contrainte
sont souvent appliqués de manière trop
précipitée, sans préparation suffi-
sante», a constaté pour sa part le
médecin zurichois Thomas Maier. Une
étude réalisée à la clinique psychiatri-
que de Wil a révélé que la privation
de liberté à des fins d'assistance ap-
portait peu de résultats chez les toxico-
manes de longue durée.

Les comparaisons scientifiques réali-
sées entre les cures de désintoxication
en milieu hospitalier et la prescription
de méthadone ont montré que le
deuxième traitement est plus attrayant.
Ceux qui ont suivi une cure présentent
toutefois moins de risques de rechute.
«Les deux approches offrent de bon-
nes chances de réinsertion profession-
nelle», a relevé Ambros Uchtenhagen.

Plusieurs virus
Aux Pays-Bas, l'expérience de distri-

bution de morphine réalisée à la fin
des années 80 «a apporté de bons
résultats», a indiqué pour sa part Jack
Derks, coordinateur de l'Institut de re-
cherche sur les dépendances à Amster-
dam. Le spécialiste a encouragé la
Suisse sur la voie des projets de distri-
bution contrôlée de stupéfiants. Il a
insisté sur l'importance du suivi scientifi-
que afin de tirer des conclusions.

Pour Werner Fuchs, coordinateur du
drop-in de l'Oberland zurichois, «il ne
suffit pas de distribuer de la métha-
done pour écarter les risques d'infec-
tion». La plupart des toxicomanes sont

souvent atteints de plusieurs virus simul-
tanément.

Une étude réalisée à Zurich depuis la
fermeture du Platzspitz a révélé que
40% des toxicomanes suivant un trai-
tement à la méthadone échangeaient
leurs seringues. La distribution de serin-
gues et l'assistance médicale de base
«sont un complément essentiel à la
prescription de méthadone», a relevé
Werner Fuchs.

La réalisation des expériences proje-
tées dans une douzaine de villes, parmi
lesquelles Fribourg, dépendent mainte-
nant dès moyens financiers pour les
réaliser, les caisses-maladie ayant re-
fusé d'y participer. Dans le canton de
Berne, le gouvernement a proposé au
Grand Conseil d'approuver un crédit
de 5,2 millions de francs à cet effet. Le
parlement se penchera sur la question
en janvier 1994 et la décision sera
soumise au référendum facultatif.

Le début de l'expérience serait for-
tement retardé si le peuple devait se
prononcer. Il faudrait alors obtenir un
prolongement des délais fixés à fin
1996 par la Confédération, a indiqué
Ambros Uchtenhagen. /ats

Soldats mieux indemnisés
ASSURANCE MILITAIRE/ te nouveau droit entre en vigueur en 1994

¦ es soldats qui sont accidentés ou
j^S tombent malades à l'armée pour-
I ront dès l'année prochaine toucher

95% de leur gain habituel, contre 80
à 90% aujourd'hui. En revanche, les
officiers n'auront plus droit à la-division
privée à l'hôpital. Ce sont deux innova-
tions de la nouvelle loi sur l'assurance
militaire, que le Conseil fédéral a mis
en vigueur au 1 er janvier. Le gouverne-
ment a encore adopté hier l'ordon-
nance d'application.

La révision de la loi de 1949 sur
l'assurance militaire a passé sans en-
combre l'examen du Parlement en juin
1992. Le principal objectif de ce nou-
veau droit est une coordination avec
les autres assurances sociales. La termi-
nologie et la procédure ont été dans
une large mesure harmonisés.

Grâce à cette coordination, les pa-
tients de l'assurance militaire auront le
libre choix du médecin et de l'hôpital
s'ils ne sont pas en service. Les honorai-
res des médecins et les factures d'hôpi-

taux seront pourtant payés directe-
ment par l'assurance. . L'assurance mili-
taire n'opérera plus de réduction lors-
que l'affection est imputable à une
faute grave de l'accusé, comme l'exi-
gent les accords internationaux.

La nouvelle loi comble aussi des lacu-
nes. Ainsi, en cas de perte de gain, les
indemnités journalières et les rentes
correspondront à 95 % du gain assuré.
Aujourd'hui, ces indemnités sont limitées
à 80, 85 ou 90% selon l'état civil et
les charges de famille de l'assuré. Le
montant annuel maximum du gain assu-
ré sera plafonné à 114.484 francs.

L'assurance militaire prendra aussi à
sa charge les cotisations patronales à
l'AVS, l'Ai et l'assurance-chômage. Si
l'intégrité physique ou psychique d'un
assuré est durablement atteinte, il
pourra prétendre à une rente pour
atteinte à l'intégrité en plus de la rente
d'invalidité.

En cas de décès, les proches de l'as-
suré recevront une indemnité funéraire

de 11.449 francs et, selon les circons-
tances, des indemnités à titre de répa-
ration morale. Le conjoint survivant
aura droit à une rente de 40% du
gain assuré du défunt, les orphelins à
15 pour cent. L'assurance militaire con-
naît désormais presque tous les genres
de prestations existant dans les autres
assurances sociales, comme les alloca-
tions pour impotents ou les indemnités
pour indépendants.

Les nouvelles prestations ne de-
vraient pas occasionner d'augmenta-
tion des dépenses de l'assurance mili-
taire. Certaines prestations jugées trop
généreuses seront en effet supprimées,
pour éviter une surindemnisation. Ainsi,
en cas de séjour hospitalier, seuls les
frais de la division commune seront
couverts. Aujourd'hui, les officiers ont
droit à la division privée et les sous-
officiers à la division semi-privée. Les
assurés qui désirent être hospitalisés
dans une classe supérieure devront
payer la différence, /ats

¦ EXPULSÉ - L'ambassadeur de
Guinée équatoriale auprès de l'ONU,
à Genève, a été expulsé en raison
des dettes qu'il avait accumulées et
des soupçons d'activités délictueuses
qui pesaient sur lui. L'ambassadeur a
été expulsé le 12 octobre dernier, a
confirmé hier le Conseil fédéral. Il
laisse des dettes d'un montant total
d'environ un million de francs. De re-
tour dans son pays, l'ambassadeur a
été arrêté, /ap
¦ FLAMBEUR - Le Ministère pu-
blic du canton de Vaud a requis hier
une peine de six ans de réclusion
contre l'ancien président de la com-
munauté Israélite de Lausanne. Rui-
né par sa passion du jeu, l'accusé a
joué près de 75 millions de francs
suisses dans les casinos français et
laisse un trou de 37 millions de
francs. Il comparaît depuis lundi de-
vant le tribunal correctionnel de
Lausanne, /ats
¦ IDENTIFIÉ - La police connaît
désormais l'identité de l'homme
abattu de plusieurs balles samedi
après-midi à Genève. D'origine
kurde, il venait d'une ville située dans
l'est de la Turquie, Kahramanmaras,
et était âgé de 36 ans. Il vivait depuis
sept mois dans un foyer pour requé-
rants d'asile à Versoix (GE). /ats
¦ INDEXATION - Les salaires
des fonctionnaires vaudois seront
adaptés au renchérissement en
1994, mais de manière partielle. Le
Grand Conseil a fixé hier le taux à
1 % pour tout le monde. Pour 1993,
l'indexation avait été fixée à 0,8
pour cent, /ats
¦ EXCUSES - Jules Landolt, le
Landammann de Glaris, s'excuse pu-
bliquement d'avoir roulé alors que son
permis lui avait été retiré. Hier, le
président du Conseil d'Etat de Glaris
a promis de respecter scrupuleuse-
ment dès le 15 novembre le retrait de
permis de six mois qui lui. a été infligé
lundi, /ats

« Spirit », l'aile du désir
AUSTRALIE/ Sauf miracle, le bolide solaire suisse second

« SPIRIT n À L'ENTRETIEN — Malgré les soins les plus attentifs, le bolide suisse est second. ap

« u quatrième et avant-dernier
JL*y jour de course, le véhicule solaire
œïlSM ((Spirit of Biel/Bienne III» est ar-
rivé hier soir (heure locale) à Port Au-
gusta, soit à 300 kilomètres de la ligne
d'arrivée à Adélaïde. Son concurrent
japonais n'est lui qu'à 40 kilomètres du
but. L'équipe suisse a donc pratique-
ment course perdue.

Aucune difficulté particulière n'a mar-
qué cette quatrième étape du ((World
Solar Challenge». Le véhicule biennois

est néanmoins parti hier matin sous un
ciel couvert, ce qui a limité sa vitesse
moyenne à 40 kilomètres/heure. Dans
l'après-midi, grâce à quelques éclaircies
au-dessus du bush, ((Spirit» a pu amé-
liorer ses performances.

((Dream», de l'équipe japonaise
Honda, a pu conserver et même accroî-
tre son avance sur ((Spirit» grâce à de
meilleures conditions climatiques. Il n'est
plus qu'à 40 kilomètres de l'arrivée. Si
ia course se poursuit normalement, le

bolide nippon devrait donc gagner
l'épreuve aujourd'hui devant ((Spirit».
En troisième position, on trouvait hier
«Aurora » de l'équipe australienne, avec
240 kilomètres de retard sur les Suisses.

Cnquante équipes ont pris le départ
de la course. Plusieurs ont dû abandon-
ner, certaines quelques kilomètres après
s'être élancées. «Heliox», le deuxième
véhicule suisse, a lui aussi dû s'arrêter,
/ats

Baragiola :
rebondissement

a Rome
Alvaro Baragiola-Lojacono, qui

purge une peine de 17 ans de réclusion
au pénitencier luganais de la
«Stampa», n'aurait pas fait partie du
commando qui a abattu le 16 mars
1978 l'escorte d'AIdo Moro à Rome.
L'ex-chef des Brigades rouges (BR), Va-
lérie) Morucci, a disculpé le Tessinois
mardi à Rome lors du procès «Moro-
Quater». Il a précisé que Baragiola-
Lojacono n'a eu qu'un rôle de «couver-
ture». La magistrature tessinoise a dé-
cidé de rouvrir le dossier.

La déposition de Valerio Morucci de-
vant les juges romains remet en
question le rôle joué par le Tessinois
Alvaro Baragiola, détenu à la
«Stampa» depuis 1988. Valerio Mo-
rucci, actuellement en régime de semi-
liberté à Rome, avait à plusieurs repri-
ses accusé son ancien camarade de
lutte de faire partie du commando qui
avait abattu les cinq gardes du corps
du président de la Démocratie-chré-
tienne italienne (DC).

L'ancien chef des Brigades rouges a
précisé qu'Alvaro Baragiola était un
«irrégulier» au sein du groupuscule et
n'avait donc pas pris part aux étapes
successives de l'enlèvement d'AIdo
Moro et ignorait également où le pré-
sident de la DC était détenu, /ats

Banco jass
10, Dame et As de <\l?; 6, 8, Dame

de *; 6, 7, 8 et As de 0 ; Valet et As
de 4

Arrestations a
Zurich et lucerne

JH§ es polices cantonales de Zurich
S et Luceme ont démantelé deux

9S réseaux internationaux de tra-
fiquants de drogue. Lors d'opéra- '
tions distinctes, elles ont arrête une
soixantaine de personnes au total
et saisi plus de 1,5 kilo d'héroïne,
ont-elles fait savoir hier.

Trente personnes ont été appré-
hendées mardi à Zurich lors d'une
descente de police dans un quartier
du 4me arrondissement, centre né-
vralgique du trafic de drogue alba-
nais, selon la police.

Parmi les personnes appréhen-
dées, 19 sont albanaises et neuf sont
suisses. Des 19 Albanais arrêtés, 14
sont des requérants d'asile logés à
l'extérieur du canton. Les dnq autres
trafiquants albanais se trouvaient en
Suisse illégalement. Le plus jeune des
vendeurs de drogue était un Alba-
nais de 14 ans, porteur ' de 70
grammes d'héroïne. Un Allemand et
un Portugais figuraient également
au nombre des personnes arrêtées.
La police a par ailleurs saisi près de
500gramn.es d'héroïne et une
somme de 20.000francs.

ff Lucerne connection»
A Luceme, plus de 30 personnes

ont été arrêtées et 1,1 kilo d'héroïne
saisi au cours d'opérations menées
depuis fin mars. Le fournisseur princi-
pal, domicilié à Prague, est un res-
sortissant de l'ex-Yougoslavie âgé
de 25 ans. Il a été emprisonné suite
à une demande d'extradition.

Depuis 1991, les dealers ont fait
parvenir au moins dix kilos d'héroïne
dans l'agglomération lucemoise. La
marchandise a été écoulée non seu-
lement à Lucerne, mais aussi à Berne,
à Soleure, et dans les Grisons.

L'enquête pénale a permis d'éta-
blir que le principal auteur du trafic,
un Serbe de 30 ans établi en Suisse
depuis de nombreuses années, et son
amie, une Serbe de 29 ans, s'appro-
visionnaient à Prague. Les deux tra-
fiquants avaient déjà été arrêtés en
1990 par la police saint-galloise
pour un trafic d'héroïne, mais
avaient été relâchés par manque de
preuve.

Le principal protagoniste et son
amie étaient au cœur d'une vérita-
ble entreprise qui organisait le
transport, le stockage et la distribu-
tion au sein d'une organisation très
structurée.

Selon la police, un des complices
est suisse. D'autres personnes sont
encore en fuite. La plupart des trafi-
quants arrêtés ont reconnu les faits,
ou ont fait des aveux partiels. Le
bénéfice réalisé par le trafic était
envoyé à l'étranger , /ats-ap

Deux réseaux
de drogue

démantelés
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Donnez-vous la peine d'entrer: elles sont toutes là.
Opération «Portes grandes ou- la nouvelle Passât - toutes encore invité à passer * chez votre agent

vertes» chez tous les agents VW et plus séduisantes avec leur design VW et Audi vendredi, samedi ou di-
Audi du vendredi 12 au dimanche attractif et leur sécurité renforcée. manche (visite seulement) prochains.
14 novembre! Au programme de ce week-end /T\ Les nouvelles VW.

En quel honneur? Parce que, «Portes ouvertes» figurent égale- v\~ià\ Vous savez ce que vous
maintenant, les nouveaux modèles ment les modèles Audi à valeur \£/ achetez.
VW sont vraiment tous là, à savoir ajoutée: davantage de plus à prix
la Golf Variant, le nouveau cabrio- plus compacts ! OOOC\ ^û '* ^a plus-value est
let Golf, la nouvelle Golf S Plus et C'est dire si vous êtes cordialement vJUUo ' notre passion.

Ç(Q_>  ̂ AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VWet Audi se feront un plaisir d'entrer avec vous dans le vif du sujet. I 02-11512-1 s/4 « 4



Milieux bancaires en ébullition
VAUD / Après l 'annonce des difficultés de lo Banque de crédit

I a garantie de liquidités obtenue lun-
__¦ di par la Banque vaudoise de crédit

(BVCréd) ne résout pas tous les pro-
blèmes. Certes, « les épargnants, dépo-
sants et créanciers ainsi que les bénéfi-
ciaires de crédits n'ont rien à craindre »,
rassure un communiqué de la banque.
Mais une « solution » - c'est-à-dire une
alliance avec une autre banque, si pos-
sible vaudoise - doit être recherchée plus
ou moins rapidement.

La situation ne nécessite pas de déci-
sions hâtives, estime la BVCréd. La
banque, qui avait souhaité collaborer
notamment avec la Caisse d'épargne et
de crédit (CEC) de Lausanne puis avec la
Banque cantonale vaudoise (BCV), se
retrouve apparemment bien seule pour
affronter l'avenir. La CEC a décidé de

coopérer avec le Crédit foncier vaudois
(CFV) et la BCV a refusé son offre.

Selon l'« Agefi » d'hier, citant des
milieux boursiers, la BVCréd devrait faire
face à des besoins de provisions de 300
millions, alors qu'elle dispose de 180 mil-
lions de fonds propres. A la Bourse de
Genève, le cours de l'action a chuté de 540
à 425 francs mardi puis à 350 francs hier.

« Par deux fois, nous avons refusé de
collaborer avec la BVCréd qui nous avait
contactés dans l'espoir de pouvoir négo-
cier une fusion », déclare de son côté le
directeur général de la CEC, Jean- Daniel
Sunier. Deux raisons essentielles expli-
quent le niet de la CEC

Premièrement, il n'y aurait pas eu
d'effets de synergie possibles entre deux
banques dont la clientèle, les services et
le rayon d'activité sont analogues. La

réunion de deux instituts aux caractéris-
tiques proches n'aurait pas fait avancer la
résolution des problèmes.En revanche, les
problèmes seront plus facilement résolus à
moyen et long terme avec le CFV, poursuit
le directeur général de la CEC Dans le
domaine informatique par exemple, la
CEC pourrait profiter d'Unicible, la solu-
tion commune à quelques banques canto-
nales, par le biais du CFV. Les discussions
aboutiront « probablement » à une fusion
du CFV et de la CEC

Jean-Claude Grangier, directeur géné-
ral du CFV, rejette l'idée que l'annonce
de la collaboration entre la CEC et le CFV
est à l'origine des problèmes de la
BVCréd. « C'est faux », s'exclame-t-il.
Les problèmes de la BVCréd sont d'un tout
autre ordre: croissance trop rapide à la fin
des années 80, marasme immobilier, etc.

Le CFV a offert son aide à la BVCréd.
« Nous lui avons proposé de reprendre
des crédits hypothécaires. Nous pour-
rions dégager 50 à 100 millions pour
une telle opération », déclare J.-Cl.
Grangier, qui se dit par ailleurs prêt à
discuter avec la BCV de possibles solu-
tions pour soutenir la BVCréd.

« Notre décis ion de coopérer étroite-
ment avec la CEC ne remet pas en cau-
se notre volonté de collaborer avec la
BCV », poursuit-il. Mais le conseil
d'administration du CFV a refusé à
l'unanimité la fusion ou la création d'un
holding commun - « ce qui reviendrait
au même » - avec la BCV. , Nous vou-
lons avancer progressivement. Une
fusion n'est du reste pas exclue dans 5
ou 10 ans », dit J.-Cl. Grangier.

Le CFV a chargé un professeur de
droit de Lausanne d'étudier un contrat-
cadre de coopération entre les deux
banques cantonales. Des domaines
comme le trafic des paiements et le back-
office titres pourraient être mis en com-
mun, tandis que le CFV pourrait assumer
l'expertise immobilière dans laquelle il
est spécialiste, indique son directeur
général.

La BCV s'est donné des axes straté-
giques bien clairs, expliaue son direc-
teur Bernard Krâhenbûhl. Sur le plan
vaudois, elle s'attache à faire progres-
ser le rapprochement avec l'autre éta-
blissement cantonal.

« Il serait bien de développer deux
axes de collaboration, l'un entre les
deux banques cantonales vaudoises el
l'autre entre les deux principales
banques régionales du canton », dit
B. Krâhenbànl. C'est pourquoi la BCV
a rejeté assez vite l'offre de collabora-
tion que lui avait fait la BVCréd.

La Société de banque suisse (SBS), que
la presse désigne comme un repreneur
potentiel de la BVCréd, n'a pour le
moment aucun commentaire à faire,
déclare une porte-parole, /ats Horlogerie :

conflit avec
la FC0M aussi

Après la FTMH, le Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et des services
(FCOM) a également annoncé lundi qu'il
saisira le Tribunal arbitral horloger pour
régler le litige qui l'oppose aux patrons.
Les deux syndicats réclament la pleine
compensation du renchérissement en
1994 pour les travailleurs de l'horlogerie,
soit 148 francs par mois. De son côté, la
Convention patronale de la branche veut
limiter l'indexation à 75 francs.

La FCOM juge insuffisantes les aug-
mentations des allocations familiales pro-
posées en contrepartie par les patrons. La
situation des trois quarts des entreprises
horlogères est bonne. La pleine compen-
sation devrait aller de soi, estime Michel
Jeandupeux, secrétaire central de la
FCOM. Pour les autres, les employeurs ont
toujours la possibilité d'appliquer les
exceptions prévues par les articles de cri-
se de la FTMH et de la FCOM, relève
M. Jeandupeux./ats

Capital à augmenter
ADIA / K. Jacobs achète les parts d'Asko

JL dia veut augmenter son capital-
_P*\actions de 200 millions de francs

pour « renforcer durablement son
assise financière ». Les banques renouvel-
lent leur confiance au groupe de travail
temporaire en participant à l'augmenta-
tion du capital et en prolongeant Te crédit
consortial. Après neuf mois, la perte nette
d'Adia se monte à 112,2 millions. Klaus J.
Jacobs va prendre seul le contrôle du capi-
tal en rachetant les titres d'Asko.

En reprenant la participation d'Asko
Deutsche Kaufhaus AG, à Saarbrucken, le
présidentdu conseil d'administration Klaus
J. Jacobs deviendra le « seul actionnaire
principal d'Adia », indique hier un com-
muniqué du groupe. Ensemble, Klaus J.
Jacobs et Asko détenaient à égalité 60 %
du capital et 65 % des voix.

Le groupe allemand a indiqué hier qu'il
possède 1,15 million d'actions et environ

236.000 bons de participation (B) d'Adia.
Le conseil de surveillance d'Asko doit enté-
riner la cession le 23 novembre. Le prési-
dent de la direction se félicite de la vente
d'une participation à très gros risques.

L'augmentation de capital d'Adia se fera
pas l'émission de titres au porteur. Ils seront
souscrits à parts égales par les actionnaires
principaux et un consortium bancaire diri-
gé par le Crédit suisse, qui est disposé à
convertir 100 millions de francs de
l'emprunt accordé en capital-actions. Les
actionnaires se prononceront le 2
décembre lors d'une assemblée générale
extraordinaire.

Les banques ont également prorogé le
crédit consortial au-delà de 1995, mais
pour un montant moindre que les 400 mil-
lions initialement annoncés. « Nous
n'avons plus besoin d'autant », explique le
porte-parole, /ats

Trop tôt pour privatiser
TELEVISION / Ringier courtise S Plus

D'ici fin 1997, S Plus ne sera priva-
tisable qu'avec l'accord de la SSR, qui
peut théoriquement renoncer à ses
droits. Le Conseil fédéral ne peut les lui
retirer avant l'échéance de la conces-
sion, a expliqué hier Peter Marti de
l'Office fédéral de la communication
(OFCOM). La maison d'édition Ringier
revendique la privatisation de S Plus.
Ce qui lui permettrait d'accéder au
marché publicitaire télévisé.

La concession de la quatrième chaî-
ne de télévision suisse sera prolongée
automatiquement de cinq ans, si elle
n'est pas dénoncée par le Conseil fédé-
ral ou la SSR, a précisé P. Marti à
l'ATS. S Plus relève en effet de la
concession générale de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision (SSR)
qui échoit en 2002.

P. Marti a j ugé prématurée la dis-
cussion sur la privatisation de la chaî-
ne S Plus. Selon Michael Ringier, pré-
sident du conseil d'administration, la
privatisation devrait se faire dans un
délai d'un an. Sinon Ringier ouvrira
une fenêtre suisse sur l'émetteur privé
allemand Sat 1, avait-il dit.

Une porte-parole du groupe d'édi-
tion a indiquéqu'il manquait seulement
la concession de l'OFCOM pour com-
mencer à émettre. Ringier veut rache-
ter S Plus pour accéder au marché de
la publicité télévisée, plus lucratif que
la vente d'émissions à la SSR, a-t- elle
déclaré.

Michael Ringier avait proposé de
transformer S Plus en société par
actions dont les éditeurs détiendraient
la majorité et la SSR la minorité, /ats

t é l e x
¦ PRESSE - Les grands éditeurs alé-
maniques vont octroyer à leurs jour-
nalistes une compensation du renché-
rissement de 60 francs par mois. Les
maisons d'édition Ringier, Tages-
Anzeiger, NZZ, Basler Zeitung etCurti
étendent ainsi à leurs autres collabo-
rateurs l'accord conclu avec les repré-
sentants de la branche graphique, a
indiqué un communiqué publié hier
par Ringier à Zurich, /ats

¦ FAILLITES - Un retournement de
tendance se dessine dans le domaine
des faillites d'entreprises et des faillites
privées. Pour la première fois depuis
1990, le nombre des faillites d'entre-
prises a reculé en octobre par rapport
à septembre et à octobre de l'année
passée. Celui des faillites privées a
stagné d'un mois à l'autre, a indiqué
hier l'Union suisse Creditreform dans
un communiqué./ats

¦ SULZER -Le groupe technologique
Sulzer résiste à la récession. En 1993,
le bénéfice consolidé devrait au moins
égaler celui de l'an passé, malgré un
tassement des nouvelles commandes
qui affecte presque toutes ses divi-
sions. Seule exception :
Sulzermedica. Le fabricant de pro-
thèses orthopédiques et de stimula-
teurs cardiaques reste le moteur du
groupe. Les machines textiles par-
viendront à réduire leurs pertes, /ats

¦ LOSINGER - L'entreprise de
construction bernoise Losinger SA a
dégagé un résultat positif de 981.000
francs durant l'exercice clos au 30 juin
1993, après une perte de 9,4 millions
en 1991/92. Au niveau du groupe,
les pertes enregistrées par le secteur
international continuentà peser lourd,
puisque la perte consolidée s'élève à
7,2 millions de francs en 1992, contre
8,1 millions en 1991./ats

Nouvelle fusion sur la scène des
banaues régionales suisses :laLuzemer
Landbank et la Bank in Sempach veu-
lent s'unir le 1 er janvier 1994. Le pre-
mier établissement, nettement plus
grand, reprendra dans les faits le
second, ont-ils indiqué hier lors d'une
conférence de presse à Lucerne. Les
actionnaires auront le dernier mot. La
Luzemer Landbank accède ainsi dans le
« top len » des banques régionales du

La Bank in Sempach est financièrement
saine. Elle jouit d'une position solide et
n'est pas mise sous pression par la
Commission fédérale des banques.
Grâce à sa politique conservatrice, elle
ne doit pas affronter des besoins exces-
sifs de provisions. La fusion est souhai-
table pour poser les jalons nécessaires

dans un environnement bancaire en plei-
ne mutation, estiment les partenaires.

La fusion doit être réalisée par échan-
ge d'actions. Il est prévu d'échanger une
action nominative de la Luzemer
Landbank contre une action nominative
de la Bank in Sempach.

Le prix des actions de la Banque in
Sempach ont oscillé entra i 100 et! 250
francs au cours des 12 derniers npis.
Pendant la même période, les titres de la
banque lucemoise s'échangeaient entre
1 450 et 1 560 francs sur le marché
avant-Bourse de Zurich, ont indiqué des
représentants des deux banques.

La fusion doit encore être approuvée
par les assemblées générales des deux
institutions. Les actionnaires de la
Luzemer Landbank se prononceront le
18 mars prochain sur la fusion et sur une

augmentation de capital de 3 millions à
33 millions de francs. Les propriétaires
de la banque de Sempach voteront le jour
suivant. Deux représentant de cette
banque prendront place au conseil
d'administration de la Luzerner
Landbank qui compte 13 sièges.

La Luzemer Landbank, 12me banque
régionale suisse avec un total du bilan de
1,78 milliard à fin 1992, déclare un ;
bénéfice net de 6,07 millions. Elle comp-
te douze succursales et 169 employés. La
Bank in Sempach a affiché un bilan de
194,78 millions et un bénéfice net de
0,78 million. Ële possède deux succur-
sales et emploie 14 personnes. Après
fusion, la somme du bilan de la Luzemer
Landbank s'approchera des deux mil-
liards, ce qui en fera la dixième banque
cantonale en Suisse par la taille, /ats

Fusion en Suisse centrale

¦_S_I£ÏH Cours du 10.11.93 aimablement ¦P99Rn _1
¦T_ln iil communiqués par le Crédit Suisse MVlI PJ

¦ INDICEE .¦____¦______¦___________¦
Précédent do jour

Aisterdee CSS ... 135. 134.2
Fiinckfort DAX ... 2022.83 2023.84
Dow Jones lad. ... 3840.07 3663.55
Londres Fin. Times . 23392 2342.6
Swiii Indu SPI ... 1719.88 1726.23
Nikkei 225 18125.7 18121.7

¦ BALE IBBBBBBBBB 1
Bàloise-Holding n. .. 2450. 2530.
Bàloise-Holdin g bp . 2350. 2405.
Gba-GBigy n 797. 799.
Ciba-Gei gy 825. 832.
. Gb.-G.igy bp .... 780. 788.

Fin. Halo-Suisse ... 175. 183.
Roche Holding bj .. 5890. 5860.
Sandoz to n 3660. 3660.
Sandoz n 3850. 3840.
Sindo. u b 3625. 3850.
Slé M Pirelli .... 204. 260.
Sis Ind Pirelli b p . . .  128. 126.
Soisse Cim.Po rt land.. 7000.

¦ GENEVE ____BBBB
' SXF. 21.75

Attra 3.3
CHaraJIe: 3515.
Chenilles n 650.
Bobit so 730. 730.
Bue Com. Voodoise . 885. 880. S

< Bqe Canl. di Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD .. 1210. 1195.
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 97.
ODvuti PR 1.35
Interdiscount 1850. 1890.
Kudelski SA b .... 675. 650.

Le Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.72 0.71
Orior Holding 690.
Parqesa Holding SA 1360. 1380.
Publicitas n 915. 915.
Publicitas b 870. 890.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2400.
Sli Gén. Surveùï.bj.. 1600.
SIP Sté Insl.Phys. . 36.
Slé Gén. Affichage n 362. 362.
Slé Gén. Affichage b 345. 345.
Ericsson 76.5 77.25

¦ ZURICH IBBBBBBBB 1
Adia Cheserex b ... 35.6 36.
Adia Cheserex .... 172. 173.
Alusuisse-Lonza n .. 533. 530.
Alusuisse-Lonza Hold. 525. 525.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding .... 1100. 1100.
Alel 2650. 2660.
Alel n 505.
Brown Boveri n ... 190. 190.
Cementia Holding ps. 345. 350. A
Cementia Holding .. 550.
Cie Suisse Réass. .. 3870. 3820.
Cie Suisse Réass.n . 3690. 3685.
Cie Suisse Réass.b . 736. 735.
Crossair AG 395. 420. S
CS Holding 3355. 3380.
CS Holding n 657. 657.
EI.Laulenboutg .... 2100. 2250.
Elecliowatt SA .... 3370. 3360.
Forbo Holding AG .. 2380. 2420.
Fololabo 3000. S 3000. S
Georges Fischer ... 965. 965.
Magasins Globus b . 995. 975.
Holderbank Fin. ... 866. 870.
Inloishop Holding .. 655. 655.

Jelmoli 785. 765.
Jelmoli n 137. 138.
Lem Holding ..... 310. 310.
Leu Holding AG b . 587. 593.
Moevenpict-Holdiog . 395. 395. A
Molor-Colorabus SA . 1550. 1500.
NEC Corp 12.5
Nesdé SA n 1173. 1184.
Oerlikon B.ehrie n.. 119. 119. S
Schindler Holding .. 6350. 6350. A
Schindler Holding b. 1340. 1370.
Schindler Holding n. 1290. 1265.
SECE Cortaillod n .. 5000. 5000. S
SGS Genève b .... 1400. 1410.
SGS Genève n .... 347. A 345.
Sibre Holding SA .. 215. 220.
Sika Slé Financ. ... 345. 345.
SMH SA NE n ... 230. 224.
SMH SA NE 1038. 1020.
SBS n 236. 236.
SBS 484. 492.
Sulzer n 775. 770.
Sulzer b 750. 741.
Swissair n 725. 735.
Swissair bj 123. 127.
UBS 1289. 1294.
UBS n 305. 308.
Von Roll b 141. 142.
Von Roll 815. S 805.
Wella AG 751. 758.
Winterthur Assurn . 826. S 821.
Winterthur Assur. .. 878. 880.
Zuger KB 1460. 1450. A
Zurich Cie Ass. n .. 1406. 1400.
Zurich Ce Ass. ... 1406. 1385.

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBBI
Aetna Ll&Cas 93.25
Alean 30. S 29.25
Amas Inc 32.25 32.5
Amer Brends 49.75 50.5
American Eipress .. 46. S 47.

Amer. Tel » Tel .. 83.5 83.75
Baxter Im. 36.25 36.25S
Caterpillar 135. 133.5
Chrysler Corp 82.75 81.5 S
Coca Cola 62. 61.75S
Colgate Palmolive .. 85.26 85.75
Eastman Kodak ... 91.75 92.6
Du Pont 71. 70.5
Eli Lilly 83. S 84.5
Exxon 95. 95.
Fluor Corp 59. 62.25
Ford Motor 91.5 A 90.75
Genl.Molors 72.5 73.
Genl Electr 140. S 141.
Gillette Co. 89.5
Goodyear TSR . ... 63.75 63.5
G.Tel & Elect . Cotp. 55.5 S 56.
Homeslake Mng ... 28.75 29.5
Honeywell 48.25 48.5
IBM 75. 73.5
Inco Ltd 33.75 33. S
Ind Paper 92. 92.5 S
ITT 133.5 138.
Litton 101.5 104.5
MMM 155.
Mobil 116. 115.
Monsento 103.5
PacGas S El 50.5 51.
Philip Morris 81.5 S 62.75
Phillips Ps» 48. S 46.25S
Procter&Gambl 80.25 81.25
Schlumberger 91. 91.25
Teiaco Inc. 96. 96.
Union Carbide .... 29.75S 2975
Unisys Corp 16.6 16.75
USX-Maralhon .... 26.5 S 27.
Wall Disney 62. 60.75
Warner-Lamb 99. S
Woolworth 31.75 31.5 S
Xeroi Corp 117. 118. S
Ampld 116. 116.5
Anglo-Am.Corp 48.5 49.25

Bowater inc 28.5 A 28.5
British Petrol 7.75 7.95
Grand Métropolitain.. 8.7 B.6
lmp.Chem.lnl 15.75
Abn Amro Holding . 54.5 54.75S
AKZ0 NV 143. 141.5
De Beers/CE.Beor.UT . 27.5 S 28.5 S
Norsk Hydro 44. 43.5
Philips Electronics... 31. 30.75
Royal Dutch Co. ... 159.5 159.5
Unilever CT 16». 171. S
BASF AG 237.5 239.
Bayer AG 281. 282.
Commer-ban. 300. 313.
Degussa AG 368.
Hoechsl AG 241. 237.
Mannesmann AG .. 307. 3(4. S
Rwe AclOrd 408. 409.
Siemens AG 62B. 632.
Thyssen AG 205.5 206.
Volkswagen 344. 350.
Alcatel Alslbom ... 187. 188.
BSN 215.5 218.
Cie de Saini Gohain . 133. 135.
Fin. Paribas 115. 117.
Nade Hl Aquitaine.. 110.5 A 109.5
¦ DEVISES BBBBBI

Achet Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4765 1.5115
Allemagne 100 DM.. 07.40 89.00
Angleterre 1 P.... 2.1660 2,2260
Japon 100 Y 1,3815 1.4045
Canada 1 CAD.. . .  1.1245 1.1595
Hollande 100 NLG.. 77.80 79.40
Italie 100 IH 0.0892 0.0916
Autriche 100 ATS.. 12.42 12,66
Fronce 100 FRF.. . .  25.03 25.53
Belgique 100 BEF.. 4.0640 4.1440
Suède 100 SEK... .  17.63 18,53
Ecu 1 XEU 1.6675 1,7025
Espsgne 100 ESB.. 1.0785 1.1165
Portugal 100 PTE.. 0.8460 0,8760

¦ BILLETS BBBBBBBBB
Achat Vente

Etats Unis USD.... 1.450 1.540
Allemagne DEM.... B7.00 89.50
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0870 0.0940
Angleterre GBP.... 2.140 2.270
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.60 0.90
Hollande NLG 77.00 60.00
Belgique BEF 4.010 4.270
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES BBBBBBB
20 Vroneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 131. 40..
1 Kruger Rend 558. 70.
20 Double Eagle .. 575. 23.
10 Maple Leal .... 572. 85.

¦ OR - ARGENT BBBB
Or US/Oz 376.00 379.00
FS/Kg 16050.00 18300.00
Argent US/Ol .... 4.4500 4.6500
FS/Kg 21378 223.01

¦ CONVENTION OR iB____B
plage Fr. 18200
achal Fr. 17850
base argent Ft. 260

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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Guernica puisqu'il le faut
¦ ¦

SOLIDARITÉ / Une toile pour les enfonts de Saroj evo

B
ien sûr, les tailles diffèrent, les cir-
constances ont changé et l'écriture
est tes différente de celle de Pi-

casso, mais l'indignation reste la même
et le cri de douleur n'a rien perdu de
son intensité. Ce grand tableau de
Jacques Biolley, que l'on verra aussi cet
hiver à Neuchâtel, est bien un autre
« Guernica ». Dans une Espagne, dans
ce pays basque que ravage alors la
guerre civile, les bombes des « Junker »
allemands tuant sur ordre de Franco
avaient fait au moins 1 600 victimes. Si
le carnage s'arrête un j our enfin dans
l'ex-Yougoslavie, combien en compte-
ra-t-on à Saraj evo, car c'est pour cette

POUR AIDER LES ENFANTS DE SARAJEVO - Après Genève, la toile ira à Martigny, à Yverdon , à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Jacques Biolley-JE

ville qu'un artiste fixé à Fribourg mais
né à Neuchâtel a réalisé son propre
« Guernica ».

Tout est allé très vite : l'idée remonte
au printemps. Lors du dernier Salon pa-
risien du livre, le peintre et écrivain
Jacques Biolley présentait dans un
stand du Grand-Palais un essai intitulé
« Un génocide en toute liberté », amère
et courageuse réflexion sur la Bosnie
qu'on assassine quand Mme Mitterrand
s'arrêta sur son seuil. Ils parlèrent ; oui,
leurs préoccupations étaient les mêmes.
La présidente de la fondation « France-
Libertés », qui n'a pas encore tiré l'op-
posant serbe Vuk Draskovic de son lit

d'hôpital en forme de prison ni fait
panser ses plaies à Paris, fut conquise
par ce proj et. Car non seulement, la
toile serait offerte à Sarajevo, mais en-
core le produit de la vente de reproduc-
tions devait-il aider une cantine d'en-
fants dans un quartier de la ville ex-
sangue, chaque j our un peu plus meur-
trie.

Jacques Biolley se mit tout de suite au
travail et en août, l'œuvre était termi-
née que Danielïe Mitterrand découvrira
cet après -midi dans un hôtel genevois,
lançant du même geste cette campagne
d'aide aux enfants de la capitale bos-
niaque. Une demi-douzaine de villes

suisses l'exposeront avant que la toile
ne soit présentée à Paris puis envoyée à
Sarajevo. Quand Aoste, qui ne figurait
pas sur la liste d'attente, l'a vivement
demandé et l'aura, Jacques Biolley
s 'étonnait que Neuchâtel n'eût donné
que de timides signes de vie. La taille
du tableau explique seule cette réserve
car où placer une œuvre de 3 m 24 sur
1 m 44 ? Trop grand et par ailleurs pris
j usqu'à la fin de l'année, le péristyle de
l'Hôtel de ville ne convenait pas.

Et le directeur des affaires culturelles
qu'est le conseiller communal André
Buehler dit toujo urs chercher l'endroit
idéal, et qui pût être assez sûr, pour le
« Guernica » de Biolley. Comme la
guerre qui est une chose trop grave
pour qu'on la confie à des militaires, la
toile « Sarajevo » porte en elle trop
d'espoirs pour qu'on ne l'aie pas à
l'œil.

Claude-Pierre Chambet

CAHItK M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Que coûte réellement le
chauffage dans la région ? Page 12

Le Rhinocéros
fait un pas
NEUCHÂTEL - Comé-
diens et musiciens
se sont retrouvés
hier à Serrières. j

olg- jE
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MAÎTRES ET PROFESSEURS / Fusion de trois ossociotions en un seul syndicat autonome

L'union (ait la force. Un nouveau
Syndicat autonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN) est né officielle-
ment hier de ia fusion de l'Association
indépendante des professeurs, de l'As-
sociation neuchâteloise des maîtres de
l'enseignement professionnel et du
Syndicat autonome d'enseignants - So-
ciété pédagogique neuchâteloise (SAE-
SPN). L'assemblée constitutive s'est te-
nue à Marin en présence de cadres du
Département de l'instruction publique.

Le comité central du nouveau syndi-
cat entrera en fonction le 1er janvier.
Son président a été élu en la personne
de Jean-François Kunzi, de Colombier,
maître d'orientation à Cescole, qui
conduit déjà les destinées du SAE-SPN.
Si ce regroupement se concrétise à
l'heure où les enseignants serrent les
rangs pour lutter contre ce qu'ils res-
sentent comme un démantèlement de la
fonction publique, le principe en avait
été décidé par les trois associations ,
fondatrices il y a deux ans déjà.

Fort de 550 membres, le syndicat
élargi recrute dans les écoles enfan-
tines, primaires, secondaires, gym-
nases et écoles de commerce, écoles
professionelles et commerciales et
conservatoires de musique. Pour J.-F.
Kunzi, cet abaissement des cloisons
entre les degrés et filières est une
marque de cohérence de la part des
enseignants qui demandent aux autori-
tés une meilleure vue d'ensemble de
l'instruction publique. Et Josiane Thé-
voz, présidente de la Société pédago-
gique romande, à laquelle est affilié le
SAEN, a d'ailleurs apporté hier sa bé-
nédiction à ce mariage à trois.

Le corporatisme scolaire dans le
canton se limite désormais à deux
grands épurants, qui collaboreront, ce-
lui des sections du Syndicat suisse, des
services publics (SSP) et celui du/mou-
vement indépendant qu'est le' SAEN.

JEAN-FRANCOIS KUNZI - Le Syndicat autonome des enseignants est prêt à se battre, mais aussi à
collaborer, a déclaré hier son président. olg-*

Ce dernier se veut apolitique, et des
gens de toutes tendances étaient
d'ailleurs présents parmi les 260 parti-
cipants à rassemblée.

Face aux autorités, «ou, mieux, avec
elles en véritables partenaires», l'action
d'un syndicat d'enseignants s'opère sur
deux plans indissociables a déclaré le
président Ibrs' de son discours inaugu-
ral. Outre la défense de son statut, des
acquis sociaux, des conditions de tra-
vail et des salaires, la profession veut
faire connaître sa conception de l'éco-
le, de la formation, de la qualité de
l'enseignement et du bien des élèves. Et
si le SAEN s'est dit prêt à se battre au

besoin pour l'avenir des enfants, son
président a relevé aue les contacts avec
le Département de l'instruction pu-
blique (DIP) ont lieu dans un climat se-
rein et un esprit d'ouverture.

Invité à prendre la parole, le chef du
Service cantonal de l'enseignement pri-
maire, Claude Zweiacker, qui avait lui-
même présidé autrefois le SAE-SPN,
n'a pas caché, avec humour, qu'il se
sentait un peu comme un voyageur as-
sis dans le soufflet entre deux wagons,
entre la manifestation de vendredi der-
nier et l'assemblée de la fonction pu-
blique prévue mercredi prochain après
le Grand Conseil. Il n'en a pas moins,

au nom du patron du DIP Jean Gui-
nand, salué l'effort de décloisonnement
des sections et degrés d'enseignement
traduit par «l'unité dans la diversité»
du SAEN.

Les maîtres et professeurs ont un défi
à relever face à l'avenir marqué d'in-
certitude des jeunes, et cela en collabo-
ration avec le DIP, a poursuivi G
Zweiacker. Et en rappelant que l'école
a une fonction de référence, il a tenu à
souligner, «en ces temps particuliers»,
que si le syndicat est renforcé il s'en
trouve encore plus responsable face à
l'Etat et au Pays de Neuchâtel.

Ax B.

Les enseignants s'unissent
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Son propre poids en bouteilles
de blanc de Neuchâtel: tel était le
prix destiné au vainqueur du
concours de dégustation organisé
par l'Office des vins (OVN) lors du
Salon expo du port, à Neuchâtel.
Un fin palais de Cressier, Vincent
Ruedin, s'est donc vu offrir 88 bou-
teilles - avec quelque regret de
n'être pas plus corpulent, a-t-il lan-
cé plaisamment - hier au Caveau
de dégustation de la Tour de pier-
re, à Boudry, par le directeur de
l'OVN, Ernest Zwahlen.

On peut être à la fois sagace et
excellent dégustateur: Vincent Rue-
din, pour remporter son premier
prix, a en outre frôlé - à une unité
près - le nombre des personnes à
avoir réussi l'épreuve, une question
posée à titre subsidiaire. Parmi les
480 participants, 214 ont reconnu
les cinq vins proposés dans l'ordre
: - chasselas, pinot gris, chardon-
nay, blanc de noir et riesling-sylva-
ner - soit une proportion de plus de
44 %, contre 21,5 % l'an passé.

Quatre autres vainqueurs se sont
vu remettre hier le nouveau pin's
de l'OVN, un diplôme de fin dé-
gustateur et les cinq bouteilles du
concours: Michel Cattin, de Bôle,
en deuxième position, Philippe Bar-
det, de Cortaillod et Josiane Du-
commun, d'Areuse, ex-aequo au
troisième rang et Christian Bovay,
de Cortaillod, cinquième.

Un point commun réunit les lau-
réats: l'amour du vin. Ils ont eu hier
l'occasion d'exposer leurs motiva-
tions autour, est-il besoin de le pré-
ciser, d'une bouteille de neuchâtel.
Certains ont des liens étroits avec le
vignoble neuchâtelois, d'autres le
connaissent seulement à travers ses
produits. Mais tous sont passionnés
nnr e mondr» nu vin lp nlnUir rieJ*_ .  .— ... — ..*.— —,— ,,.., .w f*........ ~w .

déguster de bons vins, celui d'exer-
cer mémoire olfactive et mémoire
gustative ou de se piquer au jeu
aes devinettes oenologiques.

L'occasion était belle pour Ernest
Zwahlen de présenter le tout nou-
veau prospectus édité par l'OVN.
D'un format très maniable, le docu-
ment, entièrement en couleur, au
graphisme soigné, offre de mul-
tiples avantages. Celui d'abord de
donner de larges informations sur
le vignoble, son histoire, les cé-
pages qui le complantent, les exi-
gence légales appliquées à la pro-
duction des vins, le tout étant com-
plété par une carte des villages viti-
coles. Le texte est dû à l'historien
Patrice Allanfranchini, conservateur
du Musée de la vigne et du vin, à
Boudry.

Riche d'illustrations soignées - la
couverture notamment est fort réus-
sie - ce dépliant en quatre volets
comprend en outre un rabat très
pratique, destiné à recevoir les prix
courants ou autres informations des
encaveurs. Le slogan, « Neuchâtel,
la passion de la qualité » résume à
lui seul tout l'éventail des mesures
qualitatives prises par les vignerons
neuchâtelois: il est aussi le symbole
de cette nouvelle image qui est la
leur.

Jacques Girard

L'amour
du vin



Le saint du jour
Les Martin sont doux et secrets, sensi-
bles et intuitifs. Enfants, s'ils savent se
montrer dociles, ils font déjà preuve
d'un grand esprit d'indépendance.
Ce sont de bons pères de famille. /
Bébés du jour: ils seront attirés par /
les professions manuelles. M- I

Concert /
Premier rendez-vous de la ? /
saison pour la Société des con- I 

^
â

certs de l'Université qui inter- Î Ê
prête le Carnaval des ani- flR
maux de Camille Saint- _ m
Saëns. En première partie, jM
le Quatuor Jivili joue des /w
œuvres de Mozart, Vivaldi / y^fij
et Barrell notamment. Ce -̂-¦««3JS_

i

soir, à 20hl5, à l'aula ^^^
des Jeunes-Rives à Neu-
châtel. JE

Humour
i Les malheurs
de Cuche addi-
tionnés aux va-
cheries de Barbe-
zat forment un
cocktail explosif.
Les deux compè-
res sont ce soir, à
20h 30, les hôtes
du théâtre de
l'Echandole à
Yverdon-les-
Bains. JE

Inauguration
Inauguration cet après-midi, dès ?

16 h 30, de la résidence médicalisée
La Licorne, située au centre de Fenin.
Discours et visite des lieux sont suivis

d'un cocktail et buffet. JE

Grand écran
Groupie de Wim Wenders, Allison

Anders a gagné son pari avec
«Gas, food and lodging». Toute

l'histoire de trois femmes bien réelles
face à des hommes tous aussi diffé-

rents qu'inadéquats. Ce soir, à
20 h 30, à l'ABC à La Chaux-de-

Fonds. M-

De la villa à l'immeuble locatif
CHAUFFAGE/ Quel est son prix réel dans le canton de Neuchâtel?

TABLEAU — La maison familiale prise en référence dans ce tableau demande 22.500 kWh par année pour couvrir ses
besoins de chauffage, ce qui correspond à une consommation de 3000 litres de mazout par an (puissance nécessaire
comprise entre 16 et 18 kW). Il s 'agit d'une maison spacieuse respectant les normes d'isolation, sans efforts particuliers
visant à abaisser la consommation d'énergie. La valeur à neuf de l'installation ne tient pas compte de la partie
maçonnée de la cheminée, de la construction du local de stockage ni des intérêts bancaires occasionnés par le
stockage du combustible: pour ce dernier point, on peut ajouter environ 0.1 c./kWh pour les vecteurs mazout, bois et
propane en citerne. Une variante mazout ou gaz à condensation, non donnée ici, montre que le prix de l'énergie est
équivalent par rapport à la variante standard: la plus-value du condensateur est donc amortie par les économies
d'énergie primaire ainsi réalisées. Pour la maison familiale considérée ici, l'installation solaire pour la production d'eau
chaude sanitaire (ECS) est constituée de 6m2 de panneaux solaires (économie: 550 kWh/m2 an). L'abréviation «CAD»
signifie chauffage à distance. L'abréviatio n «PAC» signifie pompe à chaleur. M-

Par Christian Trachsel ,
président d'ANIME

m I ucune étude complète n'ayant
EL été réalisée à notre connais-

sance dans ce domaine en
Suisse, ANIME (Association neuchâte-
loise d'information en matière d'éner-
gie) a calculé le prix réel de l'énergie
de chauffage dans le canton de Neu-
châtel: en tenant compte des coûts
liés aux installations techniques (in-
vestissement et frais d'exploitation) et
à la fourniture de combustible, on
s'aperçoit que ce dernier poste ne re-
présente en fait que 20% du total des
coûts dans le cas d'une villa chauffée
au mazout.

Généralement, lorsque l'on parle de
prix de l'énergie de chauffage, on se
limite à chiffrer les coûts occasionnés par
la fourniture du combustible nécessaire à
chauffer un bâtiment pendant une an-
née: dans une telle analyse, on ne prend
en compte que le paramètre «prix de
vente du combustible».

Une simple comparaison entre les prix
de vente des différents agents énergéti-
ques n'a pas de sens: elle serait trom-
peuse!

Egarons-nous quelques instants dans
un domaine différent de celui du chauf-
fage, mais qui présente toutefois des
analogies presque parfaites: les trans-
ports.

A la question «Que me coûte ma
voiture?», on peut rapidement apporter
une réponse: si le véhicule est caractéri-
sé par une consommation spécifique
moyenne de 10 litres aux 100 km et que
le prix de vente de l'essence est de
1 fr. 20 par litre, on en déduit hâtive-
ment qu'un kilomètre parcouru avec
cette voiture coûte 12 centimes. Cette
réponse simpliste ne prend en compte
que le paramètre «achat de carbu-
rant»: les coûts réels ne sont toujours pas
connus. Il est en effet absolument néces-
saire de prendre en considération les
paramètres importants suivants: l'amor-
tissement du véhicule, les taxes, assuran-
ces et impôt, l'entretien, les pièces de
rechange.

En quantifiant chacun de ces facteurs,
on débouche sur des coûts totaux réels
qui seront de l'ordre de 60 à 70 centi-
mes par kilomètre parcouru pour une
voiture de classe moyenne comme le
montrent les analyses couramment réali-
sées dans ce domaine.

Alors, qu'en est-il dans le domaine du
chauffage? Le prix de revient de l'éner-
gie thermique pour le chauffage, soit le
prix du kWh thermique effectivement
délivré au bâtiment par les émetteurs

de chaleur (radiateurs ou dalle si chauf-
fage par le sol), a été calculé en tenant
compte des paramètres suivants: l'amor-
tissement de l'installation de production
et de distribution de la chaleur (chau-
dière, système de distribution et d'émis-
sion (radiateurs ou chauffage par le sol),
régulation, installation électrique liée au
chauffage, dispositif de stockage, frais
et taxes de raccordement à une énergie
de réseau): l'entretien et les pièces de
rechange de l'installation technique;
l'énergie auxiliaire (par exemple: élec-
tricité nécessaire au fonctionnement du
brûleur, des pompes de circulation,...); le
ramonage; la conciergerie; la fourniture
de combustible; le rendement moyen
des installations techniques (production
et distribution de la chaleur).

Différents types d'installations de
chauffage ont été étudiées, l'ensemble
couvrant la quasi-totalité des vecteurs

énergétiques utilisés dans notre canton,
soit: le mazout, le gaz naturel, le chauf-
fage à distance (CADBA R à Colombier
et SCCU à La Qiaux-de-Fonds), le bois,
l'électricité directe, la pompe à chaleur
électrique avec soutirage dans le ter-
rain, le gaz propane en citerne, le gqz
propane en bouteille, le charbon.

A titre de comparaison, nous indi-
quons aussi les coûts de la production
solaire de l'eau chaude sanitaire.

Finalement, ANIME a analysé l'ensem-
ble de ces variantes pour deux types de
bâtiments dans le but de comparer l'ha-
bitat individuel (villa) et l'habitat collec-
tif (locatif). Pour ce dernier type de
bâtiment, seuls les résultats du prix de
revient du kWh thermique figurent dans
le tableau (les données détaillées peu-
vent être directement demandées à
ANIME).

0 C. T.

Spécialistes californiens
TOXICOMANIE/ Colloque à Perreux

B. 
eux éminents spécialistes de la

} toxicodépendance, invités par
Claude Uelinger, chef de clini-

que à l'hôpital de Perreux, partici-
pent aujourd'hui à Perreux à un collo-
que d'une journée, réservé au corps
médical et aux assistants sociaux.
Cette rencontre avec Walter Ling,
professeur à l'UCLA (Université de Ca-
lifornie de Los Angeles), et Richard
Rawson, auteur d'une méthode de
traitement ambulatoire intensif en une
année, permet de faire le point des
connaissances actuelles sur ce fardeau
social de plus en plus lourd à porter.
La recherche accentue ses efforts pour
élucider et traiter le phénomène de la
dépendance qui tend à s'amplifier.
Les découvertes évoluent surtout de-
puis les années 60 et donnent quel-
ques espoirs d'amélioration pour ce
qui concerne la désintoxication, à la
faveur notamment de meilleures con-
naissances sur les fonctionnements chi-
miques du cerveau et la mise au point
de nouveaux médicaments. De nouvel-

les données psychosociales intervien-
nent également

Avant les .années 60, les premières
interventions se bornaient à traiter uni-
quement médicalement les toxicomanes
en phase de .désintoxication. Puis on a
commencé à envisager l'aspect com-
portemental pour les aider à se main-
tenir à l'écart des drogues dures et de
l'alcool. L'étude du cerveau a aussi
révélé que certains mécanismes fins
sont perturbés de manière durable par
l'usage des drogues ou de l'alcool, ce
qui détermine une stratégie pharma-
ceutique plus précise. La question de la
prévention demeure posée. Il est évi-
dent qu'il existe une prédisposition gé-
nétique acquise à la toxicomanie, mais
des événements particuliers, liés à la
vie même des malades sont aussi évi-
dents. Aux Etats-Unis, on a constaté
également que la proximité des dro-
gues suscite leur usage. Ainsi des mé-
decins, des infirmières et des anesthé-
sistes sont devenus toxicomanes.

0 L. C.

Mauvaise réputation
La fourniture de combustible: quelle

part dans les coûts totaux? La compa-
raison primaire et le prix de revient
de l'énergie thermique montre des dif-
férences considérables: par exemple,
pour une villa chauffée au mazout, on
constate que le prix de vente de
l'énergie primaire est de 3.0c/kWh
alors que le prix de revient de I éner-
gie thermique vaut 20.7c./kWh! On
en déduit que la fourniture de mazout
nécessaire à chauffer une villa ne re-
présente que 20% des charges glo-
bales!

Par contre, pour le chauffage élec-
trique direct d'une maison individuelle,
cette proportion se monte à environ
80%: la conversion du mazout en
chaleur, ainsi que la distribution de
celle-ci à l'intérieur de l'immeuble coû-
tent nettement plus cher que la trans-
formation de l'électricité en chaleur!

Dans le cas d'un immeuble locatif
chauffé au mazout, la fourniture de
combustible représente une part rela-
tive plus importante comparativement
à la villa puisqu'elle atteint 35% des
coûts totaux. Chauffé à l'électricité di-
recte, ce même immeuble locatif ver-
rait sa part des coûts de fourniture
d'énergie primaire par rapport aux
coûts globaux restée aux alentours de
80 pour cent.

D'une manière générale, on constate
que les écarts parfois importants exis-
tant au niveau des prix de vente des
différents agents énergétiques s'ame-

nuisent lorsque l'on se place au niveau
du prix de revient de l'énergie thermi-
que!

Maison individuelle - immeuble loca-
tif: quelles différences? Lorsque l'on
compare les prix de revient de l'éner-
gie thermique dans une maison fami-
liale et dans un immeuble locatif, on
s'aperçoit que le chauffage dans l'ha-
bitat collectif est sensiblement meilleur
marché. Dans le cas du gaz par exem-
ple, le chauffage d'une villa repré-
sente un surcoût d'environ 55% par
rapport au chauffage de logements
situés dans un immeuble locatif. Pour le
mazout, ce facteur atteint même 95
pour cent!

Quel est le vecteur énergétique le
meilleur marché? La détermination des
coûts réels de l'énergie de chauffage
est riche en enseignement. On relè-
vera, par exemple, que le chauffage
à distance, contrairement à sa mau-
vaise réputation de cherté, se trouve
être un agent énergétique bon mar-
ché. C'est le mode de calcul des char-
ges qui en fait un agent énergétique
onéreux.

De même, pour une installation au
gaz dans une maison individuelle, on
constate que les plus faibles investisse-
ments ainsi que des frais d'exploita-
tion réduits peuvent en faire le vecteur
énergétique le meilleur marché, et ceci
malgré le handicap de départ consta-
té au niveau du prix de vente de
l'énergie primaire, /et

¦ PRIÈRE - De Jérusalem, c'est
donc d'une région du monde déchi-
rée mais marquée aussi par de
grands signes d'espoir que viendra
la liturgie pour la Journée mondiale
de prière 1994, agendée le 4 mars
prochain. Pour la vivre intensément
cet hiver, les Neuchâteloises sont invi-
tées à la préparer d'ores et déjà.
Une rencontre doit les y aider, qui
est prévue pour demain, dès 9h, à
l'église Saint-Jean de la paroisse ca-
tholique de Serrières. Des ateliers
permettront d'approfondir un choix
de textes bibliques évoquant l'atti-
tude et l'action des femmes qui suivi-
rent le Christ. Chants, exposé sur la
Palestine, ateliers, repas (canadien),
plénum et célébration jalonneront
•cette journée. Renseignements pour y
participer auprès de Marcelle Basili-
¦dès, tél. 038/245668. /comm

¦ GRÈVE À L'UNI - Le comité de
grève constitué par les étudiants de
l'Université de Neuchâtel dans le ca-
dre de leur mobilisation contre l'aug-
mentation des taxes de cours et les
restrictions budgétaires précise que,
à la suite de l'opposition manifestée
par de nombreux étudiants, il a re-
noncé, lors de la grève qui débutera
lundi matin, à une occupation des
locaux ou à empêcher que les cours
puissent s'y dérouler. Par contre, une
large information sera dispensée aux
étudiants dans les couloirs du bâti-
ment ou dans les salles, mais en de-
hors des heures de cours, ceci pour
«qu'ils choisissent en leur âme et'
conscience d'assister ou non aux
cours, sachant que les grévistes se-
battent pour la cause de tous et que-
chaque défection risque d'affaiblir la-
portée de leur action», /jg



Faire vivre le Rhinocéros
PROJET DE THEATRE/ Journée d anima tion à Serrières

t" e souvenir du 1 0 novembre res-
13 tera peut-être comme celui d'une

; première prise de possession des
comédiens et musiciens d'un lieu
d'expression qui leur tient déjà à
coeur. Le Rhinocéros continue sa
phase de gestation. Les murs et le
toit sont déjà là, puisqu'il s'agit de
l'ancien entrepôt à palettes de Su-
chard à Serrières. Les plans d'amé-
nagement d'un futur théâtre dans ces
lieux sont terminés et des expertises
ont confirmé le coût de la métamor-
phose en salle de spectacle à
4.500.000 francs, toute équipée. Un
acousticien a été consulté également.
Il affirme qu'il n'y a pas de soucis à
se faire, moyennant une bonne isola-
tion phonique. La salle peut accueillir
500 spectateurs qui prendront place
sur des gradins, face à une scène de
15 mètres d'ouverture et 14 mètres
de profondeur. Par une astuce tech-
nique, ces gradins peuvent se soule-
ver et venir prendre place sous le
plafond de la salle, laissant ainsi tout
le sol à disposition pour accueillir
alors envron 1 200 personnes de-
bout. L'accès principal au Rhinocéros,
d'abord prévu au niveau de la rue
des Usines, se fera finalement par la
rue de Tivoli, en passant par l'ac-
tuelle salle à manger, appellée à
devenir un restaurant. Le chemin lon-
gera le rocher de la gorge et une
passerelle sera aménagée pour me-
ner le public de plain-pied avec la
salle.

Pour le financement du projet, une
fondation est en voie de constitution.
D'importantes adhésions morales lui
sont d'ores et déjà acquises du côté
de l'Opéra décentralisé et du centre
culturel ABC de La Chaux-de-Fonds
qui y apporterait volontiers ses créa-
tions. Pour le moment, les vœux et les
encouragements ne manquent pas et
la soirée d'hier avait un peu l'allure
d'un rite propitiatoire, avec des spec-
tacles préparés pour l'événement par
le Théâtre des gens, Sinopia, Objets-
Fax, des musiciens de jazz, un pia-
niste. Des amis de Genève, Zurich et
Bâle ont tenu à y participer et un
brasseur bâlois à créé une bière spé-
ciale pour l'occasion. Jean-Philippe
Bauermeister était aussi de la fête,
interprétant une de ses propres œu-
vres. Pas encore vraiment né, le Rhi-
nocéros inspire déjà une vigilante af-
fection à ses concepteurs. Cédric Pi-
poz, Michel Jeannot et André Kuenzy
constituent une équipe passionnée
qui est en train de remuer ciel et
terre pour lui donner vie.

FARFADETS — Curieux et bavards, venus du Théâtre des gens, ils ont exploré
et habité les lieux sur la pointe des pieds en attendant mieux. olg- R

¦ ¦

Les atouts du Rhinocéros s'affirment.
Les coûts d'investissement et les bud-
gets d'entretien permettraient de ren-
dre ce théâtre accessible aux créa-
tions régionales, ainsi qu'à de nom-
breux spectacles venus de l'extérieur.
Il ne cherche pas à remplacer un théâ-
tre plus représentatif, mais dont les
coûts d'accès élimineraient d'office
une grande partie de la production

culturelle. Ce projet ne va pas sans
susciter des objections, pour ce qui
concerne sa position décentralisée.
Cela n'inquiète pas ses promoteurs qui
relèvent que le Rhinocéros n'est qu'à
cinq minutes du centre, qu'un arrêt de
bus se trouve tout près et que les
places de parc ne sont pas plus rares
à Serrières qu'au centre.

0 L. C.

Le président rempile
CHAMBRE CONSULTATIVE/ Continuité

t

l ors de sa séance constitutive de la
deuxième législature, tenue hier

\\\\ soir au Centre des loisirs, la Cham-
bre consultative de la jeunesse neuchâ-
teloise (CCJN) a choisi la continuité en
renouvelant le mandat du président
sortant, Yanis Callandret. Et c'est en-
core un ancien, Fabrice Zwahlen, qui
occupera le poste de rapporteur finan-
cier alors que seule la vice-présidence
a été confiée à une nouvelle, Laure-
Emmanuelle Perret.

En l'absence du conseiller communal
André Buhler, c'est le vice-chancelier Sil-
vio Castioni, chef du Service des écoles,
qui a souhaité la bienvenue à la ving-
taine de jeunes présents, leur fournissant
toutes explications utiles sur le fonction-
nement de la chambre et insistant sur le
travail effectif à réaliser. Quant à l'élec-
tion des trois membres du Bureau, elle
n'a guère duré. Un seul tour a permis de
départager, par 12 voix contre 4, les
deux candidats à la présidence en fa-
veur de Yanis Callandret, 18 ans et
demi, représentant désormais l'Univer-
sité, qui a brillamment conduit ses trou-
pes au cours de la première législature.
La vice-présidence a été plus convoitée:
trois candidats, trois tours de scrutin.
Finalement, Laure-Emmanuelle Perret,
17 ans, du Gymnase Numa-Droz, l'a
emporté par 11 voix contre 6 à son
dernier concurrent. Enfin, Fabrice Zwah-
len, 19 ans, de l'Ecole de commerce, a
conquis le poste de rapporteur financier
sans coup férir (9 voix contre 5).

L'assemblée a ensuite décidé la
poursuite des trois projets en cours:
Noctambus, Neuchcolore'94 et distribu-
teurs de préservatifs dans les écoles
supérieures. Notons le succès rencontré
par Noctambus qui transporte en

moyenne 65 personnes par soirée et la
préparation méticuleuse d'un Neuchco-
lore'94 qui va se présenter à la presse
sous peu. Quant à la question des
distributeurs de préservatifs, elle sera
relancée afin de convaincre toutes les
directions de l'utilité de cette préven-
tion concrète et active dans la lutte
contre le Sida. Pour la prochaine
séance - en principe le 15 décembre -,
l'assemblée attend des propositions de
nouveaux projets.

La nouvelle Chambre consultative est,
pour l'instant, formée de 29 membres,
dont sept anciens, dans l'attente de nou-
velles candidatures, notamment de l'Uni-
versité et de groupements. Rappelons
que son effectif est variable, sans mini-
mum, ni maximum. En font partie: Chirine
El-Labbane, Maxime Goergen, Nando
Luginbuhl et Nicolas Maillard (Gymnase
cantonal), Laure-Emmanuelle Perret
(Gymnase Numa-Droz), Frédéric Co-
gnard, Luc Schafer, Fabrice Zwahlen et
Patrice Zurcher (Ecole supérieure de
commerce), Natacha Astuto, Alexandre
Burkhard, Tania Camponovo, Christophe
Chollet, Yann Krattiger, Caroline Moy et
Alain Schwab (CPLN), Eva Natsios (Ly-
cée artistique), Yanis Callandret et
Christophe Allemann (Université), Marie
Munoz (Parti socialiste), Anouk von All-
men (Jeunes socialistes), Marîe-Laure Bé-
guin (Parti radical), Aude-Emanuelle Bé-
guin (Jeunes radicaux), Nathalie Rohner
(Centre culturel neuchâtelois), Florian Du-
cret (Club de tennis de Neuchâtel), Nico-
las Carrera (Curling centre juniors), Sté-
phano Metrangolo (Neuchâtel Xamax
FC), Marc-Olivier Sauvain (Neuchâtel
Young Sprinters HC) et Philippe de Salis
(Rugby-Club Neuchâtel-sports).

0 J. My

Jugements contrastés
CORRECTIONNEL/ Toxicomanes condamnés

jp*: tonnante, l'audience du Tribunal
fr| correctionnel qui a vu défiler, hier,

trois toxicomanes connus de la jus-
tice: si l'un d'entre eux a obtenu une
suspension de sa peine au bénéfice
d'un traitement dans un centre de lutte
contre la toxicomanie, les deux autres
ont été condamnés à des peines d'em-
prisonnement ferme.

Deux toxicomanes étaient accusées
principalement de petits délits, vols à
l'étalage, dans des voitures ou des ap-
partements. Les prévenues dérobaient
surtout des vêtements, des disques com-
pacts, des cigarettes. L'ami de l'époque
de l'une d'elles, accusé lui aussi, reven-
dait la marchandise volée par son amie
avec qui il partageait les bénéfices.
Parmi les délits reprochés, citons le fait
que les deux jeunes femmes avaient
voyagé en chemin de fer sans billet pour
se rendre... à Zurich et Berne. Les infrac-
tions reprochées, au niveau de la dro-
gue, ont été jugées relativement peu
importantes: le trafic était restreint, les
consommations personnelles aussi.

Le jeune homme se voyait encore re-
proché en particulier des dénonciations
calomnieuses. Il aurait accusé une ving-
taine de personnes de lui avoir fourni de
la drogue, et notamment deux Noirs. A
l'audience, il devait d'ailleurs reconnaî-
tre que, dans ce dernier cas, il aurait agi
notamment par esprit de racisme.

Quant à la toxicomane qui n'était pas
l'amie du jeune homme, elle était de plus
accusée d'avoir injecté, dans des toilet-
tes publiques, une dose d'héroïne à une
jeune femme, victime ensuite d'une over-
dose. Le tribunal ne retiendra d'ailleurs
que la fourniture de drogue.

Ces charges, apparemment sembla-
bles, n'ont cependant pas conduit à

trois verdicts similaires. Les deux toxi-
comanes qui vivaient alors en couple
ont été condamnés, chacun, à neuf
mois de prison sans sursis, à une
l'amende variant entre 90 fr. et
150fr. et à des frais de justice s'éle-
vant entre quelque 3000fr. et 4300
francs. Les jeunes gens ont déjà subi
261 jours de préventive : ils sont néan-
moins repartis en prison...

La troisième toxicomane, par con-
tre, n'est pas sortie du tribunal enca-
drée par des gendarmes. Ella a certes
été condamnée à huit mois de prison,
sans sursis, mais sa peine a été sus-
pendue au profit d'un placement dans
un établissment spécialisé dans le trai-
tement des toxicomanes. Elle a encore
écopé d'une amende de 250fr., les
frais de justice la concernant s'élevant
à environ 1 800 francs.

Dans les faits, la jeune femme
pourra retourner dans le foyer dans
lequel elle se trouve depuis le mois
d'août, où elle semble s'être bien inté-
grée. La cour a estimé que telle était
la meilleure solution pour elle — elle
est mère d'un petit enfant de cinq ans.

Si les deux autres toxicomanes n'ont
pas bénéficié du même traitement,
c'est en raison de leur attitude: ils
refusent une aide... malgré le fait que
tous deux aient déjà rechuté en des
circonstances similaires.

Il ne restait donc au juge que la
solution de l'emprisonnement pur et
simple.

0 F. T.-D.
# Tribunal correctionnel du distict de

Neuchâtel: président, Niels Sôrensen; ju-
rés, Jean-Dominique Roethlisberger et
Willy Aubert; greffière, Lydie Moser. Repré-
sentant du Ministère public: Pierre Heinis.

L'efficacité dans
la discrétion

On parlait de tireurs d'élite dispo-
sés sur les toits autour de l'hôtel, de
quartiers bouclés et de policiers ar-
més jusqu'aux dents, même d'un héli-
coptère. Tout ce dispositif était censé
protéger Caria dei Ponte, procureur
général du Tessin, venue hier à Neu-
châtel pour donner une conférence
sur la mafia dans le cadre du sémi-
naire de l'Institut suisse de police.
Ayant collaboré étroitement avec le
juge italien Falcone sur des dossiers
du crime organisé et s'occupant en-
core de différentes affaires liées à
la mafia, Caria dei Ponte est effecti-
vement menacée. Pas étonnant
qu'elle bénéficie d'une protection.

Hier, de tout ce gigantesque dis-
positif polider, rien n'était visible.
Même pour un œil averti. Il y avait
bien plusieurs policiers — en dvil —
postés aux alentours de l'établisse-
ment dont l'intérieur était surveillé.
Deux hommes accompagnés de
chiens ont également fait le tour de
l'hôtel avant que Caria dei Ponte
n'arrive sous escorte à bord d'une
limousine noire, en fin de matinée.
Aucune arme visible, aucune fouille
des clients à l'entrée du restaurant,
tout s'est déroulé discrètement et...
sans anicroche. Ceux qui n'étaient
pas au courant de l'arrivée du pro-
cureur du Tessin n'ont simplement
rien remarqué.

0 C. Tz

Vidéo: trois jours
de sensations rares
A I rendre une technique de pointe
w* comme la vidéo, dans ses der-

' niers perfectionnements, pour en
faire un instrument d'interrogation
des mystères de la vie, c'est la re-
vanche de Bill Viola. Le travail soli-
taire de ce créateur américain, né en
1951, suit les pistes de l'inconscient,
à la recherche des points de rencon-
tre avec l'origine commune du monde
vivant. Il prend souvent sa propre
existence comme terrain d'investiga-
tion. Avec Passion Vidéo, le public
neuchâtelois trouve l'occasion d'en-
trer dans cet univers de fascination
lente. D'aujourd'hui à samedi, le pro-
gramme proposé comprend l'entier
d'une anthologie choisie par Bill
Viola. Les séances, organisées par
Passion-Vidéo du Centre culturel neu-
châtelois et le ciné-club Opaq de la
Case à chocs, sont reliées aux expo-
sitions actuelles du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne et de
Saint-Gervais a Genève.

Les vidéos de Bill Viola ne son!
jamais anodines, mais le programme
présenté permet des approches à
différents degrés. Basées sur des sen-
sations visuelles et auditives sans pa-
roles, elles sont d'accès plus ou moins
facile. Ainsi dans «Je ne sais vrai-
ment pas à quoi je  ressemble», il
peut être drôle. Avec «Premier rêve»
c'est une entrée en méditation qui
demande une certaine disponibilité.
L'audacieuse démarche de Bill Viola
tend à dépasser les limites de la
conscience pour percevoir les messa-
ges de l'inconscient à travers des
rituels d'images, puisées en direct
dans ses voyages et reportages. El-
les s'imposent et s'associent selon une
logique intuitive, à la manière des
récurrences du rêve ou de la mé-
moire.

L'activité de Bill Viola est surpre-
nante par le fait qu 'il ne se contente
pas de travailler l'image en artiste,
avec toute la liberté que permet la
vidéo. Ses derniers travaux se carac-
térisent par le fait qu'ils puisent à
même un considérable réservoir de
reportages, finalement transcendés,
qui permettent de moduler la per-
ception du monde. On n'entre pas de
plain pied dans une telle expérience,
le public doit se mettre en disponibi-
lité, sans attente précise, mais le choc
peut être rude. Ils y a des visions très
fortes, mais aussi souvent d'une
grande beauté.

0 L.. C.

• Vidéos de Bill Viola. Centre culturel
neuchâtelois, ce soir, à 20 h 30, demain, à
18 h et 20 h 30. Case à chocs , samedi,à 20
heures

URGENT nous cherchons

couvreurs qualifiés
+ 1 ferblantier-sanitaire

avec expérience.
OK Personnel Service

Tél. 038/ 24.31.31 99228-375

1 Société de navigation
^—•sm^̂SSës "̂ sur les lacs de

. NeuchMel el Morat SA

VENDREDI 12 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)

animation musicale
(orchestre Dédé Hawrylko)

Réservation préalable
indispensable au <
(038)25 4012^____^—-" \

\
Béduc»00 

122505,376

Du boudin, toujours du boudin.
Et pourquoi pas

un chrono
pour votre loto
Tél. 038 33.44.20 159923-37e

NEUCHATEL - CASINO DE LA ROIONDE
Jeudi 11 novembre 1993

Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
22 tours / Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- Royale
Organisation : Arbitres Neuchâtelois

de Football i80ise.376

__W_T: TRANSPORTS, PUBLICS__m f uu irr  /__MV»I
3ml hJEUCHATELOIS 

Bientôt la

25.000e Funi-Fondue
à Chaumont!

Petit Hôtel du Château
Chez Tagad

Réservation indispensable
pour les groupes 47057-376

Restaurant - Pub
cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 51 54 33. 122599-375
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Jf • i II  ̂ f ^W 
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PORTALBAN Sur le bateau et au restaurant St-Louis
Jeudi 11 novembre 1993, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 7660.-

22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quine : bon Fr. 50.-

Double-quine : corbeille garnie, valeur Fr. 50.- + bon Fr. 30.-
Carton : bons d'achat, valeur Fr. 150.-

I SUPER MONACO I
3 x Fr. 500.- en bon d'achat

». * *
Se recommande : 180153-156

Groupement des Dames Delley-Portalban-Gletterens

:.>¦ ¦ la - •m
- f r-.

s ïfH s UNIVERSITÉ
VW DE NEUCHÂTEL
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CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES ET

DES PRIX ACADÉMIQUES
DE L'ANNÉE 1993

Vendredi 12 novembre 1993
à17h

Aula des Jeunes Rives

Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique.
159930-156

OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel

(Littoral ouest), nous vendons
dans un immeuble neuf

magnifique
2% pièces

balcon (54. m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 49934-122

Le Levron (VS)
(près de Verbier)

Village pittoresque de 400 habitants
Je vends pour résidence primaire ou
secondaire

appartement
rez-de-chaussée.
Comprenant : cuisine agencée, séjour,
2 chambres à coucher, salle de bains,
terrasse pelouse, cave, buanderie, parc,
garage fermé. Accès sans problèmes l'hi-
ver (route dégagée). Vue grandiose et
imprenable, tranquillité, ensoleillement
maximum (plein sud).
Toutes commodités sur place, service
postal.
Le tout meublé rustique.
Libre tout de suite.
Prix : le tout Fr. 228.000.-.
Crédit.
Renseignements : matin
(026) 22 8614,
midi et soir (027) 86 62 20. 47113 122

. . .
m ¦

A vendre
sur les hauts de Saint-Aubin

appartement de
5 pièces 152 m2

Cheminée de salon, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, grand balcon sud et ouest,
vue sur le lac, cave, garage, place de
parc, situation très calme.
Prix Fr. 450.000.-.

Tél. (038) 55 12 20,
dés 17 heures. 122257-122

¦¦^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^M^̂^ H ¦ ¦ ¦ l̂_____ _̂____________________________________ ^^

I À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS
1 Crostand Famé rénovée TA pièces nature à discuter „,
1 Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- __
1 Hauterive Apparternent-tenasse 51. pièces très calme 600.000.- °
1 Hauterive Villas terrasses 5'. pièces vue 180° dès 0.8 mio Z
™ Saint-Biaise Terrainsà bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. J
M Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 hab. superbe vue dès 750.000.- < B
E Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- 1
¦ Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- ¦
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter -¦
;? Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ;_j
* Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter „
s; Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.- ¦
B Fontainemelon Appartement 414 pièces calme et vue 480.000.- |
1 . Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- =

1 Nous avons d'autres propositions à vous faire. - Contactei-nous! |
_n s

I ,5s24o. ,22 1̂ 1 
F. THORENS SA 

k
I Ê* g|̂ 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE «

Km M ^  ̂ i Té!- °38 f 33 27 57 k

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

appartement de
4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, cave, balcon, place
de parc. Choix des finitions encore
possible. Fr. 344.000.- possibilité d'ac-
quérir un garage.
Tél. (038) 24 77 40. ieoi69-i22

I—"*
A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans un immeuble résidentiel, à proxi-
mité du centre du village et des trans-
ports publics. _

Prix de vente :
Fr. 350.000.-

Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 122497-122

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENI
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000. -.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 159575 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE UWGl

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
^

Comité neuchâtelois «OUI à la TVA »

INVITATION
Notre comité a le plaisir d'inviter les Neuchâteloises et les Neuchâte-
lois â une conférence publique de Monsieur le Conseiller fédéral
Jean-Pascal DELAMURAZ, Chef du Département de l'Economie
publique,

LE MARDI 16 NOVEMBRE 1993, A 18 HEURES
À LA SALLE POLYVALENTE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE,

AVENUE CLOS BROCHET 10, À NEUCHÂTEL
Le thème de cette conférence, qui sera suivie d'un débat public, est

«TVA: CHANGER POUR GAGNER»
Programme :

18 heures
- Salutations et bref message de M. André KISTLER, Président de

l'Union neuchâteloise des arts et métiers, vice-président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, co-prési-
dent du comité neuchâtelois «Oui à la TVA ».

- Exposé de M. le Conseiller fédéral Jean-Pascal DELAMU-
RAZ : «TVA : CHANGER POUR GAGNER»

- Débat public.
Entre 19 h 30 et 20 heures : fin de la manifestation

Notre comité se réjouit de vous voir nombreuses et
nombreux à participer à cette conférence !

Entrée libre.
47144-156 Resp. Ph. Boillod. Neuchâtel 9. 2072 Saint-Biaise.
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j R. + M. BLASER 159741-690
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' "1 MARTIN LUTHER LE CONFORT, U LéGèRETé
J 

MAÎTRE OPTICIEN ^p>l . QE VOS LUNETTES

I  ̂  ̂
P.ace Pury 7 '̂  ̂

SUR 

MESURE
I ¦ttaM f̂l | NEUCHâTEL ^_-* GRACE A L'ORDINATEUR
1 I Téléphone 2513 67 EYEMETRICS- |
P______________B___ |_______iBBMHBIH

MANGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE

\ Fbg de l'Hôpital 78 - Neuchâtel - 038/21 44 22
Rue de la Serre 11 bis. Espace Dany Flore-
La Chaux-de-Fonds - 039/28 04 30. irowagi»

__ __^__

_J|feï5£) EN APPORTANT
¦¦MSftfellL CETTE ANNONCE
BMWWHH LORS DE VOTREmmin PROCHAIN ACHAT,
JEUX

TOUR TouiOIRES VOUS BÉNÉFICIEREZ
ORDINATEURS ET CONSOLES _„ 1A11/

VENTES ET ACHATS UL 107o 166930-690 1

SS_ DE RÉDUCTION
À CÛTé'DIJ Non cumulable, non remboursable en espèces,

BAR PAM -PAM validité illimitiée, copies non valables.
-^——— ——^— '¦ ' ¦———

Ponçage ĵ ^^^
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Imprégnation m_ ^_ Bureau: Dîme 58 ^__ ,   ̂ . { Âtelier : Fbg de l'Hôpital 74

^1Réparation  ̂ NEUCHâTEL ^
Tél. 038/33 7210

i NATEL 077/37 17 15 FAX 038/33 57 86
^^^^^——^—^——^^———————— -̂̂ ^-̂

PRODUITS
* SERVICES
INFORMATIQUE
i 5974o 59o BURERUTIQUE

mtmWÊÊÊ '
WÊÊY ^^cle

V^fVt1£Vfl CoPier en couleur
^«'•"•¦¦ '̂¦B Imprimer en couleur

CLCEZH Scanner
JAQUET-DROZ 2 2007 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/21 33 10 FAX 038/21 33 31
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[ /  y' 162051-690
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RASSUREZ, AUJOURD'HUI,

^F VOTRE VIE DE 
DEMAIN

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
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Claude-Alain Guinchard
^̂ ^̂ ^̂  Nacelles élévatrices

I Rue de la Dîme 80 — Neuchâtel

I NACELLE — En location pour 300 fr. par jour. cig- _e

Le 1" septembre dentier, Claude-Alain Guinchard a créé une
entreprise de vente, leasing et location de nacelles élévatrices.
Secondé au bureau par son épouse Gertrude, Claude-Alain Guin-
chard représente la marque belge Sky High, en exclusivité pour la
Suisse.
Le modèle de la photo ci-dessus a la particularité d'être muni de
trois pieds hydrauliques. L'élévation (jusqu 'à 12 mètres) et l'abais-
sement de la nacelle sont électriques. D'autres modèles, tous
agréés par la CNA, sont disponibles (jusqu'à 18 m), également en
location. Cet appareil est très utile pour des travaux de peinture
extérieure ou le nettoyage de chéneaux, par exemple. Il peut être
mis à disposition des services publics (entretien de bâtiments,
service du feu, éclairage, décorations de fêtes, ete). La nacelle
élévatrice permet aussi de sauver le minet qui ne peut plus descen-
dre de son arbre I / JE

I Pour être
I à la bonne
hauteur

HMyH

m SUISSE \

SKY/HIGH
NACELLES/  ELEVATRICES

VENTE-LEASING !
LOCATION
PRIX SANS CONCURRENCE
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W *̂*"̂  _ 178470-690
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Représentation pour la Suisse romande
Claude-Alain GUINCHARD

Tél. et Jax 038/338 328
Caie mutile 80 2009 N.ucMt .l

¦ Grâce à la sphère- Bernina F
¦ révolutionne la couturei -lj

Ei rSlia^^̂ H
U _̂__) jf

p Votre conseiller : p,
B Louis CARRAD & Fils S.A. Qy Centre de couture Bernina ¦
H Epancheurs 9 U
M Tél. 25 20 25 fl¦ NEUCHÂTEL la ŝofl

D BERNINA fl
U LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. H

Buxuuuuzi
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VOLKSWAGEN TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE
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UII 

I
WCd

f CARREFOUR SA
gg^̂ ^̂ -. 

**-*-—
 ̂ ^  ̂

Limousine et Variant disponibles COLOMBIER
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GARAGE tXPOSltlOn r ^ ^̂ ^̂ T ^  ~~ 
GARAGE

ALFIO ,  ̂ x ~ W. BRUEGGER
BEVAIX Vendredi 12 novembre de 8 h a 21 h LACôTE AUX FéES
Tél. 461160 x Tél. 65 12 52

GARAGE Samedi 13 novembre de 9 h a 18 h GARAGE
DU SEYON Animation et apéritif offerts DE LA COUR

P. Vîatte ________ >̂  _wl _̂ f'_J^\ A. Caso

¦ 
M 

" " ~*'~ ~™__»_ï__^___^__^. A voir _^î __^^^ _̂_ _̂_ _̂_iilii_fi(ft_!_BK ~" 

W. Gattolliat Golf Variant Concessionnaires : Cabriolet Golf SAINT-AUBIN
Tél. 61 11 86 Tél. 55 11 87

GARAGE /^V*\ %TWEÏÊàMÊm_\_f /AVàS GARAGE
BELLO [\Jk1 -¦¦• •™̂ ~ '̂~ f kV#J 1 DE BELLEVAUX

MĈ OLUN V^' Ĥ 1̂ \  ̂ ^Ù̂ LTél. 31 40 66 ^—*< NEUCHATEL TEL 038 24 72 72 ^̂ -̂  Tél. 24 28 24
" 159962-110 ' ' ' " ' " " ' ~—""'...

r
ROMANEL /LAUSANNE +MONTÀGNY /YVERDON TRAVAIL OU DETENTE

C

kilf r̂  MAIS TOUJO URS
ri 1* À DES PRIX "COOL"
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N L CHAISE DE BUREAU sur roulettes , ré glable à ™
| ^E... "ï̂ mo i vis, tissu col. beige 0743) 20.-

^"' ^k |jp 1 disponible également en gris (3743/50)

% I 2. POUF POIRE col. jaune , rouge bleu et vert ,
[Tl E 100% coton, diam. 60 x H 105 cm. (5785) 65.-180150-110 I -*- I ¦ . • ; ¦ • '

CMD/Romanel - z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Blécherette. téléphone : 021/ 646 16 31
CMD/Montagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82 . f
Horaires : lundi à vendredi 9h00 à 121.00 - 13h30 à 19h00 / samedi 9h00 à 17h30 g
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (03B) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délait :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables ou minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 158744-110
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A VO TRE SERVICE-
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GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, et Miou- Miou.

L'ECRIVAIN PUBLIC 15 h - 18 h - 20 h 15. 12 ans.
1 ère vision. Film de Jean-François Amiguet, avec
Robin Renucci et Anna Galiena. Après sept ans de
vie commune, Jacques et Fanny ont décidé de vivre
séparément tout en continuant de se voir. Mais
soudain, Fanny annonce son départ pour l'étran-
ger. Dès lors, Jacques va tout mettre en œuvre
pour la retenir. Il s 'adresse à un écrivain public à
qui II demande de composer des lettres d'amour
enflammées...

L'OMBRE DU DOUTE 15 h - 17h45 - 20h 30. 16
ans. 3e semaine. Film d'Aline Issermann, avec Mi-
reille Perrier, Alain Bashung et Sandrine Blancke.

TINA 15 h - 20 h 15. (17 h 45 V.O. st. fr/all.). 16
ans. 2e semaine. Film de Brian Gibson, avec An-
gela Bassett, Larry Fishburne. L'extraordinaire car-
rière musicale de Tina Turner, ainsi que ses drames
personnels. Un film constamment passionnant et
crédible et une performance de l'actrice Angela
Bassett.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
20 h 30 (17 h 45 V.O. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 4e
semaine. Film de Woody Allen, avec Diane Kea-
ton, Woody Allen, Alan Aida et Anfellca Huston.

JURASSIC PARK 14h30 - 17h30 - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. Son digital pour la 1" fois à
Neuchâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
le réalisateur d'«E.T.» et d'alndlana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'annéeI

LE CONCIERGE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous.
2e semaine. Film de Barry Sonnenfeld, avec Ml.-
diael J. Fox et Gabrielle Anwar. Doug Ireland est
concierge dans un hôtel de luxe. Mais cela ne lui
suffit plus, il désire en être propriétaire. Un jour, la
réalisation de son rêve semble Imminente... Une
comédie Interprétée par le héros de Retour vers le
futur.

ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 3e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kaige, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyl et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 GAS, FOOD & LODGING, 16 ans.
CORSO: 18h45 , 21 h TROIS COULEURS; BLEU, 12
ans.
EDEN: 21 h L'AVOCAT DU DIABLE, 16 ans: 18h30
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN, 12 ans.
PLAZA: 17h30, 20h 30 JURASSIC PARK, 12 ans.
SCALA: lôh30 , 20h GERMINAL, 12 ans.

COLISEE: relâche.
¦ ¦¦¦im.H.IIIUM f*j j | jllàj Va HH

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 D AVE-PRE-
SIDENT D'UN JOUR.

jÉÉÉ
APOLLO: 15h , 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl : 15h, 17h30, 20h15 COMO AGUA PARA
CHOCOLATE - LES EPICES DE LA PASSION; (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 1 5 h, 20 h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); le bon film 17h45 I WAS ON MARS. 2:
15h JURASSIC PARK; (v. o. st/tr. fr.all.)20h30,
TOUT CA...POUR CA (v.o. s/tr. fr.all.); 17h30
L'OMBRE DU DOUTE.
PALACE: 15h, 17hl5 , 20hl5 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

l>7 î Ul [fil
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Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: <p (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
<p (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage <p (038)21 1093
(14-16 h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: (f> (038)2501 78 ou
(039)282865; Centre social protestant
<ç (038)251155 ou (039)28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaisons: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel, 0 (038)244055 dès
14h.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<f (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale : 0 (038)255528.
Parents informations: <f> (038)255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 25 33 88 (8-12 h/14-17 h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400, aux stomisés 0 (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-Ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Aula des Jeunes Rives : 20h 15 , «Les animaux et la
musique», concert organisé par la Société des con-
certs de l'Université.
Aula de la Faculté des lettres: 9h45,«lsabelle en
son siècle»; 14h, «L'œuvre romanesque», dans le
cadre du Colloque Isabelle de Charrière en son siècle.
Centre culturel neuchâtelois: 20h30, «Collected
Works», «The Passing».
Pharmacies d'office: BORNAND, rue de Saint-Mau-
rice 2. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt,' fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (1 5-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45-  16 h 45, (bulle) 10 h 15 - 11 h 45 / 13
h 45 - 16 h 15.
Piscines: Nid-du-Crô (Intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h)) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Jean—Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie Devaud : exposition permanente Devaud, cé-
ramique
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Peter
Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-18h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Centre ASI (Usines 23): (10-17 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Espace sans titre (Tivoli 30): expo Barth.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
3Vz pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1375.-
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.

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

Visites sur place tous les jeudis de 16 h à 17 h 30.
Renseignements et visites :

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

l Tél. 038/24 03 63 l UNPI
47058-126

A vendre au Val-de-Ruz
Directement du propriétaire

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL de i% pièces, 127 m2

3 chambres à coucher, vaste séjour avec cheminée,
grand balcon, 2 salles d'eau, etc..

Garage individuel, place de parc extérieure privé.
Prix : Fr. 455.000. -

Financement â disposition.
Ecrire sous chiffres F 132-747520. à

Publicitas. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.47112-122

MSïiik^Tl I
_____¦ ____^___^ ¦ "r'™™~̂

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.
Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39. 159641-122

¦_ UNPI__ 
UNION NEUCHATELOISE vSrT»'

DES PROFESSIONNELS 0E L'IMMOBILIERB f̂fl

^̂
jMMt ĵj BEVAIX

^̂

|ya 
PARCELLE

JmâÊmâ imm
I à bâtir pour villas mitoyennes ou
I villa individuelle selon votre choix.
I Vue magnifique sur le lac et les

Jllll l̂lll ^
« AVEC Fr. 30.000.- ™
S_l DEVENEZ M
W PROPRIÉTAIRE IS
S A FONTAINEMELON ..
SS dans un petit immeuble résidentiel ,̂
Jg magnifiquement situ, en lisière de forêt <M

P 2% PIÈCES g
92 Séjour, cuisine, parfaitement agencée, l̂ ™1
K balcon, chambre à coucher, salle de ¦¦

; teins. _
!

H Coût mensuel uB
'mm Fr. 453.-. 47070-122 MJ

Je cherche à acheter pour usage
privé

ANCIENNE FERME
ou

MAISON
DE CAMPAGNE

au Val-de-Ruz ou sur le Littoral
neuchâtelois.
Faire offre détaillée à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3701. 122260-122

|̂̂|x^̂ kr'̂ GHB GERANCE S.à.r.l.
jPf'T LJ^̂  Patinage 4a - 21 14 Fleurier
*^̂ / T

él. 
036/61,25,56 

Fra 
038/61.12.75

A VENDRE A COUVET
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
3% pièces

grand balcon, agencé - ascenseur.
Fr. 187.000.-

5 pièces
avec jardin privé,

2 salles d'eau - agencé.
Fr. 305.000 .- 47130-122

/ >Je cherche à acheter

IMMEUBLE
AVEC BUREAUX

(surface bureaux 200 à 300 m2).
Situation Neuchâtel ou proximité
est.
Faire offres détaillées sous
chiffres G 028-774012, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 47110-122

^~~ 
INVESTISSEZ DANS LA PIERRE ^

une valeur sûre, rendement '8%

IMMEUBLE LOCATIF
Faire offres sous chiffres M 132-746408, à

Publicitas, case postale 2054,
. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. isoi5i-i22 i

À VENDRE ou À LOUER
«LES BRÈGUETTES» CORTAILLOD

. Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m* et 158 mV
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement . MW*M.I2ï

P̂I^^ _̂___E__j_____Bl__l

A vendre à Marin
appartement
V/_ pièces
cuisine agencée,
balcon, cave,
place de parc.
Tél. 038 / 53 44 23
OU 51 54 33.83891-122

I A vendre à BEVAIX 1
1 DEUX VILLAS 1
1 INDIVIDUELLES I
I de 5% pièces, garage et pergola, I¦ vue sur le lac et les Alpes. I¦ Choix des finitions au gré du pre- I
B neur. 47139-122 ¦

T̂l^
J^̂ GHB GERANCE S.à.r.l.

__̂ 7̂ LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
%«i/ Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A VENDRE
ENTRE COUVET ET TRAVERS

Ferme avec
appartement

4 pièces rénové, nombreuses
dépendances, 4000 m2 terrain.

TRAVERS

Immeuble de
6 appartements

â rénover.
Ces immeubles sont vendus à des

conditions très intéressantes.
47131-122

>?F I.N G E R\

VlLLARS-S/OlLON

À REVENDRE
de très belle-
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025/35 35 31
L i 179030-122 .J

^̂ FNGHIMMOMK1 y. r̂

HAUTERIVE

VILLA
2 appartements,

garages,
jardins.

Situation
exceptionnelle.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3723.
122526-122



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi X -*vri\ j M  11 &_£ttM*'%t&lDélai: l'avant-veille de la parution à 12h v.'W y ^ty  I / Vvaî' Tl
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^EËSmESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

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

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT 
^̂  KIosque ^̂Aigle, Movenpick Yvome Est 
Vev#y ^̂  de |Q ga_

e
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne .
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Anzèra, Magasin Carmen vj,P/ Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savloz J. villars s/Ollon, K. Oiamossaire, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oehes 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
_-_. • B _ . r- c u OBERLANDChampery, Bazar Poste, G. Exhenry

' «. • o. <~ o «. c SUISSE CENTRALEChampery, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Nikl-Lolslrs & Bureau

Baden, Kiosque de la gare
Château-d-Œx, Kiosque de la poste 

^̂   ̂̂ ^  ̂ Preae.Cmier
Château-d'Oix. Kiosque de la gare 

B,a,.rlb„g, K. Dorlni, Appart-hôtel
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 

Fru,.g#n Bahnhofk|osk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Boudât Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Uysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun< Rosenau. *• de la Gare

Leysln-Feydey, Bibliothèque Gare Thun> Laden Aare-Zentrum, 30a
, . „ . r. i _i ii __._ : Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Leysin, Pernet D., place du Marche

. _ _ , . ., Wengen, Kiosk Neues PostgebaeudeLeukerbad, Bazar Grichting
, , . _ . __ Zug, Kiosque de la gareLeukerbad, City Bazar . . „ . , „ MZweisimmen, Bahnhofkiosk

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

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

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

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

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bia,ea< *• MI8roï vla Oconvallazione

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

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 P 9 >
, . > . . ~- Chiasso, Kiosque TouringMontreux, Farina Simone, av. Belmont 23

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

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste _. _, /¦» JLocarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

^  ̂  ̂
pn 
^̂  y & Ba,estra

Morgins, La Boutique Maytain lug<mo pa(aizo ^̂ 
y pretorio ]5

Morgins, Librairie Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralfo, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

' St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare' GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine „ ,Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. .̂.  ̂Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain 8leu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Klosk Post Voa Princlpala52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Klosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliaz, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk

46593-110

m

Fondation ¦ 
Q 
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Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 minutes de Bienne)

CHERCHE à engager pour début janvier 1994

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
afin d'assumer la gestion du Service des soins et prodiguer
des soins globaux en accord avec le concept de soins du
foyer.

Nous demandons:
- expérience du travail avec les personnes âgées;
- formation ICUS ou équivalente;
- aptitude et expérience de la conduite du personnel soignant.

Nous offrons:
- activité variée et exigeante;
- conditions de travail et rémunération selon les normes can-

tonales bernoises;
- possibilité de perfectionnement;
et

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ADJOINT(E)
dont les tâches principales seront de:
- prodiguer des soins globaux;
- collaborer avec l'infirmier(ère)-chef à la gestion du Service.

Les offres sont à adresser au Foyer Les Roches, à l'atten-
tion du directeur, M. J.-P. Aegerter, Les Œuches 26, 2534
Orvin.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au 032 582025.

\ . ; 06-12695/4x4 [

Nous sommes une sympathique petite en-
treprise commerciale sise dans le canton
de Neuchâtel, active sur le plan national.
Vous êtes

TECHNICIEN EN PUBLICITÉ
ou

TECHNICIEN EN MARKETING
ou titre équivalent

Vous êtes à l'aise sur PAO.
Vous avez de bonnes connaissances

de graphisme.
Vous êtes passionné par le marketing

direct.
Vous cherchez un poste

à responsabilités.
Vous appréciez un travail varié

au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Alors vous êtes probablement la personne
que nous désirons engager pour la réalisa-
tion et la gestion de nos annonces presses,
mailings, prospectus, ainsi que de notre
journal bimestriel.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier avec curriculum vitae. Engagement
tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres G 157-710304
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 47143-236

L'Auberge du
Petit-Savagnier

cherche tout de
suite une

sommelière
une fois par
semaine de 8 h à
16 h et deux fois le
soir de 16 h à
convenir.
Rémunérée à
l'heure.

Téléphone
53 23 22. 169965-236

TRAVAIL À
L'ÉTRANGER
plus de 500 places
libres. Spécial USA -
outre-mer et auprès de
différentes organisations
mondiales. Bon anglais
indispensable.
Renseignement : tél.
(027) 2318 62, heures
de bureau. 169642-236

à DEMANDES¦ D'EMPLOI

Comptabilité
Jeune homme
sérieux, diplômé,
connaissances
comptables et
informatiques, tient
comptabilité
jusqu'au bilan dans
entreprise ou à son
domicile.
Renseignements :
P. KAISER
Les Marronniers,
La Côte-aux-Fées
Tél. 038/65 13 23.

159922-238

SUI TE EN PAGE

WÊM

$$ Intermedîcs S.A.
M_/ A company of SlHZERmed/CÛ

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médica-
les, Intermedics produit les plus petits stimula-
teurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits
se caractérisent par leur niveau élevé de fiabili-
té.
Nous cherchons pour notre département Con-
trôle de qualité un

technicien ET
en électronique
ou mécanique

Responsabilités: - mise en place et enseigne-
ment au personnel de con-
trôle des inspections à ef-
fectuer sur les nouveaux
produits ;

- assistance technique au
personnel de contrôle ;

- traduction de documents
pour les inspections de
contrôle ;

- contrôle divers d'environ-
nement de l'entreprise ;

Profil: - diplôme de technicien ET
en électronique ou méca-
nique;

- aptitude à travailler de ma-
nière indépendante ;

- bonnes connaissances
d'informatique et d'an-
glais;

- intérêt pour les tâches liées
à la qualité.

Nous offrons : - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines
M"* Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 180162-236

/ S!AW
f M 0̂WJF\-
I ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN

/ 
ASSICURAZIONI

f Nous sommes une compagnie d'assurance
/ en pleine expansion dans les districts du
/ haut du canton, nous engageons des

/ Conseillers en prévoyance
/ au service externe

/ Profil du poste :
/ Responsable de l'agence principale de
/ La Chaux-de-Fonds.
/ Collaboration et soutien logistique avec
/ l'Agence Générale de Neuchâtel.
/ _ Gestion de la production d'une nouvelle
/ équipe de vente.
/ Réelles possibilités de développement
/ professionnel.

Profil requis:
Age idéal 30-45 ans.
Expérience de plusieurs années dans les
assurances.
Candidat à fort potentiel dans le domaine
de la vente pourrait être pris en
considération.
Dynamisme et talent d'organisation.
Sens des relations humaines.
Aptitude à diriger et motiver une équipe.
Alors vous êtes le candidat que nous
attendons.
Envoyez votre dossier de candidature
qui sera traité avec la confidentialité
usuelle à M™ Christiane Corti, rue de
l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel. isoiss zse

Adia médical cherche (région Neuchâtel)

INFIRMIÈRE-CHEF
(secteur chirurgie)

INFIRMIÈRE SG / PSY
(secteur gériatrie)

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
(60% à 100%)

INFIRMIÈRE S.l.
(80%, apte à faire certificat anesth.)

Les personnes intéressées peuvent envoyer un
extrait de leur dossier à

Adia médical, M. Philippe Mathis
Av. Ruchonnet 30, CP 39,

1001 Lausanne. Tél. 021 / 311 1313. .a0ooo 236

BISTRO & CAVEAU MARIN-CENTRE
désire engager

UN CUISINIER
- âge idéal 24 à 32 ans.
- CFC.
- Date d'entrée : LUNDI 15 NOVEMBRE

ou à convenir.
Pour fixer un rendez-vous contacter
M. HENRY VAN BAAL, tél. 038/33 75 22.

47055-236

9 VILLE DE NEUCHÂTEL
Nous mettons au concours plusieurs postes

d'agents(es) de police
Avez-vous...
9 de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la

protection des personnes et des biens ?
• le goût des contacts avec la population ?
• le sens des responsabilités ?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement ?
0 une formation scolaire et professionnelle réussie?
0 une volonté de changer d'emploi tout en conservant votre

salaire durant l'école de police ?
Etes-vous...
• actif(ve) et consciencieux(se) ?
• en bonne santé ?
• de nationalité suisse ?
Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation â l'adresse

suivante :
Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel.

Le(a) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui
débutera en janvier 1994.
N'étant pas tenu(e) d'élire domicile sur le territoire communal,
le(a) candidat(e)' a la possibilité d'habiter dans un rayon
clairement déterminé.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au Commandant du Corps de police en téléphonant au
038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher 
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom, prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

NP/Localité : 47056-236
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Monsieur et Madame Alain Bianchi et leur fils Antoine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yves Bianchi , leurs filles Mélanie et Axelle-Marine,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BIANCHI
dit «Bilanz »

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , parent et ami , enlevé à
l'affection des siens, dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 10 novembre 1993.
(Rue de la Serre 7)

L'incinération aura lieu vendredi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel,

service des dialyses, CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Il III -M IIIII.III M IIIIIIIII IM M.III-M«I1-------M1 ——., „ n nu i. |||»|_|||M_____M|____M_____» eu, .00 -,= ¦

i L'Etat-major de la protection civile de Cortaillod a le chagrin de faire part du
I décès de

Madame

I Rosa SCHREYER
i maman de Monsieur François Schreyer, chef du service PLCF.

||B3HMH____MM9HWnBS^  ̂ 99231 -78
1

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures
TéL 038/25 65 01

'3Ê& FLUHMAIMN-EVARD fëSl
\S-r_t/ PomPes funèbres 24 heures sur 24 heures WVk'

Tél. 253604 Maladière 16 Neuchâtel ^Y~Y. 176334-371

IN MEMORIAM

Roger BEUCHAT
1983 - 11 novembre - 1993

Le temps passe mais dans le cœur de ceux qui t'aiment;
ton souvenir et le chagrin ne s'effaceront jamais.

Ton épouse,
Tes enfants, ta famille.

-___H_______H2B____g_____B_________H--M__G-£BBU
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Madame Christiane Chapuis, ses fils Florent et Christophe, à Morges ;
Sa mère, ses frères et sœur, cousins, cousines, parents et amis,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude CHAPUIS
enlevé subitement à leur tendre affection le 9 novembre 1993, dans sa
47me année.

L'ensevelissement aura lieu à Morges le vendredi 12 novembre.

Culte au temple à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MnMMU___M-B--___-£BBMn 99230-78 WÊ

¦¦¦¦EBB-MHBHBHraraH VALLORBE DBBHHH^m
La mort met à nos fronts une

couronne de fleurs de ce printemps
qui jamais ne finit.

Madame Geneviève Etter-Maffli , à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Jacques et Claudine Etter-Dallinges, à Vulliens, leurs
enfants et petits-enfants, à Crans-Céligny, Monthey et Chavannes-Renens ;
Monsieur et Madame Yves et Marcienne Etter-Besson, à Bretonnières, leurs
enfants et petits-enfants, à Pully et Lausanne;
Les familles de feu Clara Soguel-Etter, Robert Etter, Jean Etter et Jean
Maffli,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile ETTER
leur très cher et tant aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le mardi 9 novembre 1993, dans sa 9lme année.

Tu n'auras plus le soleil pour
lumière car le Seigneur sera pour toi
une Carte éternel*. 

^^
Le service funèbre aura lieu à Vallorbe, le samedi 13 novembre.

Culte au temple à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille : Grand-Rue 18, 1337 Vallorbe.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Hôpital de Zone de Saint-Loup-Orbe, CCP 10-1847-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_n_E9BHBMB_fl__B_H__tH_^^ 47196-78 WÊ

/ S.
Catherine et Andréa

STOFFEL- WALTHER. Stéphanie et
Lise sont heureux d'annoncer la
naissance de

Alexandra
le 10 novembre 1993

La Herradura Les Murdines
Mexico-City 2022 Bevaix

. 99232-77y

/ V
Laura DE LISE

et Christian DANNECKER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Jade
le 5 novembre 1993

Maternité de la Béroche
Rue du Temple-Allemand 59
2300 La Chaux-de-Fonds

160002-77 .

. V
Annick et Dominique

COLLAUD-REYMOND ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 10 novembre 1993

Maternité Matile 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

160003-77

/ S.
Kevin a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère j

Mike
le 10 novembre 1993

Alain et Margareth
AUDÊTAT-BIELERZEWSKA

Maternité Rue des Parcs 46
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 99227-77 .

i Sensible à vos témoignages d'amitié et de sympathie, la famille de

Monsieur

I

l Jean-Paul von AESCH
vous remercie sincèrement de l'avoir entourée et vous prie de croire à
l'expression de sa reconnaissance.

Cernier, novembre 1993. 
¦MHNNNNMHMMMNHMMHNM^

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Louis DUBOIS
dit « Bouby »

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

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

Les Cernets, novembre 1993.
(MNHMHHHMMBMnMH  ̂ 47169-79 1

C I N  

MEMORIAM

Jean-Sébastien CONTESSE I
1988 - 1993

lËËÊÊt m Ml-rn 70 fl_____|

BP • W~l EN SOUVENIR DE

t, 1 Josué Luis
I -M de CARVALHO
Uaam+mmÂa* *• W fl y _\ un mois que tu nous quittais,

mais tu es encore parmi nous.

Ton épouse, ta fille ,
Ton beau-fils et ton petit-fils

. nlu .'¦ ' . iSq

Messe du 30me jour sera célébrée à Notre-Dame
à Neuchâtel, samedi 13 novembre à 17 heures.

___MH___n__9M_MB9B^ 22698-78B

Le Parti radical de Cortaillod a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa SCHREYER
épouse de Monsieur Arthur Schreyer et mère de Monsieur François
Schreyer, membres du parti.

L'entreprise Bernard Pillonel SA Chauffage à Cortaillod a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Rosa SCHREYER
maman d'Eric Schreyer, notre fidèle employé.

L'Union Instrumentale de Cortaillod a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rôsly SCHREYER
maman d'Eric, membre actif de la société.

_MfflM__________r___ !MM 99229.7s

¦ ENTRAVE À LA POLICE - Hier,
vers 15h45, un véhicule de police
circulait sur l'avenue du i er-Mars à
Neuchâtel, en direction du centre-
ville, feu bleu et avertisseur enclen-
chés. A la hauteur du faubourg de
l'Hôpital, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par une
habitante de Cornaux, qui bénéfi-
ciait de la phase verte et s'enga-
geait sur l'avenue du ler-Mars, en
direction de l'est. Sous l'effet du
choc, le véhicule de police a effectué
un tête-à-queue et a heurté une au-
tomobile conduite par un habitant de
Colombier, qui était arrêtée fau-
bourg de l'Hôpital, à la hauteur de
la signalisation lumineuse, /comm

ACCIDENT

¦ MARIAGES CIVILS - 29.10. Mi-
chel, Emmanuel et Hànni, Sandrine
Nathalie; Tarzariol, Giuseppe et De-
venoges, Lise Françoise; Auteri, Luigi
Demetrio et Scandurro, Margherite;
Saucy, Bernard Christian Victor el
Carlen, Cornelia.

¦ DÉCÈS - 29.10. Sieber, Pierre
Tell, de 1913, veuf de Sieber née
Wehren, Irène Nelly; Testaz, Geor-
ges, de 1916, époux de Testaz née
Pilatti, Marcelle Marie Agnès; Robert-
Nicoud, Paul Ernest, de 1913, époux
de Robert-Nicoud née Bersot, Simone
Alice; Perret-Gentil-dit-Maillard, Jean
Pierre Georges, de 1927, époux de
Perret-Gentil-dit-Maillard née Jenni,
Susanne Marguerite; Erard née
Paupe, Fernande Emma Marie, de
1927, épouse de Erard, Pierre Ger-
main Albert; Monnier, Yvonne Gil-
berte, de 1903.

.

ÉTAT CIVIl



tlL JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

Monsieur Charles
Bourgeois, d'Apples/VD

10.10 Vive les animaux
Terre d'animaux:
la vraie nature des fleurs

10.35 Perry Mason.
La soeur aux yeux verts

1125 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Alerte
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Le temps des voleurs
1420 Boule de feu

Comédie musicale
de Howard Hawks
(USA 1941)
Avec Gary Cooper,
Barbara Stanwyck

16.10 La famille des collines
La tornade

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille

Oh douce nuit...
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Allemagne:
le mur dans les têtes
Quatre ans après la chute du Mur,
Berlin la provinciale saura-t-elle
redevenir une capitale pour tous
les Allemands? Elle s'y emploie
en tout cas. Avec des projets de
construction pharaoniens qui, à
coups de milliards, en feront une
métropole fabuleuse par son
architecture.

21.15 Calme blanc
Film de Phillip Noyce
(Australie 1989)
Avec Nicole Kidman,
Sam Neill

02.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
2325 Mémoire vivante:

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

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

9B Arte
^

19.00 Haie and Pace
19.30 Après la Grande Guerre
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

les années fracture
La Grande Guerre
La Grande Guerre à l'écran

21.40 Débat
Autour du film
les Sentiers de la gloire

21.50 Les Sentiers de la gloire
Film américain
de Stanley Kubrick (1957)
Avec Kirk Douglas,
Adolphe Menjou

23.20 Débat
Autour de la Grande Guerre
en chansons,
l'histoire des mentalités

23.30 La Grande Guerre
en chansons
Avec Hanna Schygulla ,
Mouloudji

jjfi[__jf France 1

6.00 Mésaventures.
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Transmutazors
725 Club Dorothée avant l'école
825 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 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
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*
20.40 Météo
20.50 Police:

Le juge est une femme
Aux marches du palais
Avec Florence Pernel

2225 Télé-vision
Magazine

23.45 La mafia II (4/6).
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Côté cœur
125 TFI nuit

1.35
Histoires naturelles
Bulgarie, un jardin sauvage

2.30 TFI nuit
2.35 Intrigues
3.00 TFI nuit
3.10 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descente d'Isho

3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Un fusil à la main
4.35 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre

***
***?**?** Eurosport

* * 
*¦¦¦ ¦ — m ¦ il ¦¦ il ¦¦¦¦¦

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf. 10.00
Motors. 11.00 Gymnastique rythmique:
Championnats du monde à Alicante.
13.00 Football: Qualifications pour la
Coupe du Monde 1994. 14.00 Formule 1:
Le Grand Prix d'Australie. 15.00 En di-
rect: Tennis. Championnat de la commu-
nauté européenne à Anvers. 18.30 NFL
Action. 19.30 Eurosport News. 20.00 En
direct: Football. Championnat de France
de Super D2. Nîmes - Nancy. 22.00 En
direct: Tennis. Championnat de la com-
munauté européenne à Anvers. 23.30
Football: Qualifications pour la Coupe du
Monde 1994. Israël - Finlande; Turquie -
Norvège. 0.30 Golf: Coupe du monde
1993, d'Orlando. 2.00 Eurosport News.

RAI 5*1
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. All'interno: 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Lo sai dove
sei? 15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awen-
ture dei giovane Indiana Jones. 16.25 II
microfono è Big! 16.35 Che lingua parti?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con
cartoonbig! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 I musei d'Italia.
L'Itaiia dei musei. 18.45 Nancy, Sonny
+ Co. 19.10 Cose dell'altro mondo. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 San Remo giovani. 23.00
Tg 1. 23.05 Dall'Europa con candore.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Docu-
menti. 1.10 Match contra la morte.

s

RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Entretenimento e
cançoes. 19.30 Clube Paralso. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias da economia. 21.10 Palavra puxa
palavra. 22.00 Voce é excepcional!
23.30 Noticias e fecho.
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5.55 Monsieur Belvédère
620 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
925 Tequila et Bonetti

10.15 L'équipée
du Poney Express

11.05 Flash info
11.10 Motus
11.40 Pyramide
12.10 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Flash Gordon

Film de Mike Hodges (1980)
Avec Sam Jones,
Ornella Muti

15.35 Tiercé en direct
de Saint-Cloud

15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/

Météo
20.45 L'Info Route
20.50 Envoyé spécial

Thaïlande: l'amour à mort.
La voie Kaas

2225 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de la vengeance (1)
220 Le magazine de l'emploi (R)
325 Mascarines
425 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

Convulsions (1)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Berlin express
12.30 La petite maison

dans la prairie
Accordez-moi cette danse

1325 Le fou du roi
Film français d'Yvan Chiffre
Avec Michel Leeb,
Diane Bellego

15.00 Y'a pas le feu
Film français
de Richard Balducci
Avec Hubert Deschamps,
Henri Genès

1625 L'exilé
Prise d'otages

17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

Pris au piège
18.00 Code quantum

Miss sucre en poudre
19.00 Deux flics à Miami

Borrasca
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Chérie,
j'ai musclé l'aspirateur

20.35 Météo 6
20.50 La séance du jeudi
20.55 Bleu comme l'enfer

Film français
d'Yves Boisset (1985)
Avec Lambert Wilson,
Myriam Roussel

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 Carrie

Film américain
de Brian de Palma (1976)
Avec Sissy Spacek ,
Piper Laurie

0.25 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Ferté Alais 91

Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Fidae 92 Chili

Spectacle
5.40 Naissance

de la civilisation à Suse
6.00 Culture rock
6.25 Boulevard des clips

QB 

mf France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
925 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Titres de l'actualité
12.05 L'ombre

Ballet en 3 actes d'après
l'œuvre de Philippe Taglioni
Ballet National de Nancy
et de Lorraine

1220 Bagnoles
Magazine

12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La légende des drapeaux
1425 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 Le curé de Tours

Téléfilm de Gabriel Axel,
d'après le roman de Balzac
Avec Jean Carmet,
Michel Bouquet

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Soirée Catherine Deneuve

Le lieu du crime
Film d'André Téchiné (1986)
Avec Catherine Deneuve,
Victor Lanoux,
Danielïe Darrieux

2220 Soir 3
22.55 Drôle d'endroit

pour une rencontre
Film de François Dupeyron
(1988)
Avec Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu

020 Continentales
Eurojournal

.jL̂ yJ'giJJ TV 5 Europe |

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

et artistique africain
9.35 Contact no 69

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.35 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision 5
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell Quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Savoir plus
22.45 Grand Ecran
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Rêves en Afrique
0.45 Intérieur nuit
1.15 La chance aux chansons (R)
2.10 Magazine culturel

et artistique africain (R)
2.40 Contact no 69 (R)
3.10 Orient sur Seine (R)

TX/fi Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu dexada d(a de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.45 A vista de pâja-
ro. Série documentai. 20.00 A las ocho.
Magazine. 21.00 Telediario. 21.30 El pri-
mi-juego. 22.00 Hola, Raffaella! 0.00 Te-
lediario internacional.

¦̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ita-
lien. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Die Wiesingers. 11.00 TAFnews. 11.05
Tiere vor der Kamera. 11.50 ShowTAF.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Die Architekten. DDR-Spielfilm (1990).
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 Spiel-
filmzeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Netz. Reporta-
ge aus der Natur Begegnungen der frem-
den Art. 21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Im
chinesischen Gulag. 23.15 Delikatessen.
Sendung mit cinéastischen Leckerbissen.
Dream On. Amerik. Femsehserie. 2. Sex
and the Single Father. 23.45 Clarissa
(3/4). Engl. Fernsehfilm (1991). 0.40
Nachtbulletin/Meteoé.

_̂& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Bis. 30 anni di spetta-
colo leggera ail TSI. 13.55 II comandante.
Film commedia di Paolo Heusch (1 1963).
15.35 Archivi dei tempo. 16.10 TextVision.
16.15 Turner e la Svizzera. 17.00 Un so-
gno nel cuore. Telenovela. 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 Fax. 21.50 Roseanne. 22.20 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.50 Grandangolo.
Alice. Magazine europeo senza frontière.
23.40 TextVision.

SPZ-Ua
6.00 Euronews (elti). 7.00 Textvision S
Plus-(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Pacific Heights. Amerik.
Spielfilm (1990). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadra. 18.40
Cartoon. 18.50 Zebra-Magazin. 19.35
Fax/Meteo. 19.40 Taxi. 20.10 MacGyver.
Série. 21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo.
21.20 Cash TV. 21.55 Cash it. 22.10 Hori-
zonte. Montparnasse revisited-Kunst und
Kûnstler nach der Jahrhundertwende.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03
Quak! Natur- und Umweltmagazin mit
dem Frosch. 15.30 Boing! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fernsehwanderungen. 16.30
Durchgehend warme Kûche (17). 17.00
Tagesschau. 17.05 Punkt 5-Lânderreport
mit Toto-Tip. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vorwârts Genossen-wohin?
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten aus der
Heimat. 22.00 Krogmann's Nachtgeflûster.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Herzleuer.
Geschichten von Sex und Liebe. 0.40 Vier
x Herman. 1.05 Tagesschau. 1.10 ZEN-
Herbsttage im Tessin. Wasser und Licht.

HHP Allemagne 2 l
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Die wunderbare Welt der
Sterne. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio.15.30 Querkopf. Kwizz
fur Kids. 16.00 Logo. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die Simpsons. 16.35 Der
Emstfall. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein Mann am
Zug. 20.15 Lustige Musikanten. Prâsen-
tiert von Marianne und Michael. 21.15 Wl-
SO.21.45 Heute-Journal. 22.15 Live. Talk-
show aus der Alten Oper in Franklurt/M.
23.30 Das unsichtbare Auge. Amerik.
Spielfilm (1978).

«5î3T Allemagne 3 |

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
(4). 14.15 Vor 25 Jahren: Eine Ohrfeige
fur den Kanzler. 14.30 Tûrkei: Land, Leute
und Sprache. 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Li-
ve aus dem Nachtwerk in Mûnchen. 16.30
Teleglobus. Sùdafrikas Jugend lernt die
Versôhnung. 17.00 Physik/Mechanik.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Als die Tiere
den Waid verliessen.18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Die
Arktis. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau-Landespolitik. 21.45 Sport unterder
Lupe. 22.30 Christiane Hôrbiger. ...zwi-
schen den Welten. Film von Ralph Strôh-
le. 23.15 Stiefmutter Samanischwili.
Georg. Spielfilm (1978). 0.40 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
1.40 Schlussnachrichten.

^̂  T7~~l
Ŝ_& La Première

6.00 Journal du matin. 628 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 720 Sur
mesure. 7.25 Commentaire 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
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05

. SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00 Après-
midoux. 13.15 env. Feuilleton: Tue-les
tous, tantine! (4). 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

^S_& Espace 2

6.10 Matin pluriel: 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 16.05 Helvétiques. 17.05 Carré
d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. Schubert: Die schô-
ne Mûllerin. 22.30 Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

4 5̂0. _ .
Ŝ_& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljoumale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presseschau.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. Grâtulationen. 9.30 Mémo-
Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 "Hit-Chischte".
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Por-
trât: Ferdinand-ganz speziell. 15.00 Sies-
ta-Stamm. 16.00 Schlager. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Das tôdliche
Spiel am Berg. Die neue Entwicklung des
Bergsteigens. 21.00 A la carte. "Bonjour
Kathrin!"-Die Caterina Valente-Story (2/4).
22.00 Western Swing. 23.00 Traumland
(10/18). 23.07 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR,
revue de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les
animaux et nous. 11.15 Flash Watt . 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression: Faut-il interdire la pu-
blicité sur l'alcool et le tabac? Jean-Luc
Vautravers, directeur et rédacteur en chef
de L'Express, reçoit Fabien Wolfrath, pré-
sident de l'Union romande de journaux,
en débat avec Pierre Siegenthaler, méde-
cin. 20.31 La météo du week-end. 20.35
Art et foi chrétienne: Christian Music (2).
21.04 Expression: Faut-il interdire la pu-
blicité sur l'alcool et le tabac? 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Art et loi chré-
tienne.

ftjj Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Am dam des. 15.15 Captain Planet. Zei-
chentrickserie. 15.40 Artefix. Kinder-Kul-
turclub. 15.50 Siéger ohne Fùhrerschein.
Film von Reinhold H. und Caroline Mater-
na. 16.15 Confetti paletti. Confettis bunte
Wochenschau. 16.35 Familie Feuerstein.
Zeichentrickserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30 Be-
ginn der Krimiserie: Ein gesegnetes
Team. Anschl.: ORF heute (VPS 18.31).
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Leu-
te von St. Benedikt. Mit Barbara Wussow,
Albert Fortell u.a. 21.05 Seitenblicke.
21.15 Ambo Terno. 21.25 Dempsey +
Makepeace. Krimiserie. 22.15 Das Saha-
ra-Projekt (2/4). Oeko-Thriller. 23.55 Zeit
im Bild. 0.55 Er kam aus der Sonne. Ame-
rik. Western (1987). 1.25 Text-aktuell.
1.30 1000 Meisterwerke.



Il faudra trouver des solutions
DOMBRESSON/ Enquête sur lo circulation routière: le rapport est là

¦_^ émarche intéressante, conclusions
^J qui le sont tout autant: l'enquête
" : sur la circulation routière à Dom-

bresson, et dont on vient de connaître
les résultats, démontre que la popula-
tion a su jouer le jeu. En participant
activement. A Villiers, où l'on s'est
préoccupé des mêmes problèmes, chif-
fres et commentaires devraient tomber
sous peu. La balle est maintenant dans
le camp des autorités executives et
législatives, afin non seulement de dé-
gager les grandes lignes d'une politi-
que accrue en matière de sécurité, mais
également de voir comment apporter
des remèdes à un état de fait que
d'aucuns déplorent.

L'initiative est partie de la section de
Dombresson du Parti socialiste neuchâ-
telois. Elle a trouvé un écho favorable
auprès de la section de Villiers. L'en-
quête a été lancée à fin mai-début juin,
les réponses rentrant jusqu'au début
des vacances d'été. Puis il a fallu dé-
pouiller le tout. Sylvette-Chantal Go-
bât et son mari Jean-Michel ont eu fort
à faire. «Un sacré travail. Nous avons

trié les réponses puis nous avons intro-
duit le tout sur ordinateur. Lequel nous
a livré résultats et graphiques».

Cette enquête, précisent-ils encore,
n'a rien d'un sondage scientifique avec
échantillonnage préalable de la popu-
lation. «Elle vise simplement à permet-
tre à la population de s'exprimer sur
un sujet concret de politique villa-
geoise, dont on sait qu'il préoccupe les
gens depuis de longues années».

Quelque 520 questionnaires ont été
envoyés et 65 valables retournés, soit
les 13 pour cent. L'accent portait sur
deux points importants: le chemin du
Ruz Chasseron et celui de La Charrière.
Mais rapidement, l'on s'est rendu
compte que d'autres endroits de la
commune préoccupaient également les
villageois.

— Nous tablions sur 10% de ré-
ponses. Autant dire que nous sommes
satisfaits. Le PS local avait décidé
d'ouvrir cette enquête à la suite des
nombreuses remarques entendues et la
volonté souvent exprimée d'améliorer
ce qui peut l'être. Nous souhaitons
qu'une commission du législatif soit
nommée et qu'elle reprenne l'ensemble
du problème. Il y a des gens qui veu-
lent que l'on fasse quelque chose. Avec
l'appui de tous, nous pourrons aller de
l'avant.

Selon Claude-Alain Michel, adminis-
trateur communal, cet objet devrait
être repris lors de la prochaine séance
du Conseil général, celle du budget en
janvier. Les conseillers généraux ont
reçu copie de ce rapport.

— C'est une synthèse bien faite et
cela a été apprécié. Au lieu de dire
que cela ne va pas, on a franchi ce cap
en réalisant quelque chose de positif.

Sans trop entrer dans le détail puis-
qu'il appartiendra aux autorités de
dresser les axes principaux de la poli-

If RUZ CHASSERAN — Un chemin ou le problème de la sécurité se pose de
façon aiguë. ptr- _e

tique à suivre, précisons donc que les
deux chemins visés étaient celui du Ruz
Chasseran et celui de La Charrière, et
que pratiquement la moitié des répon-
ses provenait d'habitants de ces sec-
teurs. Ces chemins sont utilisés en priori-
té pour la promenade à pied, puis
pour les transports professionnels, les
commissions à pied, et enfin les trajets
pour se rendre à l'école et au sport.
Conclusion: une nette majorité estime
que la sécurité est insuffisante ou peu
satisfaisante (66 pour cent). Remèdes:
nette tendance à des contrôles policiers
plus fréquents (radar, présence des
gendarmes, notamment); puis l'on pro-
pose aussi des panneaux d'avertisse-
ment, des gendarmes couchés, le ré-
gime «bordiers autorisés », etc.

Et dans la foulée, on a passe au
crible fin les autres endroits jugés
dangereux: l'ensemble du village en
raison du trafic de transit, le carrefour
du Bas-des-Crêts, le centre dans la
région Coop, hôtel, poste, les entrées
de Dombresson enfin. Il y a là matière
à réflexion sur un tout. Reste à voir
comment non seulement empoigner le
problème mais aussi apporter des so-
lutions à chaque cas, en tenant
compte, bien sûr, des possibilités fi-
nancières locales et des dispositions
légales en matière de circulation rou-
tière, i

O Ph N

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

Sous le même chapeau
SAINT-SULPICE / Fungus Inginée ring SA

Le s  petits bruns de Paris, c'est
comme la matière grise: ils restent
(malheureusement) l'apanage d'un

petit groupuscule de gens. Mais lors-
que cette dernière, en l'occurrence l'ins-
titut de botanique de l'Université de
Neuchâtel, allie son savoir aux pre-
miers, ici les Champignons Saint-Sulpice
SA, cela donne naissance à Fungus In-
gineering SA. Une société formée il y a
une dizaine de jours à peine et qui
entend mettre en application les re-
cherches menées à l'Université d'abord,
commercialiser le fruit de la cogitation
— le produit fini, donc — ensuite. Pour
ce faire, la nouvelle société, dont le
siège est à Saint-Sulpice, s'est entourée
de deux autres partenaires de poids.

Au départ est la fondation Sovar.
Dont les objectifs sont le soutien à la
recherche appliquée et orientée, avec,
en exergue, la question de savoir quels
résultats sont susceptibles d'apporter
un plus à l'économie. Des contacts
qu'elle entretient avec les écoles secon-
daires supérieures, la fondation a re-
tenu trois projets. Et notamment celui
de l'institut de botanique de l'Universi-
té de Neuchâtel qui, sous la responsa-
bilité des professeurs Michel Aragno et
Daniel Job, essaie de développer les
champignons forestiers qui poussent sur
les déchets ligneux.

Dès lors que les résultats d'une pre-
mière étude de faisabilité se sont avérés
positifs, ainsi que l'explique André Bey-
ner de la fondation Sovar, il s'agissait
de trouver quelqu'un susceptible de met-
tre en pratique ce projet. Ce quelqu'un,
vous l'avez compris, ce sont les Champi-
gnons Saint-Sulpice SA. Les galeries
saint-sulpisanes offrent suffisamment de
place et une température adéquate
pour faire pousser des champignons. La
société serait donc bien évidemment res-
ponsable de la culture, du développe-
ment, de la production et de la commer-
cialisation de ces derniers.

Deux autres partenaires gravitent
autour de la nouvelle société. Fer-

menta, a Payerne, qui sera le produc-
teur des substrats. Il faut en effet sa-
voir, relève le président de Fungus Ingi-
neering SA, J.-P. Ducommun, que le
substrat est propre à chaque variété
de champignons. Spécialisée dans la
fermentation du tabac (!), la société
Fermenta a été retenue en raison des
normes d'hygiène très strictes qu'elle
entretient. Enfin, la société américaine
Sylvan se chargera elle de la fabrica-
tion de la semence. Un gros partenaire
s'il en est, puisqu'il couvre plus des
60% des besoins mondiaux.

Pour son projet pilote, Fungus Ingi-
neering a porté son choix sur le grifola
frondosa. Cela en raison des qualités
gustatives du champignon, mais aussi
parce qu'il est protégé — une manière
de sauver ainsi, peut-être, ce végétal.
Un végétal pas (ou peu) connu du
grand public. Il s'agira donc — si
champignons il y aura — de le faire
connaître aux consommateurs. Pour
cela, la société bénéficie du réseau de
vente déjà mis en place pour Champi-
gnons Saint-Sulpice SA. Autrement dit,
c'est la clientèle suisse qui fera office
de «palais pilote». Ensuite, la semence
et les substrats pourraient être cédés,
sous forme de licence ou brevet, à des
pays étrangers. Les redevances per-
çues seraient versées à l'Université, ce
qui permettra à cette dernière de
poursuivre ses recherches.

On n'en est pas là. Il s'agira d'abord
de faire pousser du grifola frondosa.
Succintement, signalons que le cycle de
ce champignon est très long, il varie
entre quatre et cinq mois et nécessite
différentes étapes. Lesquelles ne sont
pas dépourvues de risques, aussi appe-
lés parasites. Une inconnue de taille,
qui laisse présager que les bolets et les
morilles en galeries, ce n'est pas pour
tout de suite.

0 S. Sp.
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neuchâtelois et de la région
# Centre psychopédagogique

de Boujean: 20 ans de présence
Page 29

Un an
de fête
LE LANDERON -
Pour fêter son cen-
tenaire, la paroisse
réformée ne lésine
point: les festivités
s 'étaleront sur un
an! ptr- R

Page 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Les hôtes étaient nombreux
hier en début de soirée au Musée
des beaux-arts à La Chaux-de-
Fonds, pour marquer le 25me
anniversaire de la galerie du
Manoir. Pour l'occasion, sa pro-
priétaire, Nelly L'Eplattenier, a
remis au musée, avec l'appui de
la commune, de l'Etat de Neu-
châtel et d'un grand nombre
d'amis du musée, une oeuvre du
peintre français François Arnal.
«La porte de l'enfer» parle au
cœur et sa démarche est l'une de
celles qu'il faut décrypter. L'ar-
tiste y use d'un langage pictural
élémentaire, d'un geste présent
coexistant avec le signe du ha-
sard, de couches qui se superpo-
sent. Tachiste de la première
heure, brillant représentant de
l'école de Paris, peintre au ly-
risme abstrait, François Arnal il-
lustre la vitalité de l'art de notre
temps.

— Dans la vie, il faut faire ce
qu'on aime, a déclaré Nelly
L'Eplattenier, grande amoureuse
de l'art contemporain. Cette pro-
fession de foi explique l'audace
de la galerie du Manoir, ce haut
lieu de la culture dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Elle n'a
pas hésité, en effet, malgré le
marasme économique, à offrir
une œuvre qui vient enrichir un
domaine prépondérant de la col-
lection du Musée des beaux-arts.

0 C. M.

# D'autres nouvelles des
Montagnes en page 27

Un don
pour enrichir

le musée

L

e voisinage la craint comme
nos aïeux redoutaient la
peste. Son seul regard suffit à

percer les bubons que sa mé-
chanceté a pu faire fleurir sur nos
cous. En d'autres siècles et d'au-
tres lieux, on lui aurait1 choisi
l'échafaûd comme dernière de-
meure. Vile dame, elle entretient
sa mémoire en médisant. Epiant
ses voisins, cachée derrière sa fe-
nêtre, qui même fermée, ne re-
tient pas les éclairs qu'elle lance
à celui qui osera taquiner la pé-
dale de son accélérateur par un
froid matin d'hiver, à celui qui
omettra d'accomplir sa corvée
d'escaliers, à celui qui fera cra-
quer le parquet après huit heures
du soir, à celui qui... Et moi j e
l'adore, cette voisine qui ne per-
met à personne de fouiller dans
sa mante. Parce que ses remon-
trances, qui sont autant de souf-
frances, me font sourire. Elle en-
rage, parfois, mais jamais ne

, perd courage. Elle peut être atten-
drissante.

La goutte qui fait...

Je pendais mon linge lors-
qu'elle apparut. Timidement, se
méfiant des oreilles alentour, elle
me pria de la suivre dans son
antre, cet univers où elle cultive
le mal comme d'autres les géra-
niums. En lâchant mes pincettes,
déjà mon esprit s 'aventurait dans
les moindres recoins du souvenir.
Qu 'a vais-je bien pu faire cette
fois-ci qui me vaudrait ses repro-
ches acerbes? Et, l'étalant sur sa
table, elle me montra la surprise
qu'un publicitaire avait daigné lui
envoyer. «C'est quoi ces ma-
chins?» Mes joues gonflaient,
mes yeux brillaient de larmes qui
ne pouvaient s 'en échapper. Ces
«machins», si finement présentés
dans leur emballage, étaient en
fait ce genre de petits riens qui
suffisent à soulager et rendre le
sourire à une femme, des protè-
ge-slip. «Mais j e  n'ai plus besoins
de ces ... de serviettes», me dit-
elle. Et moi, le bon voisin, de lui
expliquer les bienfaits supposés
de ceux-ci. «Je vais les essayer»,'
fit-elle, convaincue. «Parce qu'à
chaque fois que je  tousse, eh bien
je  suis bonne pour changer de
culotte».

Bien plus qu'attendrissante, ma
voisine bientôt septuagénaire
était ce jour-là irrésistible.

0 M.

Le billet de Mozzarella

Meta lex est de retour
BOUDRY/ Audience au tribunal de police

L u  
l entreprise fleurisane Métalex, qui
a disparu du paysage économi-

; que à fin 1986, est revenue sur le
devant de la scène des tribunaux.
C. V. et A. B., administrateurs de l'en-
treprise, comparaissaient hier au Tribu-
nal de police du district de Boudry. Ils
doivent répondre d'infractions aux lois
sur l'AVS et sur la prévoyance profes-
sionnelle. C. V. doit répondre égale-
ment de gestion déloyale. Nonante
jours d'emprisonnement sont requis con-
tre C. V., alors que soixante jours le
sont contre A. B. Le jugement sera
rendu le 24 novembre prochain.

La faillite de Métalex SA, fabrique
de boîtes de montres, est prononcée le
2 décembre 1986. L'entreprise laisse
une ardoise de plusieurs millions. Plus
grave, quelque 196.000 fr. de cotisa-
tions sociales (AVS et LPP) — prélevées
sur les salaires des employés - ont
pris le chemin de la trésorie de l'entre-
prise. Ceci conduit, en 1990, les trois
administrateurs de la SA et deux
comptables de l'organe de contrôle
(une fiduciaire) sur le banc des accusés
du Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. Tout en relevant que des erreurs
comptables ont certainement été com-
mises, te président du tribunal acquitte
les cinq personnes.

Le Ministère public dépose un recours
contre l'acquittement de trois des préve-
nus, dont C. V. et A. B. En 1990, la
Cour de cassation pénale casse le juge-
ment et renvoie C. V. et A B. devant un
tribunal. Ceux-ci feront à leur tour re-
cours, mais auprès du Tribunal fédéral.
Celui-ci donnera toutefois raison à la
Cour de cassation.

Hier, a Boudry, les arguments des
responsables de Métalex n'ont pas va-
riés par rapport à leurs déclarations de
1990. C. V. a maintenu que son seul but
avait été de préserver les emplois. A. B.
a annoncé qu'il n'avait appris le non-
paiement des cotisations qu'au prin-
temps 1986, après lecture d'un rapport
de la fiduciaire de contrôle.

C V. a toutefois déclaré que le res-
ponsable de cette affaire de cotisations
était le canton:

— L'Etat n'a pas accordé à Métalex
un sursis de six mois quant au rembour-
sement d'un prêt, prévu à fin 1985.
Cest à cause de ce refus qu'il n'a pas
été possible de verser ces cotisations
aux caisses respectives. Quelques minu-
tes plus tard, l'ancien conseiller d'Etat
André Brandt viendra témoigner en fa-
veur de C. V.

Dans sa plaidoirie, Jean Studer, man-
dataire des plaignants (d'anciens tra-
vailleurs de Métalex SA), a vu rouge:

— // est pénible d'entendre le pré-
venu dire que c'est sous la contrainte de
l'Etat qu'il n'a pas versé ces cotisations.
L'Etat, c'est nous. Et c'est le même Etat
qui a injecté plus d'un million dans Méta-
lex. C'est encore cet Etat, par la voix
d'un ancien de ses conseillers, qui vient
aujourd'hui louer les mérites de C. V. En
1990, le prévenu évoquait la SBS
comme responsable, aujourd'hui c'est le
canton. Cela relève de la malhonnêteté
la plus crasse.

Et l'avocat de poursuivre en parlant
des deux hommes:

— En sept ans de procédure, ils n'ont
pas eu un seul mot d'excuse envers mes
clients. Ils n'ont jamais proposé une quel-
conque réparation du dommage, alors
que l'un a monté un atelier et réalise des
salaires et que l'autre a touché un capi-
tal très important d'une assurance vie.

L'avocat a demandé que soient pro-
noncées des peines de prison ferme con-
tre les deux hommes. L'avocat de la
défense a souhaité que ses clients ne
soient condamnés qu'à Une amende
symbolique. Selon lui, il y a prescription
pour toutes les infractions commises
avant le mois de mai 1986.

0 Ph. R.
O Composition du tribunal: Cyril Thié-

baud, président; Lucienne Voirol, greffière.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23
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L EFFICACITE
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue ,
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DURANT L'EXPO
DE BOUDRY

DU 11 au 14 NOVEMBRE
PROFITEÏ D'UN TEST

VISUEL GRATUIT
169622-696

159621-596

'Résidence de Cortaillod.
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

• vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge;

• ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33

"è^̂ ^̂ ^̂  
Moderna-Corta S.A. —

^̂ ^^^ '̂ 
Cuisines 

et meubles
Cortaillod et Neuchâtel

CUISINE MODERNA — Une nouveauté présentée an dernier Salon-Expo de Neucnâtel. cig-_e

D'emblée, une cuisine signée «Moderna » présente un avantage
financier particulièrement attractif : les ensembles sont livrés au
particulier directement par le fabricant, donc sans intermédiaire.
En outre, le client est assuré d'acquérir un produit d'excellente
qualité, fabriqué par des spécialistes.
Chez Moderna, lès cuisines en métal sont construites à Avenches et
celles en bois viennent des ateliers de Cortaillod. Mais la maison
sait aussi marier les deux matériaux. Et pour en savoir davantage,
il est conseillé de visiter l'exposition permanente de Neuchâtel, au
faubourg du Lac 43.
Toujours très sollicitée, l'entreprise Moderna travaille actuellement
à «Espace-Cité » à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel (rénovation de
167 cuisines, rue de l'Orée), à Montreux (installations haut de
gamme) et à Boudry (80 appartements, au quartier de Vauvillers),
par exemple. / M-

Le mariage
du bois et
du métal
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LEXPHES2 - Val-de-travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2! 14 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
(p 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances el
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par ci L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Prévoir Peau pour l'avenir
COLOMBIER/ Crédit d'étude pour une station de pompage

¦ a commune de Colombier se
yffl préoccupe sérieusement de son ap-
if provisionnement en eau de boisson.

Un approvisionnement qui, actuelle-
ment, se base principalement sur un
pompage dans la nappe phréatique
de la plaine d'Areuse, le captage des
sources des Bregots et du Rosy, ainsi
que sur des prélèvements variables sur
l'aqueduc de la ville de Neuchâtel.
Dans ce dernier cas pourtant, l'achat à
un prix nettement plus élevé que le
coût de revient des ressources de base,
ne peut pas être garanti à long terme.

L'idée de construire un pompage in-
tercommunal entre Colombier et Bou-
dry, visant à compléter l'alimentation
en eau des deux localités a déjà été
envisagée depuis quelques années. Il
s'agit maintenant de passer à l'action
et ce soir, le Conseil général doit se
prononcer sur un crédit de 160.000fr.
— dont à déduire une subvention pro-

bable de 58.000fr. - pour l'étude et
le forage d'essai en vue de la construc-
tion d'une station de pompage sur le
territoire communal boudrysan (le légis-
latif du chef-lieu a déjà accepté sans
problème un crédit identique pour le
même projet lors de sa séance du 1 er
novembre).

La question est d'autant plus impor-
tante que le puits communal actuel est
exposé, malgré la zone de protection,
à des accidents de pollution et de
concentration de produits nocifs. «Cha-
que accident suscite l'arrêt partiel ou
total du pompage» explique le Conseil
communal dans son rapport. «De plus,
les analyses périodiques démontrent
que les concentrations en nitrates ont
atteint à plusieurs reprises les valeurs
limites maximales».

Tel qu'il est projeté, le pompage
pourrait, par la suite, intéresser égale-
ment Cortaillod. Si le crédit est ac-

cepté, lorsque les résultats de l'étude
seront connus et si les conditions hydro-
géologiques le permettent, cette der-
nière commune pourrait dès lors parti-
ciper aussi aux frais d'études et de
réalisation de l'installation définitive.

Les conseillers généraux devront en-
suite se pencher sur une demande de
crédit de 48.000 fr. visant la réfection
d'un appartement situé au numéro 25
de la rue Haute dans un immeuble
assez vétusté, propriété de la com-
mune. Se trouvant trop à l'étroit dans
ses locaux actuels, l'Association de la
garderie d'enfants La Frimousse a fait
part de son désir de louer l'apparte-
ment du rez-de-chaussée. Lequel,
moyennant quelques travaux indispen-
sables, conviendrait très bien à l'ac-
cueil d'enfants en bas âge du fait de
sa situation géographique et parce
que la maison dispose d'un jardin.

0 H. Vi

mm
M CHANT CHORAL - A l'invitation
du Centre culturel italien de Neuchâ-
tel, le chœur d'hommes Andolla de
Villadossola donnera un concert pu-
blic au temple de Peseux, dimanche à
17heures. Ce choeur a obtenu récem-
ment le prix d'excellence au concours
international de Montreux. Le pro-
gramme du concert de dimanche com-
prend des morceaux tirés du réper-
toire grégorien, polyphonique de la
Renaissance, du XXe siècle, de la tra-
dition populaire italienne et euro-
péenne, /comm

La 19me expo
ouvre ce soir
¦ 

raditionnelle à cette époque de
l'année, l'expo commerciale or-
ganisée par l'Association des

commerçants et artisans de Boudry
(ACAB) se déroule dès aujourd'hui
(dès 18 h) et jusqu'à dimanche soir à
la salle de spectacles complétée d'une
grande tente chauffée.

Pour cette dix-neuvième édition, le
comité de l'association présidé par
Denis Burri et celui de l'expo placé
sous la responsabilité de Bernard Py-
thon ont pu compter sur l'inscription
de 61 participants, 33 d'entre eux
présentant un stand et les autres des
panneaux publicitaires. Un nombre
sensiblement identique à celui des
années précédentes.

Plusieurs animations seront organi-
sées dans les stands. C'est ainsi que
dans l'un d'eux, Pellet, le dessinateur
de presse de I.EXPKJ&S , qui a illustré
le livre «Boudry, pour la petite his-
toire» rédigé par Pierre-Henri Béguin,
l'auteur du spectacle du 650me anni-
versaire de la Charte de franchises,
croquera en caricature le portrait des
visiteurs qui le souhaiteront demain
soir entre I8h et 20heures.

L'ACAB, de son côté, a aussi prévu
un grand concours, doté de très nom-
breux prix, qui portera sur une série
de questions générales ayant trait au
canton de Neuchâtel. Enfin, au grand
restaurant, le duo Jackson animera et
fera danser dès l'heure de la ferme-
ture des stands, jusqu'en fin de soirée,
/hvi

% Expo commerciale de Boudry, salle
de spectacles, ouverte ce soir de 18 h à
22 h, demain de 17 h à 22 h, samedi de
lOh à 22h (grand restaurant, les trois
soirs jusqu'à minuit) et dimanche de lOh
à 18 heures.

Egjjlj
¦ SOIRÉE D'INFORMATION - Les
citoyens des communes de Saint-Au-
bin-Sauges et Gorgier-Chez-le-Bart
seront appelés aux urnes le week-end
des 27 et 28 novembre pour se pro-
noncer sur l'initiative de l'association
Béroche Rail 2000 «pour l'étude et la
réalisation d'un tunnel ferroviaire re-
liant Vaumarcus à Derrière-Moulin
(Gorgier). Dans cette perspective, une
soirée d'information et de débat aura
lieu lundi à 20hl5 à l'aula du Centre
scolaire des Cerisiers. Hôte de la soi-
rée, le maire de La Neuveville Jac-
ques Hirt donnera des indications sur
ce que les Neuvevillois ont obtenu
dans le cadre du projet Rail 2000.
/comm

La fête, une année durant

ENTRE- DEUX-LA CS — —
LE LANDERON/ la paroisse protestante va célébrer son centenaire

fp
oilà une initiative de la paroisse

• réformée du Landeron qui sort de
l'ordinaire: plutôt que de célé-

brer son centenaire sur trois jours grou-
pés, la paroisse sera en fête du 23
novembre prochain au 27 novembre
19941 Avec pas moins de 17 manifes-
tations culturelles et spirituelles, histori-
ques, musicales qui se dérouleront tout
au long de cette année.

— Notre volonté a vraiment été de
ne pas privilégier une seule expression
de la toi à l'occasion de notre cente-
naire, commente le pasteur Jean-Ber-
nard Boissard. On n'a pas à entrer dans
un carcan.

En effet, au vu du programme prévu
(voir encadré), la richesse, la force et la
diversité des sujets sont remarquables.
Chacun, chrétien ou non, âgé ou non, va
fatalement trouver, dans l'offre faite par
la paroisse au cours de l'année, un point
d'accroché. Par ailleurs, aucune des ma-
nifestations n'est source de profit. Le
conseil de paroisse, la commission du
centenaire, présidée par Pierre-André
Aellen, le pasteur ont en effet pris la
décision de fêter ce centenaire dans un
but non lucratif.

— Cela doit être la fête. La paroisse
a bloqué des fonds à cet effet et ne s'est
pas mise à en chercher.

Parallèlement aux festivités du cente-
naire et en guise de souvenir, la paroisse
protestante a sorti une plaquette con-

te TEMPLE — Il ne sera pas — et de loin! — le seul a s 'animer durant les
festivités. pir- M-

tant de façon fort souriante la vie des
protestants landeronnais durant presque
deux siècles. Cette plaquette, tirée à
3000 exemplaires, sera distribuée aux
foyers protestants de la paroisse du
Landeron ainsi qu'aux nouveaux arri-
vants. Elle est principalement l'oeuvre de
Paul Perrinjaquet qui méticuleusement
s'est mis, à l'âge de 80 ans, à classer et
organiser les riches archives paroissiales.
A sa lecture, on découvre là l'histoire
locale, la vie, tout simplement. C'est ainsi
qu'en 1825, une école enfantine protes-
tante est ouverte dans la demeure du
Frienisberg car l'école du village ne re-
çoit que les enfants catholiques. Dans le
même registre, en 1867, un endroit au
nord-ouest du cimetière actuel est réser-
vé aux protestants. Cette démarche fait
suite au souhait des catholiques de ne
pas voir leurs morts mélangés à ceux
des protestants. Autre fait «épique»: en
1924, il arrive fréquemment que les
hommes qui viennent au culte se dérou-
lant alors à la chapelle ne trouvent pas
de place dans les bancs de droite qui
leur sont attribués. Ils sont occupés par
les dames... Mademoiselle Matthey-Do-
ret demande alors si les dames qui ne
trouvent pas de place dans leurs bancs
auront le droit de prendre les places
inoccupées des bancs des messieurs sans
encourir de foudres. Le pasteur recon-
naît que «dans ce cas, ce n'est pas un
péché»\

Les temps ont changé. Catholiques et
protestants ne se regardent plus en
chiens de faïence. Hommes et femmes
avancent de concert. Le groupe d'hom-
mes paroissial n'a plus sa raison d'être
lui qui, en 1963 déjà, émet l'idée d'ou-
vrir un jardin d'enfants. Une idée qui
fera son bonhomme de chemin puisque
c'est de là qu'est née «La Garenne». Le
temps a aussi eu raison du groupe des
dames de la couture, si typique de la
vie paroissiale pendant de très nom-
breuses années et qui a oeuvré sans
relâche notamment durant les deux
guerres mondiales. Ce groupe a disparu
en 1989, les personnes restantes étant
trop âgées.

Aujourd'hui, la paroisse réformée du
Landeron se veut vivante. Avec la célé-
bration de son centenaire, elle est vi-
vante. ,

0 Ce. J.

¦ CULTE D'INSTALLATION - Le
Conseil de paroisse d'Auvernier et
toute la population accueilleront leur
nouvelle pasteure, Rose-Annette Guin-
chard, dimanche lors du culte d'instal-
lation qui débutera à 9 h 45 au tem-
ple. A l'issue de la cérémonie reli-
gieuse, chacun est invité à un apéritif
de bienvenue qui sera offert à la salle
polyvalente, /comm

¦ BILLARD SUR LE DÉPART - Le
Club de billard du Vignoble neuchâte-
lois (CBVN) va quitter Colombier. La
maison occupée jusqu'ici ayant été
vendue, la société n'est plus en mesure
d'exercer ses activités au village. Dès
le début de l'année prochaine, joueurs
et joueuses seront transférés au club
de Neuchâtel, tandis qu'une partie du
matériel sera déménagé (un billard
match, trois billards demi-match et
trois billards pool pourront être instal-
lés dans les nouveaux locaux). Les
comités des deux clubs ont tenu une
séance commune afin de préparer la
venue à Neuchâtel des membres de
Colombier et diverses commissions
provisoires ont été chargées d'effec-
tuer une étude des structures de la
marche du club. Le dernier acte de la
vie du CBVN à Colombier se dérou-
lera lors de la traditionnelle réception
des champions par la commune: huit
joueurs seront récompensés à ce mo-
ment-là. /jpm

¦ FÊTE DE LA PAROISSE - La tra-
ditionnelle fête de la paroisse réfor-
mée de Colombier se déroulera sa-
medi sous la forme d'une journée d'of-
frande. Nul n'ignore les difficultés fi-
nancières que connaît l'Eglise réfor-
mée et c'est justement en période de
crise qu'elle devrait disposer de res-
sources importantes. Il ne s 'agit pas
seulement de maintenir l'aide aux
pays les plus démunis, mais il faut
également secourir ceux qui, ici, sont
victimes de la récession et du chô-
mage. La paroisse adresse donc un
appel pressant à la générosité de ses
paroissiens afin qu'elle puisse accom-
plir sa mission. Elle invite chacun à
partager des moments de recueille-
ments, d'offrande, de rencontre et de
fête selon le programme suivant: 17h,
au temple, culte d'offrande avec la
participation de l'équipe de la Croix
de Camargue du pasteur Alain Bor-
nand; I8h45, à la grande salle, re-
pas convivial, suivi d'une soirée ré-
créative avec l'équipe de la Croix de
Camargue, /jpm

¦ BONNE RÉCOLTE - Lors de sa
dernière séance, la commission sco-
laire de Colombier a souligné l'effort
fourni par la population lors de la
récolte du vieux papier. Selon une
estimation effectuée le jour-même,
quelque 26 tonnes ont été ramassées
par les élèves des écoles. Les dates
des prochaines récoltes ont d'ores et
déjà été planifiées: 21 février, 13 juin
et 31 octobre 1994. La commission
scolaire a également abordé la pré-
paration des camps polysportifs et a
examiné les coûts s'y rapportant,
/comm

L'Harmonie sur
tous les tons

VAL-TRAVERS
_ _
liii'j iH fi

UTine quarantaine de membres ont
•J assisté, récemment, à l'assem-

__» blée générale de la fanfare
L'Harmonie, de Môtiers, présidée pour
la première fois par Claude-Alain
Brunner. Lequel a retracé les moments
forts de l'année, et notamment la Fête
cantonale des musiques à Chézard-
Saint-Martin, en juin dernier. Il a en-
suite fait part du travail admirable
effectué par le directeur de L'Harmo-
nie, Joël Chabot.

Ce dernier, quant à lui, a souligné
que les musiciens avaient trouvé leur
rythme de croisière. Autrement dit, la
musique a trouvé un nouveau souffle
grâce aux jeunes membres récem-
ment incorporés. Qui dit nouveau
souffle dit aussi prestations à venir.

Le programme 1 994 est déjà éta-
bli. Signalons principalement ie con-
cert annuel les 11 et 1 2 février et la
fête de district des musiques du Val-
de-Travers, le 28 mai.

Enfin, les membres les plus assidus
se sont vu récompensés, tandis que
Robert Jornod et Jean-Claude Lebet
ont été fêtés pour 30 années de
fidélité.

Quant au nouveau comité, il se
présente comme suit : Claude-Alain
Brunner, président; Monique Schop-
fer, vice-présidente; Philippe Bouille,
caissier; Christian Lebet, directeur et
Joël Chabot, sous-directeur. /Ir

Programme varié
A raison d'au moins une manifesta-

tion par mois, les paroissiens du Lan-
deron vont vivre une armée de fête
conjointement avec les habitants de
la commune et de la région.

Les festivités vont porter principa-
lement sur les thèmes culture et spiri-
tualité, histoire, musique et jeunesse.
Six conférences données par des
orateurs renommés, tels Jacques Pou-
jol, Mgr Pierre Mamie et Pierre Buh-
ler, Maurice Ray ou encore Jean-
Jacques Beljean vont plonger de
plein fouet dans l 'actualité.

Une semaine, demandée par les
jeunes, est placée sous le thème «Le
sermon sur la montagne». Elle aura
lieu en février et sera conduite par
deux pasteurs débordants de vie,
Maurice Ray et Henri Hartnagel.
. Une journée jeunesse, deux cultes

hors les murs, l'un au home Bellevue,
l'autre au bord du lac, se tiendront
dans les mois d'été. Enfin, deux con-
certs au temple sont prévus en plus,
évidemment, des cultes d'ouverture
et de fermeture du centenaire.

C'est le professeur de théologie à
Lausanne, Denis Mùller, qui ouvrira
les festivités le 23 novembre pro-
chain avec une conférence ayant
pour sujet «Après la mort: néant,
réincarnation ou résurrection?» Nous
y reviendrons / cej

Sur un rythme de sega
MARIN-EPAGNIER/ L 'île Maurice à l'espace Perrier

^^ 
uand 

on 

dit île 

Maurice, on voit
C J l'Océan indien, les palmiers, la

• i chaleur, les saveurs culinaires ini-
mitables, la danse, les chants... C'est
bien beau mais c'est loin et on n'a plus
de vacances. Détrompez-vousI Samedi,
à l'espace Perrier à Marin-Epagnier, Ille
Maurice vient à vous dès 20 heures

Aussi vrai que l'annonce la commission
d'émulation de l'Ademe qui a mis sur
pied une soirée haute en couleur: la
soirée Mauritius. Aussi vraie que nature.

Tenez-vous bien. Il vous sera donne de
goûter aux spécialités culinaires avec
des plats aussi typ iques que le samosa
ou le farata. Les cocktails et autres pun-
ches ne seront pas en reste. La musique,
la danse sont évidemment de la partie:
le groupe Roger's et ses danseuses vont
vous ravir avec les démonstrations de
sega, la danse tropicale par excellence.
A laquelle vous allez pouvoir vous adon-
ner sans compter.

Un point encore qui a son impor-

tance: la soirée se veut ouverte a tous,
enfants et jeunes compris. Ce sera la
soirée des Marinols et des gens de la
région qui se retrouveront à l'espace
Perrier, en plein novembre, dans une
ambiance de vacances, oubliant soucis
et tracas, découvrant Ille Maurice
comme s'ils y étaient. Foi de Jacques
Dubois et de la commission d'émula-
tion! / cej

# Soirée mauricienne à l'espace Per-
rier, samedi dès 20 h.
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Landeron 
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gobelet 150 g -.33 
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Super leasing sur toutes
les Mitsubishi Colt:
• p. ex. Colt 1300 Fun, 1.3i/12V, 75 ch
• espace, confort , radiocassette inclus
• renforts latéraux
• suspension indépendante sur les roues arrière
• 3 ans de garantie d'usine
• Fr. 15'7Î>0.- net
• Fr. 257.- par mois, soit Fr. 8.55 par jour
(Super leasing EFL: 4 ans, 40'000 km. Casco complète
obligatoire. Caution: 10 % du prix net, restitué en fin de
contrat.) -

Autres modèles Colt bénéficiant du super lea-
sing EFL:
Colt 1300 FunStar: direction assistée et toit ouvrant
électrique • Colt 1600 Sprint: 113 ch et jantes alu (voir
illustration) • Colt 1600 Cool Edition: ABS et climati-
sation (5 vitesses ou automatique) • Colt 1600 GLXi
4x4 • Colt 1800 GTi: 140 ch

Roulez mode, roulez moderne. Roulez Mitsubishi Colt
et ménagez votre compte en banque.

Concessionnaire direct : Neuchâtel

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A.

Draizes 51, (038) 31 24 15. A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _ WW
~ MITSUBISHI

46674-110 MOTORS

. \

Prêts personnels
Agence : H. Minary

' jj Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
0 Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
6 Reprise de crédit en cours possible.
j  Frontaliers exclus.
1 <f> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
i? 45857-110

.— — _

RESTAURANT DES HALLES - Neuchâtel
Tél. 038/24 31 41

__ ; . 
I _____ ¦ .HWfc
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LES TRUFFES BLANCHES
SONT ARRIVÉES!!! . ,

AUJOURD'HUI
c'est le jour de la

POLENTA
+ LAPIN
RESTAURANT

DE U GRAPPE
LA COUDRE
L Marin]

(fi 33 26 26
47067-113

"̂ _**% HÔTEL  ̂ T VCHAUMONT^aosr ctiAUwvfT-riujcitATu. ET GOLF

SOIRÉE FROMAGES À GOGO
Le vendredi 12 novembre 1993

Dès 19h au Café du Golf

< _  . # /v V̂
V # Xo* r

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

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

I

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

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). 45940-110

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

.') 46499-110

_OJ
W^̂ ^̂ Vl 47062-110

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE
Jeunes pigeons pris au nid

Dégustez notre

POULET LABEL DE GRUYÈRE
de souche rustique à croissance lente
disposant d'un parcours herbeux et
d'une nourriture purement végétale.

JMMJ-MS£$_
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1 Demandez notre brochure

Les Carabes à la Française
dès Fr. 1625.-/15 jours/vol +
hébergement.
Créole-Voyage:
Tél. 071 452277

| 273-230292/4x4

j BENFIIMA ^|

<p 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L 28-1356 4x4.
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Petites annonces *

EEXgiESSL A
______ .|§' H

Une longueur d'avance avec le

156 88 701
Consultez les petites 

^annonces EEXERESS un jour A
avant leur parution. 

^48568-110 Partenaires : A

EEXPRESS i§S2M, V^RC/INTELSA 
%

g A LOUER "™"£*m
¦ À AUVERNIER ¦
an dans un immeuble n»
H neuf, =
** situation privilégiée . ™

51% PIÈCE "
H cuisine agencée ¦
g| habitable, 1 chambre, :ma
M salle de bains, jardin. »

g| Fr. 890.- + charges, i

A louer à BÔLE Beausite, situation
calme

2 appartements de 2% pièces
rénovés, libres tout de suite.

2 appartements de 2/2 pièces
rénovés, pour fin novembre et dé-
cembre. Grand balcon, vue sur le lac,
places de parc, etc. Prix intéressants.
Toutes les informations par le
concierge M. Schulé,
tél. 42 57 62. 159337-126

r EEXPRESS J
DHII AI-H à faire parvenir 5 jours

i DllIICllH à l'avance soit à notre réception |
! ' rue Saint-Maurice 4, soit par courrier b:
I _1 _ -1 -- -- „ -„ „ „m l'EXPRKSS, sprvirn dp . diffusion , H
¦ QC CIHUl CICIIlCll I case postale 561 , 2001 Neuchâtel I
• 9 ou par FAX: 038/243 614. B

d'adresse ^obonné! i . . . . .  i '

i INOm: i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i ||

1 Prénom: I . I I I I  j

j 
Rue= ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ 

| IN°!I . i . «
[ N° POst°l= I , , , I localité : | , J J

- Nom: i i i i i i l i i i i i i i l l l I—L— *
Prénom: .

^ c/° i i t i i i i i i i i i i

I Rue: i i i i i IN : I i . i I

| 
N° postal: I Localité: | , , , , |

| rays: 
' I ' | ' I ' I i I ' I ' 8

I , Reprise de la distribution .' I
_ Valable des le: au domicile k>. | | | -

I Expédition par courrier normal n °u avion n *

S AVIS IMPORTANT '
I Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours 1
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. 1
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦

I L'indication du numéro postal est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,

_ les expéditions sont effectuées par courrier normal. \\
" CECTSflSSdéclln» toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
5 demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Toxe Port AV I
I réservé e f=~\ f̂ ~\ f l̂ I I I  M I I  | *m VEXPRESS I . I I i i I I i , I I i I I i . I I i i ¦ I I | I m
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_ _̂__ \ _̂____ _̂ _̂-,._ i :̂ . .

Tout de suite ou pour date â convenir
à NEUCHATEL, Roc 15
(proximité de la gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 690.- + charges. is9636-i26

UNPI __
UNION MEUCHÂTEIOISE Uffil

DES PROFESSIONNELS DE IMMMOgljJgR^^W

FOURNEAUX NORDIQUES
Modèle STOCKHOLM,

portes vitrées.
Prix Fr. 1800.-

Visible à
«L'EXPO DE BOUDRY »
du 11 au 14 novembre
10% DE REMISE

pendant l'exposition :
Fr. 1620.-

Roger GRAF
Trois-Rods 15, 2017 Boudry;
Tél. (038) 42 63 82. 122539-145

A LOUER à Neuchâtel,
rue Jean-de-la-Grange 12

GRAND 4M PIÈCES
cuisine habitable agencée, bains et
W.-C. séparé, grand balcon avec
vue sur le lac. % loyer gratuit.
Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à
JSF GESTION SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 00. 47126-126

f  S
Neuchâtel

Saint-Nicolas 26
dans immeuble sans ascenseur
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,

2' étage, loyer Fr. 840.-
+ Fr. 90.- charges.

Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

Tél. (021) 311 25 66-67.
_̂ 46583-126 J

159793 126 I_U *̂4VTM4 4̂ T̂T_I

À LOUER |jfl |»j|.'.ltvM:1lj
à proximité de la gare

STUDIO non meublé
libre tout de suite.

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

A louer, rue des Parcs 46
Neuchâtel environ 110 m2

+ 236 m2 de

LOCAUX
AVEC VITRINES

libres immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 1801.5-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHATEL ET ENVIRONS

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 690.-/Fr. 860.- + charges.
Belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 159932-126

g À LOUER ^«4.,2Tg

¦ À MARIN ¦
H rue Bachelin 9 H

1 magnifique 5
2 1 Vz pièce 5
H cuisine agencée, entrée à V
| convenir. ||

g Fr. 980.- + charges. »

f̂ lj 2 2 _ _ î_ _ M m _ l_ ï_ \ m_ l t t m m *ï m £ m \m i 3 m m a W

A louer â Neuchâtel (à convenir)
quartier très tranquille (près du centre)

appartement 3% pièces
rez-de-chaussée avec jardin et terrasse, vue

sur le lac, entièrement rénové,
confort, W.-C. séparé. i598»-i2s

Fr. 1870.- y compris charges. '
. Renseignements : Tél. (038) 25 04 77. i

A louer à La Coudre
Rue du Vully 6

I 2 PLACES DE PARC I
DANS GARAGE

| COLLECTIF j j
Prendre, contact au tél. (038)
33 26 26 ou (038) 33 81 33.

k 46881-126 ,

A vendre â
la BÉROCHE

VILLA
VA PIÈGES

1000 m3, 1600 m2
de terrain résidentiel.

Situation
exceptionnelle.
Fr. 875.000.-.
Offres sous

chiffres
D 028-774100

à Publicitas, case
postale 1471,

2001 NeuchStel 1.
L 180188-122 J

¦ ¦¦" ¦
I A louer à Neuchâtel, t
1 Grand-Rue 8, 1

1 - Duplex I
f d'environ 90 m2 j
m comprenant : vaste living avec chemi- .

née (poutres apparentes), 2 grandes '
* chambres, salle de bains + 2 W.-C- ¦
B lavabos, cuisine agencée, balcon sur K
¦ zone piétonne, libre tout de suite. ¦
¦ Prix : Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. P

- Surface commerciale
de 80 m2

au 2' étage de l'immeuble,
libre tout de suite.
Prix : Fr. 2400.- + Fr. 150.- charges.

159947-126

j f̂cl 
F. THORENS SA

=sjÊ= 2 0 7 2  S A I N T - I l  L A I S  B

^  ̂
Tél. 038 

/ 33 27 57

Pour le 1" octobre 1993
rue Louis-Favre à BOUDRY

GRAND STUDIO
tout confort, balcon.
Fr. 690.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 46634 126

_. UNPI _-.
^¦tt UNION NEUCHÂTELOISE ______¦
J^^BOES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BK

A louer à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 881.- charges incluses,
à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 28 57 61. 47123-126

A louer ou à vendre à Cressier

maison
mitoyenne
villageoise

comprenant :
un appartement 4V_ pièces triplex
et un studio indépendant,
à proximité collège et magasin.
Fr. 2300.-/mois.
Tél. 038/24 75 05. 47054-126

Jllll l̂lll %
Jj À LOUER *~**m
m À BEVAIX ¦
;j_jj vue dégagée dans ~
¦ un cadre de verdure ¦

B VILLA DE 6 PIÈCES S
™ mitoyenne, vaste séjour 5
¦I avec cheminée, salle à H
H manger, cuisine parfaite- ¦
î l ment agencée, bar, 2 sal- ¦
H les d'eau, vaste sous-sol, ^
 ̂

garage, terrain superbe- |
M ment aménagé, piscine. nm

M A LOUER

Bruson

CHALET
DORTOIR
16 lits, sur les
pistes, tout confort.
Du 26 février au
5 mars 1994.
Tél. 026/83 20 80.

159956-126

M-
Suite
des

annonces
classées

en page 26

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle. ;
Fr. 435.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
122611-126

_\t PEMAN. A LOUER

Société culturelle
et récréative cher-
che à louer, tout de
suite ou à convenir

LOCAL
d'environ 400 m2,
avec possibilités de
parcage à proximité
indispensables.
Nous donnons la
préférence â local
avec cuisine spa-
cieuse â Neuchâ-
tel et environs, à un
prix raisonnable.
N a t e l  ( 0 7 7 )
37 65 84 et tél.
(038) 55 25 85,
heures des repas.

122368-125

A vendre à Fontaines/Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie
déjà installé, possibilité de faire plu-
sieurs appartements.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. IBOI58-122

A vendre à Dombresson dans
petit quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de finitions soignées,
3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, cuisine agencée, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 1 soi82-122

A vendre à Chézard situation
dominante

SUPERBE PARCELLE
de terrain à bâtir pour villa
individuelle ou villas mitoyen-
nes.
Prix Fr. 190.- le m2.
Tél. (038) 24 77 40. isoise 122

Cherche

TERRAIN
pour villas.
Toutes régions.
Dossier
à envoyer a1.0157.122
Habitat
concept
1430 Orges.

A vendre
au Landeron

EXCELLENT
PLACEMENT
MONTANA-CRANS

un appartement
2% pièces,
Fr. 175.000 -

un appartement
254 pièces,
Fr. 199.000.-
séjour avec cheminée,
balcon, très calme,
vue, plein sud. 47142-122
Tél. 01 / 784 43 52

120 km de la
frontière :

grande ferme
bressane
composée de deux
maisons d'habitation
avec de nombreuses
dépendances (dont
boxes à chevaux), sur
environ 2 hectares de
terrain et située dans
un très bel
environnement.
Fr.s. 82.500 -
crédit 90% possible.
Tél. 0033 84 8512 21
Fax 0033 84 85 09 54.

180149-122

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, place
de parc, tranquille,
avec vue.
Tél. (038) 53 44 23
OU 51 54 33. 83890-122

A vendre â Chézard dans petit
immeuble récent, situation tran-
quille

CHARMANT APPARTEMENT
de 77 m2, buanderie et chauffage
indépendants, cuisine agencée,
grande terrasse, place dans le ga-
rage et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 180181-122

A vendre à Neuchâtel

appartement 3% pièces
en face de la gare,
rue des Liserons.

Cuisine agencée, grand séjour,
balcon. Vue sur le lac et les Alpes.

Jardin. 122553-122
Tél. (038) 53 44 23 / 51 54 33.

MEHRFAMILIENHAUS I
an schôner Lage in

LA NEUVEVILLE
zu verkaufen

Intéressantes, gemischtes Wohnungsange-
bot, voll vermietet, ansprechend unter-
halten, Bruttorendite 6,8% bei einem Preis
von Fr. 2.700.000.-.
Rufen Sie uns an, gerne stellen wir Ihnen
das Objekt nàher vor. 180152-122

fOLF e.TQnner
Immobilien und Verwaltungen
Planung's- und Baubégleitung
Nordring 10a; 3000, Bern 11

Telefon 031333 1533

A vendre à NODS/BE, situation proche du
centre

SUPERBE
APPARTEMENT
de 31. pièces, avec jardin, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Téléphone 038 24 77 40. 28-40/4x4

A vendre à Coffrane au centre du
village

SUPERRE APPARTEMENT
en duplex de 4 chambres à cou-
cher, bureau, cuisine agencée avec
coin à manger, 3 salles d'eau, salon
avec cheminée, poutres apparentes,

. cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 180179-122

A vendre

maison de maître
à Peseux avec vue sur le lac et les
Alpes. Terrain de 1180 m2 magnifi-
quement arborisé, 9 pièces, 6 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
salon avec cheminée, salle à manger,
véranda, petit salon, cuisine agencée
+ de nombreuses dépendances au
sous-sol.
2 places de parc extérieures, 1 gara-
ge simple.
Prix : Fr. 1.150.000.-.
Tél. (038) 30 53 92.

L de 9 h à 10 h. 180137-122
^

NEUCHÂTEL OUEST
A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

comprenant trois appartements.
Transport public a proximité.

Pour renseignements, écrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3724. 122542-122

A vendre à Corcelles vue sur le
lac, petit jardin ombragé

CHARNANIE VILLA
mitoyenne de 3 chambres â cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 180184-122

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

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
à rafraîchir, avec cheminée, salle
de bains, cuisine habitable, cave,
grande terrasse et garage indivi-
duel de 26 m2.
Tél. (038) 24 77 40. IBOI83-122



&f ••̂  Boucherie I
j 2 *> ^*Y/Ât> En action cette semaine... I

Bouilli 100 g )̂ ( 1. I

Ragoût Xi/ 1 60 I
de bœuf 100 g /2\ I. ¦

Emincé . , A 20 I
de poulet 100 g jk  ̂ I. I

Escalopes \ • A10 I
de poulet 100 g \̂ £.. I
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180154-110
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5 À LOUER 46802-126 Ê̂

a À LA COUDRE/NE S
H pour le 1" janvier 1994 H

¦4% PIÈCES ¦
¦DUPLEX -
¦| cuisine agencée, séjour, H

H cheminée. «

» Fr. 1590.- + charges. —

l||f VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans son parking «Verger-
Rond », 74, chemin des Pavés :

une place de parc
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. *7ow-.2s

r-m=k
ï A louer à Neuchâtel I
1 rue des Parcs 1

appartement J
3 pièces

cuisine agencée , salle de
bains/W. -C.
Loyer mensuel : dès Fr. 1290.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter: 47048-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER^CHRISTÊ
Tempte-Neu! 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/244240 il
__ MEMBRE __ 1

il i™ _J
A louer tout de suite

magnifique V/ t pièces
sur les hauteurs de Colombier, cuisine
agencée, vue imprenable sur le lac,
balcon.

Fr. 1230.- + charges.

Tél. (039) 28 28 28. 122453-126

A louer à Neuchâtel

appartement VA pièces
dès Fr. 1105.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.

Pour tous renseignements ,
tél. 038/28 57 61. 47118-126

S À LOUER «™-î «

m À MARIN 5
«6 Rue de la Gare B
M pour date à convenir H

S VA el 4/2 PIÈCES S
B séjour avec cheminée ||
>m et balcon, cuisine agencée, _
•" 2 salles d'eau. •

• Dès Fr. 1450.- + charges. ¦

«f VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au Pré des Acacias

plusieurs places
de parc extérieures
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 47064.IM

/llll llll ^
H A LOUER 159633 126 Hf

" À PESEUX B
™ Rue des Pavés ™
fe__A entrée à convenir £$

j VASTE APPARTEMENT S
m DE VA PIÈCE i
™ Cuisine agencée, grand f'~'-
IQO balcon. .î%
am Fr. 920.- + charges. g|

159955̂ 26 I j  I't IV IV t'i'H J

À LOUER l5|i_l ll'!ll'ilTtli
à l'Ecluse ~ "J

immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salie de bains, balcon.
;' Ascenseur.

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

Kl VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans son immeuble Pré-des-
Acacias, 30-32, route de Pierre-
à-Bot :

plusieurs places
de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. «OM-IM

_̂C]xj ^È T̂̂  GERANCE S.à.r.l.

^Pp'T l J^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ 2^7 Tél- 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À FLEURIER

5% pièces
Magnifique duplex neuf,

proche de la gare,
avec grande terrasse,

environ 120 m2,
2 salles d'eau, cuisine agencée.

Libre dès la fin de l'année.

Loyer Fr. 1220.- + charges.
47132 126

A louer â Chézard

3 PIÈCES
Fr. 1100.- + Fr. 120.-, entièrement réno-
vé, poutres apparentes, cheminée, balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

STUDIO
Fr. 600.- + Fr. 50.-, directement sur une
pelouse. ...

Bel-Air Neuchâtel

3% PIÈCES
Fr. 1250.- + Fr. 120.-, entièrement réno-
vé, balcon.

2 PIÈCES
Fr. 1000.- + Fr. 80.-, entièrement réno-
vé, balcon. 122465-126
Tél. (038) 25 64 29 - (077) 37 36 57.

^_jju_-' 47068-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue des Brévards 3

I APPARTEMENTI
l PE 3 PIÈCES l
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer : Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER .

MMI.M MMM

A LOUER A NEUCHÂTEL
Boine 48

grand 5 pièces
cuisine agencée, balcon. 1" étage,
entrée rez. Loyer mensuel Fr. 1400.-

+ charges.
A LOUER A PESEUX

Uttins 9

2 pièces
cuisine habitable.

Loyer mensuel Fr. 595.- + charges.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 122551 126

159954 .126 ĴU_U4V4VT 4̂T-1

i À LOUER I51».li'/1 .'.M:_ U
A LA RUE DES MOULINS
pour le 1" janvier 1994, dans un
immeuble modernisé

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains,
cheminée de salon, poutres appa-

j rentes.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦-- i-i-M-—-f-̂ T^T-rra———^—

A louer à Neuchâtel

appartement VA pièces
dès Fr. 1325.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.

Pour tous renseignements,
tél. 038/28 57 61. 47117-126

LA NEUVEVILLE - Vieille ville
A louer, éventuellement à vendre :

maison restaurée
avec soin, pierres et poutres apparentes,
cheminée de salon, cuisine en chêne, hall
d'entrée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, W.-C. séparé, cave, garage, terras-
se au sud, tous conforts. Fr. 2000.-.
Libre tout de suite ou â convenir.
Tél. (021) 691 50 76 (soir). 180161-12.

—~^— 
A LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
Côté est 180 m1 à l'usage

- administratif,
- commercial,
- industriel,
- artisanal.

Côté ouest 120 m' pour

Libres tout de suite
ou à convenir. 1 soi33-126 |

m_r __^ Ë̂_ _̂ _̂M_i___É

1 A louer â Neuchâtel
1 à proximité de la gare

appartement J
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-
charges comprises.

Pour visiter : 47045.128

¦ RÉGIE IMMOBILIERE m*

\MULLBK&CHRin 'É \
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 jf;
__MEM_BE__ I

il ^BL fl

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

3/2 pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 46150-126

IL Patria
Assurances

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^ 464Î 2̂6|

S8N Regimmob SA
Ruelle W.-Msyor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 7924.

-.¦¦M_BH_-__--Hl_.MEV!)RC _J_____a__aa___^-B__*

UNPI

1 A louer à Neuchâtel 1
| quartier de l'Orée I

IL studio J
+ appartement

3 pièces
Loyer mensuel : dès Fr. 880.-
+ charges.

Pour visiter: 47047-126

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MULLEK&CHmsrim
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 1
__ MEMBRE __ 1

il ^EPL |

A louer au centre ville, à proximité de
l'Université !

MAGNIFIQU E STUDIO
avec beaucoup de cachet.
Libre dès le 1" janvier 1994.
Loyer charges comprises Fr. 970.-.
Réponse sous chiffres C 028-773608 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. is9834-i26

I A louer à Neuchâtel
'i en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

C "' ' ' ' ' " A
I entièrement équipées

- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

j Disponibles tout de suite
i ou à convenir.

f Pour tous renseignements I
j  Tél. 038/25 65 01
1 int. 329. 146690-126 1



VAL-DE-RUZ

M SKI-CLUB - A la suite de la pa-
rution, mardi dans r.E.xritiss , de
l'article relatant l'assemblée du ski
club Chasserai Dombresson Villiers, le
président Ernest Fallet tient à préciser
que sa société ne sera aucunement la
seule bénéficiaire des 2000 fr. prévus
au budget 1 993-1994 du Giron ju-
rassien. Cette somme sera en effet
attribuée aux sportifs méritants de la
saison à venir, à l'intérieur du giron,
tous sports confondus. De même, Jac-
ques Decrausat a, à l'instar de cinq
sociétaires, reçu l'épingle d'or qui le
récompense pour 40 ans d'affiliation
à la Fédération suisse de ski. Enfin, la
société a eu le bonheur d'accueillir
cinq nouveaux membres. / JE-

mm
U TROC D'HIVER - Fondée l'année
dernière, l'Association du troc du Val-
de-Ruz, présidée par Raymonde Ja-
ques de Chézard, organise à nouveau
un troc d'équipement d'hiver. Il se dé-
roulera samedi dans le hall du collège
secondaire de La Fontenelle, à Cer-
nier, de 9 h à I I  heures. Dans chaque
village du district, l'association a récu-
péré la marchandise pour ensuite
l'acheminer sur les lieux de la manifes-
tation. Les prix de vente ont été fixés
dans chaque village, en accord avec
les fournisseurs. L'année dernière, le
montant total des ventes à Cernier
s'est élevé à 25.700francs. Signalons
enfin que l'association prend un pour-
centage sur la vente de chaque objet
pour faire face aux frais d'organisa-
tion du troc, /mh

¦ ÉLU — Lors d'une de ses derniè-
res séances, le Conseil communal de
Fontainemelon a proclamé Pierre Sau-
ser, suppléant du groupe radical, élu
au Conseil général. Le nouveau mem-
bre remplace ainsi André Rufener, dé-
missionnaire./comm

Un kaléidoscope musical
LA CHAUX-DE-FONDS/ Soirées chaudes à Bikini test

N

S évada, Colorado, Irlande, Lon-
; dres, Suisse, pop, rap, funk, soûl,

¦i acid-jazz. Ecouter OUI 3, c'est
d'abord regarder à travers le prisme
de l'originalité. Rien ne manque, le
kaléidoscope musical ouvre tous les
horizons. On y danse, on y chante, on
y respire. Fraîcheur et couleurs, en
faut-il plus pour atteindre les marches
du bonheur? Ce trio décapant nous
parle de brutalité, de capitalisme, de
tolérance, de tensions, de chaos, de
leur espoir de retrouver un nouvel or-
dre. Tiens, le miroir pop tendu à la
société renverra-t-il un reflet nova-
teur? Réponse demain soir, sur la
scène de Bikini test.

Mais c'est le petit nouveau de la
chanson française qui ouvrira les feux.
Lui qui a saisi la magie de la soûl, lui

qui ne prétend pas faire de rock'-
n'roll. Lui qui a un nom, que son papa,
du fond de son château d'Hérouville,
a su faire rejaillir dans l'univers du
show-business, Sinclair. Poupon de
cire, poupon de son, il a su emprunter
aux Borne, Hendrix, Wonder, Prince
que son père mixait, les sons de la
pureté. Avec une rare élégance. A 22
ans, lui qui s'est nourri de black music
est enchanteur. Ceux qui le méprisent
le jalousent, les autres s 'arrêtent,
écoutent et dansent. Sinclair ravira les
amoureux des belles paroles.

Retour dans un espace terrien sa-
medi soir avec les Brits d'Inmates. Per-
pétuant la tradition d'un rock anglais
impulsif, ces lurons sont telle une fleur
qui perce les pavés. Voix inimitable

de la soûl, rythm n blues, le quintette
prototype surconfirmé du combo live
fait dans le ludique. Une fraîcheur
nouvelle qui enrobe délicieusement le
répertoire, d'Otis Redding à Wilson
Pickett. Les saints sont de retour, un
pied de nez aux «grunges».

La soirée se poursuivra avec TV
Smith, celui que la Dame de fer ne
porte guère en son cœur. Tim Smith
donne désormais dans le genre crusty-
folk à la Levellers. Sur fond acoustique,
la voix sèche du poète des rues n'a rien
perdu de sa rudesse. Il parle en vrac
des sans-abri, de la poll-tax et de
l'écologie. Des compromis qu'il se re-
fuse toujours d'entériner./thc

# Bikini test, demain et samedi dès
21 h.

Grand spectacle
populaire

SUD DU LAC

Des «Pierres de sang»
pour colorer l'été

Un événement culturel se prépare
dans la Broyé, sous le titre «Pierres
de sang», un grand spectacle po-
pulaire sera j oué  dans les rues d'Es-
tavayer-le-Lac, les dimanches 3, 10
et 17 juillet 1994. Cette création
théâtrale, signée Patrick Jaquet et
mise en scène par Olivier Francfort,
s'insp ire de la prise d'Estavayer
par les Confédérés en 1475. Elle
mobilisera plus de 500 acteurs et
figurants. Unique en son genre, haut
en couleur, ce spectacle est égale-
ment original dans sa démardhe
théâtrale.

Avec la ville comme décor natu-
rel, «Pierres de sang» se déroulera
de dix heures le malin à la tombée
de la nuit. Personnages historiques
et dramatiques, poétiques ou san-
glantes, les scènes se joueront simul-
tanément en des lieux différents.
Joutes, banquet, trahison, assaut,
pillage, «Pierres de sang» sera un
spectacle total, mais accessible à
tous et à tout instant. Le spectateur
pourra se déplacer a son gré au
cœur de l'action et goûter des tran-
ches de l'histoire sans rien perdre
de l'essentiel.

La veille au soir, la ville sera
investie par les fous, les poètes, les
comédiens et les baladins, réunis à
l'occasion des noces de Rose d'Esta-
vayer. Et ce n'est pas tout. Jeudi,
vendredi et samedi, en prélude à
«Pierres de sang», une troupe
fouera autour de l'abbatiale de
Payerne une ardhi-farce grotesque
et rabelaisienne, «Popotin d'Ar-
che», /comm
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La bille se fait attendre
LE LOCLE / les petits ma/heurs de la clepsydre

jpjja clepsydre éléphant du Château
lif des Monts a beau être bien proté-

sj' gée et à l'abri dans sa verrière,
elle n'a pas été épargnée par quel-
ques petites maladies de jeunesse.

Bien que pourvue d'une robuste santé,
la clepsydre semble malgré tout avoir
souffert d'infimes bobos sans grande
conséquence. Le principe de fonctionne-
ment pourtant fort simple de cette hor-
loge à eau a présenté dernièrement de
légères imperfections. Le trou de la bille
en céramiques (pièce mise en place lors
de la construction) et permettant le pas-
sage de l'eau du flotteur dans le bac
s'étant avéré trop étroit, cette dernière
a dû être troquée contre une bille en
laiton dont le trou a été plus largement
percé. Il faut compter une demi-heure
pour que le flotteur soit noyé et qu'une

chaînette mise sous traction libère une
petite bille dans le haut de l'horloge. Le
trou initialement percé empêchait donc
la régularité du mouvement prévu toutes
les demi-heures et la bille déposée alors
par un des deux oiseaux du cadran
dans la gueule du dragon n'en finissait
pas de se faire attendre. Si la depsydre
n'en a pas réellement souffert, certains
visiteurs pressés par le temps ont sans
doute mal supporté ce manque d'exacti-
tude, surtout au pays de la précision!

Cette unique reproduction dont l'origi-
nal avait été construit vers l'an 1200
par l'ingénieur arabe AI Jazari a pu
être réalisée le plus fidèlement possible
par Howard Horological d'Ipswich, en
Angleterre, grâce aux manuscrits de
l'époque retrouvas depuis. Chef-d'œu-
vre le plus ancien de tous les instruments

destines a mesurer le temps, la clepsy-
dre a par ailleurs fort bien passé l'été.
Outre le malaise dû à la bille, la pau-
vresse a sensiblement souffert de la cha-
leur régnant sous la verrière, ce qui lui
occasionna au passage quelques légers
problèmes de dilatation vite surmontés.
Il a simplement suffi de rajouter un à
deux verres d'eau déminéralisée et dis-
tillée par semaine dans le bac, histoire
d'étandier sa soif. Le pavillon va d'ail-
leurs être prochainement équipé d'un
chauffage électrique afin d'éviter que
l'eau du bac ne gèle en hiver.

C'est en faisant la toilette de la jeune
convalescente que l'on s'est aperçu éga-
lement que mouches et perce-oreilles
avaient réussi à s'infiltrer dans ie bac à
eau.

0 CM.



TïïlïïiHBPÏ ciJîsÎNÊslÉÉSll s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

lE 'H lflS4" CUISINESÎ ^̂ SP & BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05-2569-11/4x4 024 21 8616
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds (sud de la ville)

superbe maison
familiale

• 4 niveaux, plusieurs terrasses,

• 1 grand hall, salon sur 2 niveaux, salle à
manger, cuisines, un W.-C. indépendant,
2 cheminées intérieures, 1 cheminée ex-
térieure,

• 2 chambres à coucher avec penderies et
bains-douches-W.-C,

• 2 petites chambres à coucher,
• 1 petit appartement indépendant,
• 1 garage, 4 places avec communication

directe,
• carnotzet, lessiverie, local de chauffage,

2 citernes à mazout.
Matériaux de construction utilisés de
1" choix.
Terrain entourant la maison ' d'environ
3400 m2 constructible.
Expertise à disposition.

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
George Berthoud c/o Dynafisc S.A.,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
N° de téléphone (038) 24 35 07. 159963-122

_

.// PEUGEOT \/\ ¦̂ ¦¦'3
( (SECURITE JEUMES) ) ^_________________Ĥ î* '̂ ti
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I Une Peugeot 106
neuve pour les jeunes conducteurs
qui ne causeront pas d'accident.

Chez Peugeot, la sécurité a toujours été prioritaire. de leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons décidé
C'est pourquoi nos techniciens investissent des milliers de lancer une grande opération, intitulée «Sécurité jeunes
d'heures dans le développement de chaque nouveau au volant», encourageant les jeunes à rouler avec dis-
modèle. Ensuite, chaque détail est soumis aux tests les cemement. Unique et exceptionnelle, l'offre du Lion est
plus rigoureux: matériaux, résistance aux chocs, protec- la suivante: tout jeune conducteur âgé de 18 à 25 ans
tion de l'habitacle, comportement routier, système de achetant maintenant une Peugeot 106 neuve et roulant
freinage, etc. Et le résultat est là: les Peugeot sont pendant trois ans sans accident, pourra échanger gratuite-
connues pour leur fiabilité et leur haut niveau de sécurité. ment sa Peugeot contre une 106 neuve. Pour en savoir plus
Pourtant, ce qui rend nos routes plus sûres encore, ce sont sur l'opération «Sécurité jeunes au volant», rendez vous
bien évidemment les automobilistes prudents et conscients sans plus tarder chez votre représentant Peugeot.
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¦ À CRESSIER S
mj Rue des Prélards, tout j
M de suite ou à convenir 

^¦4% PIÈCES ¦
_ séjour, balcon, cuisine »
™ agencée, 2 salles d'eau. ™
™ Fr. 1500.- + charges. ¦

À LOUER à Neuchâtel, rue Suchiez :

grand appartement
de 1 pièce

cuisine habitable agencée, douche /
lavabo et W.-C. séparé. Î4 loyer
gratuit. Libre tout de suite. Loyer,
mensuel Fr. 820.- + charges ;

grand appartement
de 2% pièces

luxueux, cuisine habitable agencée.
/_ loyer gratuit. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1140.-
+ charges.
Pour visiter, s'adresser à
JSF GESTION SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2311 00. 47127-126

Presse-Minute vous propose

In Photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités ,̂*
r""* Déplacer ou supprimer des éléments

^
a*\ Textes et illustrations peuvent être

V 1 déplacés, agrandis, réduits ou sup-
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace
\ 1 d'assemblage. JL

' w-cSX 
Neuchâtel ^4, rue Saint-Maurice

§yfî | SURFACES

1 divisibles, pour bureaux, indus-
I trie légère, cabinet dentaire,

| Possibilité de location-vente.

mm
1 A louer à Neuchâtel I
I rue Matile I

studio
avec cuisine agencée, salle de
douche.
Loyer mensuel : Fr. 700.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter : 47044-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE «|

MJUJER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/24 4240 I

__ MEMBRE __ I

ii Ië: f

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% places ( 73 m2) dès Fr. 1390.- + charges
4% pièces (91 m2) dès Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m2) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m*.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: MMI-IM

mw Wnn\rffiM'ilffljj

:

47060-126 "' "Bdt *jTt?.î&'l*j l""llf.¦ jTTTtTtTfïT!T|"|
à LOUER QQBSQ30
tout de suite ou pour date à convenir, centre ville

BUREAUX DE 165 m2
1" étage

BUREAUX DE 127 m2
2* étage

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



Lorsque l'objet prend la parole
CENTRE PSYCHOPÉDAGOGIQUE DE BOUJEAN/ Vingt ans de présence

B 

intergosse 21, Boujean. Dans ce
village devenu banlieue de
Bienne, le Centre psychopéda-

gogique de Boujean accueille depuis
20 ans des adolescents dits à problè-
mes et les personnes confrontées à ces
problèmes. Souvent perçu par le pu-
blic comme quelque chose entre le
foyer d'accueil, la maison de redres-
sement et le centre pour toxicomanes,
Boujean entreprend pourtant une dé-
marche thérapeutique très particu-
lière. Quittant les voies du langage,
l'équipe propose une approche artis-
tique pour dire le malaise dont le
délit (vol, toxicomanie, violence) est
souvent l'expression visible. Mot d'or-
dre du centre: permettre aux person-
nes qui y passent de prendre cons-
cience et de s'approprier leur histoire,
pour mieux repartir. «Réussir à expri-
mer ses échecs, c'est déjà réussir»,
propose Serge Heughebaert, le direc-
teur du centre.

En 20 ans, Boujean a vu passer —
prendre en charge est ici une expres-
sion tabou — plus de 250 situations.
En moyenne, on y vient, seul ou en
famille, pour un travail de trois mois.
Mais aucune règle n'est fixée: une
dizaine de jeunes ou d'adultes peu-
vent y loger. On y vient aussi à la
journée, à la semaine, ou le soir. Les
jeunes y sont quelquefois placés,
même si le centre refuse la con-
trainte. Les règles sont réduites au
minimum, pour permettre au centre
de s'adapter au mode de vie des
personnes qui souhaitent entrepren-
dre un travail. Pas de thérapie de
groupe: la démarche est indivi-
duelle, avec des confrontations non
formelles avec les autres, lors des
repas ou des moments d'échange.

Cette vision non normative de ce
qui est plus un passage qu'un traite-
ment ou une thérapie se retrouve
dans la démarche entreprise, non ré-
pressive. A Boujean, l'équipe a choisi
d'oublier la notion de délit pour tra-
vailler en profondeur sur l'image que
véhicule chaque acte. Dans les deux
anciennes maisons vigneronnes qui
abrite le centre, on travaille en ate-

lier a la mise en forme de son histoire
familiale et personnelle, à travers le
dessin, la peinture, le cinéma, la po-
terie. Dans l'atelier graphique, par
exemple, la personne est invitée à
représenter son parcours depuis son
origine, de mettre ainsi en question
la vision de ce qu'elle est et de ses
relations avec ses parents ou son en-
tourage. Se représenter soi-même
est généralement une pierre
d'achoppement pour bien des per-
sonnes privées de leur propre image.
Le but de cette démarche est de
permettre de prendre conscience de
son histoire et de se l'approprier
sans avoir besoin pour cela de com-
mettre un délit.

Commencé avec des adolescents,
puisque telle était alors la mission du
Centre psychopédagogique de Bou-
jean, ce travail sur l'image a très vite
posé la question de son destinataire.
L'équipe ne pouvait pas simplement
s'approprier des messages souvent
adressés aux parents, à l'entourage,

au juge ou au professeur. C'est ainsi
que Boujean s'est peu à peu ouvert
aux parents, qui ont alors exprimé
leur besoin de faire eux aussi un
travail de réflexion sur eux-mêmes.
Aujourd'hui, le centre est fréquenté
par des jeunes de 15 à 25 ans et
par des personnes confrontées à des
problèmes liés aux enfants et aux
adolescents.

Et comment quitte-t-on Boujean? En
décidant de partir, tout simplement.
«Nous ne sommes pas une entreprise
de conversion. A Boujean, les gens
n'apprennent rien de nouveau, mais
sont amenés à voir les choses autre-
ment. On ne travaille pas sur l'Incons-
cient, mais sur l'insu, sur ce que l'on
sait intimement mais qui n'a jamais
pris forme», analyse Serge Heughe-
baert.

Un Insu qui prend forme à travers
l'objet, pour devenir plein de sens. Et
plein de vie.

<0 Judith Mayencourt

Traces d'être
A convier adolescents et familles

à travailler sur la trace qu'ils cher-
chent à laisser, le Centre psychopé-
dagogique de Boujean en est venu
à s'interroger également sur sa
propre trace. Les 20 ans du centre
sont ainsi une occasion de rendre
public le travail souvent mal com-
pris qui s'y fait, avec deux journées
portes ouvertes marquées par une
exposition «Traces entre actes».

A travers les différents ateliers
de Boujean, le public pourra ainsi
prendre connaissance des réalisa-
tions — photos, dessins, maquettes,
marionnettes, films vidéo ou ban-
des sonores — des personnes qui
ont transité par Boujean. Des objets
choisis pour leur beauté, pour le
sens qu'ils portent ou pour le mes-
sage qu'ils véhiculent, choisis par-

les travailleurs sociaux avec l'ac-
cord de leurs créateurs. C'est la
première fois que sont montrés au
public les travaux réalisés dans les
ateliers.

Cet anniversaire sera célébré of-
ficiellement vendredi 19 novembre.
L'après-midi sera marqué par une
conférence de Didier Pingeon, pro-
fesseur de psychologie et des
sciences de l'éducation à l'Universi-
té de Genève, sur le thème «Echec
à la fatalité », qui dressera un état
des lieux de la collaboration ins-
taurée entre la faculté et le centre
de Boujean. Le comédien Peter
Wyssbrod animera également
cette journée. De 18h à 19h, ainsi
que le lendemain de 9 h à midi, le
centre sera ouvert au public pour
la visite de l'exposition./jmt

Réforme et vie quotidienne

LA NEUVEVILLE 
ÉGLISE RÉFORMÉE/ Trois soirées de réflexion pour un anniversaire

mes responsables des Eglises réfor-
P|mées de l'Abri et de l'Armée du
_gj salut ont offert des rencontres de

réflexion de très grand intérêt à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Réforma-
tion. Thème des débats: «Réforme et
vie quotidienne».

C'est P.-L. Dubied, professeur de
théologie à Neuchâtel, qui a ouvert
les feux par un exposé sur les causes
et les conséquences du chômage. Idée
centrale du conférencier: la place que
prend le travail, érigé en valeur abso-
lue, dans la société, et aussi dans
l'Eglise. Sans travail, le chômeur se
sent dévalorisé, déstabilisé voire dé-
primé. «Il faut, dira l'orateur, trouver
d'autres valeurs que celle dominante
de l'économie. C'est la tâche des Egli-
ses que de partir du message du
Christ pour redonner au chômeur une
dignité et une raison de vivre.»

Toujours sur le terrain de la vie
quotidienne, Pierre Morier-Genoud,
travailleur social et évangéliste, a fait
pénétrer ses auditeurs dans le monde
des drogués et des marginaux. Direc-
teur d'une maison d'accueil, il a fait
part de deux réalités: d'une part la
vie dramatique des marginaux qu'il a
accompagnés dans leur prison et leur
détresse, et d'autre part son expé-
rience d'homme de terrain et
d'homme de foi face à la puissance
de délivrance du Christ. Pour P. Mo-
rier-Genoud, il ne faut jamais dés-
espérer ni baisser les bras, et ne ja-
mais poser de jugement sur un drogué
ou un marginal.

La troisième et dernière soirée était
une table ronde animée par le pas-
teur Devaux et mettant face à face
Louis Perret, représentant les Eglises
evangéliques, et le pasteur Paul-An-
dré Visinand, président de l'Eglise ré-
formée, arrondissement du Jura. Tous
deux avaient à débattre de questions

éthiques. En premier lieu celle délicate
des réfugiés. Les orateurs ont précisé
le sens de l'obéissance aux lois de
l'Etat et de la résistance légitime lors-
que celui-ci renvoie des réfugiés assi-
milés depuis longtemps. Cette résis-
tance a été illustrée par 18 paroisses
de l'Eglise réformée bernoise qui ont
abrité des réfugiés tout en dialoguant
avec l'Etat. Deuxième sujet de cette
table ronde: la position des Eglises
réformées et evangéliques sur la con-
traception et la fécondation in vitro,
face à la position tranchante du pape

dans sa dernière encyclique. Les Egli-
ses protestantes n'imposent aucune
norme morale. Dans leur vie conju-
gale, les chrétiens cherchent leur déci-
sion et leur choix à la lumière de leur
foi et de l'Esprit Saint, ont expliqué
les orateurs.

Ces rencontres se sont terminées par
un culte intercommunautaire à la Blan-
che Eglise. La Neuveville prouve ainsi
que les chrétiens des différentes Egli-
ses peuvent vivre ensemble l'unité
d'amour voulue par le Christ.

0 M. J.

A GENDA

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, £ 55 2420, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, £24  1 3 1 3 ;  La
Côte, centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £ 3 1  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £31 4924.
Soins à domicile: Boudry £421723;
Bôle £424235; Colombler-Auvernler
£41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque publique : lôh
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: Expo com-
merciale de l'Association des commer-
çants et artisans de Boudry, 1 8h - 22h;
animation au restaurant jusqu'à minuit.
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 £439625 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 h.
Vaumarcus, château : Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, £ 51 256/.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£ 33 23 05 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 1 5 h à 19 h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition collective. Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert mer. et je. de 14h à 18h ; ven.
de 14h à 21 h et sam. de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14h à
1 9 h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de lôh à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.

Cernier, collège de La Fontenelle: 20h,
« Le .sport pour l'enfant», conférence-dé-
bat organisée par l'Association neuchâ-
teloise de sport éducatif et de psychoci-
nétique.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £242424.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £ 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
lôh30. Cernier: 2me et Ame jeudis du
mois, Comble-Emine I, de l4h l5à l6h .
£256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £532478.
Office du tourisme: £ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11  h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, £ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'au 30 no-
vembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'Iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En dehors de
ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037) 71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 14-1 8h) Flaviano
Salzani, sculptures.
Galerie au Paon: ( 1 -4-1 8h) Kathleen
Grabowska, peinture à l'aiguille.
Haras fédéral: (8-11 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 1 8h et samedi
de 9 h à llh; section adultes lundi, mer-
credi de 1 ôh à 1 8h, jeudi de 1 ôh à 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
16h45. Permanence téléphonique £
038/514061.
Aidé-familiale: £ 038/512603 ou
038/5 1 11 70.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £
038/514387
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/422352.rmn
Théâtre: 20h, «Two by Two», de Ri-
chard Rodgers.
Temple Allemand: 20h 15, « Kamme-
rorchester».
Rue de Marché: Foire mensuelle.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).

3 gagnants au Garage des Jordils
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Le nouveau garage Honda Automobiles Neuchâtel (Garage des Jordils SA) a été
inauguré les 8, 9 et 10 octobre, à Boudry. Plusieurs concours étaient proposés aux 1200
visiteurs qui se sont déplacés. Les gagnants (à gauche, sur la photo) ont récemment été
reçus par MM. Alfredo Gandoy (responsable de filiale) et Marc-Antoine Kubler
(conseiller de vente). Ce sont : Mme Suzanne Vuille, d'Areuse (1 week-end en Honda
Legend pour 2 personnes, avec séjour à Crans-Montana) ; M. Bernard Burkhardt,
d'Hauterive (1 vol en montgolfière pour 2 personnes) et M. Fabrice Wuillemin, de
Peseux (1 week-end en Honda Prélude)./clg- JB- 159967.337
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Départ place du Port
Samedi 13 novembre

Une journée en libre circulation avec
le train MOB et repas

uFondue» ou Chalet
de Château-d'Œx

Car: Neuchâtel - Montreux - retour
8 h - Fr. 49.-

Dimanche 14 novembre

Promenade dans
le Gros de Vaud

avec collation au Musée du blé
13 h 30 - Fr. 32.50 47133-110
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rembourserai par mois env. Fr *

A adresser  dès aujourd 'hui  à Banque Procrédi t , 1, Fb g de I
l 'Hôp i ta l , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) '
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- IXp/ocredit '

Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde I
de dette , Irais d'administration et commissions.
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L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 12 au 27 novembre 1993

Essayez la Regards d'artistes
nOUUPtlP Exposition des œuvres de

Madame Pauline Liniger

SAAB 900 Monsieur Jacques Bottin i

Fr. 500.-d'essence à gagner Monsieur FntlÇOÎS Bole

Bienvenue chez .̂  »
B̂________________________________________\__________________M __\ Pierre-à-Mazel

m̂__li\ _̂ \_miT_m___̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ Tél - <D38> 25 " 91
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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-
Chânois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 03 12. 46719-no

BUSt
Louez votre

%>

a, e l" c

£SSS_ j U  Bosch Cartel SX

jf^^^W alphanumérique
Ê ĝmJË pour 99 

numéros

_K_rf- _̂W • Accu/chargeur incl.

|Frr7(|P Service inclus pendant
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durée 

de la location

Sony CM-D 100 GSM
Natel-D Handy, réception ^̂ ^̂ ~dig itale dans toute _____^̂ ^B̂ fel'Europe, commande l__T___H
par menus , poids 380 g. MM||É_JJ|I
Prix Fust: 1990.- l'i'iJ iU'Ui i -é-J

Choix immense de toutes les marques:

\ BOSCH cetelco NOKIA
l PHILIPS Fipadstar

• Durée minima de location 12 mois *
• Choix immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) * Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

; ' 05-2569-42/4x4

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: ABONDANT
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Une mi-temps ne suffit pas
FOOTBALL / Ligue A: Neuchâtel Xamax concède un point à Kriens (0-0)

Deux à deux au match aller en
terre lucernoise, zéro à zéro au retour
à la Maladière. Il faut en conclure
que Neuchâtel Xamax et Kriens se
valent... Et pourtant, hier soir,
l'équipe de Don Givens a affiché, en
seconde mi-temps, une supériorité
territoriale qui aurait dû lui permettre
d'empocher l'enjeu total. Le manque
de réussite ou, le plus souvent, de
lucidité des rouge et noir dans le
geste final a cependant permis aux
Lucernois d'obtenir le point qu'ils
étaient visiblement venus chercher.

I

" AI  n'y eut qu'un heureux, au coup de
sifflet final: Kriens. La formation de

g Fîde Fâssler a pu rentrer chez elle
avec, en poche, un point qu'elle n'a
certes pas vraiment volé mais qu'elle
doit autant à l'incapacité de Xamax à

SEFEROVIC — Le Bosniaque a donné de la force à l'attaque xamaxienne mais cela n'a pas suffi. olg- M-

concrétiser sa supériorité qu'à sa va-
leur propre. Car c'est une formation
neuchâteloise encore très peu sûre
d'elle et doutant encore énormément
de ses moyens que nous avons vue à
l'œuvre hier soir.

De toute évidence, les absences con-
juguées de Ramzy et de Sutter, celle
du second nommé principalement, ont
pesé lourdement sur la prestation des
Xamaxiens. Si la défense, au sein de
laquelle Henchoz a réalisé une perfor-
mance rassurante, a fait convenable-
ment son travail, nous n'en dirons pas
autant du milieu du terrain et de l'atta-
que où imagination et promptitude
d'action ont fait cruellement défaut, du-
rant de trop longues minutes.

Les carences neuchâteloises ont été
particulièrement criantes avant la

pause. Face a des adversaires recro-
quevillés dans leur camp et très agres-
sifs sur le porteur du ballon — prompts
aussi à contre-attaquer — , les Xa-
maxiens ont fait piètre mine, se mon-
trant incapables de s'offrir plus qu'une
occasion (13me minute), une occasion
en or d'ailleurs, gâchée par un Man-
freda qui a préféré la volée théâtrale
à un geste plus posé probablement
plus efficace. Sans verve ni idées, sans
volonté même ajouterons-nous, Adriano
et Wittl, sur qui l'on comptait le plus
pour animer le jeu en l'absence de
Sutter, se sont perdus en des tentatives
individuelles vouées à l'échec, d'autant
qu'ils insistaient à vouloir passer par le
centre.

Il a fallu attendre la seconde mi-

temps pour voir les Neuchâtelois prati-
quer un jeu plus collectif, plus direct,
plus dynamique, pour prendre enfin le
match entièrement à leur compte. Ils
ont ainsi développé quelques très bons
mouvements collectifs et se sont pré-
paré, par Seferovic et Negri à gauche
et Zé Maria et Fasel à droite, de
réelles opportunités de battre le gar-
dien Thalmann. Ce dernier a, dès lors,
vécu une seconde mi-temps animée,
tandis que Delay, à l'autre bout du
terrain, a pratiquement connu le chô-
mage. Hélas, tant Adriano (56me et
67me) que Manfreda (64me et 84me)
et Zé Maria (86me) ont vu leurs essais
être repoussés par le portier adverse
ou... passer un rien à côté de la cage.

Ainsi, les Xamaxiens n'ont pas réussi
à faire oublier totalement les défauts
qui les paralysent depuis plusieurs se-
maines. Leur volonté de montrer qu'ils
valent mieux que leur classement se
traduit encore par une nervosité qui ne
les aide surtout pas. Que de ratés, de
passes mal dosées ont émaillé leur jeu,
hier! Nous osons croire que la nette
amélioration qui s'est produite après la
pause est l'annonce du renouveau tant
attendu. Le chemin reste toutefois long.
Il y a beaucoup de pain sur la planche
pour Don Givens mais surtout pour ses
joueurs. Pour être utiles à l'équipe, cer-
tains d'entre eux doivent revoir fonciè-
rement leur manière de penser. Et de
s'engager.

•

0 François Pahud

Classement

I.Grasshopper 17 11 4 2 32-10 26
2.Slon 17 8 7 2 25-11 23
3. Young Boys 17 7 5 5 27-17 19
4. Servette 16 7 4 5 29-28 18
5.lausanne 17 7 4 6 21-23 18
6.lucerne 17 6 5 6 21-26 17
7.Aarau 17 7 3 7 19-24 17
8.Lugano 16 6 4 6 18-21 16

9.FC Zurich 17 5 5 7 21-18 15
10.NE Xamax 17 3 7 7 19-26 13
11.Yverdon 17 3 6 8 17-25 12
12.SC Kriens 17 2 4 11 13-33 8

Mercredi 17 novembre: Suisse - Estonie
(CM), 20h30 au Hardturm.

Dimanche 21 novembre, 14h30: Zurich
- Neuchâtel Xamax, Servette - Aarau, Yver-
don - Lugano, Kriens - Lausanne, Sion -
Grasshopper. — lôh (TV): Young Boys -
Luceme.

NE Xamax-Kriens 0-0
Maladière. — 5800 spectateurs. —

Arbitre: Vollenweder (Waid).
Neuchâtel Xamax: Delay; Perret;

Gottardi (46me Martin), Henchoz, Ne-
gri; Zé Maria, Adriano, Fasel, Wittl;
Cravero (57me Seferovic), Manfreda.

Kriens: Thalmann; G werder; Joller,
Germann, Rôlli; Mouidi, Rossi (49me
Berchtold), Kern, Brugnoli; Przybylo
(55me Pekas), Jovanovic

Notes: Xamax sans Ramzy et Sutter
et Jeanneret (suspendus) et sans Moro,
Chassot et Donnini (blessés). Kriens sans
Kâlin, de Simone, Egli, Wlpfli et Trie-
bolb (blessés). Avertissement à Wittel
(58me, son 3me) et Perret (73me).
Coups de coin: 6-1 (l-l)./si-IS.

Lausanne-Yverdon 0-0
Pontaise. — 5800 spectateurs. —

Arbitre: Détruche (Thônex).
Lausanne: Borer; Viret (65me Lon-

dono), Poulard, Biaggi, Hànzi; Calde-
ron, Sylvestre, Raphaël Comisetti, Ba-
dea (46me Alexandre Comisetti); La -
Plaça, Sogbie.

Yverdon: Willomet; Schrago, Tailler,
Wicht, Castro; Karlen, Luis Carlos
(85me Diserens), Guex; Urosevic (90me
De Cet), Douglas, Castella.

Notes: avertissements à: 35m Cas-
tro; 52me Castella; 71 me Wicht; 75me
Tailler.

Aarau-Zurich
1-0 (1-0)

Brugglifeld. — 4500 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

But. 3lme Pavlicevic 1-0.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,

Pavlicevic, Kilian; Weiler (1 8me Komor- •
nicki), Heldmann, Hermann, Renggli;
Salvatore Romano (76me Ratinho),
A eksandrov.

Zurich: Mader (43me Bockli); Ernst;
Beat Studer, Widmer; Jùrg Studer
(76me Baljic), Umberto Romano, Hodel,
Blàttler, Mazzarelli; Sahin, Grassi.

Notes: tir sur la latte d'Aleksandrov
(34me). Avertissements: 38me Sahin;
39me Kilian; 48me Widmer; 54me
Ernst.

Grasshopper-Servette
1-0 (0-0)

Letzigrund. — 3400 spectateurs. —
Arbitre: Cornu (Payerne).

But: 8lme Gren 1-0.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,

Vega, Gren, Thûler; Nakhid, Koller, Ya-
kin; Bickel, Lombardo (70me Sermeter);
Willems.

Servette: Pascolo; Djurovski; Barea,
Egli, Schepull; Sinval, Renato, Aeby
(85me Rothenbuhler), Saurhier; Ander-
son, Neuville (8lme Barberis).

Notes: présence de Roy Hodgson
dans les tribunes. Avertissement: 73me
Barea.

Lucerne-Sion
1-1 (0-1)

Allmend. - 7100 spectateurs. —
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 37me Rey 0-1; 56me Tuce 1-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck,

Schàllibaum; Camenzind (81 me Jost),
Bertelsen, Gerstenmajer, Wolf, Bau-
mann; Gùntensperger, Tuce.

Sion: Lehmann; Oggier, Herr, Gei-
ger, Fournier; Hottiger, Giannini, Piffa-
retti, Millon; Rey (46me Marcio), Assis
(65me Orlando).

Notes: expulsion de Fournier pour
une faute de dernier recours (65me).
Avertissements: 64me Giannini; 68me
Herr.

Lugano-Young Boys
0-2 (0-1)

Cornaredo. - 2500 spectateurs. -
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 8me Ippoliti 0-1; 57me Kunz
0-2.

Lugano: Walker; Galvao; Paradiso,
Andreoli (62me Pelosi), Morf; Carrasco
(65me Fernandez), Colombo, Esposito,
Fink; Subiat, Pagnamenta.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich,
Streun; Ippoliti (54me Rotzetter), Bau-
mann, Christensen, Moser, Sutter; Hart-
mann (78me Agostino), Kunz.

Notes: avertissements: 42me Moser;
68me Subiat.

Buteurs
1. Anderson (Servette) 11 ; 2. Subiat

(Lugano) 8; 3. Gùntensperger (Lucerne)
7; 4. Aleksandrov (Aarau), Bickel
(Grasshopper), Elber (Grasshopper),
Waas (Zurich), La Plaça (Lausanne) et
Alexandre Rey (Sion/ + 1) tous 6; 10.
Calderon (Lausanne), Castella (Yver-
don), Urosevic (Yverdon), Willems
(Grasshopper) et Kunz (Young
Boys/( + 1 ) tous 5. /si

Neige
SKI ALPIN - Franz
Heinzer (photo) et
les autres descen-
deurs helvétiques
préparent la saison
93/94. Le champion
du monde, Urs Leh-
mann, a des problè-
mes. j&
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— Un but, un seul, comme à Bellin-
zone, et on restait dans la course. Au
lieu de dire qu'on a mal joué, on se
contenterait de dire qu'on a gagné.

Arpentant les couloirs sous la tri-
bune de la Maladière, Gilbert Fac-
chinetti souffre de ne pas l'avoir vu,
ce misérable petit but qui auraient
permis à «ses » gars de regagner
leur vestiaire en vainqueurs. Et non
pas abattus et grimaçants comme ils
l'ont fait quelques minutes aupara-
vant. Tous sont parfaitement cons-
cients qu'un match nul 0-0 contre un
adversaire aussi modeste que Kriens
équivaut à un échec. Echec sur le plan
comptable, puisque la perspective
d'une participation au tour final
s'éloigne au point de n'être plus
qu'une forme indistincte à l'horizon.
Mais échec aussi dans l'opération
consistant à retrouver une confiance
solide. Pas plus que les autres, Daniel
Don Givens, qui s'asseyait pour la
première fois de sa carrière d'entraî-
neur en division supérieure sur le
banc de la Maladière, ne se voile la
face:

— Ce fut un mauvais match. Mes
'loueurs ont été très nerveux, très cris-

pés. Nous avons certes réagi après
la pause, en particulier dans la der-
nière demi-heure, mais il nous a tou-
jours manqué quelque chose à la con-
clusion.

Mais l'Irlandais de mettre aussi le
doigt sur l'attitude du public, l'habi-
tuel douzième homme:

— Le public n'a pas été tellement
derrière nous. Tout le monde sait que
l'équipe de Neuchâtel Xamax est
très jeune, qu'elle ne tourne pas pour
le moment. Malgré tout, après dix
minutes, il s'est déjà mis à siffler. Je
sais qu'il paie pour venir au match et
que ce n'est pas toujours très drôle
de voir son équipe mal jouer, mais il
doit comprendre que c'est dans les
moments où cela ne fonctionne pas
bien que nous avons le plus besoin de
lui. Ce soir, il ne nous a pas aidés à
retrouver notre confiance. Avec cette
confiance, justement, je  suis sûr que
nous aurions marqué.

Les joueurs également déploraient
n'avoir pas été davantage soutenus.
A l'instar de Philippe Cravero:

— Nous essayons de retrouver
une confiance, mais avouez que c'est
difficile dans ces conditions. Et puis

quand l'adversaire se masse der-
rière, ce n'est pas très marrant. Pour-
tant, nous avons envie de bien faire,
nous nous entendons bien au sein de
l'équipe, nous voulons «tout casser».
Je suis sûr qu'un but aurait servi de
déclic, ne serait-ce que parce qu'il
aurait fait sortir Kriens de son camp.
Remarquez qu'à la fin, nous en avons
eu, des occasions; il nous a chaque
fois manqué une petite touche.

Son de cloche un peu différent chez
Stéphane Henchoz:

— Nous nous sommes réveillés
après la pause, ou disons que nous
nous sommes fait réveiller. Mais si
nous avons eu le monopole du ballon,
nous n'avons pas eu beaucoup d'oc-
casions. Face à cette équipe repliée,
nous n'avons pas trouvé les bonnes
solutions.

Quant à savoir pourquoi... Daniel
Fasel, en tout cas, est assez per-
plexe:

— Une chose est claire, nous ne
sommes pas très bien dans nos têtes.
Ajoutez à cela plusieurs absences.
Pour prétendre gagner, il nous aurait
d'abord fallu perdre moins de bal-
lons et jouer de manière moins cris-

pée. D'ailleurs, à la mi-temps, Givens
nous a demandé de chasser cette
crispation et d'oublier les sifflets du
public.

Mais tactlquement, la formation
neuchâteloise n'a-t-elle pas abordé
la partie dé manière trop prudente?
Daniel Don Givens ne le pense pas,
lui qui affirme que la position parfois
repliée d'Adriano n'était pas délibé-
rée:

— Non, nous savions que nous de-
vions gagner à tout prix ce soir. Nous
voulions donc attaquer, mais trop de
déchet dans notre jeu ne nous a pas
toujours permis de le faire. Sefero-
vic? Il a montré quelque chose dès
son entrée. Avec lut. Il y a eu du
mouvement, il s 'est passé quelque
chose.

Mais sans résultat concret toutefois.
Alors, définitivement loin, le tour fi-
nal? Givens conclut:

— Non, je  sais que cela sera très
difficile, Car quand on ne bat pas
Kriens chez soi, je  vois mal comment
on pourrait gagner cinq fois de suite.
Mais je  veux y croire jusqu'au 12
décembre.

0 Stéphane Devaux

Givens: «pourquoi ces sifflets? »
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Pour vous distraire,
et vous informer

T'OFFRE TWWV A VENDRE —̂^
4 PNEUS NEIGE Continental 175/R1 /4/88T,
état neuf 400 fr. Tél. (038) 42 64 52. 169943-461

UN LIT PIN NATUREL 160/200 et salon. Prix
â discuter. Tél. 254655 dès 19 h. 169944-461

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière vitro-
ceram et frigo-congélateur Electrolux, vieil or-
gue électronique 2 claviers + pédalier. Tél.
25 2381, repas. i69927-481

HABITS POUR DAME taille 38-40 peu por-
tés, robe, ensemble, jupe -t- divers, prix intéres-
sant. Tél. (038) 3376 96. 169926-461

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, 155 x 13,
pour Daihatsu. 250 fr. Tél. (038) 334306.

47134-461

BAGUE « CARTIER » 3 ors, état neuf,
1200 fr. cédée 600 fr. Tél. (038) 258913.

122641-461

TE CHERCHE M̂/ACi ÂACHETER t+gQ-
SNOWBOARD grandeur 145-155 cm, fixa-
tion Goofy. Vélomoteur Ciao Piaggio en bon
état. Tél. (038) 245091. 122514-452

UELOVE llilj l[i_
POUR FIN DÉCEMBRE, A CORCELLES
2 pièces, rénové, cuisine agencée, vitro-céram,
1040 fr. Tél. 41 1938 dès 14 heures. 83686-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
pour le 1" novembre 1993. Tél. (038) 3029 29
le SOir. 159787-463

A LA RUE DES PARCS 2% pièces pour le
1" janvier 1994 516 fr. charges comprises. Tél.
(038) 241585 (dès 18 h). 169894-463

BÔLE 3% PIÈCES avec cachet, mansardé,
libre mi-décembre. Tél. 41 35 44 le soir.

169887-463

URGENT, pour une année joli 2 pièces, centre
Neuchâtel 800 fr. /meublé 850 fr. Tél. 258032
de 18 h à 19 h. 159918-463

HAUTERIVE SPACIEUX 3% PIÈCES bal-
cons, calme, verdure. 980 fr. + charges. Tél.
332475. 47072-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Chézard, cuisi-
ne habitable, cave, galetas, jardin, coin verdure.
Loyer 1150 f r. + 150fr. de charges. Libre fin
décembre. Tél. (038) 5361 91. 159926-453

PESEUX, tout de suite, dans immeuble rési-
dentiel, vaste studio (50 m2) avec terrasse,
piscine privée et place de parc. Situation idéale,
quartier tranquille. Loyer novembre gratuit. Tél.
privé 30 59 56, professionnel 20 02 35
(M. Stebler). 159933-453

MALVILLIERS. dans ancienne ferme grand 31.
pièces, cachet, poêle suédois. Libre 1" janvier
1994,1319 f r. tout compris -1- possibilité grande
pièce supplémentaire (combles) éventuelle-
ment pour collectionneur. Tél. (038) 5711 73.

169940-483

PLACE DANS HANGAR pour caravane ou
bus camping etc. Tél. (038) 3046 08.169960-463

AU CENTRE DE COLOMBIER, joli apparte-
ment 31. pièces avec cachet au dernier étage,
tout confort. Loyer 1220fr. charges comprises.
Tél. (038) 541 298. 159929-453

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, jardin,
dès 1830fr. Tél. (038) 31 3376. 159951-453

NEUCHATEL. TOUT DE SUITE JOLI STU-
DIO, mansardé, cuisine agencée et séparée,
W.-C. douche 711 fr. charges comprises. Tél.
25 46 55 dès 19 h. 169945-463

LISERONS 7, BEL APPARTEMENT de
3 pièces, 67 m2, grande cuisine habitable agen-
cée, vue, loyer actuel 1220 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
25 87 42. 47136-463

CENTRE VILLE NEUCHATEL, studio meu-
blé, très bon état, buanderie, libre le 1" décem-
bre 1993, 700 fr. charges comprises. Tél.
2588 22 prof, entre 9 h et 14 h et 17 h 30 -
22 h. Demandez Monsieur Olivier Lebceuf en
cuisine. 179954-463

URGENT: APPARTEMENT214 pièces à Ser-
rières. Loyer 699 fr. Téléphoner entre 11 h et
12 h ou dès 18 h au 31 8554 ou 31 1472.

122472-463

NEUCHATEL. APPARTEMENT 5 PIÈCES,
rez, cuisine agencée, jardin, terrasse, cave.
1420 fr. + charges. Tél. 3041 60 midi et soir.

122474-463

LUXUEUX 2 PIÈCES dans PPE à Neuchâtel,
grande terrasse, vue sur le lac et les Alpes. Libre
dès 1" janvier 94 ou à convenir. 920 fr. +
charges, place de parc disponible. Tél. (038)
241545. 122470-463

NEUCHATEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 122543-463

PRÉS DE LA GARE à Fontaine-André 7.
3 pièces avec vue imprenable, 1200 fr. charges
comprises. Libre dès 1" janvier 1994. Tél.
(031) 9107397 heures bureau. 122633-463

CENTRE VILLE. NEUCHATEL, studio con-
fortable, coin cuisine agencé, salle de douches.
Location 700 fr. tout compris. Date à convenir.
Tél. (038) 256025. 122546 463

CORMONDRÈCHE vieux village, magnifique
3Î_ pièces, état neuf, cuisine agencée ouverte,
vue, libre tout de suite, 1425 fr. + charges
125 fr. Tél. (038) 3019 32. 122532-483

A NEUCHATEL. 3% PIÈCES avec balcon, à
proximité des transports publics. 1160 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 6546. 122552-453

CORTAILLOD. APPARTEMENT 3 pièces
avec balcon, 880 fr. charges comprises. Pour
tous renseignements, téléphoner au (038)
42 5761. 122544-453

APPARTEMENT 2% PIÈCES (66 m2), soit:
1 hall, 1 cuisine agencée (vltroceram), 1 sé-
jour, 1 chambre, 1 salle de bains/W. -C,
1 cave. Part à la buanderie et au jardin. Loca-
tion: du 1" décembre au 31 mars 1994, 820 fr.,
ou 1170 fr. Tél. 55 38 96. 122624-463

NEUCHATEL, G.-RITTER 17, beau 3 pièces
rénové, cuisine agencée et habitable, salle de
bains, balcon. Entrée à convenir. Location
1050 fr. + charges 110 fr. Tél. (038) 2509 68.

122547-463

TE CHERCHE <C SV A LOUER | ggg |
COUPLE PROFESSION LIBÉRALE cherche
appartement spacieux 4 ou 5 pièces. Loyer
abordable, éventuellement à rénover. Tél.
25 52 67 le soir. 159903-454

FAMILLE TRANQUILLE CHERCHE apparte-
ment 4-5 pièces. Loyer maximum 1500 fr.
marne sans confort. Tél. 33 62 34. Région est
Neuchâtel. 159946-464

JEUNE MAMAN CHERCHE appartement
3 pièces. Loyer maximum 700 fr. Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 63 30 50. 159964-464

CHERCHE UNE CAV E A VIN entre Saint-
Blaise et le Landeron, dès janvier 1994. Tél.
(038) 3379 64. 122338-464

T'OFFRE ^̂ Wm
V EMPLOI ^*YU

URGENT CHERCHE UNE JEUNE personne
pour s'occuper de 2 enfants de 5 et 7 ans à
notre domicile, région les Portes-Rouges, de
13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. Tél.
(038) 2574 26. 83896-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
(22 mois) â mon domicile à Serrières. Tél.
304549 dès 19 heures. 122531-466

TE CHERCHE 0̂ 2̂^U EMPLOI ^ĴJM
JEUNE FEMME cherche heures de ménage
bureau, usine, privé. Avec de bonnes référen-
ces. Tél. (038) 258313. 169760-466

HOMME A TOUT FAIRE cherche travail le
week-end. Tél. 41 19 96. 159851-466

JEUNE CUISINIER avec CFC cherche place
de travail région Neuchâtel, pour début année
1994. Tél. (038) 51 59 04 (le matin). 169921-466

HOMME CHERCHE travaux de nettoyages
après 17 h. Tél. 31 56 35. 169931-466

SOMMELIER SUISSE cherche place stable,
remplacement ou extra. Tél. (038) 47 2914.

159928-486

JEUNE HOMME ÉTUDIANT, cherche tra-
vail: pompiste, projectionniste, mécanicien...
Etudierait toute autre proposition. Tél. 25 6216.

122521-466

JE REPASSE A MON DOMICILE, 20 fr. la
corbeille de 5 kg. Tél. (038) 3028 68. si absen-
te laisser un message. 122538-466

f P Q  £ËpÊ\
f r* s Al D—Q\JJ VEHICULES ®Ma^4

MITSUBISHI LANCER 1.5 1991, 46 000 km,
sous garantie. Prix à discuter. Tél. (038)
3031 55. 169836-467

ALFA 75 2.0, 1988, 60'000 km., expertisée,
moteur neuf. 6000 fr. Cause maladie. Tél. (038)
41 41 73. 47073-467

MG BGT rouge, 1972, 5000fr. Tél. 51 2388.
159920-467

HONDA CIVIC 1.6Ï-16 4WD, 1988, limousi-
ne blanche, toit ouvrant, 96'000 km, non exper-
tisée, prix à discuter. Tél. heures de bureau
(038) 3114 44. 159919-467

PEUGEOT 106 XSI RUGGERI, 1992,
65.000 km, toutes options, prix è discuter. Tél.
(038) 47 32 43 tard le soir ou laisser message
sur répondeur. 122529-467

CHRYSLER VALIANT CV 2789, 80.000 km,
1963, impeccable. Prix à discuter. Tél. 31 4076
(midi). 122630-467

OPEL CORSA STRADA. 16.000 km, décem-
bre 1991, 11.500 fr. Tél. (038) 6312 43 dès
18 heures. 122535.467

VÉHICULE D'OCCASION, expertisé. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 58 22. 169948-467

r ' <M>
JJESANIMAUX \?të )

QUI A VU CÂLIN, jeune chat tigré/blanc
(sans queue), collier vert ? Région Montmol-
lin/Montezillon. Merci de nous rassurer :
314712. 169823-469
TROUVÉ au Noirmont bord du Doubs, petite
chienne âgée, blanche tachetée noir brun. Con-
tacter le 41 38 31, Refuge Cottendart. 159858-469

A VENDRE UNE LAPINE ANGORA (70fr.)
+ divers lapins. Tél. (038) 4514 09. 169960-469

A VENDRE CHATON PERSAN femelle, crè-
me, avec pedigree. Tél. 2445 42. 159959-469

RENCONTRES ffy^ffi
HO M M E 42 ANS aimant la nature, ne cherche
pas la lune, seulement une amie fidèle, simple
et sincère. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1685. 159941-471

F îfflfi...JUT LES DIVERS WM&

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tél. 241412,
soirée. 159910-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, faubourg de l'Hôp ital 19a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

120206-472

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tél. 241412,
snïrAa.

LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

C était .expédient qu avait imagine Bertrade : faire
incarcérer le jeune prince en Angleterre, loin de tous ceux
qui auraient pu le défendre, lui avait paru infiniment plus
commode et efficace que les pratiques souvent aléatoires des
jeteurs de sorts. Philippe, amoureusement manipulé, s'était
laissé convaincre sans trop de difficulté : retrancher Louis
de la vie publique était le meilleur moyen d'étouffer toute
conspiration; sa captivité en Angleterre serait « amicale » et
il n'aurait pas lieu de s'en plaindre; enfin il n'y aurait pas
crime et le père justicier ne serait affligé d'aucun
remords.

Le roi d'Angleterre examina avec ses conseillers cette
lettre surprenante; tous tombèrent d'accord qu'il ne pouvait
être donné suite à une telle demande, que ce serait félonie
d'arrêter, sans preuve dun forfait considérable, un hôte
accueilli avec grands embrassements. Le prince Louis fut
averti de ce qui se tramait contre lui, Henri Beau-Clerc lui
assura qu'il n'avait rien à craindre de sa part, qu'il pouvait,
à son gré, soit demeurer à la cour d'Angleterre, soit rentrer
en France. Louis, déconcerté, humilié, blessé dans son
orgueil, furieux d'être trahi par son propre père et devinant
d'où venait le coup, opta pour le retour immédiat. Le roi
d'Angleterre le combla de présents, le fit escorter avec ses
compagnons de voyage jusqu'à leur bateau. Dès qu'il eut
mis le pied sur le sol de France, il galopa d'une traite
jusqu'au roi et lui reprocha vertement d'avoir voulu le faire
enchaîner dans les « geôles britaines ».

Philippe fit celui qui tombait des nues.
- Mon fils, que reprochez-vous à moi?
Louis lui raconta la lettre au roi Henri Beau-Clerc, le

sceau qui l'authentifiait. Philippe protesta avec l'énergie de
la mauvaise foi :

- Oncques, mon fils, oncques je ne dictai telle abomi-
nation!

- Adonc, mon père, ce fut fait en votre nom par dame
Bertrade.

Philippe disculpa la reine, trop « douce et bénévolente
dame » pour avoir seulement l'idée d'une telle forfaiture.
Bertrade, consultée, repoussa avec hauteur une aussi ridi-
cule imputation et accusa en retour son beau-fils de ne
savoir qu'inventer pour diffamer l'épouse de son père.

L'affaire en resta là. Louis ne sut jamais qui avait fait
partir cette missive insensée, mais il n'en pensa pas moins.

Quant à Bertrade, rageant de l'insuccès d'un plan
qu'elle avait espéré infaillible, elle eut recours, non plus au
moine envoûteur, mais à plusieurs de ses confrères qui,
dans les loisirs que leur procurait la prière, concoctaient des
mixtures d'herbes et de poudres capables d'envoyer un
chrétien ad patres en quelques heures et sans laisser de
trtir.t_z.

Elle en acheta assez pour liquider la totalité de la garde
du roi et en fit arroser les nourritures, les boissons du prince
Louis. Celui-ci commença à dépérir, mais un médecin
arménien qui connaissait lui aussi l'art des poisons et celui
des contrepoisons le tira des incommodités où l'avaient mis
les procédés de la reine et Tinimunisa contre toute récidive.
Il ne devait conserver de cette aventure qu'une pâleur qui le
tint jusqu'à la fin de sa vie.
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Mondial 94

Le Portugal
rate le coche

Portugal-Estonie
3-0 (2-0)

Stade de la Luz, Lisbonne. - 90.000
spectateurs. - Arbitre: Blareau (Be).

Buts: 2me Futre 1-0; 38me Oceano
(penalty) 2-0; 86me Rui Aguas 3-0.

Portugal: Vitor Bala; Joao S. Pinto,
Fernando Couto, Nogueira (76me Folha);
Oceano, Paulo Sousa', Rui Costa (ôOme
Vitor Paneira), Rui Barros; Joao V. Pinto,
Rui Aguas, Futre.

Notes: avertissement à Oceano
(78me).

Au terme d'un insoutenable sus-
pense pour les 90.000 spectateurs-
supporters du stade de la Luz, le
Portugal n'a pas atteint l'objectif
qu'il recherchait, soit battre l'Estonie
par quatre buts d'écart, en tour éli-
minatoire de la Coupe du monde.
Vainqueurs 3-0, les Lusitaniens ne
pourront pas spéculer sur un résultat
nul à Sein Siro mercredi prochain
contre l'Italie. Les hommes de Carlos
Queiros ont quitté le terrain là tête
basse.

A une semaine de leur venue à
Zurich, les estoniens ont démontré
qu'ils étaient en mesure de rendre la
vie difficile aux Suisses. Mais ceux-ci
n'auront besoin que d'un succès par
deux buts d'écart pour assurer leur
qualification.

Le sélectionneur portugais Carlos
Queiros ne masquait pas sa décep-
tion à l'issue d'une rencontre qui ne
fut pas le festival attendu. Comme à
Tallin, où elle s'était inclinée sur la
marge de 2-0, l'Estonie a posé des
problèmes sérieux aux attaquants

' lusitaniens. Ceux-ci, à l'image de
Joao Pinto étaient apparus, para-
doxalement, plus fringants contre la
Suisse le mois dernier à Porto.

Une fois encore, le gardien Mats
Poom fut le héros de son équipe. La
masse athlétique du stoppeur Prins,
le dynamisme du latéral Resto Kal-
iaste et la bonne technique de Boris-
sov furent remarquées. Les Estoniens,
nullement maladroits, apparurent—-.—, -^j^p.—.- —.—,..

surtout très inférieurs en vitesse
d'exécution.

Groupe 1
A Lisbonne: Portugal - Estonie 3-0

(2-0).
1 .Halle 9 6 2 1 21-714
2.Porhjgal 9 6 2 1 18- 4 14

3.Sutee 9 5 3 1 19- 6 13
4.Ecosse 9 3 3 3 12-13 9
5.Mohe 9 1 1 7 3-21 3
6.Estonle 9 0 1 8  1-23 1
Restent à jouan Italie - Portugal,

Malte - Ecosse et Suisse - Estonie (17
novembre).

Groupe 2
A Istanbul: Turquie - Norvège 2-1

(2-0).

l.Norvège 10 7 2 1 25- 5 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

3.Angleterre 9 4 3 2 19- 8 11
4.Pok>gne 9 3 2 4 9-12 8
5.Turqule 10 3 1 6 11-19 7
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1
Restent à jouer Saint-Marin - Angle-

terre et Pologne -Hollande (17 novem-
bre).

Groupe 6
A Tel Aviv: Israël - Finlande 1-3

(0-0). A Vienne: Autriche - Suède 1-1
(0-0).

1.Suède 10 6 3 1 19- 8 15
2.Fronce 9 6 1 2 16- 8 13

3.Bolgarie 9 5 2 2 17- 9 12
^.Autriche 10 3 2 5 15-16 8
5.Finiande 10 2 1 7 9-18 5
6.tsraël 10 1 3 6 10-27 5
Reste à jouen France - Bulgarie (17

novembre), /si

¦ SUISSE-ESTONIE - Le réseau
téléphonique du 156 a été surchar-
gé lundi et mardi. Plus de 150.000
personnes ont appelé pour obtenir
l'un des 200 billets tirés au sort par
le «Blick» pour le match Suisse-Esto-
nie de mercredi prochain à Zurich!
/ats
¦ SUISSE-ESTONIE (bis) -

Même si plus aucun billet n'est eh
vente, les amateurs de l'équipe de
Suisse dépourvus du précieux sé-
same pourront tout de même suivre
le match Suisse-Estonie! Une tente
géante, qui permettra à 3000 per-
sonnes de suivre la match sur un
écran géant, sera en effet dressée
[uste derrière la tribune sud du
stade zurichois, /si

Ile ligue
Les Bois-Saint-lmier

2-2 (1-0)
Stade de la Fongière. - 100 spec-

tateurs. — Arbitre: Hssina (Renens).
Buts: 37me Brossard 1-0; 48me

Wainsenker 1-1 ; 77me Gerber Cl.
1-2; 78me Pittet (penalty) 2-2.

Les Bois: Chaignat; Boillat, Cattin
(80me Jeanbourquin), Brunello, Wae-
fler; Voirol (46me Hohermuth), Peltier,
Sangiao; Epitaux, Pittet, Brossard.

Saint-Imier: Schmidlin; Juillerat, Os-
wald, Doutaz, Giacchetto (46me Graf);
Gerber Ch., Bigler, Bils, Genesi, Gerber
CL, Wainsenker.

L

a qualité de ce match des mal
I lotis fut de petite cuvée. Par

,J contre, chaque équipe s'est mé-
nagé plusieurs occasions de but.
Quant à l'arbitre, il s'est signalé à
plusieurs reprises en sortant le car-
ton jaune pour des peccadilles.
Saint-Imier tenta d'emblée de por-
ter l'estocade. Wainsenker et Bi-
gler inquiétèrent sérieusement
Chaignat. Les Francs-Montagnards
répliquèrent après un quart d'heure
de jeu, lorsqu'Epitaux se présenta
seul devant Schmidlin. Il appartint a
Brossard d'ouvrir la marque sur un
service parfait de Sangiao.

La seconde période débuta par
un couac rudisylvain, puisque la dé-
fense s'est tricoté elle-même l'égali-
sation en ratant deux fols le ballon
qui finit sa course au fond du but
local. Puis, de part et d'autre, ce fut
un récital d'occasions ratées. Un
quart d'heure avant le terme,
Claude Gerber donna l'avantage
aux visiteurs. Pas pour longtemps,
puisque, dans l'enchaînement, l'ar-
bitre siffla une faute de main. Pittet
transforma le penalty. La fin du
match fut... interminable, l'arbitre
donnant le dernier coup de sifflet à
la 95me minute./pab

Classement: 1. Audax-Friul 13/23;
2. Marin 13/18; 3. Bôle 13/17; 4.
Noiraigue 12/15; 5. Hauterive 13/1-4;
6. Superga 12/12; 7. Cortaillod
12/1 1; 8. Saint-Biaise 13/1 1; 9. Bou-
dry 13/10; 10. Le Landeron 13/10;
11. Saint-Imier 13/8; 12. Les Bois
13/5.

Région Berne:
Bienne - Lamboing 4-1¦. '•n i "OpMil ¦ ¦ _ •»... . |

(3-0)
Gurielen. - 370 spectateurs. Arbi-

tre: M. Iseli, de Lyss.
Buts: 22me Stampfli 1-0; 24me

Sahli 2-0; 37me Strub 3-0; 83me M
Richard 3-1 ; 90me Weidmann 4-1.

Lamboing: D. Racine; Verillo; J.-M
Racine (42me Villard), Hermann, Schnei-
der; Ourso, Huot (53me M. Richard),
Lisci, Lohri; Lentini, Y. Richard.

¦ 

ort de ses récentes bonnes per-
formances, le FC Lamboing
comptait bien faire trembler le

favori sur ses terres. Malheureuse-
ment, il dut rapidement déchanter.
Peu habitués à jouer sur un stade
de la dimension de la Gurzelen, les
gars de l'entraîneur Richard laissè-
rent des espaces dans lesquels s'en-
gouffrèrent les attaquants biennois.

Le FC Bienne survola donc les
débats en première mi-temps, sco-
rant a trois reprises et tirant deux
fois sur le poteau. Les deux premiè-
res réussites furent d'ailleurs le fruit
d'actions lumineuses, le troisième
but, lui, étant plutôt un cadeau de
la défense visiteuse. Pendant ce
temps, Lamboing a tenté de limiter
les dégâts, mais n'a jamais pu pré-
tendre renverser la vapeur.

La seconde période fut beaucoup
moins intéressante. Malgré la suffi-
sance des Biennois, les joueurs du
Plateau de Diesse n'inquiétèrent
Fraschina que dans les dix derniè-
res minutes. Michael Richard plaça
alors une tête victorieuse, mais c'est
finalement Weidmann qui scellait le
score à la dernière minute, /yg

Classement: 1. Bienne 10/17; 2.
Berthoud 11/16; 3. Herzogenbuchsee
11/16; 4. Courtételle 11/13; 5. Cor-
nol 12/13; 6. Aile 12/12 ; 7. Langen-
thal 10/11; 8. Bassecourt 11/10; 9.
Boncourt 12/10; 10. Lamboing 12/9;
11. Bure 11/4 ; 12. Kirchberg 11/3.

Derby vaudois de petite cuvée
FOOTBALL/ Ligue A ¦. aucun but hier soir à La Pontaise

De notre correspondant
5800 spectateurs étaient montés à

La Pontaise pour assister au second
derby Lausanne - Yverdon de l'histoire.
Bernard Challandes devait se priver
de son nouvel étranger Errka Petajâ,
retenu avec l'équipe de Finlande, alors
que le Lausanne-Sports était au com-
plet.

Lausanne 0|
Yverdon 01

Paradoxalement, le néo-promu prit
d'emblée la direction des opérations,
faisant habilement circuler le cuir dans
ses rangs. C'est pourtant Lausanne qui
s'offrait la première possibilité, sur con-
tre, Sylvestre visant de peu à côté

(15me). Un peu plus tard, Yverdon vou-
lut matérialiser sa domination et il fal-
lut un réflexe stupéfiant pour que Borer
repousse la tête à bout portant de Luis
Carlos (19me).

La partie semblait bien engagée.
Mais ce n'était qu'un feu de paille. La
suite de celle-ci allait tourner au cau-
chemar pour le public, les deux forma-
tions accumulant les fautes techniques,
les approximations dans les passes.
Bref, un spectacle assez lamentable.
Yverdon s'accrocha à son point et tenta
même d'empocher le second, tant son
adversaire semblait absent. Une fois
de plus, Borer se montra souvent à son
avantage, même si Luis Carlos, d'un lob
astucieux, faillit tromper la vigilance du
portier lausannois (36me). Les schémais,
parfois trop rigides, de Duvillard
avaient pour conséquence d'isoler le

pauvre Sogbie en attaque, son com-
père La Plaça étant dans un jour
«sans». La fin de la partie se déroula
sous les sifflets, bien que Challandes se
dise satisfait de ce résultat:

— Je craignais le contre-coup de la
Coupe de Suisse, mais il n'a pas eu lieu.
Ce point, nous sommes allés le chercher.
Et, sans les interventions de Borer, nous
aurions pu même espérer mieux.

Pour Duvillard, le mal lausannois se
résumait en quelques mots:

— Je ne peux pas faire de miracle
lorsque quatre joueurs ne sont pas
dans le coup. Pour être dans les «huit»,
il faudra faire valoir ses fripes plus que
son [eu.

Reste à souhaiter que ce derby ne
serve pas de modèle au suivant...

0 Cédric Jotterand

Verdict logique à l'Allmend
De notre correspondant

D 

depuis des années, Umberto Bar-
beris se réjouit lorsqu'il peut faire
le déplacement à Lucerne. Et, de-

puis des années, il obtient de bons
résultats sur l'Allmend. Hier, la tradition
a été respectée, son FC Sion réussissant
une très bonne opération face é une
formation lucernoise hésitante en pre-
mière mi-temps et très volontaire en
seconde.

Luceme 11
Sien il

Le partage des points reflète parfai-
tement la physionomie de la rencontre.
Pendant les 45 premières minutes, les
visiteurs ont largement dominé les dé-
bats. Après le thé, ce furent les Lucer-
nois qui eurent les meilleures occasions
de but.

Mais, et cela il faut le souligner, Sion
aurait pu gagner. Sans la bévue de
Lehmann (son dégagement raté ter-
mina sa trajectoire dans les pieds de
Tuce qui réussit à égaliser), Lucerne
aurait eu bien de la peine à obtenir le
partage des points. Même près l'ex-
pulsion (méritée) de Fournier à la 65me
minute, Sion n'a pas craqué. Une raison
de plus pour Barberis d'être satisfait.

OGGIER - TUCE — Lucerne et Sion n 'ont pu se départager. Keystone

La nuit de mardi à mercredi, qu'il a
passée avec son équipe dans un hôtel
lucernois, lui a donc porté chance. Ren-
trer de Lucerne avec un point dans

l'escarcelle, c'est une bonne chose. Sur-
tout à l'heure actuelle, où chaque point
vaut son pesant d'or.

0 Eric Eisner

Servette : quel esprit négatif !
De notre correspondant

S
Tj ervette n'a pas obtenu le 0-0 pour
I lequel il s'était déplacé. Tant
ji mieux. Même le plus neutre des

spectateurs s'en est réjoui. Comment
aurait-il pu réagîr après avoir vu ce
Servette déprimant? Nul, nul, nul. Le
football préconisé par Petkovic ne vaut
pas une thune I En tout cas pas celui
présenté par Servette hier soir. Dieu
que l'on s'est ennuyé au Letzigrund!

Grasshopper ! f
ŜS__ _̂]_mm_ ^m__ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ ml
En première mi-temps notamment. Le

moins que l'on puisse dire est que les
Genevois n'étaient pas venus en con-

quérants. Sans heureusement imiter le
Chiasso des années 60 qui balançait le
ballon n'importe où, ils démontrèrent
pourtant que la principale consigne qui
leur avait été donnée était de ne pas
laisser passer l'adversaire. Du jeu, on
n'en vit donc que très peu.

Malgré sa bonne volonté, Grasshop-
per laissa donc ses partisans sur leur
faim. Ce n'est en tout cas pas les deux
petites occasions (15me et 2lme) qu'il
se créa avant le thé qui réchauffèrent
l'assistance. Rien ne laissait il est vrai
espérer que la seconde période serait
un brin plus attrayante. Et pourtant,
elle le fut. Grâce aux Sauterelles. En
effet, la troupe de Christian Gross,
malgré le béton servettien, se montra
séduisante. Sur un centre de Thùler,
Willems eut une balle de but à la

65me. Il en eut une seonde, sur une
passe de Koller, à la 71 me. Et la justice
finit par triompher. Sur une belle passe
de Willems, Gren mettait fin aux es-
poirs du plus négatif des entraîneurs
que le public zurichois ait vu cette sai-
son.

Oui, soulignons-le avec véhémence:
avec l'effectif qu'il possède, Petkovic
pourrait agir autrement. Hélas, mille
fois hélas, son seul souci est de tenter
de ne pas perdre. Avec huit hommes en
défense. Dommage pour les joueurs qui
sont techniquement bons. Mais à quoi
sert la technique dans un système aussi
aberrant. Pauvres Egli, Pascolo, Sinval
et autre Anderson. Où est votre plaisir
de jouer?

0 Alfred de Péri

En bref
¦ ESPAGNE - Championnat:

Celta Vigo-Sporting Gijon 0-2; Lo-
grones-Sevilla 1-1 ; Rayo Valleca-
no-Real Sociedad 4-1; Lerida-Al-
bacete 0-1; Racing Santander-Sa-
ragosse 2-0; Atletico Madrid-Osa-
suna 3-0; Oviedo- Valladolid 0-0;
Athlétic Bilbao-Deportivo La Coro-
gne 3-1. /si
¦ ATLETICO - L'Atletico Ma-

drid a engagé un nouvel entraîneur
en la personne de l'Espagnol Emilio
Cruz, qui a remplacé le Brésilien
Jair Pereira. /si

FRANCE/ Selon Bernard Tapie, l'OM est à présent sauvé

— L'Olympique de Marseille est
complètement sauvé, a indiqué le pré-
sident de l'OM Bernard Tapie après
l'annonce du transfert du défenseur
Marcel Desailly au Milan AC pour 6,5
millions de dollars, hier, peu avant la
clôture des transferts du second mar-
ché italien.

Quelques heures auparavant, l'OM
avait déjà transféré l'international
portugais, Paulo Futre, au club italien
de Reggiana pour 4,5 millions de dol-
lars. Ajoutés aux 14 ,5 millions de dol-
lars du transfert du Croate Alen Bok-
sic à la Lazio de Rome, ces deux
nouveaux départs permettent à Mar-

seille d'encaisser 25,5 millions de dol-
lars et de remettre sa trésorerie à
flot.

— L'opération sauvetage est réus-
sie. Je vous affirme que les pertes
consécutives à notre exclusion de la
Coupe des champions, de la Super
coupe et de la Coupe intercontinen-
tale sont compensées par ces trois
transferts. Maintenant, il me faut un
très bon attaquant. Nous allons pro-
chainement en engager un, cela sera
un futur très grand, a indiqué Bernard
Tapie.

Championnat de France. — 17me
journée: Lyon - Olympique Marseille 1 -0;

Mercredi: Angers - Strasbourg 1-3;
Auxerre - Bordeaux 0-1; Caen - Montpel-
lier - Monaco 0-2; Lens - Nantes 1-1;
Martigues - St-Etienne 2-1; Metz - Lille
1-1; Paris St-Germain - Le Havre 0-0;
Sochaux - Toulouse 0-0.

Classement: 1. Paris St-Germain
17/25; 2. Bordeaux 17/24; 3. Olympi-
que Marseille 16/21; 4. Monaco 17/21;
5. Strasbourg 17/19; 6. Nantes 17/ 19;
7. Montpellier 16/ 18; 8. Auxerre 17/18;
9. Cannes 17/18; 10. Sochaux 17/17;
11. St-Etienne 17/16; 12. Lyon 17/16;
13. Metz 17/15; 14. Martigues 17/15;
15. Lens 17/14; 16. Lille 17/13; 17. Le
Havre 17/13; 18. Toulouse 17/13; 19.
Caen 17/13; 20. Angers 17/10. /si

Futre et Desailly en Italie



Une envie de revenir
AVIRON/ Coupe des 8 à Neuchâtel

i

?~| a Société Nautique organisait sa-
I medi 6 novembre la dernière man-

che et finale de la «Coupe de
Suisse des huit 1993» sur la Thielle
entre le pont de la BN et le pont St-
Jean sur une distance d'environ 5,6 km
à couvrir contre la montre. Des condi-
tions parfaites, plan d'eau idéalement
plat et bonne visibilité, ont permis une
lutte de tous les instants entre les équi-
pes du Ruder-club Thalwil et du See-
club Zurich, le premier nommé l'empor-
tant en 17'14"44, avec un faible écart
de 5"38. Chez les juniors, revanche du
Seeclub qui l'emporte avec un écart de
seulement 3"67 sur Thalwil.

La décision d'organiser cette régate

sur la Thielle plutôt que sur le lac a été
prise à la suite de l'expérience de l'an
passé où elle avait failli être annulée
en raison de vagues rendant impossi-
ble la sortie d'embarcations aussi légè-
res (malgré leurs 19 mètres de lon-
gueur), encore moins d'une demi-heure
avant l'heure de départ. Les partici-
pants de cette année, enchantés de
cette formule et de l'assurance de pou-
voir courir, en ont demandé la répéti-
tion en 1994. /r

Classement final: 1. Ruder dub Thalwil
6 pts; 2. Seedub Zurich 5; 3. Seeclub
Sursee 4; 4. Seeclub Biel 3; 7. SA Fribourg
2: 8. Solothurner Ruderclub 1.

Le Challenge SBS
aux Fribourgeois

ïM_ tt_ i__ w_ m_ w_ m~4i

I es épéistes de la Société d'escrime
de Neuchâtel se sont logiquement

| >! inclinés devant la première équipe
fribourgeoise emmenée par un brillant
Baeriswyl, lequel a d'ailleurs pris le
premier rang du classement individuel
du challenge SBS.

A la décharge des Neuchâtelois, il
faut relever qu'il leur manquait Tallier
et Wittwer, entre autres, alors qu'il
n'aurait pas été très fair play de faire
tirer Pheulpin sous les couleurs neuchâ-
teloises face à ses ex-co-équipiers. Re-
levons toutefois qu'il va prochainement
reprendre la licence à Neuchâtel.

La 3me équipe en lice, La Chaux-de-
Fonds, est venue dans le Bas du canton
avec une seconde garniture, très jeune
de surcroît. Cela a eu pour consé-
quence deux lourdes défaites, soit 14
à 2 tant contre Fribourg que contre
Neuchâtel.

A relever la bonne performance du
Neuchâtelois Fabio lemmola, qui a pris
le deuxième rang du classement indivi-
duel.

Classement du Challenge SBS: 1. S.E
Fribourg (Buchs, Ducotterd, Baeriswyl, Schu-
ler), 2. S.E. Neuchâtel (lemmola, G. Raa-
flaub, Bachmann, Monnin), 3. S.E. La Chaux-
de-Fonds (Santschy, Pelletier, Nobs, Favre).
l/ir

Coupe des vétérans
à Corcelles

Samedi, dès 12 h, se déroulera la
Coupe de Suisse des vétérans, à la
nouvelle halle de sports de Corcelles-
Cormondrèche. Une soixantaine de
fleurettistes et épéistes (dames et mes-
sieurs) croiseront le fer à cette occasion.
La Société d'escrime de Neuchâtel, as-
sociée au vainqueur de l'édition précé-
dente, Joël Raaflaub, organiseront ces
compétitions.

Après l'effort, un vin d'honneur pré-
cédera un repas de soutien /m

Grand tournoi
populaire à Neuchâtel

n£ng__ \_ \_ \_ \_ w__ \\mfj g_{

¦ e samedi 27 novembre prochain, le
IjlCIub d'Echecs de Neuchâtel fêtera
lJ son 90me anniversaire, ceéi en or-

ganisant un grand tournoi populaire de
parties rapides (15 minutes par joueur).
Le tournoi aura lieu à l'Eurotel, la clôture
finale des inscriptions étant fixée à
9h30. La campagne des inscriptions a
fort bien débuté, tant en quantité (les
organisateurs planchent sur une partici-
pation d'une petite centaine de joueurs)
qu'en qualité, puisque les Grands Maî-
tres Gamîkov (Lituanie, 74me joueur
mondial) et Gallagher (Angleterre) ainsi
que le Maître international Velecevic,
récent vainqueur de la Coupe de Suisse
individuelle, ont annoncé leur présence à
Neuchâtel.

La venue de ces professionnels aura
sans conteste l'avantage de motiver les
«populaires» attendus avec impatience
à Neuchâtel par les organisateurs. Nous
reviendrons sur ce tournoi et sur l'histoire
du Club d'Echecs de Neuchâtel dans une
prochaine édition.

On peut s'inscrire par téléphone chez
Frédéric. Dubois, 038/4111 32, de 18h
à 19h.

OF. D.

¦ BRAS DE FER - La première sé-
lection du championnat cantonal de
bras de fer s'est déroulée à Fleurier
et a désigné les douze premiers parti-
cipants au finales du 19 février 1994
à Neuchâtel. La prochaine sélection
aura lieu samedi à La Cible Joyeuse,
à Neuchâtel, pour le Littoral.

Les sélectionnés du Val-de-Tra-
vers : -60 kg: 1. Fabrice Pellaton (La
Brévine); 2. Marco Capuzzi (Môtiers) ;
3. Vincent Cherré (Môtiers). — -70 kg :
1. Gaby Rollier (Fleurier) ; 2. Fabien
Hànni (Les Verrières); 3. Reymond
Pascal (Fleurier). — -80kg: 1. Nicolas
Pellaton (La Brévine); 2. Giorgio Ga-
lati (Boveresse); 3. Fabien Joseph
(Ste-Croix). - -90 kg: 1. Paulo Pires
(Noiraigue); 2. Laurent Amstuz (Les
Verrières); 3. P.-Alexis Pochon (Le Lo-
cle). Sélection avancée.

ESgEiBEÏÏj]
Concours No 45

1. Bellinzone (3me/19 pts) - Schaff-
house (ler/28 pts) X, 1

2. Wil (6/13) - Saint-Gall (2/22) 2
3. Gossau (9/10) - Baden /4/17)

X, 2
4. Winterthour (7/13) - Locarno

(5/16) 1
5. Monthey (6/16) - Fribourg (9/13)

X
6. Carouge (1/24) - Delémont

(4/17) 1,X
7. Chênois (3/18) - Bâle (1/24) X
8. Oid Boys (5/17) - Granges

(8/14) X, 1
9. Stuttgart (12/13) - Leverkusen

(7/17) 1
10. Cologne (8/17) - Bor. Mônchen-

gladbach (14/11) 1
11. Hambourg (5/18) - Francfort

(1/24) X
12. Wattenscheid (16/9) - Burem-

berg (13/12) 1, 2
13. Bayern Munich (2/19) - Karls-

ruhe (11/1 3) 1

Duel dans le groupe A
CURLING/ Championnat neuchâtelois

j *  ommencé le 11 octobre et re-
C .  groupant 12 équipes élite de la

j§ région, le Championnat neuchâte-
lois interclubs (CNI) a déjà vécu ses
trois premières journées. Si ces premiè-
res rencontres ont permis de décanter
quelque peu la situation dans le
groupe A, puisque Nationale (Y. Hu-
gentobler) et Centre juniors (N. Car-
rera) se sont légèrmènt détachés, la
lutte est, par contre, plus serrée dans le
groupe B qui doit désigner l'équipe qui
rejoindra la catégorie supérieure à l'is-
sue des cinq premiers tours. Cette com-
pétition se poursuit durant toute la sai-
son les lundis (18 h. et 20 h), et mercre-
dis soirs (20h) à la halle de curling du
Littoral. / M-

Classements après 3 tours: Groupe A:
1. Nationale (Y. Hugentobler) 6 points/15
ends/25 pierres; 2. Centre Juniors (N. Car-
rera) 5/ 12/19; 3. Islington (L Luthi)
3/10/11; 4. Blue-Note (M Gilliéron)
2/ 14/19; 5. La Tour (C Carrera) 2/3/7;

6. Seniors (U. Zaugg) 0/10/12.
Groupe B: 1. La Chaux-de-Fonds (M.

Gindrat) 4/13/26; 2. Vagabonds (C-A.
Vuille); 4/11/14; 3. La Tour Dzotzets (J.
Andres) 4/10/17; 4. Scott (G. Henderson)
3/10/16; 5. La Tour de Pierre (D. Rey)
2/11/21 ; 6. Bric-à-Brac~ (D. Pellaton)
1/11/16.

CANTONAUX - Il faut avoir l'œil!
olg- j B

Prix de l'Elevage à Saint-Cloud.
Départ, aujourd'hui à 15h45. Handi-
cap divisé. 5me course. Attelé 2500
mètres. 18 partants :

1. Rapido Morgane, A. Badel, 59,5 kg
2. Molesnes, O. Peslier, 59 kg
3. Olny Gossip, F. Head, 58 kg
4. La Pointe, G. Mossé, 57,5 kg
5. Misaine, G. Guignard, 57-5 kg
6. Vacation, D. Boeuf, 57-5 kg
7. Silk Flower, S. Guillot, 57 kg
8. Sea Jewel, A. Junk, 55-5 kg
9. Young Manila, O. Doleuze, 55,5 kg

10. Tilda, T. Jamet, 55 kg
11. Natidja, B. Moreau, 54,5 kg
12. Dionissima, O. Benoist, 54 kg
13. Gibishie, N. Jeanpierre, 53-5 kg
14. Judy March, F. Sanchez, 53 kg
15. Zahara, M. de Smyter, 52kg
16. Zografi, W. Carson, 52 kg
17. La Perelle, S. Guillemin, 51 ,5k g
18. Hermine and Pearls, Ph. Bruneau, 51 kg

EEXI__E8& propose:
4 - 2 - 5 - 1 2 - 6 - 3 - 1 3 - 1 4
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BE; - < . "4__v '••» ÉM____ "'- '̂ ffj| Ĥ- B̂i---------^^MB -̂-----M_ -̂ n̂^M\__m BHPMÎSS! _̂_ W____ i_i-f tî^ â____K _̂__d W___m- ' --^^Fjg B̂ " ' é̂àstàt__ _̂ i _̂__ _̂____________________________¦_̂ _B_HJ________ SH-_S1_I_ _̂_ 9̂H '̂ "̂ ^ É̂iiâif-_MliH Hè_____\\\_ \_________\_____\\\\\__1_ _̂ _̂¦ ,jw- ¦ ¦ 
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Urs Lehmann, champion meurtri
SKI ALPIN / Jour J-30 pour les descendeurs suisses

U

'*l ne semaine et demie s'est écoulée
| depuis le début de la Coupe du
|| monde sur le glacier de Solden.

Le calme n'est cependant pas revenu
dans la vallée tyrolienne : de nom-
breux touristes se pressent déjà sur les
pistes et diverses équipes nationales se
bousculent sur les parcours d'entraîne-
ment. Aucune station d'Europe centrale
ne disposant présentement de neige
artificielle, les rares glaciers équipés
sont pris d'assaut.

Rien d'étonnant dans ces conditions à
ce qu'une certaine effervescence soit
survenue mardi. Trois équipes — les
Autrichiens, les Allemandes et les Suis-
ses — se disputaient les deux pistes
d'entraînement, ce qui a suscité la co-
lère de Sepp Caduff, le responsable
des descendeurs helvétiques:

— J'ai fait une réservation pour
cette semaine dès le printemps. Aussi,
j 'entends disposer d'une piste pour nous
seuls!

Le départ des Allemandes a finale-
ment réglé le problème.

La saison des descendeurs débutera
dans un mois exactement, le 11 décem-
bre, à Val d'Isère. Un arrêt sur image
effectué dans le camp suisse révèle une
situation sans surprise: Franz Heinzer,
comme de juste, domine nettement les
manches chronométrées. Rien d'éton-
nant non plus à ce que le No 2 de la
formation, Daniel Mahrer, cherche en-
core la constance.

— En ce qui concerne la condition
physique, Dani est encore plus fort qu'il
y a une année, note cependant Caduff.

Les bonnes dispositions de ses deux
Romands, William Besse et Xavier Gi-
gandet, réjouissent particulièrement
l'entraîneur des descendeurs. Le Vau-
dois, l'an dernier, ne mettait pas autant

PILOTES DES NEIGES — De gauche à droite: Urs Lehmann, Franco Cavegn,
Daniel Caduff , Xavier Gigandet, William Besse, Daniel Mahrer et Franz
Heinzer. asl

de cœur à l'ouvrage.
— Il a modifié sOn approche de la

compétition. Maintenant, par exemple,
il accomplit de lui-même une manche
de plus, ce qu'il n'aurait pas fait l'an
dernier.

Les membres de la relève sont eux
sur la bonne voie: le polyvalent Bruno
Kernen (21 ans), selon son entraîneur,
devrait se hisser l'hiver prochain dans
l'élite mondiale, tant en descente qu'en
super-G; Franco Cavegn (22) devrait
figurer régulièrement parmi les 25 pre-
miers; Daniel Caduff (25), l'homme qui
se révèle %ur le tard, ne cède pas
beaucoup de terrain à Heinzer lui-
même dans les passsages techniques,
mais il est confronté à un gros pro-

blème dans le domaine de la glisse.

Reste celui qui cause le plus de tour-
ments aux responsables de l'équipe
helvétique, le champion du monde Urs
Lehmann. Depuis sa chute en juin à Las
Lenas, il multiplie les ennuis. Sa blessure
au ménisque est mal guérie et un nou-
vel examen médical devrait avoir lieu
cette semaine encore. Afin de ne pas
ôter le peu de confiance qui reste à
l'Argovien — victime en outre d'un œil
poché lors d'une rencontre de hockey
sur glace — Caduff le laisse à l'écart
en compagnie de Daniel Brunner, qui
tente de revenir après une déchirure
des ligaments croisés subie il y a une
année et demie, /si

Juniors C, groupe 1
Fmelon - Le Parc I 1-3; Hauterive I -

Fleurier 0-8; Tia'no - Boudry 1-6; NE Xa-
max - Hauterive II 4-0; Colombier - Le Locle
I 3-0.

1.Colombier 8 7 0 1 41-14 14
2.Le Parc l 6 5 0 1 38- 7 10
3. Fleurier 6 4 0 2 43-14 8
4.Boudry 7 4 0 3 29-26 8
5.NE Xamax 5 3 0 2 18-16 6
Ô.Hauterive II 4 2 0 2 20-19 4
7. Hauterive I 5 1 1 3  12-26 3
8.F'melon 5 1 0  4 22-23 2
9.Le Locle I 5 0 1 4  7-34 1

10. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
ll.TîcIno 5 0 0 5 4-55 0

Juniors C, groupe 2
St-Blaise - Auvernier 15-0; Cressier -

Bôle 1-5.

1.Cortaillod II 5 5 0 0 55- 8 10
2.Corcelles 5 4 1 0 41- 4 9
3. Bôle 5 3 0 2 20-25 6
4 St-Blaise 3 2 1 0 19- 2 5
5.Bevaix 4 2 0 2 10-10 4
6.Cressier 5 1 0  4 7-43 2
7.Auvernier 4 0 0 4 4-46 0
8.Audax Friul 5 0 0 5 7-25 0

Juniors C, groupe 3
Chaux-de-Fds - Les Bois 24-0; Deportivo

II- Floria 3-3; Couvet - Pts-de-Martel 11-1.

1. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 79- 2 10
2. Couvet 5 4 0 1 53-18 8
3. Floria 3 2 1 0 20- 4 5
4.Le Locle II 4 1 2  1 19-17 4
5.Etoile 5 2 0 3 41-32 4
6.Pts-de-Martel 7 1 1 5  16-66 3
7. Les Bois 4 1 0  3 6-79 2
8. Deportivo II 5 0 2 3 12-28 2
Ç.Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors C, groupe 4
Travers - Deportivo I 1-16; Cortaillod I -

Dombresson 1-4 ; Cornaux - Le Parc II 10-2;
Béroche - Lignières 5-1.

l.Deportivo l 6 6 0 0 76- 6 12
2.Bérodie 6 5 0 1 55-1 1 10
3. Lignières 7 5 0 2 53-28 10
4.Dombresson 5 3 0 2 15-15 6
5.Comaux 6 3 0 3 32-42 6
6.Le Parc II 6 2 0 4 19-45 4
7. Coffrane 7 2 0 5 27-36 4
8.Cortaillod I 7 1 0  6 8-63 2
9.Travers 4 0 0 4 4-43 0

Vétérans
La Sagne - Azzuri 4-1 ; Boudry - Pts-de-

Martel 3-0; Le Locle - Ticino 1-1.

1.Boudry 7 5 0 2 30-14 10
2.Ne Xamax 3 3 0 0 21- 3 6
3. Le Locle 3 2 1 0  5 - 1 5
4.Ticino 3 1 1 1 6 - 6 3
5. Pts-de-Martel 3 1 0 2 11-1 1 2
6.Noiraigue 3 1 0  2 10-16 2
7.La Sagne 4 1 0  3 6-14 2
8.Azzurl 5 1 0  4 8-30 2
9.Les Brenets 1 0  0 1 4 - 6  0
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Un peu déçu...
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Très honnêtement — et chacun
le comprendra aisément —, j e  ne
peux pas dire que j e  sois heureux
d'avoir régressé de la 2me à la
3me place au classement final du
championnat du monde des con-
ducteurs, après le Grand Prix
d'Australie, point final de la saison
93. Pourtant, se trouver sur le po-
dium aux côtés d'Ayrton Senna et
d'Alain Prost, qui sont les deux
plus grands pilotes de la généra-
tion actuelle, est une belle consé-
cration pour un conducteur qui,
comme moi, n'en était qu'à sa pre-
mière pleine saison de F l .

Ce Grand Prix aura donné lieu
à une course très disputée, mais j e
pense que Senna a pris un avan-
tage déterminant durant les es-
sais, lorsqu 'il est parvenu à s'assu-
rer la «pôle position». En effet, il
était extrêmement important de
faire la première quinzaine de
tours en tête avant de rattraper
les premiers attardés. C'est juste-
ment ce que Senna a réussi. Il a
ainsi pu creuser un écart qui a
constitué un avantage clé pour la
suite des événements.

Personnellement, j 'ai réussi un
bon départ et j 'ai même envisagé
de doubler Alain Prost au freinage
du premier virage serré. Mais j 'ai
renoncé à cette initiative car le
risque de voir les deux Williams
Renault échouer dans les bas-côtés
était décidément trop grand; j e
suis donc resté prudemment à ma
troisième place. Au volant de sa
Camel Benetton Ford, Schumacher
a presque immédiatement com-
mencé à me harceler. Fort heureu-
sement pour moi — et malheureu-
sement pour lui! —, au I 9me tour,
son moteur rendit l'âme, ce qui me
permit de souffler un peu.

Que faire pour revenir sur
Senna? Je décidai de gagner les
stands pour faire monter des gom-
mes fraîches. Hélasl un tour plus
tard, Prost et Senna agissaient de
même. Ma tentative de procéder
d'une manière différente de mes
adversaires se soldait par un bel
échec

A une seule occasion, j 'ai vrai-
ment essayé de dépasser Alain
Prost. Cela s 'est passé à la fin de
la rectiligne. J'ai freiné extrême-
ment tard mais mon coéquipier ne
s 'est nullement laissé impressionner
et a fait de même! Ce faisant, il a
dû élargir sa trajectoire. Je pense
que si j 'avais pointé le museau de
ma voiture à la hauteur de la
monoplace de Prost, celui-ci m'au-
rait aperçu et, pour éviter une col-
lision, il m'aurait laissé passer.
Mais, à près de 300 km/h, on agit
parfois uniquement en fonction de
réflexes conditionnés. En l'occur-
rence, j 'ai par trop accentué mon
braquage et j e  suis parti en tête-
à-queue... Heureusement, mon mo-
teur n'a pas calé mais j 'ai mis
quelques instants à enclencher la
marche arrière. Dès ce moment, j e
me suis assagi et, Prost ayant pris
le large dans l'intervalle, j e
n'avais d'autre solution que d'as-
surer mon troisième rang.

Adélaïde est un circuit où règne
une ambiance toute particulière.
Le public manifeste un merveilleux
enthousiasme et pour lui rendre
hommage, après avoir effectué
mon ultime ronde, je  me suis arrêté
à l'approche d'un virage, j 'ai dé-
clenché mon limiteur de régime el
j 'ai entrepris un démarrage en
braquant les roues avec la ferme
intention d'effectuer un tête-à-
queue complet pour saluer la
foule. Echec complet! Mon moteur
a calé et personne n'y a rien com-
pris...

Cette année, j 'ai acquis une ex-
périence précieuse, ce qui me per-
mettra de donner, je l'espère, la
réplique à Ayrton Senna, mon nou-
veau coéquipier chez Williams Re-
nault la saison prochaine.

Parmi les changements, il y aura
le départ de Camel. Au long de
ma carrière, j 'ai presque toujours
été attaché à cette entreprise.
Désormais, la page est tournée,
déjà mes regards portent vers
1994.

0 Damon Hill

Victoire de G. Bohren
à Bienne

E____ m_______ m_ ^

m e tournoi annuel du Seeland s'est
I • déroulé le week-end dernier à

! Bienne. Anne-Sophie Voumard, du
CIS Marin a ouvert les feux: tête de série
No 1 du tableau féminin, c'est en toute
logique qu'on devait la retrouver en fi-
nale, mais malheureusement, la logique...
en a voulu tout autrement! Peut-être à
cause de l'heure matinale du premier
match, Anne-Sophie s'est fait prendre à
fcoid par la future finaliste (3-0). La suite
fut moins brumeuse pour elle puisqu'elle
finit 3me du tournoi.

Toujours du côté féminin, une nouvelle
venue neuchâteloise, Barbara Gotsch,
Neuchâtel, ne s'est pas trop mal débrouil-
lée en finissant 7me avec 2 victoires et 2
défaites.

Dans le tableau des hommes, les Suisses
allemands s'étaient déplacés en nombre,
seul 3 Romands étaient représentés. Tête
de série No 3 le Neuchâtelois Gregory
Bohren n a pas eu la tâche facile en de-
vant affronter coup sur coup les têtes de
série No 6 et No 2. Ce dernier match avail
pour récompense une place en finale.
Vainqueur en 92, l'adversaire du Neuchâ-
telois a pris la direction des opérations.
Mené alors par 2 sets à zéro, Gregory a
dû sortir ses dernières cartouches pour
revenir à égalité et pour terminer cette
demi-finale en vainqueur.

La finale l'opposait à l'étoile montante
du squash romand, Laurent Leschot, de
Bienne, mais universitaire à Neuchâtel. Ce
fut un match très disputé. Malgré une con-
dition physique irréprochable, Leschot ne
put rien faire contre le Saint-Blaisois qui sut
retenir la leçon du match précédant en
mettant la pression d'entrée sur les épaules
de son adversaire. Résultat, 3-1 en moins
d'une heure pour s'adjuger la finale du
tournoi.

Prochain grand rendez-vous: les cham-
pionnats romands, à Lausanne, les 4 et f
décembre, /mm

La dernière de Don Givens
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Xamax - Lucerne
3-0 (2-0)

Maladière. - 50 spectateurs. — Arbi-
tre : Goilet.

Buts : 23me Mettraux; 45me Seferovic;
76me Ramuz.

Xamax: Gutknecht ; Vuillaume; Polli-
cino, Guerrero, Moruzzi (70me Gigon);
Lambelet, Ramuz, Catillaz (46me Pieren),
Smania ; Seferovic, Mettraux. Entraîneur:
Givens.

Lucerne: Ruggiero; Rina, Ming, Acker-
mann, Arnold; Kim (78me Bieri), Kosi, Ba-
chmann, Velic; Melina, Maecki (72me Lil-
rich).

Notes : avertissements à Moruzzi (55me)
et Lilrich (80me). Expulsion de Kosi (64me),
tacle sur Moruzzi. Xamax sans Tropiano,
Maradan, Chédel (blessés), Guillaume-
Gentil (prêté à Serrières) et Jeanneret
(suspendu).

m près leur défaite du mercredi
J\ précédent, les Espoirs de Xa-

|§ max avaient l'intention de re-
nouer avec la victoire contre la jeune
équipe de Lucerne. Le match fut équi-
libré avec, de chaque côté, beaucoup
de déchets jusqu'à l'ouverture du
score. Sur un débordement de Mo-
ruzzi, son centre était dévié par la
tête de Seferovic qui offrait le pre-
mier but de la partie à Mettraux
(23me).

Ce but décrispa les Neuchâtelois et
ceux-ci commencèrent à trouver leurs
marques. Alors que la première mi-
temps était sur le point de se terminer,
Mettraux se débarrassait de son cer-
bère et centrait sur Seferovic qui si-
gnait le 2-0.

La deuxième mi-temps voyait les

visiteurs tenter d'inscrire un buHe plus
rapidement possible. Ils faillirent réus-
sir par l'intermédiaire de Kosi, mais
son tir passa de peu à côté. Seferovic
avait la balle du 3-0 au bout du
soulier mais son face-à-face avec le
gardien ne tourna pas à son avan-
tage. Enfin, les derniers espoirs lucer-
nois s'envolèrent à la 64me minute:
Kosi se rendait coupable d'une vilaine
faute sur Moruzzi, ce qui lui valait de
rentrer au vestiaire avant ses coéqui-
piers. A un quart d'heure de la fin,
Ramuz, parti à la limite du hors-jeu, se
présentait seul devant Ruggiero et as-
surait définitivement les deux points à
la troupe de Don Givens. Celui-ci offi-
ciait pour la dernière fois à la tête
des Espoirs xamaxiens qui lui souhai-
tent plein succès dans sa nouvelle tâ-
che.

0 J. v.

Juniors Inter A/1
13me tour: Lucerne - Aarau 1-3;

Neuchâtel Xamax - Servette 0-0;
Bâle - Grasshopper 1-1 ; Meyrin -
Sion 2-1 ; Zurich - Young Bpys 2-1 ;
Bellinzone - Saint-Gall et Ruti ZH -
Fribourg renvoyés. - Classement:
1. Grasshopper 12/19; 2. Sion
1 3/17; 3. Fribourg 12/ 15; 4. Aa-
rau 12/15; 5. Xamax 13/15; 6.
Zurich 13/14; 7. Servette 11/ 12;
8. Lucerne 12/ 11; 9. Bellinzone
10/9; 10. Young Boys 11/9 ; 11.
Ruti 1 2/9; 1 2. Saint-Gall 1 2/8; 1 3.
Meyrin 1 2/8 ; 14. Bâle 1 2/7. /si

Ille ligue
uriWWJim Iffl

Neuchâtel - Bienne
14-13 (8-9)

Neuchâtel : Vis Riem; Gassab (1), Prindpi
(1), Weber (3), Corsini (1), Nussbaum (1),
Odermatt, Straub, Pettenati (2), Teba (5).

L'équipe fanion du Handball-club
Neuchâtel a remporté, à domicile mais
très péniblement, son deuxième succès
de la saison. Privée de plusieurs joueurs
dont le gardien titulaire, l'équipe neu-
châteloise a encore perdu pour quel-
ques semaines Odermatt, qui s'est bles-
sé à l'épaule en première mi-temps.

Le match a une nouvelle fois très mal
débuté pour l'équipe locale puisqu'il lui
a fallu plus de dix minutes pour mar-
quer ses deux- premiers buts. De leur
côté, les Biennois, jouant une défense
1res «plate» qui gêna énormément les
attaquants neuchâtelois, profitèrent
d'erreurs défensives pour prendre lé-
gèrement le large. Heureusement, deux
penalties de l'entraîneurs Teba permi-
rent à ses hommes de revenir à une
longueur à l'heure du thé.

La seconde période fut pratiquement
semblable à la première, les atta-
quants neuchâtelois ayant énormément
de peine à transpercer la défense
biennoise. Ce ne fut finalement que
grâce à une plus grande volonté que
les joueurs locaux remportèrent cette
victoire à l'arraché. Ces deux points ne
rassureront toutefois pas l'entraîneur
Teba, puisqu'on a encore une fois cons-
taté l'absence de tirs lointains du côté
neuchâtelois.

0 D. M.

TENNIS/ Fortunés diverses pour les deux Suisses

Tenant du titre, Marc Rosset n'a
pas fait face à un véritable péril lors
de son premier tour à Moscou. Op-
posé au Suédois Jonas Bjorkman
(ATP 96), le champion olympique
s'est imposé 6-3 6-3 en 66 minutes.
Aujourd'hui, il aura tout intérêt à
serrer sa garde. Comme l'an dernier,
il affrontera en huitième de finale le
Russe Evgeny Kafelnikov (ATP 105)
contre lequel il ne s'était imposé que
dans le tie-break du troisième set.

Pour Jakob Hlasek, tête de série
No 6, l'averfrure s'est arrêtée au
deuxième tour déjà. Vainqueur du
Sud-Africain de Béer au 1er tour, le
Zurichois (ATP 52) s'est incliné hier
face au Tchèque Martin Damm, qui
s'est imposé 7-6 [7/5) 6-3 au terme
d'une rencontre de lh34' . Une dé-
faîte qui met un point final à une
année que le Zurichois devra oublier
au plus vite.

Enfin, ie Suédois Bjôrn Borg a an-
noncé, hier à Moscou, qu'il abandon-
nait pour de bon la compétition
après avoir essuyé une nouvelle dé-
faîte, au premier tour, face au Russe
Alexandre Volkov. Six fois vainqueur
de Roland-Garros et cinq fois cou-
ronné à Wimbledon, Bjôrn Borg (37
ans) avait décidé de revenir sur les
courts en 1991, après huit années
d'absence, /si

A Moscou, Rosset passe, Hlasek casse
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I PATRICK COHEN ]
Physiothérapeute diplômé.

Maître de sport
Rééducation fonctionnelle,

respiratoire, sportive

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de
l'Institut de

Physiothérapie

l ((Physio Littoral» !
Lundi 15 Novembre 1993

Chemin des Pinceleuses 2
2015 Areuse / NE

Tél. 038 / 41 30 41
sur rendez-vous 48929-151\ /

SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

Amoii
Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour
contrôler votre véhicule pour une somme
modique, soit

5 f r. pour les membres du TCS
et 10 fr. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
vendredi soir 12 novembre

de 18 h à 20 h 30
et le samedi matin 13 novembre

. de 8 h à 11 h 30

Nous vous offrons «««...o
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs sur banc
d'essai, d'examiner les échappements et le châssis, les pneuma-
tiques et le parallélisme, l'éclairage et la batterie, ainsi qu'un
contrôle visuel du moteur, des niveaux et du tachymètre.
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Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 63 28.

180046-142

G C
OPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie de l'horlogerie, implantée dans la région biennoise, nous a
mandatés pour la recherche et la sélection d'un

CHEF DE FABRICATION
Vous avez acquis une formation d'ingénieur ETS en micro-technique ou jugée
équivalente avec de solides compétences en mécanique de précision.

Vos forces sont :
- l'organisation et la planification, ainsi que la coordination d'activités ;
- la créativité, la diplomatie et la polyvalence pour s'adapter à des activités

variées ;
- la conduite de collaborateurs et de cadres d'expérience (environ 80

personnes).

Les responsabilités suivantes vous seront confiées :
- gestion de la production par GPAO et contrôle de la qualité ;
- recherche de solutions et conduite de projets pour améliorer les méthodes et

les outils de production ;
- assurer aux ateliers de fabrication le dépannage et l'entretien du parc à

machines (plan de maintenance).
Le développement et l'amélioration des moyens de fabrication (en particulier
GPAO) nécessitent que ce futur collaborateur soit à l'aise dans un environne-
ment informatique, patient et pragmatique pour promouvoir le changement.
Si ce challenge vous intéresse et que vous êtes disposé à vous investir
pleinement dans un nouveau poste, veuillez adresser votre dossier personnel,
curriculum vitae avec photo, copies de diplômes et de certificats à M. Philippe
DuboiS. 47124-238

COPERIVtAM SA
10, rue Saint-Honoré - CH-2000 NEUCHÂTEL — S 038/25 99 22

VEVEY — LAUSANNE — GENÈVE — NEUCHÂTEL
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Seul(e) ?
AMICITAS
peut vous aider.
Agence sérieuse.
Prix convenable.

Tél. (038) 53 53 77
122534-154

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

Citroën Break
CX 2500
. 1991. blanche,
50.000 km, Fr. 14.500.-.

CX 2500 Break
Oiesel
1987, Fr. 10.500.-.

CX 2500 GTi
1987.79.000 km,
Fr. 6900.-.
Tél. 032/53 62 96.

¦ 47114-142

Marché de l'emploi
Puait duque Jour, du hindi au samedi / i lH \  / ¦•'• f I t_«?ft~* î<c4
Délai: l'i7antrveû_e da li parution A 121. £'ilMr$i/ I / \^3»^Ti

Achète très cher
pour exportation

Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, BMW, Mercedes,
Peugeot et Renault.
Expertise, état et km sans importance.
Paiement cash chez vous le jour mâme.
Tél. (077) 3716 50.
de 6 h à 24 h. iBOieo-142

Je remets

BOUTIQUE
ENFANTS
à Neuchâtel.
Téléphone

038 / 25 77 93.
46640-152

I 

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

t >
En raison de départ à
l'étranger par suite de
changement de situation, à
remettre

FIDUCIAIRE
ayant ses activités axées
principalement dans les
PME.

Très bonne affaire.

Il sera répondu à chaque
demande.

Faife offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel *
sous chiffres 152-1658.

159326-162

VOTRE CARRIÈRE À NEUCHÂTEL
Afin de renforcer notre position sur le marché neuchâtelois, nous
sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(division commerciale)

dont l'activité principale se déroule entre les besoins des entreprises
et les souhaits des candidat(e)s.
Vous possédez le don de l'écoute active et un sens inné pour les
contacts humains. Dotée d'un esprit positif, vous saurez trouver des
solutions adéquates, voire nouvelles.
Vos forces :
- une formation commerciale avec CFC,
- une expérience confirmée de la vente, éprouvée en service

externe,
- la persévérance et la volonté de travailler en équipe
garantiront votre épanouissement personnel.
Si ce portrait correspond à votre personnalité et à vos aspirations,
que vous vous sentez à l'aise en milieu commercial et administratif et
que vous avez entre 28 et 35 ans, faites parvenir votre dossier à :
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
à l'attention de Monsieur Edio CALANI.

47138-235

Neuchâtel: t. de l'Hôpital 20 «SA K ¦ A K ir%/"̂  A II I tTél. 038/21 4i 4i EE MANPOvvER

Pâtisserie cherche

JEUNE FILLE
17-18 ans

pour aider au commerce.
Entrée tout de suite.

 ̂
Tél. 038 

/ 
31 11 39. 47125-236

mÊÊÊmL_ _ _ _ _ _ _ _ _
__w_mÊ_mÊ_m_w_m

Quelle gentille

j eun e  tille
s'intéresserait à apprendre
l'allemand et aider au
ménage ?
Tél. (037) 77 34 69. 47115236

^mL_____________________ ________________ tw

Hôtel-restaurant
de la Croix-Blanche
2088 Cressier
cherche

JEUNE FILLE DE BUFFET
tout de suite ou à convenir.
Tél. 038/4711 66,
dèS 1 0 h 30. 47059-238

Afin de compléter notre . équipe,
nous cherchons :

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

ou

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

certifié(e) à 40% et

UN ANIMATEUR(TRICE)
à 20%

Offre à
Home médicalisé Les Myosotis
Parcs 3, 2000 Neuchâtel.

^
Tél. 038 / 25 37 77. iwera-ne

Représentants-
vendeurs

pour collection bijoux or.
Investissement au départ Fr. 500.-.

l^ Tél. (077
) 

37 27 
79.

122518-23s



De Leipzig à Ruti
via Tokyo
Depuis le 1er septembre dernier, le nouvel en-
traîneur national du cadre féminin helvétique
se nomme Béate Gielsdorf. Venue de l'ex-
Allemagne de l'Est via le Japon, celle-ci exerce
ses fonctions à Rtiti (ZH), alors que les deux
tiers du cadre s'entraînent à Macolin.
Curieux, non?

¦ a Fédération suis-
I se de gymnastique
I (FSG) a l'art de
I cultiver la valse
I des entraîneurs de
I son équipe natio-
I nale féminine à
I l'artistique. De-

puis 1989, Bernard Perroud, Paul
Senn, Werner Pohland, Julia Drago-
mirescu et Laurens van der Hout se
sont soit succédé soit complétés pour
la préparation des meilleures gym-
nastes du pays. Depuis le 1e' sep-
tembre dernier, c'est Béate Gielsdorf
qui a repris le flambeau. Jusqu'à
quand ? Dieu seul le sait.

BEATE GIELSDORF - Ses qualités
et son savoir - certainement très
grands - sont-ils utilisés de façon
optimale ? Pas sûr. ptr - j&

L'équipe de Suisse féminine, c'est
un va-et-vient incessant. Et pas seule-
ment du côté des entraîneurs. L'an
dernier, Petra Morel lo, Anja Mathys,
Kathrin Mauerhofer, Carmen Hecht,
Carmen Gehringer et Nadia Dominé
avaient toutes décidé de poser les
plaques. Cet automne, la Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini (19 ans),
la junior valaisanne Scarlett Berbier
(13) et l'aspirante-junior de Chézard
Fabienne Plancherel (13) ont choisi
de faire de même. Aujourd'hui, l'aî-
née du cadre national, la champion-
ne de Suisse en titre Tanja Pechstein,
n'a que 18 ans. La Zurichoise, com-
me neuf de ses coéquipières, s'entraî-
nent en permanence à Macolin. Pas
sous les ordres de Béate Gielsdorf,
mais sous ceux de son assistante Julia
Dragomirescu. Car l'ex-Allemande
de l'Est, aussi incroyable que cela
puisse paraître, est « stationnée » au
centre de Ruti. Là-bas où seules
quatre autres filles du cadre national,
ainsi que quelques aspirantes-juniors
et espoirs, s'entraînent sous son œil
avisé !.

-L'explication est simple, plaide
Heidy Nef, chef du sport d'élite au
sein de la FSG. A l 'instar des quatre
centres existants déjà pour la gym-
nastique masculine (réd ; Macolin,
Zurich, Schaffhouse et Lucerne),
nous entendons régionaliser la gym-
nastique féminine. Avec le centre de
Ruti, nous disposons ainsi depuis cet
automne d'une seconde base aux cô-
tés de celle de Macolin. Là-bas, Béa-
te Gielsdorf est chargée de la prépa-
ration des filles du cadre qui ont opté
pour le centre zurichois, ainsi que de
celle de plusieurs aspirantes-juniors
et espoirs. Du reste, Béate Gielsdorf

QUE DE ROMANDES! - Et pourtant, l'entraîneur national exerce à Ruti (ZH) ! &

s'en vient plusieurs semaines par an-
née à Macolin lorsque tout le cadre
national est réuni.

Soit. Toujours est-il que l'on peut
s'étonner qu'un entraîneur national
soit séparé de façon quasi constante
de l'essentiel de ses troupes. Si elles
sont quatre (notamment Natascha
Schnell) à s'entraîner à Riiti et une à
Liestal (Kathrin Kovacs), elles sont bel
et bien dix à fréquenter quotidienne-
ment la Halle du Jubilé de Macolin,
dont la championne nationale Tanja
Pechstein ! Parmi celles-ci, huit Ro-
mandes : la Neuchâteloise Miria Di
Romualdo (Boudry), les Jurassiennes
Rachel Koller (Sorvilier), Pascale
Grossenbacher (Chavannes) et Nao-
mi Zeller (Evilard), la Genevoise Fa-
bienne Wenger, la Valaisanne Joëlle
Baechler et les Vaudoises Isabelle
Camandona et Aurélie Capt ! La FSG
tenterait-elle donc de déplacer le
centre nerveux de la gymnastique fé-
minine suisse du côté de la Limmat
au détriment d'un noyau romand
pourtant toujours majoritaire malgré
les départs récents des Giacomini,
Berbier et Plancherel ? Béate Giels-

dorf, dont les capacités ne sont nulle-
ment mises en cause (ces quatre der-
nières années, elle a dirigé les
équipes est-allemande et japonaise),
tente de calmer le jeu :

- Sans le centre de Ruti, Natascha
Schnell serait déjà perdue pour la
gymnastique, car elle aurait déjà ar-
rêté la compétition. De plus, je colla-
bore étroitement avec Julia Dragomi-
rescu qui travaille en permanence à
Macolin.

Il est vrai que Ton n'en est pas à
un paradoxe près au sein de la FSG.
Ce printemps, Laurens van der Hout,

: responsable du cadre junior, avait
' proprement été « lâché » par les diri-
geants de la gymnastique helvétique
malgré les résultats plus qu'encoura-

geants (les meilleurs jamais enregis-
trés !) obtenus par ses élèves lors des
championnats d'Europe juniors indi-
viduels et par équipes. A cet égard,
on ne peut que regretter que les in-
compatibilités d'humeur entre cer-
tains dirigeants prennent le dessus sur
l'avenir de l'équipe en général. Un
avenir qui se conjuguera sans les
Mondiaux individuels de Brisbane
(Australie) en avril prochain, puisque
la FSG a d'ores et déjà décidé de ne
sélectionner aucune gymnaste, mais
qui rimera en revanche avec les
championnats d'Europe élites par
équipes et juniors individuels de
Stockholm en mai 1994. ¦

0 Alexandre Lâchât
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l'inverse de la
gymnastique ar-
tistique masculi-
ne, la gymnas-
tique artistique
féminine ne re-
pose encore sur
aucune tradition

bien ancrée et solide dans notre
pays. Discipline relativement neu-
ve, elle pèche toujours énormé-
ment dans le domaine de la détec-
tion des talents, contrairement au
secteur masculin où les sociétés de
gymnastique, plus que centenaires
pour la plupart, accomplissent un
travail somme toute remarquable.

Depuis plusieurs années, la ré-
gion Neuchâtel-Jura a cependant la
chance de compter quelques socié- '
tés dynamiques emmenées par des
entraîneurs dévoués et compé-
tents, ce qui explique la forte pro-
portion de gymnastes jurassiennes
et neuchâteloises présentes dans le
cadre national.

Côté jurassien, l'US La Neuvevil-
le et le Centre prévôtois de
Williams Dalé poursuivent cet au-. '
tomne sur leur très bonne lancée
de 1993 et préparent activement la
saison 1994. Ainsi, Bernadette
Voegeli et Isabelle von Kaenel sont
toujours à la barre de l'Union spor-
tive neuvevilloise. Le duo de choc
de l'USN, qui a déjà propulsé Pas-
cale Grossenbacher et Naomi Zel-
ler dans le cadre national, se trou-

ve actuellement à la tête d'un
groupe formé de 12 compétitrices
et de 14 débutantes.

Du changement en revanche cô-
té neuchâtelois où, après de nom-
breuses et fort brillantes années, le
§roupe artistique de Boudry a déci-

é de suspendre ses activités à la
suite du renoncement de son en-
traîneur Karin Weber, qui entend
se consacrer à ses études universi-
taires. Ce n'est pas nouveau : les
personnes dévouées et compé-
tentes restent une denrée rare dans
une discipline aussi ingrate et
désargentée que l'art de la magné-
sie.

Privé de son porte-drapeau, la
gymnastique artistique féminine
neuchâteloise peut toutefois tou-
jours compter sur L'Abeille de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que, et c'est
nouveau, sur le groupe mis sur

P
ied à la fin de I été dernier par la
SG Serrières. Dirigé par Carole

Salvi-Tanner et Bibiane Dardel, ce-
lui-ci compte notamment en son
sein d'anciennes gymnastes de
Boudry, dont les sœurs Janique et
Fabienne Plancherel, de Chézard.
La FSG Serrières, club dynamique
s'il en est un, n'a pas ménagé ses
efforts pour accueillir ce nouveau
groupement, puisqu'il a investi
plus de 20.000 francs dans l'achat
de nouveau matériel (poutre,
barres asymétriques, tapis de sol,
etc.). Pour les spécialistes de la
magnésie (artistique hommes et
dames et agrès) de la halle des
Charmettes, ne manque plus à pré-
sent au'une salle capable de rece-
voir des installations fixes. La solu-
tion, régionale voire cantonale,
pourrait bien se trouver du côté de
Peseux.

OA. L.

Serrières
bouge

• Basketball
et hockey sur glace:
résultats et classements
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Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

Au filet
VOLLEYBALL -Les
équipes neuchâte-
loises ont joué, et
plutôt bien que
mal. Tous les résul-
tats et classements.
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Patricia Giacomini a
décidé de «raccro-
cher». Une décision '
mûrement réfléchie

H

oyenne de
l'équipe de Suis-
se féminine avec
ses 19 ans qu'el-
le a fêtés le 6
septembre der-
nier, Patricia
Giacomini a dé-

cidé de mettre un terme à sa carriè-
re au début de cet automne. Une
décision mûrement réfléchie.

- )'ai longtemps pesé le pour et
le contre, mais finalement, j e  crois
que j'ai pris la bonne décision, esti-
me «Parti». Et ceci pour deux rai-
sons bien précises : la première,
c'est que j 'entends terminer à pré-
sent mes études commerciales. La
seconde tient au fait que, depuis
plusieurs mois, je  commençais à
stagner, je n'arrivais plus à vérita-
blement progresser.

Gymnaste au caractère bien
trempé, la sociétaire de l'Abeille
manquera, c'est sûr, à une très jeu-
ne formation féminine où elle fai-
sait figure de sœur aînée pour de
nombreuses gymnastes.
Aujourd'hui, Patricia Giacomini
suit les-cours de l'Ecole de com-
merce du Locle - où elle devrait
obtenir son diplôme en juin 1995 -
après avoir fréquenté durant deux

PA TTI - La retraite à 19 ans. asl

ans ceux de la classe «sportive» de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
classe qui a fermé ses portes en rai-
son du manque d'effectifs.

- En fait, la seule chose qui aurait
éventuellement pu me faire chan-
ger d'avis, c'eût été de pouvoir ten-
ter de me qualifier pour les cham-
pionnats du monde individuels de
Brisbane, en Australie, àgendés en
avril prochain. Mais comme la Fé-
dération avait d'ores et déjà décidé
de he déléguer aucune gymnaste
féminine la-bas...

C'est toutefois l'esprit rempli de
très bons souvenirs que «Patti»
quitte le monde de la compétition.
Avec, dans ses valises, un solide ba-
gage mental. Le sport de haut ni-
veau, ça vous forge un caractère,
c'est sûr. Ses succès majeurs? Tous
conquis durant l'année 1991, une
année dorée pour elle. A témoin
non seulement son titre national
conquis à la poutre au Landeron ou
sa participation aux championnats
du monde d'Indianapolis, mais aussi
et surtout sa victoire lors de la Fête
fédérale de. Lucerne. La consécra-
tion suprême sur le plan helvétique.

- Effectivement, cette victoire à
Lucerne reste sans doute le
meilleur souvenir de toute ma car-
rière, concède une Patricia Giaco-
mini que l'on retrouvera peut-être
un jour à la tête d'un groupe de
jeunes gymnastes. Mais, pour l'heu-
re, place aux études !

0 A. L.

Bye bye,
Patti !
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RÉVEILLON
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À ROSAS -
COSTA BRAVA

du 29 décembre
au 2 janvier 1994

Fr. 595.-
TOUT COMPRIS (car, repas, bois-
sons, menu de réveillon, orchestre,
excursion à Barcelone) sauf repas

de midi à l'aller et retour.
Renseignements
et inscriptions

STUCKI VOYAGES S.A.
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Tél. (066) 66 22 21.i6986o.no

'Y. ¦ '- '." . ¦ 
... '. .¦ ¦  ¦ Y

« '*****. " ' """A _______ _ \___ \_W_____w____ \ ' "̂ ''lfi.P
W____t%Z A" .;' '>g_B_SE* '.' ¦' ' Y'3&Ç&&> &̂\w!fffi&_\>lt 1 1  H_ **i*Ëttaû_ \\ î r̂a^̂ H ____m.\ ' ¦H ĤHËS
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LE BREAK VOLVO 940 EST AUSSI
DISPONIBLE CHARGÉ À BLOC:
AVEC BLOC TURBO. ESSAI CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Break Volvo 940 CLE Turbo: moteur 2.3 litres à injection. 165 ch. ABS. différentiel auto-
bloquant ASD. climatisation sans CFC. rétroviseurs extérieurs a réglage et dégivrage électriques,
lève-glaces électriques, correcteur d'assiette automatique, airbag. diamètre de braquage
9.90 mètres. Fr. 44800.-. En version CL Fr. 39'400.-.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32
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Billets à rentrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club M-

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: .
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- 1
bre à l'adresse suivante: N0"" 

I 
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom
suivantes: (cochez la case correspondante) T"0"" '

_ ? Abonnement annuel à i:Exn_[__s = RUC/ „¦> . _
1 carte Club M- gratuite —¦ 

Q Carte SUppl. (membre de la famille NP et localltéi 

I 
vivant sous le même folt) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tel- Prlvéi ¦

I
A retourner à: EEXT̂ESS Club JE- m profl .

Service de promotion —¦ ¦ 
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! Se dit

d'un *
coton *

Dernier
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inca

Traîner . 
Etre aimé m

çà et là __ .,Y Ourdir

Historien U """ ~
fran;ai3 Crack 

1
Boîte à _ '¦""P* -
surprises Véhicule

Ville des _ Exenple Ancienne
Pays-Bas ~ ' parti- » danse

I culier de cour

Participe. Préjudice. Prône. ?

Volée Fané

Hallu- . Poivrier ¦»
cinogène

Se servir

Person- _ * Guide »
nage de — 
la Bible Canton

Qui a De, eaux »
un gros T- 
ventre Pronom

j 
Poten- _»
tilles

Fait
d'être -
infécond

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
0 Le mot caché paraît chaque mercredi.
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Directs par téléphone
156 73 19

De 8 h 45 à 23 h
Lun au ven

\
(Fr. 2.-/min.) _.*as<s-iio S

A vendre
téléski
Borer-Star
1989, moteur
électrique 12,5 CV,
380 volts, 50 heures
d'utilisation.
Tél. 027 81 2020
(dès 18 heures).
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10 JOURS À RIO
haut de gamme

Vol 1™ classe, hôtel 5 étoiles Fr. 3000.-.
Appelez le Bureau Central :

Tél. (027) 22 83 06. 46986110
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j Jamiflfl a a.a n..).) aa) n.
"La dépression, comment aider et être aidé"

Vamta-l. 12.11.83 30 lh
"La guérison, perspectives bibliques"

-Saimadia ns.aa.gs ami-

"L'unité de l'homme image de Dieu, les niveaux
de notre fonctionnement psychologique"

_D.jmaH_.s__9 a4.aa.93 10 Ib

"Dieu a voulu que j'existe, la base de notre identité"
a? o.

"Envisager demain avec confiance;
pensée biblique sur le sens de l'Histoire.

Qu'est-ce que l'espérance ?"

Orateur: ^̂ Kj^̂ ĵSSEEÏ

INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DU CONFORT.

VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque illustrée ici. Venez nous voir et
indi quez-nous le mot de passe. U vous fera
gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-être même l'un des
dix vols aux DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

<_r ui'ïi,,'i Garage Marcel Facchinetti iv i r lf k̂
§'",', ;" $> Portes Rouges 1-3 IB]
*!*<&& 2002 Neuchâtel ^̂
"Sftîiii" 038 24 21 33

? Faites de l'or ?
X avec votre ordinateur! +
+ En conservant votre emploi principal +
A avec : 159953-110 A

A - un concept d'entreprise .
? — un marché en pleine expansion ?
+ - aucune connaissance particulière +
+ PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN I .̂
A. Astrospace S.A. A

Le Château - 2028 Vaumarcus ~
•?• Tél. ou Fax (038) 55 12 12. ¦?•

INDIQUEZ -NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.

VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque illustrée ici. Venez nous voir et
indi quez-nous le mot de passe. Il vous fera
gagner de toutes façons une taxca rd téléphoni-

que exclusive. Et peut-être même l'un des
dix vols DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

£rï„u|.|"i Garage Marcel Facchinetti J0|J1J5 |̂
§ "V1 § Portes Rouges 1-3 vjjW/
'i»<S>*i' 2002 Neuchâtel ^Ki^
alun .!») 03B 24 21 AS

Ex. : 30.000.- x 60 = 664,90
soit un taux de 12,5%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5,25%

180148-110
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Dames

Ile ligue
FSG Savagnier - VBC Le Locle I 0-3 (5-
15, 13-15, 13-15); VBC La Chaux-de-
Fonds I - VBC Colombier II 0-3 (11-15,
3-15, 11-15); VBC Val-de-Ruz Sport I -
VBC Cerisiers-G. I 3-0 (15-7, 15-12,
15-8); VBC NUC III - VBC Bevaix I 3-1
(10-15,15-8, 15-9, 15-12).

1. NUC III 6 6 0 18- 5 12
2. Val-de-Ruz Sport I 6 5 1 17- 3 10
3. Cerisiers-G. I 6 3 3 12-9 6
4. Le Locle I 6 3 3 9-13 6
5. Colombier II 6 2 4 10-13 4
6. Bevaix I 6 2 4 10-14 4
7. La Chaux-de-Fonds I 6 2 4 7-15 4
8. Savagnier 6 1 5 4-15 2

Ille ligue
EPF Peseux - GS Marin I 1-3 (3-15,
11-15, 16-14, 10-15); VBC Bevaix II -
VBC La Chaux-de-Fonds II 3-1 (15-
13, 15-5, 10-15, 15-11); VBC Colom-
bier III - VBC Lignières I 0-3 (8-15,
10-15,14-16).

1. Bevaix II 4 4 0 12-3 8
2. La Chaux-de-Fonds II 4 3 1 10- 5 6
3. Les Pts-de-Martel 13 2 1 6 - 5  4
4. Lignières I 4 2 2 8 - 7 4
5. Colombier III 4 2 2 7 - 7  4
6. Val-de-Travers I 3 1 2 5- 6 02
7. Marin I 4 1 3  6-10 2
8. Peseux 4 0 4 1-12 0

IVe ligue
FSG Ancienne Chaux-de-Fonds - VBC
Bellevue 3-1 (15-10, 15-9, 11-15, 15-
7).

1. Corcelles-C. 4 4 0 12- 1 8
2. NUC IV 5 4 1 14- 4 8
3. Cressier 4 2 2 8-10 4
4. Les Verrières 4 2 2 6 - 8  4
5. Bellevue 5 2 3 9-13 4
6. St-Aubin 4 1 3  8 - 9  2
7. Boudry 4 1 3  5-11 2
8. Ancienne Chx-de-Fds 4 1 3 4-10 2

Ve ligue
VBC Les Ponts-de-Martel II - VBC
Cerisiers-G. Il 3-1 (11-15, 15-6, 15-2,
15-2); VBC Le Locle II - VBC Bevaix
III 3-1 (15-11, 6-15, 15-9, 15-5); VBC
Val-de-Ruz Sport II - VBC Lignières II
3-0 (15-9, 15-10, 15-3); GS Marin II -
VBC Val-de-Travers II 1-3 (11-1 5, 15-
8,8-15, 10-15).

1. Le Locle II 5 5 0 10- 3 10
2. Val-de-Ruz Sport II 4 4 0 12- 1 8
3. Bevaix III 5 4 1 13- 5 8
4. Les Pts-de-Martel II 6 4 2 14-10 8
5. Val-de-Travers II 5 3 2 11- 7 6
6. Lignières II 5 2 3 8 - 9 4
7. Cerisiers-G. Il 5 1 4  4-13 2
8. Le Landeron 5 0 5 2-15 0
9. Marin II 6 0 6 2-18 0

juniors A1
VBC Cressier - VBC Bevaix 0-3 (7-15,
4-15, 3-15); VBC La Chaux-de-Fonds -
VBC NUC I 1-3 (13-15, 15-4, 13-15,
1-15).

1. NUC I 4 4 0  12- 1 8
2. Bevaix 4 3 1 9-5  6
3. La Chaux-de-Fonds 4 1 3  6 - 9  2
4. Cressier 4 0 4 0-12 0

Juniors A2
FSG Savagnier - VBC NUC II 0-3 (12-
15,5-15, 10-15).

1. Val-de-Ruz Sport 4 4 0 12- 2 8
2. Colombier 4 3 1 10- 3 6
3. NUC II 5 3 2 10-6 6
4. Savagnier 5 1 4 3-13 2
5. Boudry 4 0 4 1-12 0

Juniors B1
VBC Lignières - VBC Colombier 1-3
(6-15 , 16-14, 11-15, 5-15); VBC
Bevaix - VBC La Chaux-de-Fonds 0-3
(5-15,3-15,3-15).

1. Colombier 5 5 0 15- 1 10
2. La Chaux-de-Fonds 5 4 1 12- 3 8
3. Lignières 5 2 3 7 - 9  4
4. Bevaix 5 1 4 3-12 2
5. Les Pts-de-Martel 4 0 4 0-12 0

Juniors B2
VBC Le Locle - VBC NUC 2-3 (8-15,
8-15, 15-8, 6-15); VBC Cerisiers-G.
GS Marin 3-1 (15-10, 10-15, 15-7,
15-6).

1. NUC 5 5 0 15- 8 10
2. Val-de-Ruz Sport 4 3 1 11- 4 6
3. Le Locle 5 2 3 11- 9 4
4. Cerisiers-G. 5 2 3 7-10 4
5. Marin 5 0 5 2-15 0

Messieurs

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - GS Marin
I 3-0 (15-6, 15-0, 15-6); VBC Cressier
- Gym Boudry 1 3-2 (15-8, 11-15, 11-
15, 15-1 1, 15-7); VBC Colombier II -
VBC NUC I 3-1 (15-11, 8-15, 17-15,
15-6).

1. Boudry I 6 5 1 17- 7 10
2. Cressier 6 5 1 17- 8 10
3. Val-de-Travers 5 4 1 13- 8 8
4. La Chaux-de-Fonds 116 4 2 13- 8 8
5. Val-de-Ruz Sport I 5 3 2 11- 7 6
6. NUC I 6 1 5  8-15 2
7. Colombier II 6 1 5  6-16 2
8. Marin I 6 0 6 2-18 0

Ille ligue, gr. A
1. VBC NUC II 4 4  0 12- 0 8
2. Boudry II 4 3 1 9 - 6 6
3. La Chaux-de-Fonds 4 1 3  4 - 9  2
4. Savagnier 4 0 4 2-12 0

Ille ligue, gr. B
VBC Bevaix II - Smash Cortaillod 3-1
(15-8, 6-15, 17-15, 15-12); VBC Le
Landeron - VBC Le Locle 3-0 (15-7,
15-1 1,15-10).

1. Smash Cortaillod 4 3 1 10- 5 6
2. Bevaix II 4 3 1 9 - 5 6
3. Le Landeron 3 1 2  6 - 6  2
4. Le Locle 3 0 3 0 - 9  0

Ille ligue, gr. C
VBC La Chaux-de-Fonds III - VBC
Val-de-Ruz Sport II 3-2 (14-16, 15-8,
7-15, 17-15, 15-13); GS Marin II -
VBC Colombier II 3-0 (16-14, 15-6,
15-1).

1. Marin II 3 3 0 9 - 0 6
2. La Chx-de-Fonds III 3 2 1 7 - 7  4
3. Val-de-Ruz Sport II 4 2 2 8 - 9  4
4. Colombier III 4 0 4 4-12 0

Juniors A
VBC NUC - VBC Colombier 3-1 (15-
7, 15-7,13-15, 15-7).

1. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 6-0 4
2. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3-1 2
3. Colombier 2 1 1  4-3 2
4. Marin 2 1 1  3-3 2
5. NUC 2 1 1  4-4 2
6. Cressier 1 0  1 0-3 0
7. Bevaix 2 0 2 0-6 0

A O

'v. |i=>—ASSOCIATION N.UCHATHOISI DE VOLUTBAU

1. COUPE NEUCHATELOISE (tour
éliminatoire).

Le 10.11.93 à 20 h 30 à Gorgier,
salle des Cerisiers: VBC Bevaix II F3 -
VBC Val-de-Travers F5.

Le 17.11.93 à 20 h 30 à Cernier, La
Fontenelle: VBC Bevaix III F5 - VBC
Val-de-Ruz II F5.

Le 18.11.93 à 20 h 30 aux Ponts-de-
Martel: VBC Les Ponts-de-Martel F3 -
VBC NUC JFB.

Le 18.11.93 à 19 h à Neuchâtel,
Panespo: VBC NUC JFA III - VBC
Colombier JFA.

2. GS MARIN cherche un entraî-
neur pour son équipe de Ile ligue mas-
culine composée de juniors et seniors.
Pour tout renseignement, contacter M.
R. Ruegg, tél. (038) 33 44 50.

P A CI/CTD A I |P# \JIV-L I PALL

Dames
lre ligue
Wiedikon - Regensdorf 47-74: Wiedikon -
Posieux 36-42; Aesch - Villars 73-38;
Baden II - Uni NE 58-65; Yvonand -
Posieux 44-85; Sursee - Regensdorf 54-61 ;
Wiedikon - Yverdon 62-42.

1. Posieux 5 5 0 343-205 10
2. Regensdorf 5 5 0 362-229 10
3. Aesch 5 4 1 288-200 8
4. Sursee 5 3 2 296-261 6
5. Uni NE 4 2 2 217-240 4
6. Yverdon 5 2 3 227-280 4
7. Wiedikon 4 1 3 178-222 2
8. Villars 4 1 3 190-253 2
9. Baden II 4 0 4 172-264 0

10. Yvonand 5 0 5 235-353 0

Ile ligue
Marin - Uni Berne 41-34.

5. Auvernier 2 0 2 143-153 0

Juniors, gr. B
St-Imier - Val-de-Ruz 41-95; St-Imier -
Rapid Bienne 36-118.

1. Rapid Bienne 2 2 0 176- 72 4
2. Val-de-Ruz, 1 1 0  95- 41 2
3. Marin 1 0 1 36- 58 0
4. St-Imier 2 0 2 77-213 0

Cadets, gr. A
Rapid Bienne - Fleurier 84-32; Marin -
Union 100-40.

1. Marin 3 3 0 307-127 6
2. Rapid Bienne 2 1 1  133-116 2
3. Le Landeron 2 1 1 131-180 2
4. Fleurier 1 0  1 32- 84 0
5. Union 2 0 2 97-193 0

Scolaire
ST Berne - Uni 36-56.

MESSIEURS

Ile ligue
Uni II - Val-de-Ruz I 66-78; Marin - Cor-
taillod 80-78; Marin - Val-de-Ruz I 79-81;
Corcelles - Uni III 79-78.

1. Marin 3 2 1 230-204 4
2. Uni III 3 2 1 213-206 4
3. Val-de-Ruz 3 2 1 213-210 4
4. Corcelles 3 2 1 231-249 4
5. Fleurier 2 1 1 126-122 2
6. Union II 2 1 1  126-132 2
7. Uni II 3 1 2 184-183 2
8. Cortaillod 3 0 3 206-223 0

Ill e ligue
St-Imier - Littoral 67-39. '

1. Fleurier II 2 2 0 143- 79 4
2. St-Imier 1 1 0  67- 39 2
3. Union III 1 1 0  72- 59 2
4. Val-de-Ruz II 1 1 0 84- 74 2
5. Chaux-de-Fonds II 2 1 1 111-118 2
6. Le Landeron 2 0 2 113-153 0
7. Littoral 3 0 3 125-193 0

Juniors élite
Birsfelden -Union NE 92-78.

Juniors, gr. A
Chaux-de-Fonds - ST Berne 68-80; ST Ber-
ne - Fleurier 113-42; Fleurier - Chaux-de-
Fonds 69-75.

1- ST Berne 2 2 0 193-110 4
2. Université 2 2 0 144-126 4
3. Chaux-de-Fonds 3 1 2 193-213 2
4. Fleurier 3 1 2 184-255 2

Série A
Casa d'Italia - Câbles 5-1; Metalor - Sha-
kespeare 3-0.

1. Migros 5 5 0 0 19- 3 10
2. Commune 5 4 1 0 20- 5 9
3. Casa d'Italia 5 4 0 1 19- 5 8
4. PTT 5 2 0 3 16-19 4
5. Metalor 6 1 2  3 7-13 4
6. Brunette 4 1 1 2  7 - 8  3
7. Shakespeare 6 1 0  5 3-25 2
8. Câbles 4 0 0 4 2-15 0

Série B
Fael - Raffinerie 0-4; Clos Serrières - Raffi-
nerie 4-0 .

1. Clos Serrières 6 5 1 0 25- 8 11
2. Adas 5 5 0 0 39-11 10
3. Mikron 3 2 1012- 5 5
4. Bugs Bunny Pub 5 2 0 3 16-21 4
5. Police-cantonale 3 1 0  2 5 - 6  2
6. Raffinerie 4 1 0  3 10-23 2
7. Fael 5 1 0  4 12-22 2
8. Felco 5 0 0 5 12-35 0

Série C
Schupfe r - Boulangers 3-1; CS & EM -
Sporeta 2 - 4.

1. New-Look 4 3 0 1 17- 7 6
2. N'teloise-Ass. 4 3 0 1 19-10 6
3. Sporeta 5 3 0 2 24-13 6
4. Boulangers 3 1 0  2 12-17 2
5. CS & EM 4 1 0  3 14-15 2
6. Schupfer 4 1 0  3 5-29 2
7. Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0

Le championnat
neuchâtelois
Matches du 3 novembre: Shakesy Girls -
Areuse 1 0-6, Areuse 2 - Shakespeare 0-
6, Ole Club - Ascot 5-1, Rebell - Bevaix
6-0, Gainsbar - Peseux 3-3, Gris Niou -
Pinky's 4-2.
180 scores: Vona Frabrizio (Peseux) 1x.-
Fermetures supérieures à 100: Conrad
Valérie (Shakesy Girls): T20 - T19 - D11
= 139.

1. Shakespeare 7 7 0 0 36- 6 14
2. Ole Club 7 6 1 0 33- 9 13
3. Rebell 7 5 0 2 28-14 10
4. Areuse 1 6 3 2 1 23-13 8
5. Gainsbar 6 3 1 2  21-15 7
6. Peseux 7 2 3 2 23-19 7
7. Béroche 6 2 2 2 18-18 6
8. Gris Niou 6 2 2 2 16-20 6
9. Ascot 6 2 0 4 16-20 4

10. Bevaix 6 1 1 4  11-25 3
11. Areuse 2 6 1 1 4  10-26 3
12. Pinky's 7 1 0  6 10-32 2
13. Shakesy Girls 7 0 1 6  7-35 1

Communiqué No 16
1 match officiel de suspension
Frochaux Damien, Corcellesj .A, j. dur
2 av; Bourquin Alexandre, Colombier
j.B, ant. 3e; Soguel Florian, Fontaine-
melon j.C, j. grossier.

3 matches officiels
de suspension
Monnard Fabrice, Fontainemelon j.A,
ant. grave, env. adv.; Oliveira Joao,
Serrières j.A, ant. env. arb.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Rodriguez José, Fleurier I, j. dur 3e;
Mignone Aldo, Fontainemelon I, j. dur
3e; Vare Alain, Fontainemelon I, ant.
3e; Pfurter Cédric, Colombier II, j. dur
3e; Calvano Julio, Comète II, j. dur 2
av.; Cattin Konrad, Les Bois II, j. dur 2
av; Ermel Guy, Sonvilier II, ant. 2 av.;
Russo Gilberto, Boudry I, i. dur 3e;
Schleppi Sébastien, Cortaillod I, ant.
3e; Godel Claude, St-Imier I, ant. 3e;
Rupil Bruno, Noiraigue I, ant. 3e;
Hamel David, Noiraigue I, j. dur 3e;
Vogel Laurent, Audax-Friul I, j. dur 3e;
Weissbrodt Marcel, Audax-Friul I, j.
dur 3e; Sydler Gilbert, Hauterive I,
réel. 3e; Dubler José, Les Bois I, ant.
3e; Moulin Didier, Boudry I, j. dur 3e;
Pelletier Thierry, NE Xamax II, j. dur
3e; Heiniger Thierry, Comète I, j. dur
3e; Haldimann Alain, Les Ponts-de-
Martel I, j. dur 3e; Chopard José, Les
Ponts-de-Martel I, j. dur 3e.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Castanheira Fernando, La Sagne I, ant.
env. arb.; Da Costa Joaquim, Real
Espagnol I, idem; Dos Santos Fernan-
do, Corcelles I, ant. env. adv.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Amez-Droz Pascal, Le Locle II, v. faits.

Amendes
100 francs, FC Cressier, forfait match j.C
Bevaix-Cressier du 30.10>Fr. 50.- FC
Espagnol NE, non réponse circulaire pub.;
Fr. 50.- FC Real Esp. idem: Fr. 50.- FC St-
Blaise idem; Fr. 50.- FC Valangin idem.

Modifications de sanctions
1 match officiel de suspension + Fr. 50.-
d'amende: Lagagnina Dominique - Ticino
I et non Trinacria I (erreur C015). - Amen-
de: Fr. 100.- FC Trinacria ant. des dir. et
hon du président (erreur rapport arb.).

Coupe neuchâteloise
1/4 finales: 1. Le Landeron - Boudry I, 2.
Audax-Friul I - Cortaillod I, 3. Noiraigue
I - Superga I, 4. Fontainemelon I - Bôle I.
Vu la pléthore de matches renvoyés
cet automne, les 1/4 de finales de la
coupe peuvent être reportés au prin-
temps 1994 et joués lors du week-end
des 19/20.03.1994. En cas d'impratica-
bilité du terrain du club recevant, le
match sera obligatoirement inversé.

Commission d'éthique
Cours: capitaines et entraîneurs juniors B
et interrégionaux.- Lieu: Centre sportif,
Les Geneveys-sur-Coffrane.- Date: Same-
di 27 novembre 1993.- Durée: 8 h 45 -
11 h 45.- Déroulement: 8 h 45: Ouvertu-
re du cours, objectif, organisation.- 9 h:
Philippe Perret, Don Givens.- 10 h: pau-
se.- lOh 15: réflexion par groupes de tra-
vail «Rôle du capitaine et de l'entraîneur
et principes du fair play».- 10 h 45:
règles et transgression, par un arbitre.-11
h. 15: synthèse des travaux des groupes et
conclusions (j.-P. Brùgger, L. Wenger).-
11 h 45: Clôture du cours.

juniors A1
Neuchâtel - Fribourg 3-9; Meyrin - Saas
Grund 7-3; Fleurier - Fribourg 8-5; Fleu-
rier - Martigny 2-2

1. Fribourg 6 5 0 1 38-17 10
2. Neuchâtel 7 4 1 2  32-29 9
3. Martigny 4 3 1 0 24- 9 7
4. Fleurier 4 3 1 0  24-12 7
5. La Chx-de-Fonds 4 1 2  1 16-16 4
6. Meyrin 4 1 0  3 15-16 2
7. Saas Grund 5 1 0  4 11-28 2
8. Genève-Servette 3 0 1 2  12-16 1
9. Moutier 5 0 0 5 6-35 0

Juniors A2
Fr.-Montagnes - Tramelan 2-6.

1. Saint-Imier 4 4 0 0 24- 9 8
2. Vallée de Joux 4 3 1 0 21- 9 7
3. Tramelan 5 2 1 2  25-17 5
4. Le Locle 3 2 0 1 1 4 - 9 4
5. Yverdon 4 2 0 2 20-20 4
6. Ponts-de-Martel 4 1 0  3 16-16 2
7. Fr.-Montagnes 4 1 0  3 14-24 2
8. Neuchâtel II 4 0 0 4 4-34 0

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Lausanne HC 3-11.

1. Martigny 5 5 0 0 50- 9 10
2. Sierre 4 4 0 0 37-19 8
3. Lausanne HC 5 3 1 1  37-24 7
4. Fribourg 3 2 0 1 10-20 4
5. Genève Servette 4 2 0 2 20-17 4
6. Ajoie 5 1 1 3  24-28 3
7. Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 20^27 2
8. Neuchâtel 4 0 0 4 10-39 0
9. Viège 5 0 0 5 13-38 0

Novices A2
1. Yverdon 2 2 0 0 34- 4 4
2. Forward Morges 2 2 0 0 19- 5 4
3. Fleurier 2 2 0 0 17-11 4
4. Vallorbe 2 1 1 0  23-11 3
5. Saint-Imier 2 1 0  1 14-13 2
6. Moutier 2 1 0  1 12-25 2
7. Chaux-de-Fonds 2 0 1 1  10-15 1
8. Fr.-Montagnes 2 0 0 2 3-16 0
9. Neuchâtel II 2 0 0 2 10-26 0

10. Tramelan 2 0 0 2 4-20 0

Minis A2
Tramelan - Chaux-de-Fonds 4-9; Fr.-Mon-
tagnes - Fleurier 5-5; Lausanne HC II - Ajoie
Il 7-0; Fr.-Montagnes - Neuchâtel 4-5.

1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 30-12 8
2. Neuchâtel 3 2 1 0 22- 8 5
3. Moutier 3 2 1 0  9 - 3  5
4. Fleurier 4 2 1 1  21-15 5
5. Lausanne HC II 4 2 0 2 14-13 4
6. Saint-Imier 3 1 1 1  13-12 3
7. Fr.-Montagnes 4 1 1 2  24-19 3
8. Tramelan 4 1 0  3 16-41 2
9. Fribourg II 3 0 1 2  7-13 1
10. Ajoie II 4 0 0 4 8-28 0

'

Minis B
Meyrin II - Prilly/Léman 2-2.

1. Meyrin II 1 0  1 0  2 - 2 1
Prilly/Léman 1 0  1 0  2 - 2  1

3. Bulle 0 0 0 0 0 - 0  0
Château d'Oex 0 0 0 0 0 - 0  0
Le Locle 0 0 0 0 0 - 0  0
Neuchâtel II 0 0 0 0 0 - 0  0
Star Lausanne 0 0 0 0 0 - 0  0
Vallorbe 0 0 0 0 0 - 0  0

Moskitos A1
Neuchâtel - Martigny 2-9; Viège - Fr.-
Montagnes 3-4; Forward Morges - Lausan-
ne HC 1 -4; Fribourg - Sierre 3-4.

1. Sierre 3 3 0 0 14- 6 6
2. Martigny 3 2 1 0  20-11 5
3. Lausanne HC 3 2 0 1 16-11 4
4. Viège 3 2 0 1 10- 6 4
5. Genève Servette 2 1 1 0  5 - 3  3
6. Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 16-10 2
7. Fribourg 3 1 0  2 9-10 2
8. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 6-10 2
9. Forward Morges 3 0 0 3 2-10 0

10. Neuchâtel 3 0 0 3 5-26 0

Moskitos A2
Lausanne HC - Ponts-de-Martel 2-7; Ajoie
- St-Imier 17-0; Yverdon - Vallée de Joux
0-2; Fleurier - Tramelan 9-2.

1. Vallée de Joux 3 2 1 0  9 - 5  5
2. Ajoie 2 2 0 0 43- 1 4
3. Yverdon 3 2 0 1 20- 5 4
4. Ponts-de-Martel 2 1 1 0  9 - 4  3
5. Fleurier 3 1 1 1  21-17 3
6. Moutier 2 1 0  1 10-32 2
7. Lausanne HC 3 1 0  2 15-12 2
8. St-Imier 3 0 1 2  9-31 1
9. Tramelan 3 0 0 3 2-31 0

Moskitos B
1. Ajoie II 0 0 0 0 0 - 0 0

Fr.-Montagnes 0 0 0 0 0 - 0  0
Chaux-de-fonds 0 0 0 0 0 - 0  0
Le Locle 0 0 0 0 0 - 0  0
Neuchâtel II 0 0 0 0 0 - 0 0
Neuchâtel III 0 0 0 0 0 - 0 0
Yverdon 0 0 0 0 0 - 0  0

HOCKEY



Temps frais et pluvieux sur tout le pays,
conditions idéales pour une soirée-fondue!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation océanique tra-
verse notre pays. Elle sera suivie d'air plus frais, ne devenant
plus sec que pendant la journée de samedi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
souvent très nuageux, par moments quelques pluies ce
matin. Cet après-midi, sur l'ouest, pluies plus isolées et
quelques éclaircies possibles. Limite pluie/neige passant de
1500 à 1000m en cours de journée. Température en plaine
évoluant de 5 degrés ce matin à 7° cet après-midi, voire 10°

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

au sud. En montagne, vent assez fort de sud-ouest, puis
d'ouest

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain temps
instable avec des averses, neige jusque vers 700mètres au
nord des Alpes, 1200 mètres au sud. Samedi: accalmie, avec
par moments du soleil, surtout au sud. Dimanche et lundi: au
nord et dans les Alpes, temps instable avec, par moments,
des précipitations. Nébulosité changeante tout au sud.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion peu nuageux, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 9°
Londres très nuageux, 12°
Dublin peu nuageux, 6°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles pluie, 9°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich beau, 8°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm pluie, 4°
Helsinki beau, . -3°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne peu nuageux, 9°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie neige, -1°
Moscou beau, -10°
Budapest peu nuageux, 10°
Belgrade peu nuageux, 12°
Athènes peu nuageux, 22°
Istanbul très nuageux, 15°
Rome pluie, 16°
Milan peu nuageux, 13°
Nice beau, 16°
Palma beau, 19°
Madrid beau, 13°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 28°
Montréal temps clair, 8°
New York nuageux, 11°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis peu nuageux, 22°

Conditions météorologiques du 10
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 5,2 °;
7h30: 3,6 °; 13h30: 6,3 °; 19h30: 6,5
°; max : 7,1 °; min : 2,5 °; Vent domi-
nant: variable, très calme. Etat du
ciel: couvert, faible éclaircie entre
10h et 12 h, brume.

Eau
ferrugineuse

CLIN D'OEIL

Après des années de débat sur
les méfaits et les bienfaits de l'al-
cool, des chercheurs américains
reconnaissent, bien malgré eux,
qu'un verre de vin de temps en
temps est excellent pour la santé.

Les chercheurs réunis cette se-
maine à Atlanta pour la réunion
de l'Association américaine pour
le cœur sont presque tous partis
de la même constatation: pour-
quoi les Français, qui adorent les
croissants au beurre, noient leur
steak sous une mare de sauce
béarnaise avant de terminer par
un solide morceau de camem-
bert, sont-ils un des peuples du
monde présentant le plus faible
taux de maladies cardiaques?

Réponse des spécialistes: les
Français bénéficieraient de cette
insolente bonne santé grâce à un
autre de leurs vices: le vin. Selon
leurs travaux, un verre de vin,
une bière, un petit whisky, rédui-
sent en effet les risques de mala-
dies cardiaques. /ap

Bernard
Pichon
mène

le débat

Minorités
sexuelles:
quelle
tolérance?
Tandis que le pape condamne
l'homosexualité, les mouvements
gays militent dans le monde.
Phénomène médiatique ou
chambardement des idées
reçues ?
A vous de prendre position au

156 75 541

! 1
S.M.,
Neuchâtel:
«On ne peut à la fois
déplorer la recrudescence
des suicides j uvéniles et
condamner les marginalités.
Car ces dernières constituent
la première cause de
désespoir menant à la mort.
Je connais personnellement
le cas d'un garçon de ce
canton qui s'est supprimé
faute de se sentir accepté
dans sa différence. Le plus
grand risque se situe entre 18
et 25 ans. C'est aussi le
moment le plus douloureux,
où le sentiment d'étrangeté
se fait le plus pesant. »

Mme) . ,
La Chaux-de-Fonds:
<f Comment pouvez- vous
passer une semaine à nous
bassiner avec ces histoires?
Corne s'il n'y avait pas déjà
assez de saletés dans le
monde... Parlez-nous plutôt
de jolies choses, mais pas de
ces cochonneries (...) Ici, à La
Chaux-de-Fonds, j'ai même
vu deux types qui se tenaient
par le bras!»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EÉXPI<£___i .

GARDEZ LA LIGNE

# Expositions: «Lumières des
cendres», les incandescences
des pastels de Philippe Monod

# Cinéma: «L'écrivain public»
de Jean-François Amiguet,
«Tina» de Brian Gibson

# Courrier la nature sauvage
est menacée par l'homme-
son pire ennemi

Demain dans


