
Traquenards routiers
FRANCE ET ANGLETERRE/ Polémiques sur les transports et la sécurité routière

VÉHICULES CARBONISÉS — La tragédie routière qui a frappé mercredi soir la Charentes-Maritîmes (photo) a
relancé hier en France la polémique sur le transport routier des marchandises. Notre correspondant à Paris Pierre
Charaudeau livre son analyse. Une collision entre poids lourds est à l'origine du gigantesque carambolage qui
a impliqué plus de 50 véhicules et fait 15 morts selon le dernier bilan. Le ministre des Transports Bernard Basson
a annoncé la création d'une commission d'enquête sur cet accident. La route a aussi tué 10 personnes mercredi
en Grande-Bretagne. Un autocar transportant des touristes américains et canadiens qui se rendaient à Cantorbéry
s 'est renversé après avoir dérapé en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Le grand nombre de
décès est attribué au fait que les victimes ont été éjectées du véhicule. Des voix s 'élèvent pour réclamer une
législation européenne sur le port obligatoire de la ceinture dans les autocars. ai p

# Lire ci-contre notre commentaire: «La fatalité existe» Page 3

Partis: des
tirelires à remplir

En plus des finances publiques, les
grandes formations politiques neu-
châteloises doivent songer à leur
propre tirelire. Si le Parti socialiste
n'a quasi aucun apport extérieur et
vit surtout des cotisations des mem-
bres et de ses élus, radicaux et libé-
raux dépendent en bonne partie des
milieux économiques et entreprises.
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L'histoire
en trois volumes

La Société neuchâteloise d'histoire
et d'archéologie a présenté hier le
troisième et dernier volume de {(L'his-
toire du Pays de Neuchâtel». Intitulé
«De 1815 à nos jours», cet ouvrage a
été réalisé par 19 auteurs. II présente
l'histoire politique, économique et so-
cio-culturelle du canton. _ _ _
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Les écoles
collaborent

Les deux écoles techniques du Haut
ont signé hier une convention de colla-
boration, qui permettra ainsi d'éviter
toute concurrence et frottements la-
tents. Une convention toutefois transi-
toire, car si pour l'heure l'indépen-
dance des deux établissements est
garantie, à terme, une seule entité
chapeautera la formation technique
dans les Montagnes neuchâteloises.
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Etapes connues
COURSE A PIED / Tour du Canton 1994

SUR LES CHEMINS NEUCHÂTELOIS - L'an prochain, le 9me Tour du
Canton de Neuchâtel débutera le mercredi 20 avril pour s 'achever le
vendredi 27 mai. Les six étapes qui le composeront sont à présent
connues. La plus populaire des épreuves de course à pied de la région
partira ainsi de Colombier et fera escale à Boudry, La Neuveville, Ligniè-
res, Chézard, La Brévine et La Sagne avant de se terminer comme
d'habitude à Neuchâtel. Plus de 1600 concurrents ont animé la course
cette année. Les organisateurs en attendent autant le printemps prochain.
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Par Guy C. Menusier
La route tue. Ce

n'est pas une dé-
couverte renver-
sante. Mais le nom-
bre de victimes, le
bilan comme disent

les médias, fait événement.
Qu'un seul carambolage, dans le
sud-ouest de la France, cause la
mort de quinze personnes, c'est
beaucoup, quoique en dessous
de la moyenne d'un accident aé-
rien ou d'une collision ferroviaire,
mais que s 'y ajoute le même jour
en Angleterre un malheureux dé-
rapage d'autocar presque aussi
meurtrier, et voilà relancés de
graves débats sur le déplacement
des personnes et des marchandi-
ses.

Tout n 'est pas superficiel dans
ces propos hyperémotionnels qui,
cependant* la nature humaine
n'étant sans doute pas perfecti-
ble, concluent immanquablement
a la nécessite de durcir la législa-
tion. Donc, de restreindre encore
plus les libertés individuelles.

On peut réglementer plus sévè-
rement le transport par route des
matières dangereuses, en particu-
lier lors des migrations vacanciè-
res, on peut aussi améliorer à
grands frais les infrastructures
routières, ou encore tâcher de
«conscientiser» les usagers, pour
autant le u risque zéro» n'existera
jamais, comme l'a rappelé le mi-
nistre français de l'Environne-
ment. En revanche, la fatalité
existe.

Les Suisses en savent quelque
chose. Malgré l'abondance des
interdits, chaque week-end
égrène comme une litanie sa
triste liste de victimes de la route
— ou plutôt, devrait-on dire, de
l'inattention, de la stupidité bra-
vache ou tout simplement de la
malchance.

Pourtant, la Suisse fait rêver
Brice Lalonde, dirigeant de Géné-
ration Ecologie et ancien ministre
du gouvernement Bérégovoy. Son
émerveillement tient moins toute-
fois à la qualité de vie des Helvè-
tes, devenue d'ailleurs assez pro-
blématique, qu'aux réglementa-
tions fédérales qui entravent le
trafic routier et notamment celui
des poids lourds.

Que le ferroutage soit une
bonne chose, on ne saurait le
contester. Et qui a connu les dé-
passements sauvages de «40
tonnes» sur des autoroutes en-
combrées ne peut que souhaiter
un développement de ce mode de
transport dans les pays où il est
quasi inexistant.

L'ennui est que tout paraît bon,
surtout les accidents spectaculai-
res, aux fanatiques du carcan
pour réclamer des mesures d'au-
torité afin de dompter les citoyens
promis dès lors à la robotisation.

Après l'accident d'autocar de
Favesham, des voix s 'élèvent en
Grande-Bretagne pour réclamer le
port obligatoire de la ceinture de
sécurité dans ce genre de véhi-
cule. II ne resterait donc plus que
le train où le passager ne serait
pas considéré comme un individu
irresponsable, et encore à condi-
tion qu'il s 'abstienne de fumer.

Tant de contraintes dégoûte-
raient de l'Etat de droit s 'il ne
restait - ultime liberté? - la
transgression.

0 G. C. M.
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La fatalité existe

Météo détaillée en page 40

UNIVERSITÉ - De nouvelles affi-
ches ont fleuri hier dans les cou-
loirs, mais pour s 'opposer cette
fois-ci à la grève. oig- s.

Rebondissement à l'Université de
Neuchâtel: à la suite de la décision
prise lundi par l'assemblée générale
des étudiants de déclencher une
grève pour s'opposer à la réintro-
duction de taxes de cours et aux
restrictions budgétaires, un comité
antigrève s'est constitué. Ses mem-
bres appellent les étudiants à pren-
dre part normalement aux cours
lundi prochain. Ce comité entend
ainsi s'opposer à une grève «insul-
tante pour le contribuable qui conti-
nue de payer malgré la crise».
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Université:
un comité
antigrève
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Des intellectuels
pour quoi faire ?

CONTRECHAMP

La Suisse ayant achevé au siècle passé sa construction
politique, les penseurs qui y avaient participé se sont
retirés sous leur tente, la besogne faite, abandonnant
aux politiciens, aux partis et aux groupes de pression
le timon de la barque et par conséquent son cap.
Par Louis-Albert Zbinden

Depuis lors, en ce siècle, on les
cherche, ces hommes de lumiè-
re, sans qu'eux-mêmes don-

nent l'impression de trop se cher-
cher. Ça marche sans eux. L'achève-
ment confédéral les a désengagés, les
a réduits à la condition d'« intellec-
tuels au chômage », pour reprendre
un titre de Denis de Rougemont.

La conséquence est que, démobili-
sés par un pays qui leur faisait
savoir, parfois avec mépris, qu'il
n'avait plus besoin d'eux, les rares
d'entre eux qui refusaient de baisser
les bras , n'ont plus eu le choix
qu'entre la critique jusqu'au rejet ,
comme Max Frisch, et l'exploitation
d'espaces extérieurs, fût-ce pour les
ensemencer aux graines du fédéralis-
me helvétique, ainsi l'Europe pour
Rougemont, ou l'internationalisme
prolétarien pour Humbert-Droz.

• Née d'une volonté,
la Suisse ne peut

vivre et survivre
que par une

constante vigilance
de l'esprit *,

C'est peu dire que dans leur
majorité les intellectuels dessaisis
n 'ont guère regimbé contre leur
sort , contre une société qui les
confinait dans leurs laboratoires;
leurs bureaux universitaires, et qui
les a progressivement exclus du
débat politique. Tel fut instauré le
dangereux paradoxe d'une Suisse
où la tentation de se laisser char-
mer conduit aisément à la démis-
sion et dont la réussite institution-
nelle exonérerait ses meilleurs fils
du devoir de participation , de ce
que les sociologues appellent leur
« pouvoir prophétique ». Or née
d'une volonté, la Suisse ne peut
vivre et survivre que par une
constante vigilance de l'esprit.

Après la Seconde Guerre mondia-
le, à l'époque du grand bond de la
rentabilité productive, si le pays a
pu donner au monde l'image réduc-
trice d'une société dominée par la
banque et l'argent, il le doit beau-
coup à l'absence d'une intelligentsia
dans la défense des valeurs morales

qui le fondent, déjà dénoncée en son
temps par Ramuz comme une démis-
sion du goût même de toute gran-
deur.

Cette absence s'est trouvée drama-
tiquement visible lors du débat euro-
péen de 1992, les intellectuels ayant,
sauf quelques exceptions, laissé le
terrain aux politiciens. L'antidote
contre les démagogues, c'est l'intelli-
gence. Celle-ci ayant fait défaut , la
démagogie a pu se donner carrière et
finalement triompher.

De cet échec on pouvait espérer
un réveil, un sursaut. On ne voit
rien venir, ce qui aggrave le diagnos-
tic d'une société lacunaire où l'effa-
cement des intellectuels, d'abord
contingent, semble désormais inscrit
dans les mœurs. On voudrait seule-
ment qu'il ne soit pas inscrit dans
son destin.

Participer activement à l'ouvertu-
re politique à l'Europe sans attendre
les contraintes qui nous y condui-
sent à reculons, comme à Marignan,
voilà qui aurait écrit une belle page
dans l'histoire destinée aux généra-
tions futures, marquée par le coura-
ge et l'imagination. Mais à l'intelli-
gence, à défaut d'avoir montré le
chemin et stimulé la marche, la
tâche ne manque pas , si elle se
réveille, pour préparer la
manœuvre.

Face à la coalition des conserva-
tismes déguisés en prudence, les
intellectuels sont invités à apprendre
et à jouer le rôle de contre-pouvoirs.
Opposer l'analyse au slogan, la rai-
son à la passion, la longue vue à la
courte, la difficulté même des pro-
blèmes à la simplicité démagogique
véhiculée par les médias, interfécori-
dation des disciplines à leur enfer-
mement et leur fragmentation, voilà
quelques axes, quelques bulletins de
commande pour le chantier de
l'intelligence.

Dans un récent numéro de la
revue « Esp rit », Marcel Gauchet se
demande si les intellectuels ont leur
place dans une société comme la
France où leur voix, pour d'autres
raisons que chez nous, s'est assour-
die. Sa réponse est positive. Il
revient, et de façon urgente, à l'hom-
me de pensée et de réflexion de faire
vivre à travers « l'espace public cul-
tivé » qui est son domaine propre
« cette plante rare des terres démo-
cratiques : un modèle de citoyenneté
éclairée ».

L.-A. Z.

La Suisse est-elle
encore menacée?

AU CENTRE DE L'EUROPE

Une appréciation sérieuse de la menace doit reposer sur les armements existants
et les rapports de forces; auj ourd'hui , on ne peut pas encore parler de désarme-
ment, malgré les accords passés, car l'amélioration qualitative des armements
annule pratiquement les diminutions quantitatives. Des tensions, des affronte-
ments et des conflits qui semblent lointains peuvent avoir des retombées en
Suisse.
lPar Hervé de Week

Sur le territoire de l'ancienne
Union soviétique sévissent de
multiples guerres ethniques. Un

démembrement de la Fédération de
Russie, grande puissance nucléaire,
reste toujours possible, ce qui aggra-
verait la dispersion déjà inquiétante
d'armements nucléaires pas toujours
contrôlés, d'autant plus que des
généraux, véritables seigneurs de la
guerre, ne semblent plus vraiment
subordonnés aux autorités poli-
tiques. L'état de certains de ces sys-
tèmes d'arme, celui des centrales et
des dépôts de déchets
nucléaires font craindre
des Tchernobyl civils
ou militaires.

La montée des
hystéries
collectives

Des épidémies
d'agressivité collective,
des haines ethniques
multiséculaires, qui ne
touchent pour l'instant
que les peuples de
l'ancienne Yougoslavie,
peuvent s'étendre à
l'ensemble des Balkans.
On pense au Kosovo, à
la Macédoine , aux
nationalismes virulents
qui sévissent en Grèce,
en Bulgarie et en
Turcjuie.

Certaines sources
indiquent que des
armes nucléaires tac-
tiques se trouvent en
Serbie.

En Europe centrale,
des Etats en marche vers la démo-
cratie connaissent de graves pro-
blèmes économiques, mais aussi des
relations difficiles entre eux. En
Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, en
Slovaquie, en Roumanie, on considè-
re que chacun des Etats avec les-
quels on a une frontière commune
est une menace. Tout cela n'est pas
sans rappeler la situation d'avant la
Première Guerre mondiale. Si les
Balkans sont une poudrière, que dire
du Proche-Orient où le pire reste
possible avec la montée d'un inté-
grisme virulent , les gigantesques
acquisitions d'armement de l'Iran et
l'ombre toujours inquiétante de
Saddam Hussein.

Ces deux Etats, comme la Libye, la
Syrie et l'Algérie, disposeront bien-
tôt de missiles capables d'atteindre
l'Europe. Des armes nucléaires ache-
tées en ex-Union soviétique se trou-
vent peut-être déjà dans la région.
Par ailleurs, ni Israël, ni les Etats
arabes n'ont signé les conventions de
non-prolifération des armes chi-
miques.

Et il y a surtout l'explosion démo-
graphique , la surpopulation dans
laquelle le sociologue Bouthoul voit
une des causes essentielles des crise
d'agressivité collective, partant des
grands conflits. En Algérie, la moitié
de la population a moins de 20 ans,
alors que la Front islamique du salut
assassine leaders politiques, journa-
listes et intellectuels qui ne lui plai-
sent pas, sans compter les ingénieurs
étrangers! Le terrorisme islamique a
touché l'Egypte.

La violence politique en Suisse
reste pour l'instant à un bas niveau,
malgré l'existence de groupes auto-
nomes dans les grandes villes.
Depuis 1989, la violence de groupes
racistes et antisémites , donc de
l'extrémisme de droite , augmente.
Les attentats contre les personnes
sont en principe restés des tabous
pour les extrémistes suisses, bien
que leurs actions dénotent un haut
niveau de «professionnalisme » Un
attentat contre une usine d'alumi-
num à Martigny en Valais a inter-

rompu la production pour une
année!

Des groupes d'extrémistes existent
en Suisse, capables de mener des
actions individuelles ou de faible
importance. De telles actions dépen-
dent largement de l'actualité poli-
tique et du climat social qui se dété-
riore, chômage oblige.

Des scénarios
catastrophes
pour la Suisse

Une appréciation objective de la
situation amène à considérer comme
possibles un certain nombre de scé-

MANIFESTATION D'EXTRÉMISTES DE GAUCHE À GENÈVE - La violence
politique en Suisse reste pour l'instant à un bas niveau, malgré l'existence de
groupes autonomes dans les grandes villes. asl

narios concernant directement la
Suisse, qui justifient la politique de
sécurité voulue par le Conseil fédé-
ral.

Si une menace terrestre apparaît
aujourd'hui inexistante, personne ne
peut dire ce qu'il en sera dans dix ou
quinze ans. En revanche, une dété-
rioration de la situation politico-mili-
taire en Europe reste possible, qui
aggraverait le risque de violation de
notre espace aérien, un «carrefour
stratégique» traversé par de nom-
breuses routes aériennes, mais aussi
une zone d'ombre pour les radars
des systèmes d'alerte de l'OTAN.
Une grande puissance, le commande-
ment d'une coalition, voulant inter-
venir en Europe centrale, au Proche-
Orient ou en Afrique, a tout avanta-
ge à utiliser l'espace aérien suisse.

En relation avec la Yougoslavie et
la montée de l'intégrisme, une partie
des 400.000 Yougoslaves de tous
bords, des 65.000 Turcs, des Albanais,
des Grecs officiellement recensés,
sans compter les clandestins, peu-
vent s'affronter sur notre territoire,
des masses fanatisées venant
d'Allemagne ou de France leur prê-
ter main forte. Risque très inquié-
tant dans la mesure où les effectifs
des police cantonales ne permettent
pas de faire face à de tels désordres

pendant une longue période, n fau-
drait rapidement faire appel à
l'armée.

Si nos autorités se trouvaient
dépassées par un terrorisme similai-
re à celui que pratiquent les
«barons» de la drogue en Colombie
ou la mafia en Italie, il faudrait que
des militaires assurent la garde et la
surveillance d'un certain nombre
d'installations.

L'aggravation de la crise écono-
mique, une guerre civile, un conflit
international impliquant des Etats
de l'ancienne Union soviétique ,
d'Europe centrale, du Proche-Orient
ou du Maghreb provoquent la migra-

tion de millions de personnes dont
une partie veut entrer en Suisse,
alors que le terrorisme et la violence
intégriste sévissent dans les Etats
avoisinant notre pays. Des troupes
devraient assurer la garde des fron-
tières, maintenir l'ordre et organi-
ser des camps.

Une explosion nucléaire acciden-
telle ou l'engagement d'armes
nucléaires, dans un conflit en ex-
Union soviétique ou au Proche-
Orient, provoque des retombées qui
touchent la Suisse. Des chantages à
l'engagement nucléaire paraissent
également possibles, comme le tir de
missiles chargés de moyens chi-
miques ou nucléaires. Un leader ser-
be de Bosnie n'a-t-il pas menacé de
tirer des Scud sur les pays voisins
s'ils offraient un appui à une inter-
vention militaire étrangère contre
les Serbes de Bosnie? Notre système
de protection civile assurant une pla-
ce protégée à chaque habitant garde
donc toute sa valeur!

Comme le disait Lord Carrington,
ancien secrétaire général de l'OTAN,
«on est passé de l'état de stabilité
incertaine à celui d'instabilité certai-
ne».

H. W.

MEDIASCOPIE

Euro Disney
plonge

[...] Alors que sur les écrans, les
dinosaures mettent en pièces
« Jurassic Park », remplissant les
caisses de Steven Spielberg, Euro
Disney a beaucoup moins de succès
avec sa propre débâcle. Le complexe
de loisirs de Marne-la-Vallée vient
d'annoncer des résultats catastro-
phiques, avec 5,34 milliards de francs
de pertes pour sa première année
d'exercice clos le 30 septembre der-
nier. [...]

Philippe Bourguignon, le président
d'Euro Disney, ne peut que dire :
« La société continue d'évoluer dans
un environnement économique très
différent de celui qui était anticipé
lors des études préliminaires du pro-
jet ». De fait, la récession a frappé de
plein fouet les clients potentiels du
parc, qui d'avance jugeaient déjà
trop élevé le prix à payer pour entrer
dans sa magie. Euro Disney, qui en
outre comptait sur la spéculation
immobilière pour mettre en vente
quelques hôtels et immeubles de
bureaux , en a été pour ses frais.
Aucun investisseur sérieux n'a suc-
combé sous le charme de l'Est pari-
sien, même revu et corrigé par les
« imagenieurs » de la célèbre souris.

A cela s'ajoute une série de malheurs
qui laissent penser que le mauvais
sort s'acharne sur les locataires du
château de la Belle au bois dormant.
Manifestations d'agriculteurs à répé-
tition, grève des transports, incidents
avec des caissiers indélicats et, der-
nier en date, l'inauguration choc de
la dernière attraction du parc , le
bien nommé « temple du péril » qui
enverra à l'hôpital un wagon de pre-
miers passagers. [...]

A Marne-la-Vallée, l'on espère tou-
jours que la société mère , Walt
Disney Inc fera la soudure jusqu'au
redressement financier entrepris par
Philippe Bourguignon. Mais elle-
même a d'autres soucis en tête, avec
une perte nette de 77,7 millions de
dollars - intégrant une provision de
350 millions de dollars pour couvrir
les pertes d'Euro Disney - au qua-
trième trimestre de son exercice. Un
an plus tôt, Walt Disney avait dégagé
un bénéfice net de 223,7 millions de
dollars. Certes, pour l'ensemble de
l'année, le géant américain reste
confortablement bénéficiaire avec
près de 300 millions de dollars de
profit , mais ce chiffre s'inscrit déjà
en baisse de 63 % sur l'exercice pré-
cédent. Ce qui n'empêche pas Disney
de projeter l'ouverture d'un nouveau
parc de loisirs. Mais, cette fois, aux
Etats-Unis.

Philippe Dutertre
« Le Quotidien de Paris »
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De Benedetti
libre

comme l'air
¦ ' e président du groupe italien Oli-

vetti , Carlo De Benedetti, a re-
trouvé hier sa pleine liberté de

mouvement. Le juge romain Augusta
lannini a révoqué les arrêts domiciliai-
res auxquels il était encore soumis à
Milan, a-t-on annoncé de source judi-
ciaire à Rome.

L'industriel avait été interrogé et in-
carcéré pendant 11 heures le 2 novem-
bre à la prison Régina Coeli de Rome,
avant d'être placé aux arrêts domici-
liaires.

La brève incarcération de «l'inge-
gnere», l'un des industriels italiens les
plus connus à l'étranger, avait créé
beaucoup d'émotion dans les milieux
d'affaires.

Le parquet de Rome avait porte
contre l'industriel de lourdes accusa-
tions. II avait estimé qu'il représentait
un «danger social» et qu'il avait été un
«corrupteur» actif du système écono-
mique italien, et non, comme le soute-
nait Carlo De Benedetti, victime du
racket de la classe politique.

Les juges romains l'avaient interrogé
sur le versement par Olivetti de 7
millions de dollars de pots-de-vin, ef-
fectué dans le but de se voir adjuger
des contrats dans les postes italiennes
entre 1988 et 1991.

Carlo De Benedetti, longuement in-
terrogé, avait fourni de nouveaux élé-
ments aux magistrats, permettant
d eclaircir sa position, /afp

L'autoroute du cauchemar
FRANCE/ Quinze personnes périssent dans un gigantesque carambolage

De Paris:
Pierre Charaudeau

f+ a fait vingt-quatre ans que je
II 

^̂  j 
suis dans le métier, et j e  n'ai

..AT.. ' jamais vu une telle atrocité».
Le pompier en avait pourtant vu d'au-
tres. Hier pourtant, la France s'est réveil-
lée au lendemain d'un des plus mortels
cauchemars routiers qu'elle ait connue.

L'accident, survenu mercredi soir à la
hauteur de Mirambeau (Charente-Mari-
time) sur l'autoroute A10, dans le sens
Paris-Bordeaux, a fait au moins 15
morts et 49 blessés. Quarante-six véhi-
ajles, dont six poids lourds, ont été pris
dans un immense carambolage, en trois
vagues successives, et auxquels le feu
s'est rapidement propagé. Les occu-
pants des voitures de la première vague
de collisions sont ainsi morts carbonisés,
piégés dans la carcasse de leur véhicule.

Un camion-citerne, dont le conducteur
a vraisemblablement perdu le contrôle,
semble être à l'origine de l'accident. La
préfecture de Charente-Maritime a ce-
pendant tenu à préciser hier que la
dteme du poids lourd, transportant ha-
bituellement du méthanol, était vide et
dégazée. La pluie, la vitesse excessive
et le tracé difficile de l'autoroute sont
également en cause.

Reste que cette tragédie a plongé
tout le pays en émoi, alors que nombre
de victimes, dont certaines ne sont pas
identifiées, profitaient du long week-end
du 11 novembre pour prendre quelques
jours de vacances.

L'accident a également relancé le dé-
bat sur le transport des matières dange-
reuses, même si aucun des poids lourds
impliqués ne remorquait des produits

ÉVACUA TION — Les grands moyens ont dû être utilisés. af p

inflammables. Une catastrophe mettant
en cause un camion d'hydrocarbures
avait déjà eu lieu à Eparres, dans
l'Isère, le 7 janvier dernier, et avait fait
dix morts.

«On ne peut pas empêcher les trans-
porteurs routiers de travailler , il faut
simplement s 'assurer que les conditions
de ces transports sont rigoureusement
prévues ou respectées», a déclaré hier
Michel Barnier, ministre français de l'En-
vironnement, évoquant un éventuel «ins-
trument fiscal qui permette de limiter le

transport routier». «II n'y a peut-être
pas assez d'efforts faits sur le train», a-
t-il ajouté.

Les écologistes se sont en effet em-
pressés de dénoncer «la place exorbi-
tante que tiennent les transports routiers
dans le réseau des transports français»,
insistant à nouveau sur la nécessité d'un
plan de ferroutage. Le combiné rail-
route, peu utilisé en France, est devenu
l'un des fers de • lance des Verts de
l'Hexagone, qui réclament «une plus
grande place au transport des produits

dangereux et des produits lourds» par
le train. Les horaires souvent stakhano-
vistes des routiers français, dénoncés
plusieurs fois ces derniers mois, sont un
argument de plus en faveur des parti-
sans du ferroutage.

La catastrophe de Mirambeau risque
en tout cas de faire réfléchir plus d'un
parlementaire, alors que le gouverne-
ment vient de décider de relancer l'ex-
tension du réseau autoroutier français.

r"" : 0 'ft c.
La Ligue lombarde, qui a bâti sa

popularité en dénonçant la corrup-
' tion des partis traditionnels, est
soupçonnée à son tour de fraude
fiscale, de faux en écritures comp-
tables et d'avoir violé les lois sur le
financement des partis.

Le parquet de la ville de Varèse
a signifié mercredi au sénateur
Giuseppe Leone de la Ligue lom-
barde qu'il était soupçonné de ces
faits. «C'est une erreur inexplica-
ble», a dit Leoni aux journalistes.
Selon les magistrats chargés de
l'enquête, le sénateur autonomiste
aurait omis de déclarer 10 millions
de lires (environ 10.000 francs suis-
ses) que lui a versés une firme pour
financer sa campagne électorale en
avril 1992. /reuter

Au tour de la
Ligue lombarde

Polémique sur la ceinture
ANGLETERRE / Une excursion se termine en-tragédie dans le Kent

¦ ¦ n autocar transportant des touris-
y tes américains a dérapé sur une

/ autoroute mouillée du Kent, dans
le Sud-Est de l'Angleterre, avant de
s'écraser mercredi dans un profond
fossé: selon un dernier bilan, neuf tou-
ristes américains et le chauffeur britan-
nique du car ont été tués. Dix-neuf
personnes ont par ailleurs été blessées
dont dix gravement.

Selon des témoins, le temps était
épouvantable et l'autocar, qui transpor-
tait AA touristes américains 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, des pompiers ont
découpé l'autocar en morceaux afin de
désincarcérer les personnes bloquées et

POMPIERS AU TRAVAIL - Aptes l'accident, provoque par le mauvais temps.
ap

des infirmières sont montées dans la
carcasse du car pour placer les blessés
sous perfusion.

- Certains blessés ont reçu les premiers
soins à même le macadam avant d'être
évacués vers l'hôpital de Cantorbéry en

ambulance ou par hélicoptère.

Les autorités britanniques ont affirmé
jeudi que si les règlements de la CEE
avaient prévu le port de la ceinture à
bord des autocars, le bilan aurait été
beaucoup moins lourd.

De source hospitalière, on indiquait
hier que les neuf Américains tués ont été
éjectés du véhicule lorsque celui-ci a
heurté la glissière et ont été propulsés
sur le bas-côté, là où précisément le car
est venu s'écraser quelques secondes
plus tard.

Le secrétaire d'Etat chargé du réseau
routier, Robert Key, a affirmé que la
CEE refusait de promulguer une législa-
tion rendant obligatoire le port de la
ceinture de sécurité dans les autocars. A
Bruxelles, un porte-parole a démenti
cette affirmation et ajouté que «de tou-
tes manières, la Grande-Bretagne au-
rait pu prendre des décisions unilatéra-
les dans ce domaine», /ap

Forcer la Libye à coopérer
ONU/ Le Conseil de sécurité prend de nouvelles sanctions contre Triboli

Pe 
Conseil de sécurité de l'ONU a

imposé hier de nouvelles sanctions
- contre la Libye pour l'obliger à

coopérer dans l'affaire de l'attentat
de Lockerbie. II a décidé le gel de
certains avoirs financiers libyens à
l'étranger ainsi qu'un embargo sur des
biens liés à l'industrie pétrolière. De son
coté, la Suisse a confirmé avoir été
contactée par la Libye pour organiser
le procès des deux suspects. Elle n'est
pas entrée en matière.

Le Conseil de sécurité exige que Tri-
poli livre à la justice britannique ou
américaine deux suspects libyens accu-
ses d'être impliqués dans l'attentat de

Lockerbie, qui avait provoque la mort
de 270 personnes. La Libye doit égale-
ment coopérer avec la justice française
à propos d'une enquête sur l'explosion
en plein vol du DC- 10 d'UTA (170
morts), où quatre autres Libyens seraient
impliqués.

La résolution du Conseil de sécurité
prévoit le gel des avoirs financiers li-
byens à l'étranger. Elle interdit égale-
ment la fourniture à Tripoli d'équipe-
ments pour les terminaux pétroliers et
les raffineries. Toutefois, le conseil de
sécurité n'impose pas un embargo sur le
pétrole, le gaz et les produits agricoles
libyens.

Le Conseil de sécurité précise que ces
mesures entreront en vigueur le 1 er dé-
cembre, à moins que Tripoli ne se con-
forme d'ici là aux exigences de l'ONU.
Celles-ci concernent les attentats perpé-
trés en 1988 contre un Boeing 7A7 de
la Pan Am au dessus de Lockerbie
(Ecosse) et l'année suivante contre un
DC-10 d'UTA, au-dessus du Niger.

La Suisse sollicitée
Les nouvelles sanctions s'ajoutent à

l'embargo aérien et militaire imposé le
15 avril 1992 à la Libye, accusée par
les Occidentaux de soutenir le terro-

risme international.

Dans une interview publiée hier par un
journal libyen, les deux suspects de l'at-
tentat de Lockerbie ont affirmé qu'ils
sont innocents. Ils ont accepté d'être ju-
gés par un tribunal «juste» mais refusent
de comparaître devant la justice des
Etats-Unis ou de la Grande Bretagne.

Le porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE),
Franz Egle, a confirmé hier que la Libye
souhaitait voir ce procès se dérouler en
Suisse. La Confédération n'est toutefois
pas entrée en matière sur la requête de
Tripoli, /ats-afp-reuter

# Algérie: le «dialogue national n
a du plomb dans l'aile Page s

RETRAITS D'AR-
GENT - Plusieurs
centaines de clients
de l'établissement
ont retiré leurs
avoirs hier. key

Page 9

' La queue
aux guichets

# World Solar Challenge: Biennois
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Les diamants chez Bucherer.
Une collection de diamants
rares: Tous les jours
du 3 au 20 novembre 1993.

BUCHERER
_________¦ LAUSANNE: 5, place St. François

46765-317



Dans le calme du samedi matin...
Visitez nos expositions...

Ouvert de 08h00 à 11 h>30 

^̂  Carrelages
Lu Matériaux SA Cressier

Chemin des Malpierres 1 2088 Cressier Tél. 038 / 48 11 33

Salles de bains et Cuisines

3È?SP DuBois Jeanrenaud SA
rte de Soleure 14 2072 St-Blaise Tél. 038 / 33 63 63 ^

Rustique et élégant

UNINORM vous propose son modèle
«Country Line» en parfaite harmonie avec
votre villa et avec tout environnement
champêtre.
Contactez-nous ou visitez notre exposition,
nous vous conseillerons volontiers!

180197-110

|-___ linïnorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦-¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 i 4 66

¦Des cheveux,!¦ tout naturellement I
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I Prénom : ,— 1-1
I Rue ; 1
I NPA/Ville I
I tél. privé I
¦ tél. prof. 
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Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations

provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 45528-110
g> (024) 59 17 48 - (024) 69 22 46.
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MARCHÉS DE NOËL:

27-28 novembre/11-12 décembre

«Le Christkindelsmnerlk)) I
I à STRASBOURG |

2 jours, Fr. 195.- en demi-pension

4-5 décembre

i A AUGSBOURG en Bavière I
sur In roule romanllque

2 jours, Fr. 225.- (hôtel 4")

17-19 décembre

I NUREMBERG I
| MARCHÉ DE L'ENFANT IÉSUS j

3 jours, Fr. 439.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES I
Renseignements et inscriptions :

Couvet, rue Saint-Gervais 1 ¦
(038) 63 27 37 •

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82 122130-110
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'i i' Accordages, réparations, vente 'l t
PIANOS KEITERBORN ¦ . PIANOS KttnHBDRH

Pour l'amour du piano
Rue des Moulins 31, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 7010 
1If =

/Pust: ]
FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris': électricité, sanitaires, |
peinture, gypserie, maçonnerie etc. s

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

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
Bienne, rue Centrale 36 032238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616



Sarajevo :
civils évacués
¦ es deux responsables du ministère
IL bosniaque de l'intérieur enlevés
i lundi près de Sarajevo ont été re-

lâchés hier par les forces serbes. Leur
libération a ouvert la voie au départ
d'un convoi de civils serbes qui atten-
daient depuis près d'une semaine de
pouvoir quitter la capitale bosniaque.
Sur le terrain, les combats se sont pour-
suivis dans le bassin de la Sava (nord)
et en Bosnie centrale.

Les deux responsables libérés, des
Croates bosniaques, ont été remis par
les forces serbes au coordinateur des
affaires civiles de la Force de protec-
tion des Nations unies (Forpronu), Vik-
tor Andreev, vers midi.

La détention de ces deux policiers
par les forces serbes avait bloqué
l'évacuation d'un convoi de civils serbes
de Sarajevo. Ray Wilkinson, porte-pa-
role du Haut commissariat de l'ONU
aux Réfugiés (HCR), a annoncé que 50
à 60 Serbes, des vieillards et des en-
fants pour la plupart, avaient pu quit-
ter par autocar la capitale bosniaque
à destination de Belgrade. Selon le
porte-parole, trois cars doivent quitter
a ville.

Dans I enclave musulmane de Mostar,
assiégée par les forces croates depuis
plusieurs mois, la situation s'est dégra-
dée. «Les vivres et les médicaments
restent très rares», a précisé un porte-
parole du HCR. La semaine dernière, le
HCR a fourni environ 60 tonnes de
vivres aux deux clans, mais, cela repré-
sente à peine la moitié du minimum
nécessaire aux habitants des quartiers
musulmans.

Les Nations unies font aussi état
d'une situation de plus en plus tendue
dans le centre de la Bosnie. Près de
Vares, les forces serbes bosniaques ont
complètement détruit trois villages et
en ont incendié un autre, a affirmé
radio Sarajevo. Les villages rasés sont
ceux de Zubeta, Drincici et Golo Brdo,
tandis que celui de Ravne, à une dou-
zaine de kilomètres au sud-est de Va-
res, était en flammes. La poche de
Vares, peuplée majoritairement de
Croates, a été prise la semaine der-
nière à l'issue d'une vaste offensive de
l'armée bosniaque.

Villages bombardés
en Croatie

Forces croates et serbes s'affrontent
en outre depuis deux jours dans le
bassin de la Sqva, au nord de la
Bosnie-Herzégovine, a indiqué l'agence
Tanjug. Les combats se déroulent dans
la région d'Orasje, en bordure du
«corridor» qui relie les territoires sous
contrôle serbe dans l'ouest et l'est de
la Bosnie. Toujours selon Tanjug, qui se
réfère à des sources militaires serbes,
la ville de Doboj (nord), sous contrôle
serbe, a été bombardée à l'artillerie
par les forces musulmanes bosniaques.
Ces dernières ont été également parti-
culièrement actives sur le front d'Olovo
et Kladanj (80 km environ au nord-est
de Sarajevo), /afp-reuter

¦ DISPARUS - Six Français, deux
Equatoriens et un Suisse ont été em-
portés, mercredi, par une avalanche
au sommet du volcan Chimborazo, en
Equateur. Selon une information non
confirmée, certains participants de
l'expédition pourraient avoir survécu.
Trois cordées faisaient route vers le
sommet du Chimborazo (6310 mè-
tres), lorsque le drame s'est produit,
/ats

¦ CHUTE - Le pape Jean Paul II,
âgé de 73 ans, s'est démis l'épaule
droite en faisant une chute hier au
Vatican. II souffre également d'une
fractura du glénoïde, l'os dans le-
quel s'emboîte l'omoplate. Le pape
a dû être anesthésié pour que les
médecins lui remettent l'épaule en
place et devra passer la nuit à l'hô-
pital Gemelli de Rome. II devra éga-
lement porter un plâtre souple pen-
dant un mois. Le pape a trébuché
alors qu'il venait saluer une déléga-
tion de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). /ats

¦ COMBATS - Des maquisards
tamouls se sont emparés hier, après
des combats acharnés, d'une impor-
tante base militaire dans le nord du
Sri Lanka. Les combats ont fait plus de
200 morts ou blessés dans les rangs
des forces de sécurité, a-t-on annoncé
de source militaire. Les séparatistes
des Tigres de Libération de l'Eelam
Tamoul (LTTE) ont lancé leur attaque
contre un complexe militaire durant la
nuit après avoir percé les lignes de
défense sur deux côtés, ont précisé
des responsables militaires. Les vio-
lents affrontements ont duré sept heu-
res. Le feu nourri des séparatistes a
empêché des hélicoptères d'amener
des renforts, /ats

¦ BANDITISME - Deux garde-
frontières allemands ont été tués
dans la nuit de mercredi à jeudi, en
Autriche, dans le train de nuit Vien-
ne-Dortmund. Ils ont été abattus
alors qu'ils contrôlaient un ressortis-
sant hongrois. Un passager, âgé de
31 ans, a tiré avec une arme auto-
matique sur les deux agents qui ont
pu riposter avant de s'écrouler. Le
présumé meurtrier, blessé, s'est en-
fui mais a été arrêté après qu'un
autre voyageur eut tiré l'alarme
pour arrêter le train. Les deux garde-
frontières bavarois étaient âgés de
34 et 23 ans. /ats

Invitation à l'armée
ALGÉRIE/ le courant hostile au FIS se renforce

m ¦ a crise politique algérienne a pris
JA un tour nouveau cette semaine

s* avec l'offensive des courants «ré-
publicains» contre un éventuel ((accord
national» qui inclurait les islamistes. Le
pouvoir semble pour sa part hésiter et
lance des initiatives en direction des
jeunes alors que l'armée garde le si-
lence tout en poursuivant son action
anti-terroriste.

L'offensive des anti-islamistes prend
souvent l'allure d'une invitation à l'ar-
mée, poussée à prendre le pouvoir à la
fin de l'année, à l'expiration du man-
dat du Haut comité d'Etat (HCE, prési-
dence collégiale) présidé par Ali Kafi.

Saïd Saadi, président du Rassemble-
ment pour la culture et la démocratie
(RCD, berbériste laïc), a organisé des
rassemblements en kabylie puis à Al-
ger pour dénoncer un éventuel compro-
mis avec les islamistes. Mercredi, il a
réaffirmé dans la capitale son hostilité
«à tout accord avec des courants qui
prônent un Etat islamique en se présen-

tant aujourd'hui comme des démocra-
tes».

Autre personnalité hostile au dialo-
gue avec les islamistes, Abdelhak Ben-
hamouda, patron de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA, prin-
cipal syndicat), est allé plus loin dans
son appel à l'armée. II a accusé les
hommes politiques d'être «des incapa-
bles qui n'ont rien compris» et affirmé
que l'Algérie «n'a aucune élite politi-
que capable d'imaginer une solution
pour sortir le pays de la crise». Saadi
et Benhamouda figuraient parmi les
principales personnalités qui ont pris
position en janvier 1992 en faveur de
l'interruption des élections législatives,
après les succès obtenus par le FIS.

L'offensive des ((républicains» inter-
vient alors que la commission du dialo-
gue national chargée de préparer la
transition politique après la fin du HCE
semble piétiner. Mise sur pied il y a un
mois, la commission a rencontré la plu-
part des partis et des grandes associa-

tions en vue de préparer une confé-
rence nationale.

Les divisions au sein du pouvoir, mises
en lumière par la démission du Ministre
de la Communication Mohamed Mer-
zoug, risquent de compliquer davan-
tage la tâche de cette commission alors
que le gouvernement s'efforce d'orga-
niser parallèlement son propre ((dialo-
gue». Le chef du gouvernement, Redha
Malek, et ses principaux ministres ont
rencontré les patrons privés, les ges-
tionnaires des entreprises publiques et
les dirigeants de l'UGTA.

Le président du HCE Ali Kafi est parti
de son côté à la rencontre des jeunes.
Une quarantaine d'organisations
avaient été rassemblées pour créer une
((alliance de la jeunesse». Le Ministre
de la Jeunesse et des Sports Sid-Ali
Labib a organisé mercredi une rencon-
tre analogue. Le chef du gouvernement
s'y est rendu pour dénoncer ((ceux qui
utilisent l'Islam pour détruire l'Algérie»,
/ap

Homme mutilé
acquitté

John Wayne Bobbitt, cet ex-Marine
de 26 ans accusé de viol par sa femme
qui s'était vengée en lui coupant le
pénis, a été acquitté mercredi par le
tribunal de Manassas.

Lorena Bobbitt, 24 ans, sera, elle,
jugée à partir du 29 novembre pour la
mutilation de son mari. Elle est passible
de 20 ans de prison, la peine maxi-
male à laquelle aurait été condamné
M. Bobbitt s'il avait été reconnu coupa-
ble.

La jeune femme accusait son époux
de l'avoir violée après être rentré ivre
à leur domicile de Manassas le 23 juin
dernier. Lorena Bobbitt a affirmé que
son mari l'a frappée et abusé d'elle à
plusieurs reprises en quatre ans de ma-
riage.

Mardi, John Wayne Bobbitt a dé-
menti avoir violé sa femme et raconté
les circonstances de sa mutilation, dont
il a seulement pris conscience en se
regardant dans la glace. Lorena Bob-
bitt lui avait sectionné le pénis avec un
couteau de cuisine, avant de prendre
la fuite et de jeter l'organe par la
fenêtre de sa voiture.

Les policiers avaient retrouvé le pé-
nis dans l'herbe près de la maison et
les chirurgiens l'ont recousu lors d'une
intervention de neuf heures. D'après les
médecins, John Wayne Bobbitt devra
peut-être attendre deux ans pour re-
trouver toutes ses capacités, /ap

ÊÊ MA • 11 1(( Messies )) sous les verrous
UKRAINE/ Ils appelaient leurs fidèles a se suicider

L u  l 
aventure s'est temporairement

_ terminée derrière les barreaux
* pour les fanatiques de la secte

de la Fraternité blanche. Ses deux
((messies», qui avaient prédit la fin du
monde pour le 24 novembre et appe-
laient leurs fidèles au suicide collectif,
ont été arrêtés à Kiev par la police
ukrainienne, a indiqué hier un porte-
parole du ministère de l'Intérieur.

Le couple ((fa tal», Maria Tsvygoun
dite ((Maria Devi Christos» ou (de sep-
tième Messie», et son mari louri Krivo-
nogov, se trouvait parmi une petite
foule de Frères blancs qui se sont vio-
lemment heurtés mercredi aux forces
spéciales équipées de casques et de
matraques dans la cathédrale Sainte-
Sophie. Les affrontements ont fait plu-
sieurs blessés parmi les policiers, et une
soixantaine de Frères blancs ont été
emmenés en fourgons cellulaires.

Près de 800 adeptes de cette secte,
venus en majorité de Russie en prévi-
sion de la ((fin du monde», ont été
arrêtés ces dernières semaines et sont
détenus à Kiev et dans diverses autres
villes d'Ukraine.

Selon le ministère de l'Intérieur, Ma-

MARIA KHRYSTOS - Elle annonçait
la fin du monde. ap

ria Tsvygoun présente des signes évi-
dents de schizophrénie et est sous l'em-
prise de louri Krivonogov. Ce Russe de
52 ans est installé depuis quelques

années à Kiev où il avait créé un ((Insti-
tut de l'âme». Auteur de plusieurs ou-
vrages sur le yoga et la vie après la
mort, il est «spécialisé en parapsycho-
logie et en hypnose» et souffrirait d'
«obsessions sexuelles», selon son dos-
sier.

Les deux « messies »vont probable-
ment être jugés par des tribunaux uk-
rainiens, louri Krivonogov est déjà sous
le coup de plusieurs mandats d'arrêt,
notamment pour violence de masse
contre la personnalité et exploitation
d'enfants. II était également recherché
par Interpol. De source policière, on
indiquait qu'il pourrait être demandé
au gourou de «lever l'hypnose» de ses
victimes, qui se laissent mourir de faim
et ânonnent des psaumes. Pour les Frè-
res blancs, Kiev est une «nouvelle Jéru-
salem».

La secte est particulièrement pré-
sente dans plusieurs villes de Bélarus,
Moldova et Russie. Des adeptes se re-
groupent également en Israël, au Ca-
nada, aux Etats-Unis et en Europe, se-
lon le ministère ukrainien de l'Intérieur,
/afp

L'OLP lutte contre les taupes
AUTONOMIE PALESTINIENNE/ Réunion d'urgence aujourd'hui

¦*M asser Arafat a confisqué tous les
| passeports de son équipe et im-

posé un black-out sur les informa-
tions à propos de deux de ses proches,
qui l'auraient espionné pour le compte
d'Israël, cela en prévision d'une réunion
d'urgence prévue pour aujourd'hui.

Les 105 membres du conseil révolu-
tionnaire du Fatah, la principale compo-
sante de l'OLP, doivent discuter de la
façon de faire respecter l'ordre et la
morale, selon des sources proches de
l'OLP.

L'arrestation la semaine dernière
d'Adnan Yassen, responsable consulaire,
et de Mohammed Sadeq, un spécialiste
des communications, qui auraient travail-
lé pour le Mossad, a provoqué une crise

de confiance au sein de l'OLP. Ces ar-
restations font craindre que la future
autorité de l'OLP sur la bande de Gaza
et Jéricho ne soit vulnérable aux espions
israéliens. «Si le Mossad réussit à avoir
des espions aussi proches d'Arafat à des
milliers de kilomètres, on peut se deman-
der ce qu'il réussira à faire quand il sera
juste à côté», a dédaré un membre du
conseil révolutionnaire.

Selon l'OLP, Adnan Yassen a avoué
avoir installé des dispositifs d'écoute
dans les locaux de l'OLP et risque de se
voir infliger la peine de mort par le
tribunal militaire de l'OLP au Yémen.
Mohammed Sadeq serait emprisonné
dans une base militaire de l'OLP en
Algérie, selon le quotidien tunisien El-

Chourouk. Sa famille prétend qu'il est
victime d'un règlement de compte in-
terne.

Rapprochement
Le chef de la délégation de l'OLP

dans les négociations avec Israël a dé-
daré hier que les Palestiniens avaient
accepté de rouvrir les négociations
parce que les Israéliens sont revenus sur
leurs demandes de déploiement de
troupes dans la majeure partie de la
Bande de Gaza.

«Ils se sont rapprochés de la notion
de retrait. Cela nous a encouragés à
continuer les négociations», a déclaré
Nabil Shaath à l'Assotiated Press, /ap-
afp
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Séparatistes
kurdes

condamnés à
mort

Quinze personnes ont ete condam-
nées à mort hier pour séparatisme par
la cour militaire spéciale d'état de
siège de Diyarbakir (sud). Le jugement
est intervenu à l'issue d'un procès con-
tre des membres du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK, séparatiste)
ouvert en 1981, a rapporté l'agence
semi-officielle Anatolie.

A l'issue de ce procès qui a duré
douze ans, quatorze personnes ont été
également condamnées à la prison à
vie pour le même délit. Elles ont été
reconnues coupables «d'atteinte à l'in-
tégrité territoriale du pays». Les con-
damnées sont tous de la région de
Hilvan-Siverek (sud-est, sous-préfectu-
res de Urfa), selon la même source.
Cinquante-quatre autres inculpés ont
été condamnés à des peines de prison
allant de un à 24 ans, alors que 32
autres ont ete acquittes, a ajoute
l'agence.

La cour de cassation militaire d'An-
kara pourrait à nouveau rejeter ces
condamnations de la cour militaire spé-
ciale de Diyarbakir, estime-t-on de
source judiciaire. Les peines prononcées
par ce tribunal spécial ont déjà été
cassées à deux reprises sur ce' même
procès par la haute cour de justice
depuis 1981.

Ces membres du PKK poursuivis dans
ce procès avaient été arrêtés avant le
soulèvement armé du PKK alors que
cette organisation séparatiste n'était
encore qu'un groupe marxiste-léniniste
rassemblant moins d'un millier de per-
sonnes autour d'Abdullah Ocalan (dit
Apo) qui avait créé le mouvement des
«Apoïstes» en 1978 avec un groupe
d'une dizaine d'étudiants d'origine
kurde./afp
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BU tr#it $#6
Parmi les nombreux coupons reçus dans le cadre de cette opéra-
tion «spécial CLUB M », le tirage au sort a désigné les gagnants
suivants, qui recevront prochainement leur(s) invitation(s).

Bannwart Nathalie, Neuchâtel ; Benoit Michel, Bôle ; Berbier Irénée,
Neuchâtel ; Beyeler Jurg, Les Verrières ; Bolzt U Ha , Neuchâtel ; Cinelli
Giovanni, Chez-le-Bart ; Curty Serge, Neuchâtel ; Devaud Michel, Fleu-
rier; D'Onofrio Jessica, Neuchâtel ; Ducommun Jean-Pierre, Le Lande-
ron ; Ducommun Luc, Areuse ; Etienne Monique, Neuchâtel ; Ferrant!
Francesco, Colombier; Fasnacht Thierry, Neuchâtel ; Geiser Michel, Le
Landeron ; Glauser Myriam, Neuchâtel ; Greub Marguerite, Saint-Biaise ;
Haeberli Jeanne-Louise, Neuchâtel ; Jaquet André, Neuchâtel ; Jean-
monod Christian, Cortaillod ; Juan Marc, Le Landeron ; Junker Daniel,
Neuchâtel ; Mendez Eva, Neuchâtel ; Paroz Michèle, Peseux ; Perregaux
Reynold, Coffrane; Ruedin Sarah, Neuchâtel ; Schenk Tony, Marin ;
Schenkel Heing, Hauterive; Staedeli Irène, Cressier ; Stehlin Denis,
Cornaux ; Steiner Alois, Peseux; Steudler Simone, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Swedor Marie-Louise, Auvernier ; Thiriot Robert, Colombier;
Van Praet Jean-Jacques, Neuchâtel ; Weber Marc-Olivier, Bôle.

G.F. Heilmannstr. 39 [tlQuO——
CH-2502 Biel Wm ĝ f̂f  ̂

Tel. 

(032)4231 16

i FORTiA6Fax (032)42556° J
«aiai B| jns» UOj ljSOdXd

94011 ainoj. siiu SUOAB snou snoA jnoj
Venez vous en rendre compte vous-même

Vendredi 12. 11.1993 de 8.00-18.30 heures
i Samedi 13. 11. 1993 de 8.00-19.00 heures
| Dimanche 14. 11.1993 de 10.00-19.00 heures

Ce qui vous attend de notre nouveau sortiment à l'exposition:

IMAction Duvets et Tapis!!!
!!{Modèles d'exposition à des prix imbattables!!!

""Vendredi Sangria
" Samedi et dimanche nos vins espagnols vous seront offerts

Par
^
M. Lista de la maison Villaclara pour l'apéro
" Marrons chauds et pop-corn samedi et dimanche

" Dinos en peluche dimanche pour les petits (selon stock)
*" Ballons pour tous
. "" Concours avec de super-prix

MERZ + AMEZ-DROZ S.A. présentent les nouveautés OPEL
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***Avec la collaboration de Promotion Immobilière Jacurti, vous aurez
l'occasion de visiter à Sonceboz, nos logements en propriété
aménagés par nos soins.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
Votre Team FORTI

180196-110

Puissance et qualité maximums pour s
un prix minimum: IBM ValuePoint. |
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IBM ValuePoint Slimline: • Bus local VESA 32 bits SVGA
• i486 DX/33 MHz • Ecran couleur île 14 pouces
• Technologie Pentium possible y-, nr\ /T
• Disque dur de 245 Mo __? __*. oVOD .— (avec écran couleur)

Les IBM ValuePoint disposent des dernières ^̂ ^̂ ^̂ ^̂technolog ies dans cette caté gorie de prix: "̂ ff^̂ ^̂  ̂ MICIIOLAND
DRAM vidéo de 1 Mo , DOS/Windows .'..1 | M W 1 rr-| Route des Falaises 7
pré-installés. Modèles d'entrée dès Fr. 3690.- __________________ , , .  ,!. riln P̂ _̂__H_l 2001 Neuchâtel(écran compris). Modèles de type mini-tour K«f*w>f_M
très souples pour exigences élevées. lÉ_-_-_É-_-i I Pél. 038/24 25 85 46407 -no

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi, 13 nov. 1993, de 9.00 à 16.00 heures

> ''*1HLM Départ foudroyant
\W-' _\W: SBK pou»" un nouveau
MB 0 Â

: 
\ mon ê d'écoute.

V!\|P̂  NOUVEAUTé)

^> "t ^ progrès révolu- /
/ tionnaires dans l'effica- /

/cité des appareils auditifs./
A L'impact en est bien /

onr.e oS« / audible lors de nos /
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US /démonstrations. /

Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1er,étage 
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tmï'là TOYOTA JwgfgmnÉI

Il n'y a qu'au volant d'une

TOYOTA CAMRY
qu'on est à l'abri du bruit

on nous l'a souvent dît!
158349-110

Les locaux d'exposition de PORTAS
sont maintenant plus vastes et plus beaux

Visite tous les mercredis,
de 13.30 à 20.00 h 

43819-110 MMMMji _
Venez vous rendre compte de la diversité et de la perfec- H-H-H l
tion des portes rénovées et modernisées par PORTAS. D̂ PTK Q'
Portes d'entrée et de garage, cuisines, armoires, meubles jtîïlïJJ'̂
de salle de bains, revêtement de radiateurs. Nos conseils Pfffi+fyH
et démonstrations sauront vous enthousiasmer. BÉînKÇlB

Fred Bùrki SA - Industriestr. 11, 2553 Safnern HÉ^P X \
Tél. 032/55 14 16 Fax 032/55 14 86 \W^^  ̂Ob'

î I l̂ —y .\M>*«s'l,ie"«tt.

r//JT ^r\\

y^^\
aeuNesse
li 

Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179966-110
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CAISSE-MALADIE i® g CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâlel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâlel
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C'est le moment ou jamais d'assurer son
avenir avec le FISCAPLAN et d'écono-
miser des impôts.
i—7 7 1
j Veuillez m'envoyer une ii
l documentation sur le FISCAPLAN. JT

[ M./Mme/Mlle . . j

I Adresse |
I I| |
I I
I Tél I
I I
Découper et retourner à votre succursale UBS.

44-4199-5/4«4 ' 
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Réussir ensemble. Jjufs ) Banque!Suisses



L'hiver social sera rude
REVENDICATIONS/ Les syndicats manifestent aujourd 'hui et demain

¦ es syndicats des secteurs privé et
!_! public regroupent leurs forces en
tt-éi prévision d' «un hiver qui sera
rude» sur le front des négociations sa-
lariales. Ils organiseront aujourd'hui et
demain une dizaine de manifestations
unitaires dans les principales villes du
pays, à l'appel du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) et des sections cantona-
les de l'Union syndicale suisse (USS).
Les employés des PTT, les cheminots et
le Syndicat suisse des services publics
(SSP) sont solidaires.

La principale journée d'action aura
lieu demain après-midi sur la place du
Rathaus à Berne. Un millier de person-
nes sont attendues, ont annoncé hier à
Berne les organisateurs. Elles écoute-
ront notamment les discours de Charly
Pasche et Vasco Pedrina, respective-
ment président de la Fédération suisse
des cheminots (SEV) et du SIB.

Le conflit social dans le bâtiment fi-
gurera au centre des manifestations. Le
SIB va rappeler ses revendications:
3% de compensation de renchérisse-
ment pour les ouvriers du bâtiment l'an
prochain, sans réduction du 1 3me sa-
laire (voir encadré). «Si les entrepre-
neurs refusent de respecter leurs enga-
gements, nous organiserons des grèves
dès le printemps prochain», a averti
Roland Schiesser, secrétaire du SIB. En
guise de premier coup de semonce, les
ouvriers d'un chantier de Berne ont dé-
brayé une heure mercredi.

Les menaces sur la pleine indexation
des salaires et le «démontage social
général» préoccupent également les
autres syndicats. L'Union PTT revendi-
que un partage plus juste du travail et
des revenus, meilleure manière selon
elle de maintenir le pouvoir d'achat.
«Nous sommes entièrement solidaires

avec les travailleurs du secteur prive»,
a déclaré Albert Jôrimann, secrétaire
central de l'Union PTT.

Les représentants du SSP et de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques sont également inquiets des di-
verses mesures d'économie prises par
l'Etat. «Elles ont pour effet d'accroître
inutilement le stress des employés et
d'entraîner une dégradation des pres-
tations», selon Franziska Weber, secré-
taire du SSP Berne.

Hans-Rudolf Blatter, secrétaire de
l'Union syndicale bernoise, a prédit un
«hiver très rude» sur le front social,
«les collectivités publiques ne de-
vraient jamais oublier que le chômage
coûte en fin de compte plus cher à la
société que toutes les mesures qui peu-
vent le combattre», a-t-il souligné, /ats

¦ NOCTAMBULES - Les noctam-
bules bernois auront une heure de plus
pour profiter des établissements pu-
blics en semaine. Le Grand conseil a
accepté jeudi en deuxième lecture la
loi sur l'hôtellerie et la restauration
par 142 voix contre 6. L'heure de
police a été fixée à Oh30 pour tous
les jours de la semaine, soit une heure
plus tard qu'actuellement du diman-
che au jeudi. Plus libérale, la loi sup-
prime la clause du besoin et facilite
l'obtention des patentes, /ats

¦ RICHES — Les délégués du parti
socialiste fribourgeois ont accepté
sans opposition, mercredi soir à fri-
bourg, de lancer une initiative vi-
sant à imposer davantage les hauts
revenus. Non loin de là, les chré-
tiens-sociaux ont par contre décidé
de ne pas se lancer dans l'aventure.
A leurs yeux, ce serait ignorer la
volonté du peuple, qui vient de refu-
ser même une modeste hausse fis-
cale, tout en risquant de tuer la
poule aux œufs d'or, /ats

¦ DROGUE — La police municipale
zurichoise a saisi mercredi soir plus de
1,6 kilo d'héroïne chez un demandeur
d'asile de l'ex-Yougoslavie âgé de
21 ans. L'homme a été arrêté et défé-
ré, au ministère public du district de
Zurich. La brigade des stupéfiants, in-
formée que la drogue se trafiquait
dans une maison de la Langstrasse,
dans le quatrième arrondissement de
la ville, a procédé à une descente
dans l'immeuble en question, /ap

¦ LUCERNE - Le Pont de la Cha-
pelle de Lucerne, partiellement dé-
truit par un incendie le 17 août der-
nier, devrait être reconstruit d'ici à
mars prochain. Les plans de cons-
truction sont prêts et les restes calci-
nés du pont historique ont été exa-
minés. Les travaux de démolition
préalable, rendus nécessaires par
l'incendie, commenceront la se-
maine prochaine, /ats

Grogne
syndicale

contre la TVA
Une trentaine de présidents et de

secrétaires de sections syndicales sou-
haitent que l'Union syndicale suisse
(USS) réexamine son soutien à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Dans une
lettre adressée mercredi à Walter
Renschler, président de l'USS, ils récla-
ment une nouvelle assemblée des délé-
gués. Leur colère est due à la pression
salariale de nombreux employeurs.
L'USS tempère et réaffirme que les
fondements de la TVA sont valables.

Pour les signataires de la lettre, la
politique salariale de nombreux pa-
trons, de plusieurs gouvernements can-
tonaux et de la Confédération en ma-
tière de renchérissement entraînera une
diminution réelle du pouvoir d'achat
des salariés. Dans la perspective de
l'introduction de la TVA, les conséquen-
ces en seront d'autant plus dramati-
ques pour certaines familles, estiment-
ils. D'où leur volonté de revenir sur le
soutien des syndicats à la TVA.

L'USS n'entend pourtant pas revenir
sur ses recommandations de vote, a
répondu à l'ATS Daniel Nordmann, se-
crétaire central. Les raisons du oui de
l'USS à une TVA au taux de 6,5%
n'ont pas changé. Un choix contraire
aurait des conséquences plus désas-
treuses et obligerait la Confédération
à réaliser de nouvelles économies qui
ne manqueraient pas d'affecter les do-
maines social et culturel, explique
M. Nordmann.

Large palette
Parmi les signataires de la lettre, les

noms de responsables de sections du
Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB), du
Syndicat des services publics (SSP), de
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
de PUnion-PTT et du Syndicat des che-
minots, /ats

Affaire Heche:
résignation

bernoise
Le Parlement jurassien n'était pas

compétent pour accorder une grâce
partielle à Pascal Hêche le 18 mai
dernier, a indiqué hier le Conseil-exé-
cutif du canton de Berne. Après avoir
examiné le dossier à fond et demandé
un avis de droit, le gouvernement ber-
nois est arrivé à cette conclusion. II a
cependant renoncé à recourir devant le
Tribunal fédéral (TF), estimant que le
gouvernement jurassien ne faisait «pas
grand cas des jugements de la plus
haute instance judiciaire du pays».

Quant au législatif jurassien, il af-
firme que toutes les décisions qu'il a
prises l'ont été en conformité avec la
constitution cantonale.

Le professeur Niklaus Schmid, de
l'Université de Zurich, a donné un avis
de droit sur cette affaire. Selon lui, la
décision du Parlement jurassien pour-
rait parfaitement faire l'objet d'un re-
cours au TF. Bien que cette démarche
ait de réelles chances d'aboutir, le
gouvernement bernois a renoncé à l'in-
troduire. Dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice, il précise que le Parlement juras-
sien a déjà passé ouvertement outre
aux décisions du TF.

L executif bernois souligne aussi
«qu'il faut partir de l'idée que les
autorités jurassiennes ne collaboreront
pas avec les autorités bernoises si, le
cas échéant, le TF ordonnait que Pascal
Hêche doive exécuter le reste de sa
peine». Le gouvernement renonce donc
à recourir, «même si cela est regretta-
ble pour l'Etat de droit».

Peine allégée
Le 18 mai dernier, le Parlement ju-

rassien avait octroyé une grâce par-
tielle à Pascal Hêche, membre du
groupe séparatiste Bélier, condamné à
22 mois de prison par la justice ber-
noise. La peine avait été réduite à
onze mois par les députés jurassiens.
Pascal Hêche a commencé de purger
sa peine le 10 mai dernier.

En octobre 1986, des inconnus
avaient mis en pièces la statue de la
fontaine de la Justice à Berne. Après
des aveux, rétractés par la suite, Pas-
cal Hêche avait été reconnu coupable
par la justice bernoise de dommages à
la propriété. II avait été condamné à
22 mois de prison et à une amende de
200.000 francs, /ats

Trafic aérien :
croissance
attendue

Le trafic dans l'espace aérien helvé-
tique devrait augmenter de 50% d'ici
l'an 2010. Parallèlement, le volume
des passagers devrait progresser de
80% durant la même période, conclut
une des six études publiées hier par
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Le développement de l'aéro-
port de Cointrin serait moindre que
ceux de Zurich et de Bâle.

Les études, réalisées par Elektrowatt,
montrent que le volume du trafic aérien
va progresser de manière significative
dans les aéroports et aérodromes suis-
ses ces 20 prochaines années. Le nom-
bre de passagers passerait ainsi de
20,7 à 37,3 millions. L'aéroport de
Bâle-Mulhouse vient en tête des prévi-
sions, Zurich se cantonne dans la
moyenne suisse, alors que Cointrin reste
au-dessous.

Les mouvements d'avions sur les aé-
rodromes régionaux, notamment à
Sion, Berne et Lugano, devraient aug-
menter de 124%. L'étude prévoit que
le même espace aérien absorbera un
volume de passagers deux fois et demi
plus élevé. Le trafic des particuliers
devrait progresser de 23% sur les
terrains d'aviation de l'ensemble du
pays.

Un examen des effets du trafic aé-
rien sur l'environnement montre que
cette source de pollution devrait aug-
menter ces vingt prochaines années. Ein
1990, 421.000 tonnes de carburant
ont été brûlées dans l'espace aérien
helvétique. Les oxydes d'azote émis
lors des vols représentent 0,5% à
3,8% du total des émissions en Suisse.
L'aviation a aussi émis cette année-là
1,6 millions de tonnes de gaz carboni-
que (C02), un gaz à «effet de serre »,
soit 3,3% du total helvétique.

Les spécialistes estiment que la part
de l'aviation à la pollution de l'air va
progresser, car on y attend des pro-
grès techniques moins importants que
dans d'autres domaines.

L'Association transport et environne-
ment (ATE) «est heureuse de constater
que l'écologie a fait officiellement son
entrée dans l'aviation et que l'Office
fédéral de l'aviation civile se préoccupe
des effets de l'aviation sur l'environne-
ment». L'ATE rappelle qu'elle a lancé un
référendum contre la révision de la loi
fédérale sur la navigation aérienne et,
de cette manière, empêcher un dévelop-
pement plus important du trafic aérien
et de ses nuisances, /ap

Honda a vaincu les Biennois
AUSTRALIE/ Fin sans surprise de la course de voitures solaires

m a troisième course de voitures so-
laires à travers l'Australie a été

___. remportée hier par le prototype
japonais «Dream» suivi par le «Spirit
of Biel/Bienne lll». Le véhicule de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne (EIB) est
arrivé en début après-midi à Adélaïde,
dans le sud du pays. En dépit de la
perte de leur titre de champion du
monde, l'équipe suisse estime avoir
néanmoins réalisé une excellente per-
formance.

((Dream» a pulvérisé le record de
l'épreuve, parcourant en 35h38 les
3013 km séparant Darwin d'Adélaïde.
Le bolide a battu de 9h05 le record
établi en 1987 par la General Motors
Sunraycer. ((Spirit» a terminé deuxième
à trois heures des Japonais. Les Biennois
avaient remporté la précédente édition
de l'épreuve devant Honda.

La dernière étape du ((World Solar
Challenge» s'est déroulée sans incidents
pour les Suisses. Seul le trafic aux
abords d'Adélaïde a exigé des conduc-
teurs de ((Spirit» un maximum de con-
centration. La vitesse moyenne a atteint

ADELAÏDE — Une excellente performance, mais pas la victoire. ap

100 km/h grâce à un vent arrière et à
un bon ensoleillement. Arrivée au but,
l'équipe biennoise a été saluée par de
nombreux spectateurs, comme ce fut le
cas d'ailleurs tout au long du périple.

Honda, qui avait une avance de trois
heures sur l'équipe suisse, a pu facile-
ment s'adjuger la victoire. Une défail-
lance technique au niveau du garde-
boue avait retardé dès le premier jour
le véhicule biennois. Le retard sur
«Dream» s'est ensuite creusé régulière-
ment. «Sans les problèmes des premiers
jours, nous aurions pu mettre l'équipe
japonaise sous pression», a dédaré le
chef ingénieur, René Jeanneret, lors
d'une conférence de presse à Adélaïde.

De son côté, le directeur de l'équipe
Honda, Takahiro lwata,.a déclaré que
la technologie utilisée pour ((Dream»
serait mise à profit pour produire des
véhicules conformes à la future régle-
mentation californienne de lutte contre
la pollution. En 1998, 2% des modèles
vendus dans cet Etat ne devront pas
polluer. Ce chiffre passera à 5% en
2001 et à 10% en 2003. Douze autres

Etats américains envisagent de suivre cet
exemple.

Nombreux abandons
L'équipe australienne avec l'engin

«Aurora » devrait obtenir la troisième
place. Sur la cinquantaine de voitures au
départ, neuf ont déjà abandonné, no-
tamment l'autre modèle suisse «Heliox»
ou ceux présentés par le Brésil, la Russie,
l'Allemagne et le Canada. Les concur-
rents encore en lice ont jusqu'au 16
novembre pour parvenir à Adélaïde.

La construction de ((Spirit» et la parti-
cipation à la course ont coûté à l'EIB
trois millions de francs. Chez Honda, le
budget pour ((Dream» est estimé à 80
millions de francs. En avril 1992, l'EIB
avait failli jeter l'éponge par manque
de fonds. La somme a finalement été
réunie grâce à la participation de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts, des
métiers et du travail (OFIAMT). Parmi les
autres sponsors, on trouve la Ville de
Bienne, l'Etat de Berne, la SMH et
l'Union technique suisse.

Félicitations
Les conseillers fédéraux Adolf Ogi et

Jean-Pascal Delamuraz ont félicité hier
l'équipe du ((Spirit of Biel/Bienne lll».

Ce deuxième rang est «une perfor-
mance remarquable», a déclaré Adolf
Ogi. Elle prouve que l'on peut réaliser
d'importantes économies d'énergie
grâce à des techniques modernes. Elle
démontre également que le Conseil fé-
déral a raison de miser à long terme sur
les énergies renouvelables, indique le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTC)
dans un communiqué.

De son côté, Jean-Pascal Delamuraz a
particulièrement loué l'avance de
j'équipe biennoise «dans les secteurs fai-
sant appel à l'imagination, à la capaci-
té d'invention et à la haute technolo-
gie», /ats

Les 190 délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) se sont
prononcés pour ie respect de la Con-
vention collective (CCT) dans le sec-
teur de la construction jeudi à Disentis
(GR). Des possibilités d'adaptation
partielle des salaires au coût de la vie
existent, à côté de la compensation
incontestée de 0,6% pour les salariés
payés à l'heure, selon le communiqué
publié hier.

Ce vote positif permet à la déléga-
tion de la SSE de poursuivre «avec
une certaine marge de manoeuvre»
les négociations visant à trouver un
accord sur les salaires 94 avec les
syndicats, poursuit le communiqué.
Une nouvelle ronde de négociations
entre la SSE et le Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) est agendée au 22
novembre.

Le SIB se dit déçu de l'intention
affichée par la SSE de respecter la
CCT tout en voulant remettre en
question la compensation minimale du
renchérissement de 3% que celle-ci
prévoit pourtant. Ces 3 % ne sont pas
négociables pour le SIB, a indiqué le
porte-parole Eric Herzog. II ne reste
qu'à espérer que la marge de ma-
nœuvre de la SSE atteint ces 3 pour

AMBIANCE TENDUE - Quelque 600 syndicalistes ont accueilli les délé-
gués patronaux du bâtiment à Disentis. key

cent.
Si les négociations venaient à

échouer, l'article de crise serait invo-
qué conformément à la CCT, écrit la

. SSE Cela signifierait une remise en
cause du treizième salaire pour 94,

interprète M. Herzog. La SSE devrait
alors résilier la CCT pour ce prin-
temps, ce qui permettrait aux syndi-
cats d'adopter des mesures de lutte,
/ats-ap

Le dialogue de sourds se poursuit



¦ Le truc du jour:
Si votre papier peint est sali par du

moisi, frottez la tache avec une
éponge imbibée de vinaigre blanc
avec de l'eau.

¦ A méditer:
Il est à noter qu'on met la femme

au singulier quand on a du bien à en
dire, et qu'on en parle au pluriel sitôt
qu'elles vous ont fait une méchan-
ceté.

Sacha Guitry

Problème No 219 - Horizontalement:
1. Partie de la médecine. 2. Sans mal.
3. Ce qui constitue une réalité. Préfixe.
Est inaltérable. 4. Forme de crédit. Fait
suer. 5. Fait monter. Signal d'alarme. 6.
Pronom. Ornement. Unité d'information.
7. Complice d'un vol. 8. Sert de bête
de somme. Ça aide à saisir bien des
choses. 9. Substance voisine de l'ami-
don. Fleuve. 10. Copulative. Servent à
fixer des avirons sur les tolets.
Verticalement: 1. Notable. Dépôt de
vin. 2. Donc facile à vivre. 3. A sec Plus
ou moins secoué. 4. Outil. Se dit d'une
forme de musique. 5. Sorte de cactus.
Tentative d'évasion. Forme de préfixe.
6. Femme d'un roi légendaire de
Sparte. Accès. 5. Sautée. Fut le gendre
de deux rois légendaires. 8. Divinité.
Dont les couleurs sont ternes. 9. Femme
d'un roi légendaire de Béotie. Sorte
d'auge. 10. Très intime. Chef-lieu.
Solution No 218 - Horizontalement. -
1. Dignitaire. - 2. Inaugurée.- 3. Zen.
Anis.- 4. Ope. Oô. Ana.- 5. Nô. Pris.
Eu.- 6. Illégal.- 7. Aveu. Niobé. - 8.
Presto. Tau.- 9. Rod. Inouïs.- 10. Ensor.
Usée.
Verticalement. - 1. Digon. Apre.- 2. In.
Poivron.- 3. Gaze. Leeds.- 4. Nue.
Plus.- 5. Ignoré. Tir.- 6. Tu. Oignon.- 7.
Ara. Saï. Où.- 8. léna. Lotus.- 9. Reine.
Baie.- 10. Sauteuse.
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Space Wagon 2.0-/16V 4x4 ^ Lancer Wagon 1.6i/l6V 4x4

Chez Mitsubishi , le
compte est bon.

¦

Décidément, U n'y a que Mitsubishi pour vous Le luxe et l'élégance sont l'apanage de la ĉu ™te™oi ™nd™ ie™ d™4x"iv" T
offrir une gamme de 4x4 aussi vaste. Une Galant Hatchback 16V 4x4 ou V6-24V
excellente raison pour examiner de près, 4x4. Les supersportives s'appellent Eclipse
27 modèles à traction intégrale issus des 16V 4x4 et 3000 GT V6-24V 4x4-286 ch.
techniques les plus modernes: Quant au Pajero 4x4, le champion de

.. . . . .  „ __ '"_ _ ,-__ „ _ . Ma voiture actuelle: Le plaisir du 4x4 commence avec 2 Coït 16V rallye, vous le trouvez en 9 modèles, pas
4x4 compactes et la très familiale Lancer moins!
Hatchback 16V 4x4. Les amateurs de Les utilitaires Mitsubishi pour terminer: 2 ver- Norn.
breaks sont gâtés avec 3 versions de la très sions du L300 Bus 4x4, à l'aise par tous les
pratique Lancer Wagon 16V 4x4, la très temps. 2 versions du L300 Van: la polyva- "

sportive Space Runner 16V 4x4 ou 2 ver- lence même, et le nouveau pick-up L200
NPA/Localité: 

sions de la très polyvalente Space Wagon 4x4 turbodiesel. Au total, 27 modèles 4x4 Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
16V 4x4 (5 vitesses ou automatique). pour la Suisse. Qui dit mieux? MMC Automobile Ag Stetystr^e ^BW Winterthour
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La queue aux guichets
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT / Retraits d'argent

Q

uelques centaines de clients ont
retiré hier leur argent aux guichets
des 29 succursales de la Banque

vaudoise de crédit (BVCréd), a déclaré
hier soir le secrétaire général François de
Werra. Pour lui, cette réaction est « nor-
male » après que le Téléjournal romand
a « dramatisé » la veille les problèmes de
la banque. L'UBS n'exclut pas une repri-
se de la BVCréd. De son côté, le Conseil
d'Etat vaudois appelle au calme.

« ll n'y a pas lieu de céder à la
panique », écrit le Conseil d'Etat dans un
communiqué publié hier soir. Dans une
nouvelle séance extraordinaire, il s'est
préoccupé de la situation de la BVCréd,
troisième banque régionale suisse, ll a
rencontré les présidents des directions
générales de la Banque cantonale vau-
doise (BCV) et du Créait foncier vaudois,
et l'administrateur-délégué de
l'Association suisse des banquiers (ASB).

Le Conseil d'Etat a pris acte avec satis-
faction de la création d'un groupe de tra-
vail des grandes banques et de la BCV,
sous la présidence cie la Commission
fédérale des banques (CFB). Sous l'égide
du groupe de travail, des banques suisses
emmenées par l'Union de banques suisses
(UBS) ont accordé lundi un crédit consor-
tial d'un montant indéterminé à la
BVCréd. Le groupe « traite activement »
le dossier de la banque, écrit le gouver-
nement.

Kurt Hauri, directeur de la CFB, a décla-
ré hier soir à l'ATS qu'il ne pouvait encore
donner aucune information, mais qu'il four-
nirait des indications à la presse ce matin.

« Les choses ont été peintes en noir »
par le Téléjournal, estime le secrétaire
général de la BVCréd. Le « malentendu »
créé par l'émission de la TV sera levé lors-
qu'une solution - c'est-à-dire un parte-

RETRAITS MASSIFS - Une réaction normale, selon le secrétaire de la banque vau-
doise. asl

nariat ou une reprise - aura été trouvée
pour la banque vaudoise avec l'aide du
groupe de travail, poursuit-il.

UBS : reprise
pas exclue

Du côté de l'UBS, la porte-parole
Gertrud Erismann déclare qu'aucune
décision n'a encore été prise quant à une
éventuelle reprise de la BVCréd. C'est
encore trop tôt et « des questions impor-
tantes » doivent encore être résolues, a dit
à l'ATS G. Erismann.

La porte-parole juge « faux » le com-
portement des clients qui ont retiré leur
argent. Grâce au crédit consortial, la

banque bénéficie d'une garantie de liqui-
dités en cas de besoin, souligne la porte-
parole de la plus grande banque suisse.

F. de Werra relativise les choses :
Quelques centaines de personnes aux gui-
cnets, c'est certainement plus que d'habi-
tude. Mais le nombre reste relativement
faible puisqu'il s'est réparti sur les 29 suc-
cursales que compte la BVCréd dans le
canton de Vaud.

La BVCréd se trouve en difficulté depuis
que sa seconde tentative de rapproche-
ment avec la Caisse d'épargne et de cré-
dit (CEC) de Lausanne a échoué. La CEC
a choisi récemment de s'unir avec le
Crédit foncier vaudois. /ats

Taux
hypothécaires :

première banque
à 5%

¦ a Bank in Liechtenstein (BiL) est la pre-
3 mière banaue à ramener à 5 % ses

*" taux hypothécaires. Pour les hypo-
thèques à taux fixes, le plancher de 5 %
est même enfoncé : l'institut en offre à
4 3/4 % pour cinq ans, a indiqué hier une
porte-parole, confirmant une information
parue dans la Schweizer Handelszeitung.
Les experts escomptent une stabilisation
des taux hypothécaires entre 5 et 5 1/2 %
dès fin 1994.

Seule la Banque de l'Etat du Tessin par-
mi les banques cantonales et l'Union de
banques suisses (UBS) parmi les grandes
banques n'ont pas encore annoncé de recul
à moins de 6 % des taux des hypothèques
à taux variables. La décision ae la BiL n'y
changera rien, au moins provisoirement.

L'UBS estime que le pas franchi par la
banque de la Principauté n'a pas une gran-
de signification pour le marché suisse. II ne
serait pas sérieux de vouloir énoncer une
prévision pour l'évolution des taux hypo-
thécaires l'année prochaine, indique-t-on
auprès du premier créancier hypothécaire
du pays.

La Société de banque suisse (SBS) n'est
pas aussi réticente à émettre des pronos-
tics. Vu l'évolution du marché monétaire et
des capitaux, la grande banque estime

Îu
'on pourrait bien voir des taux hypo-

lécaires à 5 % l'année prochaine. Dans
ces conditions, il serait normal que les taux
fixes soient inférieurs à 5 pour cent.

De son côté, le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich prédit une dimi-
nution des taux des hypothèques à taux
variable à 5 1 /4 % d'ici fin 1994. Mais les
5 % sont aussi « imaginables », précise un
porte-parole, /ats

Whither the US Economy in 94 ?
MARKETS / About the économie expansion

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

T

he New York equity market went on
a wild ride during the first ten days
of November 1993. Market indices

were pushedup and down and ail around
on the basis of several important funda-
mental considérations: strongerthan anti-
cipated économie growth in the United
States during the third quarter; a reversai
of direction in long term interest rates or
rfie failure of yielas to remain below five
percent; a fear that the présent discernible
économie expansion will be unsustai-
nable during the firs t two quarters of
1994.

A récent Wall Street Journal survey of
597 majo r American corporations sho-
wed that their net income rose a cumula-
tive 24 percent in the third quarter on a
year over year basis. Thèse spectacular
results, which also représentée a rapid
accelaration from the 11 percent gain
reported in the second quarter, took many
analysts by surprise because overall

growth during the third quarter, as pro-
j ected by the Commerce Department 's
most récent estimate of gross domestic
product, is a very moderate 2.8 percent.

Other reports released at the beginning
ofthe month also lentcredibility to the idea
that the U.S. economy might be expan-
ding more rapidly than heretofore
thoug ht. The National Association of
Purcnasing Managements index rose in
October showing growth in rfie manufac-
turing sector for the first time in five
montns. The Commerce Department's
latest report on new construction spending
climbed 0.7 percent for its fifth consécu-
tive monthly advance, a feat not seen sin-
ce the beginning of 1987. In addition,
Commerce's report on new home sales
detailed a surge of 20.8 percent in the
latest reporting month to the highest level
in seven years. Sales of North American
built cars and light trucks continue to be
very strong with vehicle sales fot the mon-
th of October up 8.6 percent over the
same period a year ago.

The spate of excellent numbers on the

economy was a boon certain stock prices
and indices during the first two trading
days of November. The Dow Jones
Industriel Average rose to new all-time
record closing nighs, accompanied for
half the trip by the Dow Jones
Transportation Average, and encoura-
ged on the second halt by a sharp rise in
the price of I.B.M. shares attributable to
an analysfs upgrade.

On Wednesday November 3rd, howe-
ver, it suddendly became clear that the
interest rate sensitive crowd; the utilities,
the financials, the banks and their bre-
thren in rfie bond market were about to
sabotage the two day fiesta ofthe indus-
trials. The Dow Jones Utility Average had
already sent a message to that effect on
the second day ofthe DJIA's rally by plum-
meting nearly 1 1/2 percent. On the next
day long term bonds declined for thefour-
th day in a row bringing the yield on the
Treasury 's 30-year benchmark issue up to
6.10 percent, an advance of .13 basis
points from the 5.97 percent level three
trading days earlier.

By the end of trading on Friday
November 5th, the yield on the Treasury 's
long bond has risen to 6.21 percent, the
interest rate sensitive Dow Utility Average
had lost 5.61 percent of its value on the
week, and together they dragged every
other maj or New York stock index to
losses for the period.

Moving into the second week of
November, investors in the New York
equity market continued to interrogate
themselves as to what might be implica-
tions for 1994 ofupwardly trending inter-
est rates and the poor performance of
interest rate sensitive securities. Some fea-
red the spectre of inflation (a concern
somewhat dispelled by the most récent
reports on producer prices and consumer
prices). Otners feared the burden ofhigher
taxes in 1994, sluggish j ob création, and
even the weakness of économies in Europe
as conceivable causes of diminished pur-
chasing power for American goods and
services, and/or the beginning of rfie end
ofthe présent économie upturn in the U.S.

H. P.

La Rentenanstalt
baisse ses loyers

P

": remier loueur de Suisse, la compa-
• gnie d'assurances Rentenanstalt/

À Swiss Life baissera les loyers de ses
22.000 logements au 1 er avril 1994.
Quelque 19.000 locataires en profite-
ront. La réduction de 6 à 5,5 % des taux
d'intérêt sera intégralement répercutée
aux locataires, a assuré hier la compa-
gnie zurichoise.

Les loyers diminueront de 4,76 %, a
précisé un porte-parole, sauf ceux de
quelques logements neufs dont le rende-
ment ne couvre pas les coûts.
Rentenanstalt, avec un parc de 22.000
logements , est le premier loueur
d'immeubles en Suisse. Quelque 19.000
locatafres profiteront de cette mesure, a
indiqué la compagnie./ats

t é l e x
¦ MERITE - Près de 90 % des admi-
nistrations cantonales ont récemment
modifié leurs systèmes de rémunération
ou le feront ces deux ou trois prochaines
années ; selon une enquête faite cet été
par l'Institut de hautes études en admi-
nistration publique de Lausanne
(IDHEAP), à Lausanne, la nouvelle
réglementation va dans le sens du trai-
tement selon le mérite ou la performan-
ce, /ats

¦ ÉPARGNE - En 1992, les ménages
ont consacré un franc sur huit à
l'épargne, soit 13,1 %de leurs revenus,
selon un communiqué de la Société pour
le développement de l'économie suisse
(SDES) diffusé hier. Cette stabilisation
de l'épargne à un niveau élevé est la
conséquence du mauvais climat de
confiance et de la stagnation des reve-
nus, /ats

¦ SMH - Une enquête pénale pour éta-
blissement de fausses factures est en
cours contre le délégué du conseil
d'administration de SMH en Italie,
Franco Bosisio, indique hier le journal
italien « Corriere délia Sera ». A
Bienne, le groupe horloger et micro-
technique ne confirme pasT'information.
Hanspeter Rentsch, chef du service juri-
dique de SMH, déclare seulement que
la brigade financière italienne « mène-
ra certaines investigations ». /ats

¦ ASSURANCE - Les assureurs prives
réclament la levée des monopoles can-
tonaux en matière d'assurance incen-
die. Les propriétaires d'immeubles
devraient pouvoir choisir l'établisse-
ment et le degré de couverture, estiment-
ils. Dans sept cantons, l'assurance
incendie relève déjà du secteur privé.
Mais les primes y sont plus chères, /ats

¦ RELANCE - L'économie suisse est en
passe de vivre des jours meilleurs, esti-
me Jean-Pascal Delamuraz. La baisse
des taux d'intérêt et le repli de l'infla-
tion laissent augurer une relance pro-
chaine de la conjoncture. Le ministre de
l'Economie dresse par ailleurs un bilan
positif des mesures de revitalisation
décidées par la Confédération au len-
demain du non à l'EEE. /ats

¦99KÏÏ?. Cours du 11.11.93 aimablement ¦P99KHH
¦_Sal___jl communiqués par le Crédit Suisse ¦Sa_____J

¦ INDICES __________________________________
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .  134 2 133.5
Francklort DAX . . .  2023.84 2023.33
Dira Jones Ind. . . .  3663.55 3662.43
tondra Ru Teees . 2342.6 2348.5
Swiss Inde. SPI . . .  1726.23 17151!
Nikkei 225 18121.7 18168.5

¦ BALE ________________________________________________________
Bitae-Holding n. . .  2S30. 2495.
Bëioue Holding bp . 2405. 2400.
Cba-Geigr ¦ 799. 789.
Cha-Geigy 832. 822.
Q.a-Gei gy bp . . . .  788. 775.
fin. Halo-Suisse . . .  183. 183.
Roche Holding bj . .  5880. 5900.
Sandoz sa n 3680. 3630.
Sando, sa 3840. 3830.
Sandoz sa b 3650. 3620.
SU Intl Pirelli . . . .  200. 200.
Slé Intl Pirelli bp . . .  128. 127.
Saisie Cin Portland.. 7000.

¦ GENEVE ¦____¦_______¦__¦________¦___¦
SXF. 21.75
Astra 3.3
Banales 3515.
Charmilles n 650.
Bobst sa 730.
Bqe Canl Vaudoise . 880. S 850.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
dédit Foncier NE n. 780. 780.
dédit Foncier VD . .  1195. 1190.
Galenira Hnlding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  97.
Olivetti PR 1.35
lnleidi ._o.nl 1890. 1890.
Kedelski SA b . . . .  650.

la Neuchâteloise n . 700.
la Suisse ass. n'a . 7500. S
Montedison 0.71
Orior Holding 690.
Pargesa Holding SA 1380. 1400.
Publicitas n 915. 900.
Publicitas b 890. 870.
Sasea Holding 075 0.4
Saura Holding n.. . .  430.
Saurer Holding 2400.
Slé Gén . Surveill .b j . .  1600.
SIP Slé InslPhys. . 36.
Sté Gén. Allichage n 362. 360.
Sté Gén. Allichage b 345.
Emsson 7775 77.75

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦
Adia Cheseiei b . . .  36. 3575
Adia Cheserei 173. 173. A
Alusuisse-Lonza n . .  530. 530.
Alusuisse-Lonza Hold. 525. 528.
Ascom Holding n 245.
Ascnn Holding . . . .  1100. 1100.
Alel 2660. 2700.
Alel n 505.
Brown Boveri n . . .  190. 187.
Cementia Holding ps. 350. A
Cementia Holding . .  550.
Cie Suisse Réass. .. 3820. 3780.
De Suisse Réass. n . 3685. 3610.
Ce Suisse Fiéass.b . 735. 722.
Crossair AG 420. S 430.
CS Holding 3380. 3370.
CS Holding n 657. 652.
EI.Laulenboura . . . .  2250. 2280.
Eleclrnwalt SA . . . .  3380. 3390.
Forbo Holding AG .. 2420. 2400.
Fotolabo 3000. S 3000. S
Georges Fischer . . .  965. 960.
Magasins Globus b . 975. 985.
Holderbank Fin. . . .  870. 870.
Intershop Holding . .  655. 655.

Jelmoli 785. 785.
Jelmoli n 138. 140.
Len Holding 310. 310.
Leu Holding AG b . 593. 592.
Moevenp ick-Holdin g . 395. A 399.
Motor-Colonbus SA . 1600. 1510.
NEC Corp. 12.5
Nestlé SA a. 1184. 1176.
Oerlikon Buehrle n.. 119. S 118.
Schindler Holding .. 6350. A 6360.
Schindler Holding b. 1370. 1370. S
Schindler Holding n. 1265. 1300.
SECE Cortallod a .. 5000. S
SGS Genève b . . . .  1410. 1500.
SGS Genève n . . . .  345. 343.
Sibra Holding SA .. 220. 220.
Sika Slé Financ. . . .  345. 345.
SMH SA NE a . . .  224. 221.
SMH SA NE 1020. 1007.
SBS o 236. 232.
SBS 492. 484.
Sulzer a 770. 770. A
Sulzer b 741. 741.
Swissair n 735. 742.
Swissair bj 127. 125.
UBS 1294. 1284.
UBS a 308. 305.
Von Roll b 142. 140.
Von Roi 805.
Wells AG 768.
Winterthur Assur.n . 821. 797.
Winterthur Assu r. .. 880. 855.
Zugei KB 1459. A 1440.
Zurich Cie Ass. n .. 1400. 1390.
Zurich de Ass. . . .  1385. 1376.

¦ ZURICH (Etrangères) _____________¦
Aetna HSCas . . . .  9375 93.
Alun 2975 29.5
Amas Inc 32.5 32.25S
Aner Brands 50.5 50.5 S
American Express . .  47. 46.5 S

Amer. Tel & Tel .. 83.75 83.
Baiter Im 38.25S 36.
Caterpillar 133.5 135.5 S
Chrysler Corp. 81.S S 83. S
Coca Cola 81.7SS 60.
Colgate Palmolive .. 85.75 85.5
Eastman Kodak . . .  92.5 93.75
Da Pool 70.5 69.5
Eli Lilly 84.5 86.
Euon 95. 96.
Fluor Cora. 6275 61.
Ford Motor 90.75 91.75
GenLMotors 73. 76.
Genl Electr 141. 141. A
Gillette Co 89.5 91.
Goodyear T.SR . . . .  63.5
G.Tel 8 Elecl. Corp . 58. 55.75A
Honestake Mng . . .  29.5 30.5 S
Honeywell 48.5
IBM 73.5 75. S
Inco Ltd 33. S 3375
Ind Paper 92.5 S 93.76
IH 138. 137.
Lilton 104 .5
MMM 155. 159. S
Mobil 115. 117.
Monsanto 103.5 106. A
Pac.Gas S El . . . .  51. 50.75A
Philip Morris 82.75 8375
Phillips Petr 4675S
PiocleiSGambl 81.25 83.5 A
Schlumberger 91.25 92.
Teiaco Inc. 96.
Union Carbide 2975 30. S
Unisys Corp. 16.75 17. S
USX- Mara t hon . . . .  27. 26.5
Wall Disney 60.75 61.
Waroer-lanb 99. S 102.6
Woolworth 31.5 S 31.5 S
Xeroi Corp 118. S 117.5
Amgold 116.5 120.5
Anglo-Am .Corp. 4975 5075

Bowater inc 28.5 2975
British Peltol. 7.95 7.8 S
Grand Métropolitain. .  8.6 8.7 S
lmp.Chem.lnd. 15.75 15.5
Abu Amro Holding . 54.7SS 54. S
AKZO NV 141.5 138.
Da Beers/CE. Bear .UT . 28.5 S 29.
Norsk Hydro 431) 43.5
Philips Electronics... 30.75 3075S
Royal Dulch Ce. . . .  159.5 158.
Uniiever CT 171. S 170.
BASF AG 239. 235.5 S
Bayer AG 257. 282.
Commerzbank 303. 310.
Degussa AG 388. 368.
Hoechst AG 237. 238. S
Mannesmann AG .. 304. S 305.
Rwe AelOrd. 409. 408. S
Sienens AG 632. 634. S
Thyssen AG 206. 205.5
Volkswagen 350. 351.
Alcatel Alslhom . . .  188. 188.
BSN 218. 214.
Qe de Sainl-Gobain . 135. 138.5
Fin. Paribas 117. 117.
Nade EH Aquitaine.. 109.5 108.
¦ DEVISES .__________¦¦¦_¦¦_¦

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.4725 1.5075
Allemagne 100 DM..  87.50 89.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1740 27340
Japon 100 Y 1.3855 1.4085
Canada 1 CAD. . . .  1.1205 1.1555
Hollande 100 NLG.. 77.90 79.50
Italie 100 ITL 0.0893 0.0917
Aatricha 100 ATS..  12.44 12.68
Francs 100 FRF 25.08 25.58
Belgique 100 BEF.. 4.08 4.16
Suède 100 S E K . . . .  17.85 18.56
Eco 1 XEU 1.6725 1.7075
Espagne 100 ESB.. 1.0750 1.1150
Portugal 100 PTE.. 0.8450 0.6750

¦ BILLETS ____________¦_________________¦
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.50
France FRF 24.750 26.00
Italie ITl 0.0870 0.0940
Anglelerre GBP. . . .  2.140 2770
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG. . . . .  77.00 80.00
Belgique BEF 3.990 4750
Suéde SEK 17.250 19750
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES ________________________________________¦__¦
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain nm .. 131. 140.
1 Kruger Rand .... 559. 572.
20 Double Eagle .. 577. 625.
10 Maple Leal . . . .  674. 586.

¦ OR - ARGENT ______________________________¦
Or US/Oz 375.50 378.50
FS/Kg 17950.00 18200.00
Argent US/Oz . . . .  4 4500 4.6500
FS/Kg 213.60 223.35

¦ CONVENTION OR __________________________

triage Fr. 18400
achat Fr. 17980
basa argent Fr. 260

Légende: Â — 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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AUBONNE - ¦̂Hp»- BIENNE - (̂ yA!^ESJB^BÎ tN^Blg_^̂ NE - LUGANO - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL
NYÛN- SgdBt^BBwFC^TAV - "SbN f̂flEITENBACH - ST.G^MM T̂HUN - VEVEY JMNTERTHUR - ZUG - ZURICH

\̂ ^^  ̂ \\\\\\_\\\\\W\Wr__ Wm_m "̂ mM_ Wtm_\\ __¦_. ™ M m̂MÉM-j_ WW*J'___ér



L'argent n'a pas de couleur
PARTIS POLITIQUES CANTONAUX/ Leurs ressources financières diffèrent mais aucun budget n 'est simp le à équilibrer

En  
plus de se pencher sur les gouffres

des déficits publics, les partis poli-
tiques neuchâtelois doivent se sou- .

cier de leurs propres tirelires. Et si les so-
cialistes vivent presque uniquement de
ressources internes, libéraux et radicaux
dépendent largement de coups de pouce
d'entreprises, lesquelles sont globale-
ment un peu moins généreuses qu'au
temps de la prospérité économique.

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois (PL-
PPN) prévoit 260.000 francs de dé-

FINANCES DES PARTIS - Quelle que soit sa couleur politique, aucune tirelire ne se remplit toute seule.

penses cette année, dont 85.000 pour la
campagne pour l'élection du Grand
Conseifdu printemps dernier. Conjonc-
ture oblige, ce budget électoral a été ra-
boté par rapport aux cantonales 1989
et la propagande pour le Conseil d'Etat
(50.000 fr.) a été financée par un comi-
té indépendant commun aux deux partis
de droite. Autres grands postes :
163.000 fr. de coûts de fonctionnement
(personnel, bureau, matériel, frais finan-
ciers et divers). Mais le parti se serre la

ceinture, ll a ainsi récemment transféré
son siège des locaux qu'il louait à Neu-
châtel au domicile bôlois de son secré-
taire cantonal.

Le réservoir des recettes du parti de-
vrait pour l'essentiel être alimenté par du
liquide puisé dans le bassin économique
neuchâtelois. Quelque 100.000 fr. de
dons de membres soutien et de cotisa-
tions au Club économique libéral ont été
budgétisés et 112.000 nr. devraient pro-

venir des actions prévues auprès de so-
ciétés industrielles et tertiaires.
- Nous ne sommes j amais mal reçus,

mais les entreprises vivent avec la crise
en écharpe et donnent moins qu'aupara-
vant, c'est normal, constate le secrétaire
libéral Jean-Claude Baudoin. Nos dé-
marches doivent donc être plus nom-
breuses.

Le PL-PPN peut compter en outre sur
40.000 fr. d'écots des élus libéraux. Un
conseiller d'Etat, par exemple, lui verse
4 000 fr. par an et un député 500
francs. Le parti a aussi dû se résoudre à
réactiver les contributions des sections
locales à la caisse cantonale, avec une
exception pour les années d'élections
communales. «On s'en sort, résume J.-C.
Baudoin, mais sans rouler sur l'or».

Au Parti radical-démocratique neu-
châtelois (PRDN), le budget 1993 pré-
voit 216.000 fr. de dépenses, dont
131.000 pour le fonctionnement (sa-
laires, loyer, administration). Et une
soixantaine de milliers de francs ont été
consacrés à la campagne électorale
pour le Grand Conseil. Le parti avait
aussi prévu 25.000 fr. pour le Conseil
d'Etat, soit la moitié de la publicité radi-
cale-libérale, mais ils ont été payés par
un comité autonome dont le geste fait
partie des 157.000 fr. de «soutiens di-
vers» prévus dans la colonne des re-
cettes. Ce poste, à côté de dons excep-
tionnels et du concours des membres de
l'Association de soutien au Parti radical,
est alimenté pour moitié environ par les
milieux économiques.
- C'est plus dur qu'autrefois, il faut

travailler , insister, témoigne le secrétaire
radical Sven Engel. Ces rentrées d'ar-
gent sont fonction de la santé des entre-
prises, mais j e les comprends et on fait
avec.

Le PRDN encaisse aussi 30.000 fr. au-
près de ses titulaires de mandats, dont
5 000 fr. pour un conseiller d'Etat et
500 pour chaque député. Les cotisations
des organes radicaux de district à la
caisse cantonale sont de 29.000 fr.,
chaque district en payant mille pour cha-
cun de ses députes au Grand Conseil.
Pour ce faire, chaque comité régional
s'organise comme il l'entend, ll est libre,

par exemple, de solliciter une participa-
tion des sections locales ou d'organiser
des actions ou manifestations pour rem-
plir sa crousille.

Ax B.

Un comité antigrève s'est formé
UNIVERSITÈ/Des étudiants s 'opposent aux décis ions de leur assemblée générale

« ur les murs de l'Université de Neu-
j  châtel, des affiches ont fleuri hier

pour annoncer la création d'un
«Comité pour une Uni à Neuchâtel». Le
nouveau groupe entend s'opposer à la
grève décidée par l'assemblée générale
convoquée lundi par La Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN) pour s'op-
poser à la hausse des taxes et aux res-
trictions budgétaire touchant l'Université.

Hier déjà, des membres de ce comité
ont commencé à distribuer des tracts
dans les couloirs de l'Université. Sur
ceux-ci, des slogans appelant les étu-
diants à suivre normalement les cours,
la grève étant jugée «irresponsable pour
la plus petite Uni de Suisse qui doit sur-
vivre», ou «insultante pour le contri-
buable qui continue de payer malgré la
crise».

Lundi en effet, les étudiants avaient
décidé, par 58 voix contre 35, de dé-
clencher dès le lundi suivant, simultané-
ment à l'ouverture de la session du
Grand Conseil consacrée au budget,
une grève susceptible de se prolonger
les jours suivants en fonction de la tour-
nure des débats.

Responsable, à titre encore provisoi-
re, du comité, Sven Engel, étudiant de
troisième année à la faculté de droit et
des sciences économiques, mais aussi
député radical au Grand Conseil, préci-

- Le comité s 'est formé très rap ide-
ment, dès lundi, au terme de l'asssem-
blée générale. De nombreux étudiants

sont venus me trouver, parce que /e
m'étais opposé publiquement à la grè-
ve, pour me dire qu'ils partageaient ce
point de vue. Le groupe comprend des
étudiants de toutes tendances politiques,
certains ne se réclamant d'aucune idéo-
logie. Ses membres sont avant tout ani-
més du désir de conduire une réflexion
constructive sur l'avenir de l'Université.
Nous regrettons par ailleurs que des re-
présentants de notre tendance n'aient
pu participer à la délégation envoyée
par l'assemblée générale de la 'FEN au-
près du rectorat .

Les difficultés budgétaires de l'Etat
concernent tout le monde, estime Sven
Engel, chacun doit donc faire des ef-
forts. Or les étudiants neuchâtelois, en
étant exemptés de taxes de cours pen-
dant plus de 30 ans, ont été privilégiés
par rapport aux étudiants suisses ou
étrangers ou aux étudiants des autres
universités. La réintroduction des taxes
de cours - 600 francs par an - destinée
en particulier à compenser la baisse de
7O0 000 francs des subventions fédé-
rales à l'Université, représente un sup-
plément supportable ae 50 francs par
moisj'octroi de bourses pouvant aider à
résoudre les cas difficiles.

Sans cette contribution supplémentai-
re, la petite Université de Neuchâtel de-
vrait encore diminuer ses prestations au
détriment de la qualité de son enseigne-
ment ou de son taux d'encadrement. Le
comité antigrève se sent d'autre part so-
lidaire face aux efforts consentis par

l'Etat en faveur de l'Université, face sur-
tout au contribuable, appelé lui aussi à
se serrer la ceinture. L'Université dispose
de bâtiments modernes sur les Jeunes-
Rives, la construction de la nouvelle fa-
culté des sciences progresse: une grève
serait donc faire un affront au contri-
buable, sachant qu'un étudiant coûte en
moyenne près de 15 000 francs par an.

Mais le comité, qui espère que le rec-
torat l'associera à sa démarche, entend
aussi susciter une réflexion de fond des-
tinée à trouver des solutions aux pro-
blèmes de l'Université, ceci dans la
perspective du budget pour 1995 déjà .

Le comité a adressé une lettre aux
professeurs pour les informer de sa
constitution et les remercier de soutenir
les «démarches constructives» des étu-
diants. Une autre missive sera envoyée
au décanat de la faculté des lettres pour
déplorer le soutien accordé par celui-ci
aux étudiants grévistes. Une dernière
lettre a en outre été envoyée au Conseil
d'Etat pour l'encourager à soutenir le
secteur de la formation en lui faisant va-
loir l'effort supplémentaire consenti par
les étudiants.

Jacques Girard

UNIVERSITÉ - Un
colloque y réunit les
amis de Belle de
Charrière.
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Hier, le rectorat de l'Université a ren-
contré une délégation de l'assemblée
générale de la FEN. A l'issue de l'en-
trevue, le rectorat a fait savoir qu'au-
cun consensus ne s'était dégagé en ce
qui concerne le montant de la taxe et la
forme de son calcul. Le rectorat déclare
en outre comprendre les préoccupa-
tions des étudiants quant au maintien
du taux d'encadrement, mais ne pas
partager leur point de vue quant à la
manière de les exprimer par la grève.

Par contre les deux parties estiment
d'un commun accord que l'Université
doit maintenir, au minimum, son bud-

get à son niveau actuel pour assurer
la qualité de son enseignement et de
sa recherche. D'autre part, pour ne
pas ajouter aux. problèmes des étu-
diants en difficulté, il convient d'envi-
sager le plus rapidement possible un
élargissement des conditions d'obten-
tion des bourses.

Le rectorat estime enfin que l'Uni-
versité a contribué aux économies,
par ses budgets 93 et 94. Si le budget
94 permet de maintenir l'emploi, il
sera difficile «d'aller au-delà de ce qui
a été possible pour cet exercice dans
les années qui viennent»./jg

Pas d'accord en vue

m PUB
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Sur les 250.000 francs de dé-
penses budgétées en 1993 par le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN), on
trouve 40.000 fr. de cotisation au
parti suisse et près de 100.000 fr. de
charges de personnel et de locaux du
secrétariat cantonal et de frais d'ad-
ministration et divers. Quelque
12.000 fr. sont prévus pour la publi-
cité lors de votations ou en faveur
d'initiatives. La propagande des élec-
tions cantonales d'avril dernier a
coûté 90.000 francs.

La moitié environ de ces frais de
campagne seront prélevés dans une
réserve constituée les années sans
élections. Les recettes escomptées ne
dépassent guère en effet 200.000
francs. Outre 70.000 fr. de cotisa-
tions facturées à tous ses membres
selon leur revenu, le gros morceau
des encaissements du PSN est repré-
senté par les 110.000 fr. de contribu-
tions supplémentaires de ses élus. Les
députés, par exemple, lui abandon-
nent 50 rrancs par jour de session du
Grand Conseil et par séance de com-
mission, soit la moitié de leurs jetons
de présence. Et un conseiller d'Etat à
la rose est soulagé par son parti de 6
000 fr. par année.

Seuls 5 000 fr. sont inscrits au pos-
te «dons et rentrées diverses». Le PSN
n'a quasiment aucune ressource exté- -
rieure, confirme son secrétaire Philip-
pe Merz, depuis qu'un industriel de
la belle époque a cessé de subven-
tionner les trois grands partis neuchâ-
telois. Le parti avait réfléchi à une
prospection auprès des acteurs éco-
nomiques du canton, mais il y avait
renoncé, son secrétaire cantonal se
demandant si ce n'est pas «de la pu-
deur mal placée». Mais enfin... dit-il,
le PSN s'en sort comme ça.

Tous les partis sont dans la même
galère, conclut Ph. Merz. L'Etat pour-
rait, selon lui, les soulager par
exemple avec la gratuité de la Feuille
officielle ou du recueil des lois. Mais,
même à l'approche de Noël, le Châ-
teau est peu enclin aux cadeaux,
/axb

•

Les élus
à la caisse



La boucle est bouclée
HISTOIRE DU PAYS DE NEUCHÂTEL/ Voici le troisième et dernier tome

f» orti de presse il y a exactement
j "  quatre ans, le premier tome de

('«Histoire du Pays de Neuchâtel»
se terminait en 1529. Douze ans durant,
les Suisses venaient d'occuper le pays et
liés par la main de Jeanne aux Hoch-
berg, les Orléans-Longueville allaient y
régner pendant près de deux siècles.
Farel est à ses portes, à qui la ville a
interdit de prêcher. Il donne d'autant
plus de la voix; on va l'écouter, Dieu
l'entendra. II s'installera donc à Neuchâ-
tel avec les premières pages du
deuxième tome de ce beau livre d'his-
toire qui devait sortir en 1991 et c'est
avec une régularité d'horloge, en no-
vembre également, que ie troisième est
sorti hier, qui couvre cette fois la pé-
riode s'étendant de 1814 à nos jours.

Etait-ce avoir les yeux plus gros que
le ventre de croire pouvoir n'en faire
qu'un seul volume? On peut le penser,
mais le budget - une aide d'un peu plus
de 200.000 fr. accordée par l'Etat, les
villes de Neuchâtel, celle-ci représentée
hier par Monika Dusong, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle - était aussi impé-
ratif que contraignant. Archiviste canto-
nal adjoint et responsable scientifique
de l'ouvrage, Jean-Marc Barrelet n'a
d'ailleurs pas caché qu'il avait dû tenir
le cap au plus près et compter le rhum
et les biscuits d'un équipage de dix-neuf
auteurs, ne pouvant offrir que quinze
pages pour traiter de la vie artistique
durant deux siècles. Avant lui, le
conseiller d'Etat Jean Guinand avait dit
sa joie de voir cette œuvre achevée et
fort bien faite, puis le professeur Phi-
lippe Henry, président de la Société
d'histoire et d'archéologie, société qui
fut plus que l'âme du projet, devait
rappeler qu'il s'agissait là d'une «entre-
prise unique dans l'histoire de l'histoire
neuchâteloise» ce qui ne diminue en rien
la valeur de précédents ouvrages tel le
«Panorama» de Jean Courvoisier.

— Et parce que cette tranche de
passé a été prétexte à la fois à une
pondération et à des interprétations,
l'avenir dira si elles étaient ou non judi-
cieuses

Jean-Marc Barrelet a ensuite détaillé
l'ouvrage, mettant l'accent sur une ja-
quette de couverture qui, si elle dédiée
à La Chaux-de-Fonds et à l'horlogerie,
a une autre signification: reflet de l'épo-
que, la ville regarde vers le Doubs, donc
du côté de l'Europe et non côté Plateau.
On a aussi appris qu'avec celle du tome
II, l'histoire des Eglises, due au professeur

LA JAQUETTE — Kitch a souhait, la montre commémorait le cinquantenaire
de la République. JB-

Hammann, ferait l'objet d'exemplaires
tirés à part devant marquer le cinquan-
tenaire de l'EREN.

Restait l'éditeur, et c'est Gilles Attin-
ger, qui a détaillé avec humour les inno-
vations propres au troisième volume
ainsi un index des noms. Si le volume I
est mieux parti que le deuxième, le
troisième, déjà très demandé avant
même d'être en vitrine, ne peut que
relancer l'intérêt pour l'histoire de ce
canton.

— A ce jour, a terminé Gilles Attinger,
près de deux Neuchâtelois sur cent y ont
déjà souscrit ou l'ont réservé, ce qui
dépasse le succès rencontré par les mé-

moires de Mme Thatcher, livre qu'on dit
avoir été lu jusqu'alors par cinq Anglais
sur mille...

Comme par le passé, l'iconographie
est très riche, abondante même et cela
ne gâte rien, et en fin de compte, seul un
petit détail, à moins qu'il ne le fasse
sourire, étonnera le lecteur. Etait-il capi-
tal pour la pérennité de la République
que l'on dût mentionner dans le raccourci
chronologique qu'en 1968, et c'est là le
seul fait notable de l'année neuchâte-
loise, un arrêté avait été pris concernant
la... protection des escargots?

0 CI.-P. Ch.
(*) Editions Gilles Attinger, Hauterive.Université :

une grève
inutile

S

uite a la décision de grève d une
partie des étudiants neuchâtelois
pour lundi et mardi, les Jeunes

Radicaux neuchâtelois s'opposent fer-
mement à celle-ci. Dans un communi-
qué, ils encouragent vivement tous les
étudiants à se rendre normalement
aux cours.

Les raisons suivantes ont poussé les
Jeunes Radicaux à se mobiliser:

— Le respect des contribuables
d'abord qui financent chaque étu-
diant à plus de 90 pour cent. En effet,
un étudiant coûte, en moyenne, plus
de 15.000 fr. par an à la commu-
nauté.

— La conjoncture actuelle ensuite,
face à laquelle il est indispensable
que chacun fasse des efforts. La
hausse des taxes représente une dé-
pense supplémentaire de 50 fr. par
mois pour l'étudiant. Cela paraît rai-
sonnable. De plus, durant les 30 der-
nières années, l'Etat a exonéré les
étudiants-neuchâtelois de taxes, ce
qui constituait une exception en Suisse.

— L'Etat a continué à investir dans
la formation (Uni Mail, faculté des
lettres..) et ce, maigre la crise et un
budget de plus en plus catastrophi-
que. (...)

— Les grévistes, se refusant à
avoir une vision à long terme, hypo-
thèquent notre avenir. En effet, suite à
une baisse des subventions fédérales,
l'Université se doit de trouver
700.000 francs. Si les étudiants se
refusent à y participer en versant une
contribution modique, ils verront
inexorablement la qualité des presta-
tions universitaires baisser.

Les JRN soutiennent le choix du rec-
torat, même s'ils regrettent la façon
dont celui-ci a annoncé cette augmen-
tation de taxe. Ils soutiennent égale-
ment le Conseil d'Etat qui cherche
avant tout à maintenir la qualité des
études, conclut le communiqué des
Jeunes Radicaux neuchâtelois. JE-

Madame de Charrière souveraine
COLLOQUE A LA FACULTE DES LETTRES/ Belle, la première Européenne

P; 
arlant il y a onze ans des «Ro-
mans» d'Isabelle de Charrière

: alors proposés par les éditions du
Chemin vert, le journaliste et romancier
Jacques-Pierre Amette titrait le plus jus-
tement du monde: «L'Oubliée de Neu-
châtel». Séduit, lui reconnaissant cette
autre vertu d'écrire «de la plus belle
eau: claire, tantôt nuageuse, sombre
soudain et c'est l'eau d'un lac suisse», il
s'expliquait l'impair par le fait, sans
doute, que cette comtesse de Marivaux
qui se peint comme un Chardin «habitait
Neuchâtel, loin du mouvement parisien».

Si oubli il y eut, il est largement répa-
ré et l'on en veut pour autre preuve ce
colloque que Mme Winteler, présidente
de la Société suisse des Amis de Mme
de Charrière, a ouvert hier matin à la
faculté des lettres, saluant en premier
lieu les membres de l'association hollan-
daise et regrettant qu'un emploi du
temps trop chargé eût distrait de Neu-
châtel l'ambassadeur des Pays-Bas à
Berne. Tirant sa révérence à Philippe
Godet qui fut l'un des premiers à décou-
vrir Belle, et à l'admirer, Mme Winteler
a fait le point sur l'audience de Mme de
Charrière dans le monde, ainsi ces vingt
universités américaines qui, l'ayant dé-
couverte, s'y sont attachées.

Lui succédant, le doyen Miéville, a
salué le colloque au nom de la faculté
des lettres et de l'Université,de Neuchâ-
tel, et il lui a conté comment une vieille
institutrice, Mlle Jacot, aujourd'hui décé-
dée, avait fait découvrir à l'écolier qu'il
était le monde de Belle. Et après avoir
rappelé que sa propre famille était
originaire de Colombier et qu'il n'était
pas impossible que l'un de ses ancêtres
eût vu ou connu Mme de Charrière,
Denis Miéville a eu pour les organisa-
teurs un bien joli compliment:

— C'est là peut-être moins un collo-
que que vous avez organisé qu'un évé-
nement que vous êtes en train de créer...

Présidée par le professeur François

UNE VUE DU COLLOQUE - Entourant François Matthey, les professeurs Gilot,
Dubois et Mortier. oig- B-

Matthey, la première séance a vu
MM. Coulet (Université de Provence ),
Gilot (Grenoble), Dubois (La Haye)
et Mortier (Bruxelles ) replacer Mme
de Charrière dans le contrexte de son
siècle. C'était celui des Lumières et
Henri Coulet l'a bien montré, qui s'est
notamment intéressé aux sources aux-
quelles Belle devait boire. Si elle a
été très marquée par Montesquieu, à
Locke, elle reprochera d'avoir proscrit
des préjugés contre lesquels personne
ne se battait plus, et de Jean-Jacques
comme de Voltaire, ce saltimbanque,
elle déteste avant tout l'enveloppe,
les personnages.

Voltairienne, elle l'est cependant et
sans toujours s'en douter, pensant
avec lui que l'homme est plus libre de
faire que de vouloir. Et si le bon-
homme Rousseau et son credo de la
nature corruptrice lui donnent de l'ur-

ticaire, elle s incline par contre devant
sa faculté de s'élever vers un idéal,
loue l'oreille, le sens qu'il a de la
musique ce qui le rend sensible à tout
ce qu'il écrit.

Oui, femme des Lumières Mme de
Charrière le fut, mais à sa façon puis-
que se forgeant une pensée syncréti-
que de ce courant. Mais encore doit-on
être prudent: ni ses personnages ni sa
correspondance ne sont toujours un mi-
roir fidèle car elle adapte souvent sa
pensée à ceux à qui elle s'adresse.
Paradoxalement, cette femme du
XVIIIe siècle sentait venir le suivant et
elle savait que les Lumières le prépa-
raient. Sorte de testament philosophi-
que, une lettre à l'un de ses neveux
hollandais le laisse pressentir, qui an-
nonce un autre temps: celui de la bour-
geoisie triomphante.

0 Claude-Pierre Chambet

Le saint du jour
Les Christian ont tendance à accorder
trop hâtivement leur confiance, ce qui
les mène parfois à l'imprudence. Sur
un plan sentimental, leur optimisme i
naturel est souvent contrarié. Bébés J
du jour: d'un naturel servlable, ils Ë
n'en seront pas moins de redouta- BË
blés hommes d'affaires. / M- Ê_t

Concert Jj
Dans le cadre des concerts ? i$
de la Collégiale, l'Ensemble JME(
vocal et instrumental de Ca- f9p%
rouge et l'Ensemble vocal de /
la Collégiale unissent leurs fi&dE.
voix ce soir, à 20 h, au tem- «PjBBj,
pie du Bas à Neuchâtel. ^ufflf
Au programme de la sol- ^*-
rée, les Vêpres de Clau-
dio Monteverdi. / M-

Odyssée
4 Cinq huskies
pour l'ascension du
mont McKinley en
Alaska. Jean-
Claude Masson
partage, par le
film et le récit, ses
aventures dans le
Grand Nord. Ce
soir, à 18h30 et
20 h 30, au Musée
d'histoire naturelle
à Neuchâtel. / M-

Rencontre
Le Musée d'art et d'histoire de ?
Neuchâtel accueille Maryline Col-

lioud-Robert, Katharina Délia
Chiesa et Sigi Gertschen Probst,

trois artistes primées lors de l'expo-
sition de patchwork. Ce soir, à

20h 15, au musée. / M-

Vernissage
Vernissage en musique ce soir, dès
18 h 30, dans les locaux du Lyceum

club à Neuchâtel. Cinq de ses artis-
tes y sont à l'honneur: Aletha, Sonia
Capoccia-Vitali, Francine Châtelain,
Myriam Gerber et Jacqueline San-

doz./^

Le feu est à l'orange, en position
d'attente, pour les transports pu-
blics neuchâtelois et leur «Onde
verte». Les compagnies ont avancé
une contre-proposition visant à limi-
ter la hausse de l'abonnement can-
tonal par rapport aux projets bud-
gétaires du Conseil d'Etat et de la
commission financière parlemen-
taire. Le Grand Conseil tranchera
la semaine prochaine.

On sait que dans leurs recherches
d'économies, le gouvernement et la
commission financière proposent de
réduire de moitié la subvention de
l'Etat et des communes à la commu-
nauté tarifaire. Or Henry-Peter
Gaze; directeur des Transports en
commun du Littoral neuchâtelois (TN)
et président du comité de coordina-
tion de l'«Onde verte», confirme que
les compagnies, réunies la semaine
dernière, ont estimé qu'elles ne peu-
vent absorber un manque à gagner
aussi important. Et le report total sur
les usagers de cette diminution de
moitié des subsides entraînerait une
hausse «exorbitante» de 18% du
prix de l'abonnement cantonal.

L'organe de gestion de la com-
munauté tarifaire a donc remis au
Conseil d'Etat, représenté en son
sein, une contre-proposition visant à
limiter ce report sur les prix à un
niveau «tolérable». Le Grand
Conseil devra ainsi prendre à ce
sujet une décision politique.

Le comité de ('«Onde verte» se
réunira ensuite pour fixer les futurs
tarifs, barème qui devra encore
obtenir l'aval des conseils d'admi-
nistration de toutes les compagnies
desservant le canton, y compris les
CFF et les PTT pour les cars pos-
taux. H.-P. Gaze a le sentiment que
personne ne souhaite l'éclatement
de la communauté tarifaire.

0 Ax B.

«Onde verte» :
attente à
l'orange



Le retour des princes
PÉRISTY1E DE L'HÔTEL DE VILLE/ Brocarts et bijoux Renaissance

«¦b ' epuis hier, le péristyle de l'Hôtel
[̂  

de ville de Neuchâtel resplendit
«saisi des fastes et de l'élégance des

cours italiennes de la Renaissance. En
suivant les évocations des vêtements
princiers peints par Piero délia Fran-
cesco, les jeunes artisans d'aujourd'hui
de l'Ecole d'art G. Giovagnoli de San-
sepolcro sont parvenus à reconstituer
les merveilleux brocarts et velours du
temps, ainsi que les bijoux. Cest le
résultat d'un impressionnant travail
d'investigation qui a englobé égale-
ment d'autres œuvres picturales an-
ciennes, comme celles de Ghirlandato,
de Benozzo Gozzoli et des peintres
des coffres de mariage. Des connais-
sances sur les techniques de couture et
de tissage ont été également retrou-
vées à travers des documents écrits.
C'est à une autre renaissance que l'on
assiste de cette façon et le résultat est
à la fois émouvant et éblouissant.

Grâce aux contacts personnels noués
entre les autorités neuchâteloises et cel-
les de la région de Sansepolcro et de
la Haute vallée du Tibre, le public
neuchâtelois a le privilège de voir cette
exposition qui n'est encore jamais sor-
tie d'Italie. Mais comme l'a souligné
Emma Minniti lannetti, consul d'Italie,
lors du vernissage, il ne s'agit pas
d'une manifestation éphémère, mais
d'un contact qui va se poursuivre con-
crètement grâce à des échanges d'élè-
ves avec l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds. Le projet est en train de pren-
dre forme. Giovanni Tricca, directeur
des Affaires culturelles de Sansepolcro
a accompagné l'exposition, ainsi que
d'autres personnalité de la région. Elle
a été mise sur pied en 1992, par
l'Ecole d'art de Sansepolcro pour com-
mémorer le 500me anniversaire de la
mort de Piero délia Francesco, né pré-
cisément à Sansepolcro. L'exposition vi-
sible à Neuchâtel a été complétée par
une collection de bijoux, eux aussi

BIJOUX D'ANGES — Imagines en peinture par Piero délia Francesco, matéria-
lisés par le talent des artisans du Sansepolcro d'aujourd'hui. oig- JE

exactement repris des peintures du
maître. On peut voir également des
créations contemporaines des meilleurs
réalisateurs de Sansepolcro et d'Ang-
hiari, dont certaines demeurent très
proches des réalisations d'orfèvrerie,
avec de surprenantes pièces sculptées.
Quelques-uns cultivent des traditions
plus anciennes encore, venues des
Etrusques.

La démarche consistant à reconstituer
fidèlement les raffinements de la Re-
naissance a permis aux élèves de met-
tre en pratique des connaissances ou-
bliées, depuis les relevés graphiques
jusqu'à la réalisation de tissus en fils de
soie et d'or sur métier Jacquard 400.
Une étude approfondie a aussi été
menée sur les secrets de découpe et de
rembourrage des costumes princiers.
Les lourdes étoffes étaient travaillées
comme des sculptures avec un grand
soin des volumes et des drapés. Ces

détails sont précises dans ( exposition.
Certains plis en tuyau subsistent encore
dans le costume populaire occitan, ce
qui a permis de comprendre leur con-
fection particulière. Ces costumes d'al-
lure très théâtrale devaient dicter des
attitudes et des démarches empreintes
de grandeur. Les vêtements répon-
daient à des règles strictes. Les femmes
mariées devaient serrer leur chevelure
dans des coiffes étroites, tandis que les
hommes portaient un couvre-chef com-
portant un pan de tissu retombant sur
la joue gauche exclusivement.

0 L. C.
# Les bijoux et les tissus du temps de

Piero délia Francesco, péristyle de l'Hôtel
de ville, jusqu'au 28 novembre

# Un concert de musique de la Re-
naissance accompagne l'exposition. II
sera donné le dimanche 21 novembre à
171.30 à la collégiale de Neuchâtel par la
Camerata biturgense di Sansepolcro

Images et dialogue en musique
CASE À CHOCS/ Des instruments accompagnent des courts métrages

m ier une démarche musicale improvi-
I sée aux émotions transmises par
Jj l'image d'un grand écran relève

quelque part de la performance au-
diovisuelle. Cette expérience, le ciné
club Opaq de la Case à chocs l'a déjà
tentée l'automne dernier avec le pia-
niste Biaise Dupasquier. Et elle rem-
porta un tel succès que le ciné club a
décidé de remettre la compresse pas
plus tard que ce soir. Avec deux duos
à l'affiche: les guitaristes neuchâtelois
Julien Baillod et Claude Robert et deux
percussionnistes, Omri Hason et Micha
Bar-am. Ainsi, l'expérimentation musi-
cale s'élargit vers de nouveaux hori-
zons.

Une quinzaine de courts métrages
contemporains ont été sélectionnés de
sorte à ce qu'il y ait dans chacun deux
une continuité esthétique et graphique.
Des films — tous muets — qui peuvent
passer soudainement d'une ambiance
très caractéristique à une autre et
même déployer des effets picturaux.
Rien à voir donc avec des films scéno-
graphiques aux traditionnels début et
fin. L'expression de ces courts métrages
est au contraire très libre et laisse une
place immense à l'improvisation musi-
cale des quatre artistes.

L'utilisation d'instruments a priori har-

moniques ou rythmiques risque de sur-
prendre le public Ainsi, lé percussion-
niste Micha Bar-am s'efforce sans relâ-
che — à l'aide du rythme et du mouve-
ment — de conférer une forme toujours
nouvelle et inattendue aux sentiments
vécus dans sa seconde patrie, Israël. Le
musicien se produira avec Omri Hason,
d'origine israélienne lui aussi, et qui a
su se forger un style très personnel en
s'inspirant de rythmes traditionnels d'Is-
raël et de la musique moderne occiden-
tale. Autant dire que la réunion de ces
deux artistes ne peut être que surpre-
nante.

De leur côté, Julien Baillod et Claude
Robert, apporteront à l'image un sup-
plément d'harmonie grâce à la guitare.

— Nous souhaitons partir ainsi à la
recherche de l'esthétisme entre le film
et la musique, explique Julien Baillod,
musicien depuis son plus jeune âge.

Les sons des deux guitares s'élance-
ront dans la salle avec des effets de
boucles qui se répéteront jusqu'à que
l'accord se meure.

— Ce sera comme une phrase musi-
cale qui se perpétuera comme un écho.

Ainsi, l'image et fe son se retrouve-
ront au même moment dans une émo-
tion semblable «et frapperont d'autant

plus l'inconscient de l'auditeur». Et par-
fois, la symbiose entre l'image et le son
est telle «qu'on a l'impression que la
musique n'est autre que la bande son
du film».

La musique adhère donc complète-
ment au film et même si quelques er-
reurs se glissent dans l'improvisation,
elles ne doivent pas être considérées
comme une faute.

— L'erreur musicale est au contraire
une ouverture vers une nouvelle appro-
che de l'image par le son.

Résolument contemporaine et sans
frontière, l'expérience musicale de ce
soir n'en reste pas moins totalement
inspirée par l'image projetée. Mais le
résultat risque fort d'être empreint de
fortes émotions.

0 C. Tz
# Programme du mois: ce soir, dès

21 h, musiques et films contemporains;
demain, films contemporains, cycle Bill
Viola (en collaboration avec Passion ci-
néma) et concert de Heilige Bimbam (CH);
vendredi 19, One O One (funk-blues) et
Midnight Shelter (blues-rock); samedi -20,
Doctor Nerve (urban-jazz-core); vendredi
26, Karl Specht (rock-power) et Glauque
and Spiel (sauvage-world-music); samedi
27, die Aeronauten (pop-wave-punk) et
Slow (slow-core).

¦ BOUTIQUE DE NOËL - Demain,
au collège du Crêt-du-Chêne, la pa-
roisse réformée de La Coudre-Monruz
organise sa traditionnelle «boutique
de Noël» qui, depuis quelques an-
nées, remplace la vente de paroisse
d'autrefois. En plus des comptoirs ha-
bituels, on y trouvera beaucoup
d'idées pour les cadeaux de fin d'an-
née. Le repas de midi sera servi sur
place, des jeux et distractions pour
tous ainsi que des animations spécia-
lement destinées aux enfants complé-
teront ce programme qui débutera à
9 heures et constituera, à n'en pas
douter, un moment de convialité bien-
venu dans la grisaille d'arrière-sai-
son! /sd

Arlequin est africain
THEATRE/ Voyag e au Congo avec la compagnie Punta Negra

Sekhele, le vagabond, suivi par
son chien et ses mouches, apparaît
souvent dans la ville. Couvert de hail-
lons, mais doué pour le rire, c'est un
personnage bénéfique frère d'Arle-
quin, qui apporte l'espoir et cultive
le goût de vivre.

La compagnie Punta Negra du
Congo l'a amené mercredi soir sur la
scène du théâtre de Neuchâtel. Jac-
ques Toubanguissa, incarnant Sék-
hélé, représente à lui seul un puissant
tonique. Proche de la commedia del-
l'arte à ses débuts, il en possède
l'agile truculence, la naïve vivacité.
C'est un mime irrésistible et libéra-
teur.

Le metteur en scène Jean-Pierre
Amie! joue surtout la carte de l'ex-
pression corporelle. II a trouvé en
Afrique une tradition culturelle par-
faitement adaptée à ses propres
préoccupations et il a cherché à met-
tre en évidence ces qualités, souvent
mal coordonnées. Le spectacle, pré-
paré au Centre culturel français de
Pointe-Noire, comporte une impor-
tante partie chorégraphique qui met
en valeur toute la vitalité africaine.
De la plante des pieds jusqu 'au bout
des doigts, les danseurs semblent
puiser leur énergie du sol même. La
musique s 'empare souvent de la
scène, la diction devient chant aussi-

tôt, avec naturel et élégance. La
trame du spectacle «Sekhélé» est
tirée d'une nouvelle de Tchicaya U
Tam'si, intitulée «Le fou rire», paraît-
il écrite dans une langue luxuriante
avec un imaginaire opulent, déçoit
pourtant. II reste peu de chose de ce
style.

La transposition de la nouvelle sur
scène vaut surtout par la qualité de
la danse et du mime, le texte n'est
plus qu'un fil conducteur plutôt mince.
Et pourtant le propos est parfois
puissant et dénonciateur des dictatu-
res africaines, siégeant par ailleurs à
la commission internationale des
Droits de l'homme, / le

M SPECTACLE - L'autre jour,
place Pury, le spectacle était assu-
ré par... trois petites filles. Elles
venaient de passer au kiosque et
se répartissaient leurs achats, une
opération apparemment très diffi-
cile. Le ton montait tant et si bien
que chacun de ceux qui atten-
daient leur bus pouvait profiter de
la conversation. Elles, imperturba-
bles, perdues dans leur monde, n'y
prêtaient même pas attention. Le
qu'en dira-t-on, ce sera pour plus
tard... / ftd

\ \ TOURAW DE
\\\\ VILLEm\(jj, mi m

Première soupe
du cœur

Avec le retour de I hiver, le
groupe de bénévoles de La soupe
du cœur, parmi lesquels plusieurs
chômeurs, reprend son activité: la
première distribution aura lieu dans
ja zone piétonne de Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 8, dès 11 heures. Cette
action se répétera, en principe cha-
que deux semaines.

La soupe est offerte à toute per-
sonne traversant des moments diffi-
ciles et recherchant un peu d'aide
et de réconfort. L'année dernière , il
a été distribué près de 2000 bols
de soupe fraîchement préparée à
Neuchâtel et dans la région.

De même, 260 cornets de vic-
tuailles ont été remis aux plus dé-
munis. Toutefois, cette action reste
insuffisante face au nombre crois-
sant de personnes dans le besoin.

Cette aide est modeste mais, plus
que réchauffer des estomacs creux,
elle vise aussi à offrir aux bénéfi-
ciaires une écoute, une possibilité
de. dialogue et à leur délivrer un
message de réconfort, /comm

9 La soupe du cœur: demain, des
11 h, rue de l'Hôpital 8. CCP:
20-946-8. Pour les dons en nature,
appeler le (038) 4221 05.
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boudin, toujours du boudin, m
Et pourquoi pas I

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

Restaurant de la Gare à Marin
du lundi au samedi midi et soir

MOULES et HUÎTRES
// est prudent de réserver

au (038) 3321 64 99234-376

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Deuxième concert de l'abonnement

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 12 novembre à 20 h

MONTEVERDI: LES VÊPRES
Ensemble vocal et instrumental
de Carouge et de la Collégiale.

Direction: Philippe Corboz
Places disponibles à l'entrée. .226.7-378

CHÉZARD-ST-MARTIN
LA REBATTE

Ce soir 12 nov. à 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Du chœur d'hommes

de Chézard-St-Martin
20 tours abonnement Fr. 12.-

1/2 abonnement Fr. 7.-
2 ROYALES hors abonnement

La carte Fr. 2.-
MAG NI PIQUES QUINES - CANTINE

Se recommande : La société
122629-376

Ce soir à 20 heures
Collège du Vigner à St-Blaise

GRAND LOTO
Système fribourgeois 23 tours

Valeur des passes Fr. 40.-, 60.- et 100.-
1 Royale, valeur totale des lots 5 500fr.

1 abonnement 14 f r. / 3 pout 36 fr.
Organisateur : Tennis club St-Blaise

122630-376

Dégustation de vins
et produit* fins 17 h à 22 h

Vincent Blndtth, .
Coteaux 22, 2016 Cortaillod

160082-376

PESEUX Grande salle
VENDREDI 12 novembre à 20 h

Système fribourgeois
24 tours

Abonnement : Fl". 10."
+ JACKPOT

et surprises
1 Royale en Or

hors abonnement
Retour assuré dans le canton

après le match
FC COMÈTE ¦ PESEUX

JUNIORS 122548-376

Ce soir à 20 heures précises
Petit Hôtel de Chaumont

MATCH aux CARTES
individuel

1 porc entier sera débité entre
les 50 premiers classés. Inscription Fr. 22.-
Souper à chaque participant 47160-376

Cercle* de Cortaillod
Ce soir 19 h 45

Match
aux caries individuel

160074-376

Association suisse des Amis
de Madame de Charrière
20 h 30 Aula de la Faculté des Lettres
Espace Louis-Agassiz 1 - Neuchâtel

Lecture-spectacle :
L'ElTiigré d'Isabelle de Charrière
par la Compagnie SCARAMOUCHE
Entrée Fr. 10.- 122649-376

CE SOIR
Halle de gymnastique de Valangin

à 20h00

LA S.F.G. ORGANISE UN
GRAND MATCH AUX CARTES

individuel
Un porc entier sera débité

Prix et souper à chaque participant
160076-376

UEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschani
J. 038/256501 Fax 038/250039

¦ VERO MODA - Hier s'est ou-
verte, rue du Seyon la, soit à proxi-
mité immédiate de la place Pury qui
est le cœur de la ville, une nouvelle
boutique consacrée à la mode fémi-
nine, à l'enseigne de Vero Moda.
Neuchâtel a le privilège d'accueillir le
neuvième magasin, en Suisse, de cette
entreprise danoise en plein dévelop-
pement qui possède actuellement 260
magasins en Europe. Le concept de
Vero Moda consiste de fabriquer des
articles de mode et de les écouler par
son propre réseau de vente pour pou-
voir offrir le meilleur prix. Le style est
jeune et gai. Les collections? Du jeans
aux habits de soirée, du style nature
aux collections plus classiques mais
toujours sportives et décontracées
pour les jeunes femmes actives de 20
à 35 ans, l'éventail est grand. De
nouveaux articles complètent le
choix... chaque semaine. JE-
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LES TAPIS MASSEREY FÊTENT L'OUVERTURE DE
LEUR NOUVELLE HAUE AUX COUPONS
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Lundi toute la journée V.O. Ve. sa. nocturne à 23 h 15

Enquête aux frontières de deux cultures, sur le meurtre d'une femme
assassinée en pleins ébats amoureux... Torride et palpitant!

\\\\\\\_\\\\\\\\\_\\\\\\\\wf^*'̂  v ^ _̂________________W\W 8s s'* ^B
H^̂ ^KA il EL JSzA__________________________Bt1'•' _J?T--fe_ i-fcJ
^̂ ^̂ ^KjL SE, - ' _̂JB y_ «̂a -̂̂
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHt'̂ ~?̂ SE_L;:;' _W _̂_W\W\ WwBm, ' _̂___lHPËS ŵ  ̂yiwyMjwM ]_______¥-__ ?¦ WWh ___________
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Il A 24e SALON DES £1 lll
ANTIQUAIRES

LAUSANNE

! EXPOSITION SPÉCIALE: 
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Chaque jour:

LES CRÈCHES Jl||;?Ï^̂ S ^|sJmedLs|

j Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 1)21/643 22 48

BROCANTE DES RANGIERS
HÔTEL DES MALETTES (JURA)

â 

SAMEDI ET DIMANCHE
13 et 14 novembre, dès 10 h
A/ous achetons aussi presque
tout!
Au restaurant:
MENU DE SAINT-MARTIN

i Téléphone 066 666352
,. . __ i 165-702360/4x4
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[ VENTE DE NOËL I
I À PERREUX J

SAMEDI
20 NOVEMBRE 1993

au Pavillon Borel
de 9 h à 13 h

POUR
VOS CADEAUX

Petite restauration
A Boissons. 180210-156

^
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Hu lundi
au samedi s

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

RESTA URANT fomloM Hounoipom».

M

» « - / *^\ chinoise et ttaccin»AN©lR »fr3
""RKIï JHCJ

Tél. ose/sa si 35 FONTAINES 1 boisson, 1 café
Vene-r déguster un» cuisina traditionnelle, apprécier notr» grand
choix da viandes, ainsi que nos savoureuses PIZZAS au feu de bols

OUVERT LE DIMANCHE
Dès 8 heures : le premier croissant vous est offert

Spécialité de chasse
^̂  

Civet de marcassin
ĝ5  ̂ Steak de marcassin

,  ̂ Médaillon de marcassin
Ces viandes sont accompagnées de nouillettes,

spàtzlis, garniture de fruits et champignons frais.

' ' ' . I \ 158973-113

Ht ùà I • MENU du week-end
y\ ;ï Ir. 17.-

|9|E£ll I • MENU de la semaine
^WpgSjBgin a Fr. 14.-
Ŝj^̂^̂^̂ U 

Fermeture 

du
Direction: J.-P. Tschàppât restaurant le

; La Neuveviiie - Tél. osa/si 36 5i d i manche dès 18 h,
L'hôtel est ouvert toute I„„J| .. — _-.——_ :_

la semaine lundi y Compris. 160014-113

ê̂ ŜS.̂  I La SAISON de la CHASSE
mn̂ l̂ SEK I B" 

SOH 
PtflH

l!! 
I

Jôtçhu€ha06cur I vendredi et samedi I
enfle» M. et M™ Riba soir. DANSE avec
Fermé le lundi / Bar-dancing l'orchestre ALPHA-MUSIQUE

l̂ Tél. (038) 4718 03 ' ' \ y
159993-113

¦ UASIHUMUMHC

AUJOURD'HUI !
c'est le jour das j

AGNOLOTTI
À LA

PltMONTAISE
RESTAURANT

DE U GRAPPE
LA COUDRE

L. Marin!
? 33 26 26

¦ . 47067-1U 

St-Honoré 5 _& fl

.DINOSAURES!
spécial enfants

dès 7 ans
¦

L histoire des dinosaures
est racontée et animée

aux dates suivantes :
LES MERCREDIS :

1er, Set 15décembre
d e 1 4 h à  16hou d e 1 6 h à  18h

¦

ou
LES SAMEDIS :

11 et 18 décembre de 14 h à 17 h
Prix : Fr. 57.-

• Renseignements et inscrip tions :
RUE DU MUSEE 3. 200 1 NEUCHATEL

038/ 25 83 48
école-club

migros
*-* 47170-156



-A VOTRE SERVICE 

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 DAVE-PRE-
SIDENT D'UN JOUR.

jjMj
APOLLO: 15h, 20h 15, (ve/sa. noct. 23h/sa. aussi
17h30 ) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE - LES EPICES DE
LA PASSION; (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17H45,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45)LE CONCIERGE (v.o.
s/tr. fr.all.).
REX 1: 15 h, 20 h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); le bon film 17H45 I WAS ON MARS. 2:
15h (ve/sa. aussi 23h) JURASSIC PARK; (v. o. st/tr.
fr.all.) 20 h 30, TOUT C A... POUR CA (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h30 L'OMBRE DU DOUTE.
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct.
22hh45)DANS LA LIGNE DE MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0(038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<P (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: f (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)53 51 81.
Centre « Prévention et Santé » : Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
Q (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
? (039) 2313 55 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel <fi (038) 21
23 25..
Mamans de jour: Neuchâtel ({> (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence r(> 111.
Médiation familiale: <p (038)255528.
Planning familial: consultations et Informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
P (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
f> (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<f> (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

<P (038)31 1313. Secrétariat p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins Infirmiers 49 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile # 2 1  2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p 24 73 33 (11 h 30 -
12 h 30). Soins et conseils de santé aux cancéreux <P
(038) 30 44 00; aux stomisés 0 (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252.
Télébible: # (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
# (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
# (038)252665.
Urgences: La Main tendue, #143 (20 sec d'at-
tente).

Aula de la faculté des lettres: 9h, « L'Européenne»,
20 h 30, «L'émigré», d'Isabelle de Charrière, par la
Compagnie de Scaramouche.
Aula de l'Ecole supérieure de commerce: 15h,
Encore l'œuvre romantique.
Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, Festival Film et
Musique.
Centre culturel neuchâtelois: 18h, «Hatsu Yume»,
«The Passing», 20h30 «Collected Works», «ï do not
know what it is i am like».
Temple du Bas: 20h. Concert par l'Ensemble vocal et
instrumental de Carouge, direction Philippe Corboz.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police # 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
# 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h # 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30, 20 h 30 - 22 h (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- 1 2h/14-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècles» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des amis des arts: (14-18h) Jean-Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Godet, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30), Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Gabrielle.
Capodiferro, peintures.
Centre ASI (Usines 23): (10-20 h) Raymond Berizzi,
collages émaillés sur papier.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Espace sans titre (Tivoli 30): expo Barth.
Home de Clos-Brochet : 19h30, vernissage de l'ex-
position «Les amis de la Tache».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Exposition de
la Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro, dans le
cadre du 500* anniversaire de Piero délia Francesco.
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Prix des places, non numérotées Fr. 20.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.-/
Membres Club M- Fr. 15.-/Membres CCN Fr. 12.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05
¦

I J e  ne suis pas encore membre du Club _&. N° d'abonné à L'EXPRESS. 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: N""' 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom:
suivantes; (cochez la case correspondante) 

I D  Abonnement annuel à UEXPKESS = fo». n". 
1 carte Club M- gratuite "' ¦

I

D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité, 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. — T,. . __
.-.-_. #._* _>>»_,'>> Tel. privei ¦
CCP 20-5695-2 —- 

A retourner à: i_E.w__u___S Club M- m Prcrf-' 
Service de promotion

L

Case postale 561 Dote de naissance, . 
2001 Neuchâtel 179523-156

Inauguration 13.11. '93, hommage aux visiteurs!

/ £M£_ t\Natural (âgé Beauty
Produits pour corps et cheveux

wâ_ ______________
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: iziz.1-110 S
BEULINZONA CHIASSO LUGANO MARTIGNY NEUCHATEL S
P. IM Indlpendenu Vi_ S. C. .!!_._., li, Cmlro Lugano-Sud Pbce Centrale 2 Rue Seyon 24

_________ m~—

LEONE EUGENI0
Jardinier Paysagiste

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

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

BJe 

rembourserai par mois env. Fr *

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de I
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) B

V M * ¦¦¦ la\w _________ _________ _0m___*_f\_ _-M _*_¦• £ mXp/ocredit -
Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde I
de dette, frais d'administration et commissions. 1

L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 11 au 27 novembre 1993 i,»*..»

ACTION PNEUS NEIGE
. les samedis 20 et 27 novembre 1993

¦j WÊ Pierre-à-Mazel
¦f i n_n. Tél- <038) 25 "91

ëSAPPAUTOMOBILES Siïmzs?



VOLKSWAGEN TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE 
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CA
RREFOUR S.A.

95| L ~BBL'"* ~,*̂ L "̂ *tt ^̂>a->^ >̂- Limousine et Variant disponibles COLOMBIER

GARAGE tXPOSltlOn r l^  ̂̂ TVT^ ~~ 
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. Viatte S *iZfp\ A. Caso

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

GARAGE /AV*\ ^̂ WS^ÉUFÉàM /A*J_X GARAGE
BELLO uV#il mWm ÂmmM^WW hVrJl DE BELLEVAUX

N̂'̂ OLUN VNW/ ¦ . iruÂT?,ARAGE H[RO%?*\1* 
TO TO \£*i/ &»&

Tél. 31 40 66 ^*-  ̂ NEUCHATEL TEL 038 24 72 72 >*—** Tél. 24 28 24
169962-110 _̂___^_^ _̂^_ _̂_______

 ̂¦v< -«»w liJjL £J_LLL ̂ * BL À J  ̂J M ' ™ M i J F - i i " JJ j  JJ .1. i, J J I I M
A la salle de spectacles de Boudry et dans la grande tente chauffée du 11 au 14 novembre 1993

60 PARTICIPANTS msmmgMBmi___m I Bar-restaurant I
HEURES D OUVERTURE EXPOSITION CANTINE EXPOSITION DE L'ARTISTE-PEINTRE HUMBERT MARTINET Chaque jour : 6 menus au choix
Jeudi ' 11 novembre 1 8 h à 2 2 h 1 8 h à 2 4 h Tous les soirs dès 21 h 30: divertissement musical avec le duo au P"* de Fr. 13.- + petite restauration
Vendredi 12 novembre 17 h à 22 h 17 h à 24 h ww _t\ "̂% wf 

 ̂_ r% IVI et 1 menu enfant au Prix de Fr- 6 ~
Samedi 13 novembre 1 0 h à 2 2 h 1 0 h à 2 4 h «J AOKw UIM Vendredi soir: souper tripes 159793.110
Dimanche 14 novembre 10 h à 18 h 10 h à 18 h I— 1 I 1

Gril l*  d* Tout à Que l'on Inventeur Que l'on _ y f f f/f / /  Gardés au n __ » °-ui ont
Marcel  fait né- ne peut du sté- a dans •ff lmff iï fleuve fond de . . donc pris

MALGRAS gligeable fléchir thoscope le sang Vs/ff is// soi-même e J un rhume

1 J . i J ! i i
Peut être »
du génie

Viiie _ 
Bourricot -

d'Algérie Et autres !

| Inpé- Manie —
ratricc ¦• j

d'Orient Meubles
: . 

Exclaroa-
Tê" * tion (mot

régional)—. _ 
Avait Condiment »

son siège """ 
à Genève Pli________ .
Inter- . _Canal_ -

rogatif Mesure
J ' 

Peintre _ Trouve
italien bon

Con- _, Intact »
jonction

Souverain

Ordre . 

_

 ̂ _Colline_ ̂
""s*™* Issue

Ecrivain „ 
" t*h  ̂ -

norvégien _
Cache

1 
"o1 — n.: ,.__

d'Israël Décapité -

Très „
émotives

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

i—i«*—i
NOUVELLE BAISSE

PROFITEZ !
Faites une réserve

pour le congélateur
PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg Fr. 28.- le kg
3 kg Fr. 27.- le kg
5 kg Fr. 26.- le kg

Profitez ! C'est la
saison des MOULES

1 kg Fr. 8.- le kg
5 kg Fr. 7.- le kg

10 kg Fr. 6.- le kg

Huîtres de Bretagne

ACTION! Frais !
Foie de canard gavé

Fr. 95.- le kg. 159913-110

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêlements, bibelots, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHATEL Tél. (038) 2511 55
U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

149700-110

\mWmmmWWmW___________________ W

/gjÉ] Dominique
*0 Rolle

Accordage, réparations, expertise,
vente, devis (sans engagement)

Le succès du Salon-expo du Port
' HÉH ^§L~*  ̂ _____________ ____________________ÉW? _̂^S^^ses_

*>¦
V./ exclusivité dès Fr. I 990-—

47211-110

IWyjl

BLAUSEE LAC BLEU
OBERLAND BERNOIS

¦b _r * * & it
45 minutes de Berne, 5 minutes de Kandersteg

du 22 octobre au 21 novembre
tous les jours de 8 à 17 h, vous pouvez

PÊCHER
- patente non nécessaire
- apporter son matériel
- prix: Fr. 16.- par kilo (dépôt 100.-).

Restaurant ouvert.
LAC BLEU. 3717 Blausee - Tél. (033) 71 16 41.

45903-110



Dans vot e boutique 
 ̂SAISIR! ! !  L' É V É IM E M E IM T DE L'AUTOMNE

^PliïtnK NOTRE COLLECTION MANTEAUX HIVER 1994
iQTUlfê) GAGNEZ UN CHOIX, QUALITÉ ET PRIX DOUX

lMiuNeucshS1eîvannes La vraie spécialiste de la grande taille 38 à €Omww

UN SERVICE DE MARQUE

Votre mercedes,
très personnelle.

________H____P-____R_3_H_fi ^B

__F _\W /  mr _ T_̂ ^̂ m _̂ \__'fll "" __________-« _̂___.^̂ ^̂ ^H____________r j^H

Nous sommes à même de satisfaire
pratiquement n'importe lequel de vos j
désirs, pour rendre votre Mercedes
encore plus personnelle, sportive ou
confortable. Garnitures de bois
précieux, dispositif d'attelage
pratique ou volant sport ou encore
téléphone ultramoderne, nous
monterons tout dans votre Mercedes.
Tous ces travaux de montage sont
entrepris par nos spécialistes, selon
les critères de qualité de la marque, et
à des prix avantageux.
Passez chez nous ! /*TX

f  Ifj SiSifBllBl [Mm »*»:

? Faites de l'ai i _.
X avec votre ordinateur! + mj ]
+ En conservant votre emploi principal + ^
+ 

avec : 1_9._3.110 
+ $jjlf e

A - un concept d'entreprise »
? - un marché en pleine expansion ? des
-^. - aucune connaissance particulière + nnnnrot

+ PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN I + 
annonces

A Astrospace S.A. A classées
Le Château - 2028 Vaumarcus on nrint* OA

? Tél. ou Fax (038) 55 12 12. ? 
en P°9e *u

? ?????????????? ' '
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL |

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, le département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission aux Favarges (Lot 2136) et à Hauterive/Saint-
Blaise (Lot 2257) les travaux suivants :
Lots 2136 2257

Désherbage 18.000 m2 12.000 m2

Ameublissement 0 m2 47.700 m2

Transport et mise en place de terre 11.000 m3 5.200 m3

Transport et mise en place de tourbe et compost 0 m3 4.630 m3

Transport et mise en place d'alluvions 0 m3 650 m3

Transport et mise en place divers 0 m3 470 m3

Mises en place spéciales 1.950 m2 9.900 m2

Fraisage 18.000 m2 12.000 m2

Bêchage/mélange de 20 à 45 cm 0 m2 35.700 m2

Semis spéciaux et entretien 1 saison 18.000 m2 47.700 m2

Plantation et entretien 2 saisons 0 pc 6.700 pc
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de
soumission est fixée à Fr. 50.- par lot soit Fr. 100.- au total, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'office de construction de la IM 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour validation du
récépissé de leur paiement, et de préciser le numéro du ou des lots
auxquels ils s'intéressent , cela jusqu'à lundi 22 novembre 1993.

Le chef du Département
47180-120 P. Hirschy

1 Hf DÉPARTEMENT DE LA
| Il GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
CENTRE TECHNIQUE
DE BOUDEVILLIERS

Les travaux de construction du centre technique de Boudevil-
liers sont mis en soumission publique.
Cubes de construction : Dépôts et ateliers = 8285 m3

Couvert = 3294 m3

Coût global des travaux: environ Fr. 4.300.000.-.
Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC)
20 Excavations - terrassements.
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie.
213 Charpente métallique.
214 Charpente en bois.
221 Fenêtres.
221 Portes extérieures en métal.
222 Ferblanterie.
223 Protection contre la foudre.
224 Couverture.
23 Installations électriques.
24 Chauffage ventilation.
25 Installations sanitaires.
273 Menuiserie.
277 Cloisons fixes.
281 Revêtements ,de sols et carrelages.
282 Revêtements de parois.
285 Peinture intérieure.
314 Silos à sel en bois.
4 Aménagements extérieurs.

Les entreprises intéressées sont priées de s'annoncer
par écrit avec mention «Centre technique de Boudevil-
liers » auprès de:
Intendance des Bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel
jusqu'au vendredi 10 décembre 1993 dernier délai.

Le chef du Département
de la gestion du territoire

47181-120 P. Hirschy

m
LE TAUPE-NIVEAU

¦>

Chronique des travaux de la traversée
de Neuchâtel en tunnels par la

route nationale 5
1981 - 1993

Ce FILM produit et réalisé par Paratte-Films sera proje-
té, en première, à l'Aula des Jeunes-Rives de la Faculté
des Lettres de l'Université de Neuchâtel

mercredi 17 novembre 1993
à 18 h et 20 h

Prix des places : Fr. 7.- / AVS et enfants jusqu'à
14 ans : Fr. 5.-.
Location : Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
à Neuchâtel. Tél. 22 35 59.
La plaquette des travaux N5 sera offerte à chaque
acheteur d'un billet. 47179-120

¦

I YILLATYPt 1
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W^ C'EST LE 

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

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

^^MBMM
T*1 nw/M An _in

|M|[ _jjj^

EEXPRESS
mttw^ m̂^̂ '̂ ~̂

PUBLICI TÉ
038/256501

Nous vendons à DOMBRESSON
(chemin du Torrent 3)

SITUATION DOMINANTE

Appartements neufs de 4/2 pièces,
salon avec cheminée, bains et W.-C. séparés,

garage et place de parc.

PORTES OUVERTES
Samedi 13 novembre 1993, de 10 h à 17 h 30
Dimanche 14 novembre 1993, de 10 h à 15 h

Suivez les flèches
HERZOG & CIE SERVICES

Tél. 038 247740.

' 28-40/4x4

A vjaiSrîTi |

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
micro-ondes, cheminée de salon,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite.

Prix : Fr. 370.000. -.

Pour renseignements et visites,
tél. 25 52 39. 159539-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE i_______BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER [PB

Jllll illll %
«¦ À VENDRE À NEUCHÂTEL ^â
¦H situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, |H|
^~ calme, proche des transports publics ^™
¦H «vue carte postale» _ l

S RÉSIDENCE IES ROCHETTES S
_______ W i  3 IK ¦* iàate^$_Sq ¦¦
S ' wmSL.. ̂
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Hl Propositions de financement H_l
¦ 2% PIÈCES ¦
™ Fonds propres : Fr. 30.000. " ¦¦

Mm Coût mensuel : Fr. 620.~ ||

¦ 3% PIÈCES ¦
¦fl Fonds propres : Fr. 50.000. ~ H_l
WÊ Coût mensuel : Fr. 1400.— ¦¦

¦ 5V* PIÈCES ¦¦"¦ " »™ ¦ ¦ ¦"^^^»* 46892-122 ^^*
Hj Fonds propres : Fr. 80.000. ~ WÊ
WËM Coût mensuel : Fr. 1885.- HB

A vendre

maison de maître
à Peseux avec vue sur le lac et les
Alpes. Terrain de 1180 m2 magnifi-
quement arborisê, 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,
Ijife 9 h à 10 h. 180187-122 j

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

WêÊkmmi
3% PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, coin
à manger, 2 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel : Fr. 670.-. inm-u.

! RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52.

/ \
A vendre à NEUCHÂTEL en PPE à
proximité immédiate des transports
publics

BEL APPARTEMENT
3-4 PIÈCES

de construction récente, place de parc
couverte.
Vue superbe sur le lac et le château.
Faire offres sous chiffres
Z 028-774099 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

. 180193-122
^

I Belle maison avec cachet¦ «style bastille provençale))
H dans zone de verdure à Bevaix
H cherche acquéreur

H maison sur deux niveaux, salon avec
Hj cheminée/salle à manger, 6 cham-
H bres, 2 salles d'eau, surface habita-
H ble
^M 2J0 rrf , garage.
IH Quelques travaux de rénovations
^M sont nécessaires. Prix intéressant.

iH^ Pour tous renseignements: tél.
¦ (038) 55 28 72 (int. 28). pendant
Ê̂ les heures de bureau. 47153-122

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

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

Pour tous renseignements veuil-
lez vous adresser par écrit auprès
du cabinet de notaire Markus
Itten, Mùntschemiergasse 2,
3232 Ins. 16724.122

NEUCHÂTEL,
chemin du Soleil 9.
Dans immeuble en construction

4 APPARTEMENTS
de 3% pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de \y_ pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 340.000. -.
Disponibles : printemps 1994.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 159974-122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ____H

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^BB
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/  les lecteurs de

 ̂EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :
¦

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Ubr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT ,, .,Vernier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvome Est ., „. , .¦ r Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvome Ouest VeVey fc m M,gro_( 

_ 
de laMame

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Anzère, Magasin Carmen ^np, Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. villa.» s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oehes 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Blbl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND

/•u - n _- o «. c SUISSE CENTRALEChampéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau

„__ Baden, Kiosque de la gare
Chateau-a Œx, Kiosque de la poste _ , .. ... -, . _, _.Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ , . _, _ . , . __ .._ ,^ Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
Claren», Yersln CI., rue Gambetta 19 

^̂  Bahnhofklosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz ' Interlaken, Bahnhofkiosk West
Griment!, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Us Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Oirlstell-Center, Rawylstr.

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

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

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

Uysln, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun- "««"O"- *• do la Gare

Uysln-Feydey, Bibliothèque Gare Thun< Loden Aare-Zentrum, 30a
. . . . _ . . ., . . Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Leysin, PemetD., place du Marche
. . . . „ _ , . „ Wengen, Kiosk Neues PostgebaeudeUukerbad, Bazar Grichting
. . _.. „ Zug, Kiosque de la gare
Uukerbad, City Bazar . . .  „ . _ „. ,Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Uukerbad, K. Thermal-Badcenter
Uukerbad, Kiosque Poste
Uukerbad, Burgerbad
Uukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Drame, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

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

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

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 *"«>• *• MI°™ »'° Ctrconvallazlone

Monthey, Kiosque A.OM.C, Kod, A. Canobblo, K. iumbo Sud, v. Sonvico 5

u . „, . _- , ,. Capolago, Edicola StazioneMontreux, Kiosque, av. du Casino 29 r
„ c t -ci n i . T. 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. Spozlo, Nouvelle Poste _»•»*______ . ___ __, _«. JLocarno, K. Volentlk M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

luflano  ̂
pn 
^  ̂y & Ba|e$tra

Morgins, La Boutique Maytaln 
logan0( pa|<___ ,o M|gro$( y Pr<_ ,orIo , 5

Morgins, Librairie Les Arcades lu^no, Q,,  ̂ y|a Gerefta ,8
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel lugano. Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare

./ -_._. -,__ x w .__._ c »  GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine „ , , .,, ,Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. _. . . » _ __._. __._____. '' Celenna, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PH, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peili U, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-do-Poili La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

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

Marché de l'emploi pÉfll
Paraît chaaiie 1our. du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la narutirm à. 12 h

r_ _ _ _  EEXPRESS _ ._,
j  I flhflllH0l -1Alll * L'abonnement se renouvelle tacitement

I '  
W «Wir II II will will sauf révocation écrite 1 mois avant

| _____ l'échéance.

I
QI nUvI """ G Pour la première période, le montant

/̂fcjw ¦ m r e sera déterminé au prorata.

I
5U /O Q ©COHOItll© • Cot,e oFfrc ost niable uniquement

» n , Pour les nouveaux abonnés.

I
par rapport a rachat __ ,. . _ , , .r " G Coupon a nous faire parvenir a
au numéro „ I¦ rJixnsESS

+ 1 mois gratuit S82SE
1 pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
I abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

i w_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m i
I Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre

I P  
semestre i

D Marquer d'une croix ce qui convient ? année
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Prénom: i
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l Date: | Signature

I Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV !
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i îf& Commune de
! llSp Corcelles-Cormon drèche

I APPRENTI FORESTIER-BÛCHERON
| La commune de Corcelles-Cormondrèche
I désire engager pour le 2 août 1994 un
| apprenti forestier-bûcheron.
I La durée d'apprentissage est de 3 ans.
I Les candidats intéressés sont priés

I
de s'annoncer, sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au mercre-

Idi 22 novembre 1993. Des précisions
préalables relatives à cet apprentissage

I 
peuvent être obtenues auprès de
Monsieur P.-A. Bourquin,
¦ garde-forestier, tél. 31 68 79.

. Corcelles, le 27 octobre 1993.
I i597oo-24o Conseil communal

¦ —

En remplacement de la titulaire qui prendra sa retraite, le
Home médicalisé LA LORRAINE,

2022 Bevaix
désire engager dès janvier 1994 ou à convenir:

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
CONSEIL DE DIRECTION

à temps partiel ou complet.

Profil souhaité :
# intérêt, compétences et expérience dans le domaine

des soins en gériatrie,
# dispositions particulières à conseiller, encadrer, former

et superviser une équipe de collaborateurs,
# esprit ouvert à l'évolution des soins actuels en gériatrie.

Formation requise :
# diplôme de soins infirmiers généraux reconnu par la

Croix-Rouge Suisse,
# diplôme de formation supérieure en soins infirmiers ou

i titre jugé équivalent.
Conditions générales de travail : selon normes ANIPPA.
Veuillez adresser votre dossier de candidature com-
plet à la direction du home. 122581-236

JL
<J!AEGER-LECOULTRP,
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MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LUXE

SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX
Le succès de nos produits nous amène à renforcer le
potentiel de nos différents secteurs horlogers, montage,
complications, service après-vente, emboîtage.

Nous cherchons

DES HORLOGERS COMPLETS
DES HORLOGERS EMBOÎTEURS
- Ayant l'expérience de la production ou du SAV.
- Connaissance mouvements quartz et mécanique néces-

saire.
- Formation complémentaire assurée sur mouvements de

haut de gamme avec ou sans complications.
Nous vous offrons :
- Un travail motivant avec une activité intéressante et
. variée au sein d'une entreprise dynamique.
- Une rémunération et des prestations sociales d'une

entreprise moderne.
- La formation nécessaire et complémentaire pour devenir

des praticiens confirmés.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, photo et lettre manuscrite à :
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
Rue de la Golisse 8, 1347 LE SENTIER. 47176-236

Suite à la retraite de notre collaborateur, nous
sommes à la recherche d'

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication d'aiguilles

pour machines à tricoter.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age idéal : 25 à 45 ans maximum.
Nationalité : Suisse ou permis C uniquement.
Rémunération + travail intéressants.

Faire offres écrites uniquement à :
FISCHER &CIE
Rue de la Rinche 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 47133-236

Eric Rahmqvist AG)
est une société suédoise, jeune et dynamique,
qui fait partie du groupe Rahmqvist .
Nos spécialités sont des produits de papeteries. La
vente directe, un service personnel et des produits
avec notre marque nous permet d'élargir notre clien-
tèle ; pour compléter notre team orienté vers la vente,
nous cherchons

un représentant pour la région
NEUCHÂTEL / FRIBOURG
La vente directe ne convient pas à tous.
Laissez-nous donc prendre une décision, car nous
avons de l'expérience.
Si vous avez entre 25-35 ans, possédez une
voiture, habitez dans la région et avez le sens
du contact, écrivez à
M. J.-G. Spirito
Av. Grandes Communes 62
1213 OneX. 83879-236 1

Cherche

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

31 62 71 . 46627-236

Restaurant
Chez Amir
Monruz 15

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Dimanche congé.

Téléphone
038 / 24 83 90
ou 25 40 25.

160008-236

Restaurant de la Gare
à Marin cherche tout
de suite une

fille de buffet
sans permis
s'abstenir,
éventuellement
chambre à
disposition.
Tél. (038) 33 21 64.

160006-236

SUITE EN PAGE

Hffl_32
—SUITE EN PAGé-

Cherche 47201-236 ^m

VENDEUR AUTOMOBILES I
expérimenté. H
Entrée tout de suite ou date H
à convenir. H
Faire offres écrites ou H
pour tout renseignement : H

GARAGE!
CARROSSERIE ¦

DES DRAIZES SA |
NEUCHATEL <C 312415 ¦

Demander Monsieur Cao M

. Etude d'avocats et notaires engage,
f pour août 1994

j UNE APPRENTIE
! DE COMMERCE
I Faire offres écrites, avec curriculum

I 
vitae et références scolaires, à :
Etude MER LOTTI ET CALAME

I Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX. 47162-240



' Repose en paix.

Ses enfants
Micheline et Oscar Staub-Bourquard, leurs filles Michèles et Joëlle,
à Lucerne,
Nicole et Michael Dufossé-Bourquard, leurs filles Kareen et Patricia,
au Landeron,
Monique et Peter Newby-Bourquard, en Angleterre ;

Son ami Gustave Despland , à Bevaix;
Son amie Ginette Brunner, à Boudry ;
Ses sœurs

Lidya Rauch-Bôsch, à Jona et famille,
Berta Heller-Bôsch, à Goldach et famille,
Frieda Hischier-Bôsch, à Bretten-Môrel et famille,
Mily Berger-Bôsch, à Ebikon et famille ;

Madame et Monsieur Ida Scherer-Schrôter, à Meggen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa ROURQUARD-BOSCH
dite «La Rosa»

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2017 Boudry, le 11 novembre 1993
(Les Lières 21).

La cérémonie sera célébrée à Boudry, en l'église catholique, le samedi
13 novembre, à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles.

I

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Association neuchâteloise pour handicapés de la vue,

Peseux, CCP 23-115-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dernier délai
pour la réception des avis ta rdifs,

naissances , mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

Le GOLF & COUNTRY CLUB DE NEUCHÂTEL et le groupe Seniors ont
la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BIAIMCHI
dit «Bilanz »

brillant animateur, ami, membre dévoué et généreux dont ils garderont un
lumineux souvenir.

MBSB___nNnHn_-B-M9-B^

Très sensibles à la sympathie et l'amitié qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur

Jost HOFER
nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris part à notre douleur, soit
par votre présence, votre message réconfortant, votre don ou votre envoi de
fleurs.

La Neuveville, novembre 1993.

Sonia et famille
mSBÊÊIBB^^^^^^^^^ B̂miÊ^Ê^^^^^ B̂mÊSSÊ^^^^^ B̂BÊ3Biss390-79t

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Rosemarie SCHWAR-REINHARTH
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
longue maladie.

Saint-Biaise et Pully, novembre 1993.
_9H_-M_M-_3MnBM_9Sffi_BMKD-B-B_^^ 47231

Profondément touchée de tant de témoignages de sympathie et d'affection,
la famille de» . . . •

Madame

Rose-Marie GROSSENRACHER
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa grande peine par votre
présence si réconfortante, votre message ou votre envoi de fleurs.

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

Fleurier, novembre 1993.
_______aB-£W---_K_-Ê ^

Le personnel de l'entreprise Yves Bianchi a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert BIANCHI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

^̂ gBBBBBBKBMÊSBËmÊÊUMBUnÊÊnMBBÊBMmÊ BBÊÊÊÈËmumm 47315-78

L'Association du Mercredi, au Pâquier, a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Robert BIANCHI
ami de toujours, dont chacun conservera précieusement le plus lumineux
souvenir. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦iHBBMBHBBBBHHH ^B̂ HÎ ^̂ Bi22622-78|

BHH_H______-___M_n-_________H____n_____-_n__^  ̂ ««J- '° wam

Le Panathlon International, section Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Robert BIANCHI
membre fidèle et apprécié dont il gardera un lumineux souvenir.

¦¦¦¦¦¦¦ nHUSH-MBH  ̂ 83897-781

/  s.
Catherine et Andréa

STOFFEL- WALTHER, Stéphanie et
Usa sont heureux d'annoncer la
naissance de

Alexandre
le 10 novembre 1993

La Herradura Les Murdines
Mexico-City 2022 Bevaix

122627-77

/ S,
Eric et Marie-Claire

MOTTIER ont la joie et le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit

Dylan
le 11 novembre 1993

Maternité Marnière 25
Pourtalès 2068 Hauterive
\ 47316-7v
y \

Marianne et Beat
ZMOOS-PERRET ont la jo ie
d'annoncer la naissance d'

Elodie
le 10 novembre 1993

Clinique des Tilleuls - Bienne

Aubépines 2 - 2520 La Neuveville
47236-77N /

s,
Pour le plus grand bonheur

de ses parents
Sylvie CUENIN et Hans BEXKENS

Evan
est né le 11 novembre 1993

Hôpital Ecole 45
Delémont 2812 Movelier

99236.77

/ \
Jade n 'a pas eu le temps de ranger

son coffre à jouets, car j' ai débarqué
le 7 novembre à 18 h 44

je  m 'appelle

Romain, John
je pèse 2 kg 090, mesure 45 cm

et fais la joie de mes parents
Famille Jean-Claude MATTHEY

Maternité Chemin Gabriel 34
Landeyeux . 2034 Peseux

160067-77

¦ COLLISION - Hier vers 13h45, une
voiture conduite par un Loclois circulait
sur la rue.des Fiottets au Locle. Dans un
virage à droite, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule et une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
dute par une habitante de Saint-Aubin
qui circulait en sens inverse, /comm

F™**
¦ QUI A VU? - Le conducteur de la
voiture de couleur gris métallisé qui,
hier vers 13 h 45, circulait sur la rue de
la Fontanelle à Sauges, en direction de
Vaumarcus et qui, lors d'un croisement
avec un véhicule de couleur (aune, s'est
déporté sur la droite et a heurté la
Fixation du chasse-neige d'une jeep Im-
mobilisée au signal stop, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Saint-Aubin, tél. (038)
5511 21. /comm

LT'11 \v I _n ll ¦'¦ Ll __fl

¦ TONNEAUX - Hier vers 13 h, une
voiture conduite par un habitant de
Delémont circulait de Saint-Biaise en
direction de Comaux. A la hauteur du
lac du Loclat, dans un léger virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a quitté la
route, a effectué plusieurs tonneaux et
a terminé sa course, dans un champ. Le
conducteur a été éjecté et blessé. II a
été emmené par un automobiliste de
passage à l'hôpital des Cadolles. II a
pu quitter cet établissement après
avoir reçu des soins./comm

ACCIDENTS

DjjjSjl
¦ NAISSANCES - 2.11. Sandoz-
Othenin, Xavier Lionel, fils de Sandoz-
Othenin, Michel Henri et de Peruccio
Sandoz-Othenin née Perucdo, Isabelle
Edwige Antoinette. 3. Stàmpfli, Lindsay,
fille de Stàmpfli, Christian et de Stàmpfli

née Baird, Robin Anne. 5. Der Stepa-
nian, Elina, fille de Der Stepanina, Ste-
phan Mihran et de Der Stepanian née
Botteron, Françoise; Gigon, Barbara
Alexandre Paloma, fille de Gigon,
François Paul et de Vasquez Gigon née
Vazquez, Maria Luisa. 6. Monnet, Elo-
die, fille de Monnet, Olivier Maurice et

de Monnet née Marmy, Janique Made-
leine.

¦ DÉCÈS - 4.11. Berret, Joseph Si-
gismond, 1902, époux de Berret née
Dubois, Rachel Marguerite. 5. Bchenber-
ger née Miigeli, Amanda Antoinette,
1914, épouse de Eidienberger, Paul
Otto.

ÉTAT CIVIL



(ilv JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Mayas protestants
et persécutés

8.30 Coupe d'pouce emploi
Hôtellerie et transports

8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

Une affaire de goût:
la cuvée du 3e type

10.10 Vive les animaux
Terre d'animaux: le pica
relique de l'ère glaciaire

10.35 Perry Mason
L'affaire du petit client

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

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

L'élixir de courte vie
14.25 Si bémol et fa dièse

Comédie musicale
de Howard Hawks
(USA 1948)
Avec Danny Kaye,
Benny Goodman

16.15 La famille des collines
Le chemin de la gloire

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille

Vive le camping
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le succès
ne fait pas le bonheur

20.40 Système Navarro:
En suivant "la caillera"
Avec Roger Hanin

22.20
Ces années-là: 1962
Souvenirs, souvenirs
Avec Françoise Hardy,
The Beatles,
Serge Gainsbourg (photo)

_^-_-_---------------------------------------------- i

DRS - Suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.10 TJ-nuit
23.25 Un acte de vengeance

Film de John Mackenzie
(USA 1986)
Avec Charles Bronson,
Eileen Burstyn

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

MH Arte
^

17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Stan Getz

People Time (R)
19.00 Haie and Pace
19.35 Canova mutile

Documentaire (1993)
20.10 Rodin-Fragments

Documentaire (1990)
20.30 Journal
20.40 Algéries (l):

Des années déchirées
Téléfilm de Rachid
Boucha, eb (1992)
Avec Jean-Claude Adelin,
Hammou Graia, etc.

22.00 Dans la vallée
de la Wupper
Documentaire (1993)

23.05 Raining in the Mountain
(Pluie de lumière
sur la montagne vide)
Film chinois de King Hu (1978)

«B 1 France 1

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

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

Magazine
La boxeuse et le curé
Madame R.
La dame blanche
Reportage: L'abbaye
de Mortemer

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Deux émissions
à Madagascar
King Cobra
Résonance d'un art
Los Ambareros
Les chercheurs d'or blanc

23.50 Spécial sport
Supercross de Bercy

0.25 Le Bébête show
0.30 TFI nuit/Météo
0.40 Passions
1.10 Intrigues
1.45 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage

2.40 TFI nuit
2.50 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer

3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Italie
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas

HH?"
" Eurtwport
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9.00 Golf: Coupe du monde 1993. 10.00
Equitation: Coupe du monde, Amster-
dam. 11.00 Eurotun (R). 11.30 ATP Tour
Magazine. 12.00 Billard: Championnats
du monde à Bombay. 13.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du Monde
1994. 14.00 NHL Action. 15.00 Tennis.
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 18.30 International
Motorsport. 19.30 Eurosport News. 20.00
NFL Action. 20.30 Tennis. Championnat
de la communauté européenne à An-
vers. 23.30 Golf: Coupe du monde 1993.

RAl H 7̂
13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
AH'intervallo: 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Lo sai dove
sei? 15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awen-
ture del giovane Indiana Jones. 16.25 II
microfono è Big! 16.35 Che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 Tutti per uno con i
cartoonbig! 17.35 II microfono è Big.
17.50 Lo sai dove sei? Gioco. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.151 mu-
sei d'Italia. L'Italia dei musei. 18.45 Totô ,
un'altro pianeta. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 San Re-
mo giovani. Musicale. 23.00 Tg 1. 23.05
Notte rock. Musicale. 0.00 Tg 1 Notte-
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSE: Sapere. Document!. 1.10 Col-
po da un miliardo di dollar!. Film di Mena-
hem Golan (1976).

® 

KTPg Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 Estreia a Morgadinha dos
Canaviais. Série dramética. 22.10 Se-
roes da Provincia: Marvao. 23.15 Noti-
cias e fecho.

2 
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5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'Info Route
13.50 Le renard

Le sucesseur
14.50 Les deux font la paire.

Le trio infernal
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.40 L'Info Route
20.50 Vendredi noir:

Nestor Burma:
Boulevard ossements
Film TV de Claude Grinberg
Avec Guy Marchand,
Géraldine Cotté

2225 Bouillon de culture
Rencontre Jacques Delors -
Jorge Semprun

23.45 Journal
0.00 Journal des courses/Météo
0.05 Ciné club

Cycle Cocteau
Le testament d'Orphée
Film de Jean Cocteau (1960)
Avec Jean Cocteau,
Jean Marais

125 Envoyé spécial (R)
2.55 Dernier far west

Les Philippines
3.45 Que le meilleur gagne (R)
420 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

iWà JEj .
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)

! 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Convulsions (2)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

A vos amours
12.30 La petite maison

dans la prairie
Pour l'amour de Blanche

13.25 Roseanne
La nuit porte conseil

14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

La main tendue
18.00 Code quantum

L'amour n'a pas de couleur
19.00 Deux flics à Miami

Une dernière chance
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Qui se ressemble
s'assemble!

20.35 Capital
Magazine

20.45 Terreur sur la ville
Téléfilm américain
de Steven Gethers (1989)
Avec Richard Crenna,
Dennis Farina

22.40 Mission impossible
Le fils prodigue

23.35 Les enquêtes de capital
0.05 Sexy zap

Magazine de charme
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips

j 2.10 Fréquenstar
j 3.05 Jazz 6

4.00 Les allumés de Nantes
Documentaire

4.25 Salsa opus 5
Cuba

5.20 Les Mawkeens,
nomades des mers

6.15 Les enquêtes de capital

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 Les mystères de l'Ouest
1420 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Magazine de la mer
Les princes de la barre

21.50
Faut pas rêver
Magazine
Venezuela: Llanos, Llaneros
U.SA: Cap Canaveral
France: Le mur de la mort
des frères Varanne

22.50 Soir 3
23.15 Passion de jeunesse

Jacques Chirac
0.10 Libre court

Sélection
de court-métrages

0.30 Continentales
Eurojournal

31KÉ__IKIJJ _̂1 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
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Jamais sans mon livre (R)
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 Lance et compte (R)
1420 L'école des fans (R)
15.05 Scoubidou
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises

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

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Wallonie 93
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance

de la science
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk
0.50 Dossiers justice
1.15 Paris surface (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
3.15 Les grands jours du siècle
4.15 Les grands jours du siècle
5.20 Eurojournal

|V6 
Espagne

12.00 Lingo. 12.30 24 horas. 13.30 Los
gozos y las sombras. Série. 14.30 No te
n'as que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguiriano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Telenovela: Solo por
ti. 19.45 A vista de pâjaro. Série docu-
mentai. 20.00 La saga de los Rius. Sé-
rie. 21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn
503. Telecomedia. 22.00 Un, dos, très...
Concurso. 0.00 Telediario internacional.

_̂y Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Alte Handwerker (5+6).
8.50 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât-
selTAF. 10.10 Novak. 11.00 TAFnews.
11.05 Netz. 12.05 TAFkarikatur. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Schweiz im Krieg (7/13). Dokumentarserie
ûber die Jahre 1933 -1945. 14.40 DOK:
Im chinesischen Gulag. 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1: Zwei Furchen
auf dem Sonnenberg. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Hauptsache, wir
verstehen uns (1). 16.20 Gourmet-Treff.
16.35 Tele-Gym (12). 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Sca-
pa, duesch mer ôppis zeichne? 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Zum 70. Geburtstag
von Loriot. 21.25 A la carte. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. (deutsch/franz.). 23.25
Ohara. Krimiserie. 0.15 ca. Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.20 Friday Night Music: Bruce
Springsteen "Plugged". 1.50 Programm-
vorschau/TextVision

%S  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Fax (R). 14.45 Molti so-
gni per le strade. 16.05 TextVision. 16.10
Grandangolo (R). Alice. 17.00 Un sogno
nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivutiva?
System 93. Giochi veramente senza fron-
tière per ragazzi di tutto il mondo. 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Menabô. Alla ricerca délia cronaca perdu-
ta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45
Sassi grossi. Opinion! in aperto confronta.
23.40 Provaci ancora, Sam. Film comme-
dia di Herbert Ross (USA 1972). 1.05
TextVision

©PZ_U^_]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision
S Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvision S
Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Pro-
grammvorschau/Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schreckli-
ch nette Familie. 19.20 Fax. 19.25 Ciné-
ma Plus: La carrozza d'oro. Ital.-franz.
21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Ci-
ty Bluechips. Wirtschaft im Gesprâch.
22.00 Reprise: Duell in den Wolken.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.30
Lebenslauf eines Sees. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Flucht mit Câsar. Tsche-
chosl. 16.45 Immer wenn ich belle. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. (Originalton nicht ûber
Satellit). 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Auf
Achse. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show
zum Verlieben. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Loriot's
70. Geburtstag. Von und mit Loriot. 21.14
Tagesthemen-Telegramm. 21.15 The
Best of ABBA. 21.55 ARD-exclusiv. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. Fuss-
balT-Bundesliga. 23.25 Festival der Kaba-
rettisten '93. Werner Koczwara. 23.55
Zum 65. Geburtstag von Grâce Kelly:
Grûnes Feuer. 1.35 Tagesschau. 1.40
Heisse Spur (3). Privatdetektive hautnah.

^Qjp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EURO.
Europa-Magazin. 14.30 1 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder. 15.15 Heute. 15.18 Karl
May: Durchs wilde Kurdistan. Deutsch-
span. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjoumal. 17.55 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer
wieder Sonntag. 20.15 Der Alte. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.05 Der Henker muss warten. 0.25
Hoi I to n _V\ _ AR Vier 7in ftouiehr p

,5JBT Allemagne 3 |
14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Franzôsisch fur Anfânger (8). 14.45 Kul-
turgeschichte Sûdwestdeutschlands.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's?. 15.15 Na und?! Bilder-
fluten. 16.15 Betriebswirtschaftslehre.
16.45 Non-Stop-Fernsehen. 17.05 Frau
am Steuer. 18.26 Sandmànnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Schône Râuber.
19.05 Hallo, wie geht's?. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Thema M: "Aus dem Leben
gerissen". Begegnung. 21.00 Nachrichten.
21.15 Wulkower Weg. Ein Dort und die
Zukunft. 22.00 lll nach Neun. 0.00 Demp-
sey und Makepeace. 0.50 Villa Fantastica
II. Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 1.20 Schlussnachrichten.

£% LaPrer^
6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 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 alé-
manique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'œil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. Feuille-
ton: Tue-les tous, tantine! (5). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct du Théâtre de Poche à
Bienne: Dan Bigras. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit

4* _.—71
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35
Musique. 18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Da ca-
méra. En direct de Genève: Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.50 La marche
de l'histoire. 0.05 Nottumo

Ŝ& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Voikstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljoumale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kin-
derclub; 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljoumale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 14.00 Siesta. Zwischenzeile:
Frauenklôster ôffnen die Tûr. 15.00 Sies-
ta-Visite. 16.30 Siestalon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig.
20.00 Hôrspiel: Es Stock Lâbeswâg (W).
21.00 So hefs tônt am 9. Lândlermusig-
Tràffe Saaneland (1). 22.00 Nachtex-
press. Dazw.: 23.03 Traumland (11/18).
1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâu-
men. 1.30 Traumland (11/W/18).
1.30/2.30 Nachtclub mit Spielplatz

®M I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de croissance.
22.00 Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

\DJ Autriche 1

10.00 X-Large Reportage. 10.25 Meta-
morphosen. 10.30 Monte Carlo Story.
Ital. Komôdie (1956). Mit Marlène Dietri-
ch, Vittorio De Sica. 12.10 Musikanten
aus Oesterreich. 12.15 Inlandsreport .
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice. 13.35 Wunderbare Jahre. Série.
14.00 Chefarzt Trapper John. Série.
14.45 Meister von morgen. Junge Musi-
ker zu Gast. 15.00 Ich und Du. Kinder-
programm mit: Am dam des. 15.15 Be-
ginn der Zeichentrickserie: Tim und
Struppi. 15.40 Dicke Luft. Umweltmaga-
zin. 15.50 Curiosity Show. 16.15 Die
heisse Spur. 16.35 Familie Feuerstein.
Zeichentrickserie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Stars gegen Alkohol am Steuer. Bitte lâ-
cheln-Gala '93. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Sprechstunde .
18.30 Ein gesegnetes Team. Krimiserie.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Der Al-
te. Krimiserie. 21.20 Seitenblicke. 21.30
Nichts ist irrer als die Wahrheit. Amerik.
Komôdie (1990). Mit Dudley Moore, Da-
ryl Hannah. 23.00 Zeit im Bild. 23.05
Abendsport. 23.25 Im Stahlnetz des Dr.
Mabuse. Deutsch-ital.-franz. Kriminalfilm
(1961). Mit Gert Frôbe, Lex Barker. 0.50
Miami Vice. Krimiserie. 1.35 Text-aktuell.
1.401.50 ca. 1000 Meisterwerke.



Quand la raison l'emporte
MONTAGNES/ Convention de collaboration entre les deux écoles techniques du Haut

P. oint de solennité, mais bien plutôt
' une touche symbolique, qui a mar-

qué hier la signature de la con-
vention de collaboration entre les éco-
les techniques du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Jour de la commémoration
de l'armistice, ce 11 novembre a éga-
lement marqué l'enterrement officiel de
la hache de guerre déterrée en 1 984
entre les deux institutions. Une collabo-
ration active qui pe'rmettra désormais
la mise sur pied de véritables filières
de formation. Et à terme, la naissance
d'une école technique des Montagnes
neuchâteloises. Un label qui garantira

toutefois l'indépendance physique des
deux établissements. Quant aux inci-
dences pédagogiques, elle ne seront
pas négligeables.

Bien que la guerre n'ait jamais réel-
lement éclaté entre les deux écoles du
Haut, un contentieux latent avait déci-
dé au milieu des années 80 le Conseil
d'Etat à séparer clairement l'Ecole
technique du Locle et celle de La
Chaux-de-Fonds, comme l'a rappelé
Jean-Pierre Tritten, président de la
commission de l'Ecole technique du Lo-
cle. Deux entités indépendantes qui ont
compris au fil des ans, et malgré leur
envol respectif, que l'avenir passait au-
tomatiquement par une étroite collabo-
ration. Et c'est en 1991 qu'un groupe
de travail esquissait la mise en place
de filières de formation dans les do-
maines techniques, artistiques et tertiai-
res. La troisième a notamment vu le jour
il y a quelque 18 mois avec la création
de l'Escom, l'Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neuchâteloises.
Dès l'année prochaine, en principe,
l'Ecole professionnelle commerciale du
CPJN viendra grossir les rangs de ces
intérêts mis en commun. Au niveau artis-
tique, de sérieux progrès ont été enre-
gistrés qui verront la filière naître très
prochainement.

Au niveau technique, afin d'éviter
«frottements et concurrence», l'esquisse
de collaboration a pris la forme d'une

convention, transitoire, puisqu a terme,
et selon les vœux des parties enga-
gées, ce sera une seule entité qui cha-
peautera les deux écoles. Le CPJN,
dans sa forme actuelle, pourrait donc
un jour éclater. Pour l'heure, les tâches
sont clairement définies dans cette con-
vention. L'enseignement de l'électromé-
canique restera dans les attributions
locloises, alors qu'à La Chaux-de-
Fonds, l'accent sera toujours porté sur
la mécanique et la microtechnique.
Point d'enchevêtrement donc La mise à
l'étude d'un tronc commun pour une
partie de la formation l'évitera égale-
ment. Ce sont avant tout des perspecti-
ves d'harmonisation qui scellent la con-
vention. L'uniformisation des deux rè-
glements existants garantira toutefois
l'indépendance financière de chaque
établissement. Au niveau de l'informa-
tion, du recrutement des élèves, de leur
lieu d'étude, un travail considérable
permettra de faire briller l'image de la
formation technique bien au-delà de la
région. Car, comme l'a souligné Gé-
rard Triponez, directeur de l'Ecole
technique du Locle, «si cefte convention
privilégie l'axe Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, nous serons condamnés à l'ave-
nir de l'étendre au-delà de cette li-
mite». Ce qui a déjà ete amorce, puis-
que des échanges intéressants ont été
établis avec le CPLN, à Neuchâtel, ou

avec lEcole technique de Couvet, ainsi
que l'a fait remarquer Jean-Martin
Monsch, conseiller communal chaux-de-
fonnier.

Est-ce à dire que cette convention de
collaboration est un retour à la case
départ? «Non», répond Claude Laes-
ser, directeur de l'Ecole technique du
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. «Le feu Technicum
neuchâtelois, tel qu'il existait avant
1984, n'était qu'une composition artifi-
cielle. Nous vivions un état de fait.
Aujourd'hui, cette démarche de décloi-
sonnement permettra le regroupement
des forces, qui seront plus aptes à
développer la collaboration avec le
milieu industriel».

C'est donc dans ie but d'utiliser au
mieux les compétences et les équipe-
ments des deux écoles, et parce que
l'introduction d'un bac technique favo-
rise ce rapprochement, que la conven-
tion a été signée, qui entrera en vi-
gueur dès le 1 er janvier 1994. Comme
l'a dit en résumé Josiane Nicolet,
conseillère communale locloise, elle
permettra d'affronter l'avenir dans des
conditions plus favorables. D'ailleurs,
«chaque pierre qui construit l'édifice»
est un plus pour le futur.

0 Th. C
0 D'autres nouvelles des Monta

gnes en pages 25 et 27

canard fait le zouave
VAL-DE-TRAVERS / le groupe Jeunessexpress sort son deuxième numéro

Un  
peu trop porté sur le sexe, ont

jugé certains... lecteurs. Ce à quoi
les huit journalistes issus du

groupe Jeunessexpress du Val-de-Tra-
vers ont volontiers répondu: «Dès lors
qu'on fait un journal sur les jeunes, il est
normal qu'on «en» parle un peu»! Et
puis, honnêtement, hormis la rubrique
du Dr Prut — tout ressemblance avec.
— , celle du «Prix du sexe» ou l'en-
quête visant à établir si les sportifs
professionnels sont des obsédés
sexuels, rien, mais alors rien du tout ne
permet d'affirmer que. Les huit pages
du «Zouave» renferment bien d'autres
choses encore. Toutes décapantes.

Pour faire un journal, il faut des jour-
nalistes. Bon, on vous l'accorde, jusque-
là rien de nouveau. Cela pour dire que
l'équipe du «Zouave» est conforme à
n'importe quelle équipe rédactionnelle.
Vincent Beuret, promu rédacteur en
chef «par la force des choses», le
confirme: «On se retrouve régulière-
ment tous les huit autour d'une table
pour discuter de la prochaine édition, à
paraître avant Noël. Bon, je  dirige un
peu les débats, sinon ça devient le
Bronx. On échange des idées, on dis-
cute du prochain numéro, on voit quel-
les rubriques on va garder, etc. Mais
chacun rédige les textes chez lui. Bien
sûr, il y a ceux qui écrivent beaucoup,
celui qui fait les dessins, celui qui s'oc-
cupe de la mise en page... et les au-
tres». Soit Vincent Beuret, donc, son
frère Hervé, Aline Tognetti, Caroline
Houriet, Miguel Segura, Gilles Simon,
Florent Jeanneret et Sven Schwab.

«Le Zouave», deuxième du nom —
le numéro un avait paru en août — , est
«un numéro qui dégage»; c'est la cou-
verture du journal qui l'affirme. Vrai, à
tel point qu'il contient matière à vous
donner des complexes. Riche de huit
pages, ce canard, qui devrait paraître
tous les deux mois, est tiré sur photoco-
pieuse à plus de 200 exemplaires.
Mais on sait les difficultés de la presse
écrite. «Nous avons déjà quelques
abonnés, dont une personne aux Etats-
Unis et une autre en Belgique, mais
encore peu dans le district. Etonnant si
l'on s 'en réfère à la rubrique «Lettre
ouverte» — «parce que si elle avait
été fermée, on n'aurait pas pu la lire»,

VINCENT BEURET — Promu rédacteur en chef du «Zouave», dont le numéro
2 vient de paraître. Mais pas chez les meilleurs libraires! ssp- M

dans laquelle un lecteur fait l'éloge et
du «Zouave» et de son prix. Dé-ri-
soire, qu'il dit le lecteur à propos du
coût.

Si « Le Zouave » est conforme à n'im-
porte quel autre journal de par ses
rubriques, il l'est presque (conforme,
donc) de par son contenu, délibéré-
ment porté sur... l'humour. Ses rubri-
ques? Tarzan, ou l'aventure d'un héros
dépourvue de texte, mais forte de
bruitages; ou le Zouavi, dont les fras-
ques sont en passe de battre l'imagina-
tion, bien que débordante, de son au-
teur. «A l'âge de six ans, il (le Zouavi,
donc) a détourné un camion de whisky
pour en faire des cocktails Molotov».

«Le Zouave» «interviewe» aussi les
vedettes, de la musique notamment.

Pas mal a l'aise pour deux sous, il s'est
payé le luxe de rencontrer Vanessa
Paradis, en révélant un «scoop» par la
même occasion: la belle manque de
bagout. II contient aussi des dessins.
«Certains trouvent qu'il n'y en a pas
assez, mais si on en met trop, c'est les
textes qui en pâtiront».

Et encore? On trouvera dans ce
deuxième numéro, une (sorte de) re-
cette de cuisine, la rubrique «Petits
conseils», un concours offrant divers
prix, la date des prochaines discos, les
grandes annonces et, bien sûr, «la par-
tie la plus importante du journal»,
l'abonnement annuel. Evidemment.

0 s. sP.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

CERNIER

._«. emain, la salle de gymnastique
^1 

de 
Cernier accueillera 

60 
direc-

teurs et/ou musiciens pour un sé-
minaire, organisé pour la quatrième
fois par la commission musicale de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises (ACMN). Comme le veut la
tradition, cette journée technique sera
pratique, puisque chaque participant
s'y rendra avec son instrument, et pren-
dra part à un ensemble aux registres
bien répartis.

Christian Blandenier, président de la
commission musicale de l'ACMN, et ses
collègues organisateurs peuvent comp-
ter cette année sur le talent d'Eric Co-
nus, professeur de musique à l'Ecole
normale de Fribourg et directeur de
L'Harmonie d'Oerlikon-Seebach, une
société d'excellence. Une garantie, se-
lon eux, de réussite grâce à la person-
nalité et les compétences de leur invité.

Enfin, l'intendance de cette journée,
qui se déroulera de 9h30 à 1/heures,
est assurée par la fanfare du lieu,
L'Union instrumentale de Cernier. Qui
fraternisera avec les participants au
séminaire, venus de tout le can-
toru/comm

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Soixante
musiciens

en séminaire

BOUDRY

Trafic CFF
fortement perturbé

Un train de travaux qui ma-
nœuvrait en gare de Boudry tôt
hier matin (vers 6 h 15) a heurté
un butoir, à faible vitesse, sur une
voie en cul-de-sac, en raison
d'une mésentente entre le conduc-
teur et le chef de gare. II n'y a pas
eu de blessé, mais à la suite du
choc un poteau a été tordu, désé-
quilibrant la ligne de contact. La-
quelle, peu après, a été arrachée
par le pantographe de la locomo-
tive d'un train de marchandises.
Celui-ci a pu poursuivre sur sa
lancée jusqu'à la gare de Bevaix
où il a ensuite été pris en remor-
que.

Cet accident a provoqué passa-
blement de perturbations sur la
ligne du pied du Jura (entra Neu-
châtel et Gorgier, 112 trains circu-
lent chaque jour). Dès 7 h, la cir-
culation a pu être rétablie sur une
seule voie pour les trains directs
qui réussissaient à franchir la
zone sans courant grâce à leur
élan. Mais plusieurs convois ont
subi passablement de retard —
notamment 90 minutes pour le
direct de 7h01 Neuchâ.el-Lau-
sanne — , comme le confirme le
porte-parole de la direction d'ar-
rondissement à Lausanne, Sébas-
tien Jacobi. Les trains régionaux
entre Neuchâtel et Yverdon-les-
Bains ont dû être remplacés par
des bus jusqu'au début de
l'après-midi, tandis que les inter-
dry Genève-Bienne et Bienne-Ge-
nève ont été purement et simple-
ment supprimés. Alors qu'habi-
tuellement ils évitent Lausanne,
les voyageurs ont dû faire le cro-
chet par la capitale vaudoise.

Le trafic normal a été rétabli sur
les deux voies à 15h25. /hvi

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 23

Ligne
de contact
arrachée

I

mages à la télé. Emouvantes.
Leurs grands corps blancs, lis-
ses, comme sculptés par la

douce caresse des eaux, venus
s 'échouer sur le sable gris. Une
nonantaine de baleines, un petit
village sous-marin et errant,
unies dans un mystérieux suicide
collectif, ou dans une triste tragé-
die de la modernité.

A côté de ces bêtes éperdues,
des centaines de personnes qui
s 'agitent, toutes vêtues de caout-
chouc et chaussées de hautes bot-
tes. Convaincre les cétacés de re-
gagner l'océan. Les rendre à la
vie qui est aussi notre vie.

Même les baleines ;

De toutes les misères du
monde, et il y en a de bien plus
terribles va-t-on me répliquer
avec raison, celle des baleines est
touchante et triste. Des baleines
blessées, hagardes, alors qu'elles
sont faites pour la beauté des
[eux aquatiques, alors que leur
puissance est sans agressivité,
sans défense également. Des ani-
maux comme un rêve de paix et
de fraternité: être les plus grands,
les plus beaux, mais aussi les
plus sages et les plus civilisés. Le
chant des baleines, leurs danses
fluides, la magie de leur corps
parfait.

Et comment, et pourquoi vien-
nent-elles mourir par familles en-
tières sur les rivages, quittant la
mer pour une pathétique sortie à
terre ? Beaucoup de culpabilisa-
tion dans leur échouage massif.
Et si c'était la pollution, le sale
carnage que l'homme poursuit
aux quatre coins de la terre et qui
n'épargne pas la mer?

Une nouvelle explication est
aujourd'hui avancée. Les belles
baleines s 'échoueraient par peur
d'autres baleines, au nom comme
aux mœurs terribles. Si c'est vrai-
ment vrai, alors un dernier para-
dis s 'écroule. Celui de ces beaux
monstres marins...

o c

Le billet de Cacahuète

BOUDRY - Coup
d'envoi, hier, de
l'expo commer-
ciale, qui promet
d'être du meilleur
cru. oig- S-

Page 23

Elle gagne
en maturité

CAH/ER ft\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 La Neuveville: l'ouverture du lundi

ne fait pas que des heureux
Page 27

C'est le bon moment pour déguster les I

fruits de mer
Huîtres fines de claires
Baby-langoustes â la fleur de thym
Moules marinière ou poulette
Bar de ligne à l'aneth
Menu de la marée en tête-à-tête
Turbots, soles, homards '¦
crevettes géantes, etc.
PROFITEZ-EN I 169704-33.
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VOS COMMANDES POUR LES FÊTES?
II est temps d'y penser!

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.
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A COLMEIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
ET ESPAGNOLES

ESPECIALIDADES PORTUGUESAS
E ESPANHOLAS

POISSONS FRAIS
ET CONGELES

FRUITS DE MER
VINS ET RIÈRES
ALIMENTATION
PRIX AVANTAGEUX
Ernest-Roulet 6 - 2034 Peseux

Tél. 038/31 73 73 - Livraisons à domicile
179740-696 H
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DÉCOUVREZ LA COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi.

Château 7 - 2034 Peseux - 038/30 10 03.
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LA NOUVELLE OPEL CORSA
ENFIN UNE VOITURE

1ANOUVELJJE OPEL

CESTTOUTMOI!

H El OPEL-©-
D. Elber Routa de Neuchâtel 16
2034 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

?̂̂ ^̂ ^̂  A Colmeia — Alimentation
f iS *  Rue Ernest-Roulet 5 — Peseux

I A COLMEIA — On y trouve de nombreuses spécialités portugaises. cig- _e

A Peseux, le magasin d'alimentation «A Colmeia» est ouvert de-
puis septembre 1991. Ce commerce a la particularité de proposer
essentiellement des produits portugais. On y trouve notamment du
poisson frais ou congelé, des conserves, bières, jus de fruits ; de la
viande, des fromages et de nombreuses autres spécialités. Au
magasin «A Colmeia », les vins tiennent une place importante,
surtout ceux de Porto, dont le « Vintage ».
Le «Vintage» (mot anglais qui signifie vendange ou récolte) est
probablement le roi des Portos, à cause de son incomparable
personnalité et de sa qualité. Le vintage est produit en quantité très
limitée, en moyenne seulement trois fois tous les dix ans. n est issu
des meilleures récoltes de la magnifique région du Douro et se
caractérise par un bouquet intense et très parfumé, avec des
saveurs très complexes et concentrées. C'est un vin qui vieillit
bien!/J&

l

'Le roi
des vins
de Porto
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Musique pour
deux guitares

Nouvelle saison
pour les Heures musicales
-y our inaugurer la saison 1993-94,
Jr le comité des Heures musicales de
|j Cortaillod — en collaboration

avec le Conservatoire de musique de
Neuchâtel — a invité André Fischer et
Denis Battais, deux musiciens de la ville
qui seront accueillis dimanche au tem-
ple à 17 heures.

Elève du Conservatoire de Neuchâ-
tel, dans la classe de Denis Battais, le
jeune guitariste André Fischer a ob-
tenu, en avril dernier, le premier prix
du concours de la Pierre d'Or, à Hau-
terive. En outre, cette année, il a été
admis dans la classe de virtuosité de
M. Gighlia, au Conservatoire de Bâle.

Né en France, Denis Battais étudia
la guitare au Conservatoire de Ver-
sailles où il obtint un premier prix à
l'unanimité du jury. II fut lauréat au
concours international de guitare de
Sablé, en France. Puis il vint en Suisse
et se perfectionna au Conservatoire
de Fribourg. Actuellement, il enseigne
la guitare dans les conservatoires de
Neuchâtel efdu Locle. II donne égale-
ment de nombreux récitals et autres
concerts de musique de chambre.

Dans un duo formé pour l'occasion,
professeur et élève se retrouveront
dimanche autour d'une passion com-
mune: la musique pour deux guitares.
Comme à l'accoutumée, l'entrée aux
Heures musicales est libre, mais la
collecte vivement recommandée, /clg

M LIEU DE RENCONTRE - L'Arc-
en-ciel, lieu de rencontre installé dans
l'ancienne salle du soldat de Colom-
bier (avenue de la Gare 1), sera
inauguré ce soir à 19 heures. L'idée de
créer un tel lieu s'est développée il y
a quelque temps déjà dans le cadre
du groupe de réflexion sur l'évangéli-
sation. L'Arc-en-ciel a pour but d'offrir
un endroit accueillant à ceux qui cher-
chent le contact, qui désirent partager
leurs problèmes et sortir de la soli-
tude. Une année de travaux ont été
nécessaires pour la rénovation du lo-
cal qui, au début, sera ouvert unique-
ment le vendredi soir de 1 9 h à minuit,
/comm

¦ MAJORITÉ CIVIQUE - Pour 44
jeunes gens et 26 jeunes filles de la
commune de Colombier, cette année
est importante puisque c'est celle de
leur majorité civique. Comme il le fait
régulièrement, dans le but de mar-
quer cette étape d'une façon tangi-
ble, le Conseil communal les a invités
le 23 novembre à une petite récep-
tion. Le programme prévoit la visite
des installations et dépôts de la pro-
tection civile et des sapeurs-pompiers,
puis un repas dans un établissement
public du village, /jpm

Bjjjjg
¦ PORTES OUVERTES - Des nou-
veaux réseaux HO, N et Z ont été
installés dans les locaux du Rail club
de Neuchâtel et environs, au sud de la
gare de Corcelles-Peseux, dans les
combles de la fabrique Someco (ave-
nue Beauregard 5). Ces installations
seront inaugurées ce soir et demain, le
public pourra les admirer lors d'une
journée portes'ouvertes, de 9 h à 1 2 h
et de 1 4 h à 1/heures, /wsi

«g
¦ APPRENDRE À DÉGUSTER - En
collaboration avec la société La Ca-
taracte, le Musée de la vigne et du
vin au château de Boudry va organi-
ser un cours de dégustation à l'aveu-
gle, dès le début de l'année pro-
chaine et durant sept périodes de
deux heures et demie, sous la hou-
lette de l'œnologue Yves Dothaux.
Les participants (profanes, amateurs
ou spécialistes) pourront ainsi s 'initier
à l'art de la dégustation: découvrir,
repérer et nommer les qualités visuel-
les, olfactives et gustatives des prin-
cipaux composants des différents cé-
pages. Les vins dégustés seront tant
suisses qu'étrangers, une importance
particulière étant accordée au neu-
châtel. Sans avoir la prétention de
former des œnologues, ce cours doit
permettre au dégustateur d'être ca-
pable de donner des appréciations
et des jugements sur les vins. Rensei-
gnements auprès du conservateur du
musée, Patrice Allanfranchini. /comm

Vieille pompe retapée
COLOMBIER/ Matériel pour la Roumanie

POMPE À BRAS — Ramenée de Sirbi pour être réparée, elle a nécessité de très
nombreuses heures de travail. oig- S

B| 
écouverte dans le village roumain
de Sirbi et ramenée à fin 1991,

,.fune ancienne pompe à bras da-
tant du début du siècle, pratiquement
inutilisable et qui était pourtant le seul
moyen de lutte contre le feu dans cette
localité, a été entièrement retapée par
une équipe du corps des sapeurs-pom-
piers de Colombier. Elle sera montrée
au public demain matin (1 Oh - 11 h 30)
devant le bâtiment de l'administration
communale.

— Nous avions offert aux Roumains
du matériel de lutte contre le feu, ex-
plique le commandant Bernard Javet. //
y avait notamment une motopompe,
une lance, quatre-vingts mètres de
course, une pompe immergée et une
génératrice. Cela pour remplacer leur
matériel désuet et en mauvais état.
C'est au voyage de retour que la

vieille pompe à bras nous avait été
confiée. Mais pour la remettre en état,
ça n'a pas été très simple. II a fallu la
démonter, la nettoyer, réviser certaines
pièces, en remplacer d'autres, parfois
même les refaire complètement. A
coups de soirées et de samedis, il nous
a fallu quelques centaines d'heures ré-
parties sur dix-huit mois. Aujourd 'hui,
elle fonctionne à merveille.

Parallèlement à la présentation de
cette véritable pièce de musée, un
stand d'information de la commission
Opération villages roumains permet-
tra à chacun de se renseigner sur
l'aide déjà entreprise, et sur celle qui
reste encore à faire dans le village
parrainé. En outre, pour se réchauffer,
les visiteurs pourront déguster une
soupe aux pois préparée par les
pompiers, /jpm-hvi

Station de
pompage étudiée

iinTiTiïTTTj ï

Communes voisines
au diapason

Pes forages d'essai du projet de
construction d'une station de pom-

_ page d'eau de boisson dans la
plaine d'Areuse pourront commencer
cet hiver. Après Boudry le 1 er novem-
bre, le Conseil général de Colombier a
accepté hier soir à l'unanimité un crédit
d'étude de 1 ÔO.OOOfr. - dont à dé-
duire une subvention probable de
58.000fr. - sollicité à cet effet.

Si le vote final s'est déroulé sans sur-
prise, différentes questions sur la renta-
bilité d'un tel projet, ou encore le degré
d'urgence, ont permis au conseiller com-
munal Heinz Luginbuhl de donner d'im-
portants éclaircissements. Même si le
coût de construction de la station ne
peut pas être défini avec précision — il
a parlé de trois millions — , l'achat d'une
partie de l'eau à la ville de Neuchâtel
reviendra à la longue bien plus cher. En
outre, il n'est pas certain que le fournis-
seur puisse toujours assurer à long terme
une distribution pour une consommation
qui va crescendo. Quant au degré d'ur-
gence, le responsable des SI s'est dit
convaincu. Pour l'étude, mais aussi pour
la réalisation du projet. Ne serait-ce
qu'en raison des risques d'accidents, de
pollution. Et H. Luginbuhl de rappeler
l'accident d'avion qui avait nécessité la
fermeture du puits de pompage, ou en-
core la catastrophe du camion citerne à
Rochefort. Sceptiques, les libéraux ont
demandé une suspension de séance, puis
ont suivi les conclusion de l'exécutif,
comme les autres groupes.

Le crédit de 48.000fr. pour la réno-
vation d'un appartement au profit de
la garderie d'enfants La Frimousse
dans un immeuble de la rue Haute,
propriété de la commune, a donné des
sueurs froides au conseiller communal
Pierre Ingold. Les radicaux s'y sont op-
posés, estimant qu'il fallait plutôt une
étude globale, et ont dit être surpris
que l'exécutif propose la suppression
d'un appartement. Certains, avec insis-
tance, préférant qu'on installe la gar-
derie — 84 enfants actuellement et
une liste d'attente — au collège des
Vernes. Les socialistes et une partie du
groupe libéral étant favorables au
projet, le crédit a finalement été ac-
cepté par 21 voix et 15 abstentions!

OH. VI

Une grande fête
pour ses 90 ans

SUD DU LAC
li'ilOII _ ;1
_------_--_--__------¦

D

A u Jura neuchâtelois aux rives du
lac de Morat, telle est la trajec-
toire peu commune de Bernard

Jeanneret qui vient de fêter son 90me
anniversaire à la salle de paroisse de
Môtier, avec sa famille et ses amis.

Né en 1903 au Locle, B.Jeanneret a
d'abord travaillé aux Assortiments réu-
nis avant de reprendre la poste du
Quartier. Toutefois, il a passé la plus
grande partie de sa vie à La Sagne où
il a été buraliste postal durant près de
34 ansl Et le Vully? II a appris à le
connaître et à l'apprécier en passant
ses vacances et ses congés dans sa
caravane située au bord du canal de
la Broyé. Comme ce coin de pays lui
plaisait vraiment, il a acheté une mai-
son à Lugnorre pour y vivre une re-
traite bien méritée. Tout sauf inactif,
B.Jeanneret a fait partie des groupes
de marche et de ski de fond de Pro
Senectute Fribourg. II a pratiqué le ski
de fond dans le Jura qu'il n'a jamais
oublié, jusqu'à l'âge de 87 ansl

Invité à la manifestation, le groupe
de danse dames du Vully a interprété
des danses de divers continents et
pays. C'est dans la joie et la bonne
humeur que s'est terminé cet après-
midi d'anniversaire, /jfc

Industries
régionales:

la FTMH fait le point

VAL-TRAVERS
§l \\_T\\iï\T*m ¦*$ 1__U_ _̂______L_J

M  ̂ hômage, licenciements et autres
^_  restructurations font désormais

H partie du lot quotidien. Hier soir,
à Fleurier, le secrétaire de la FTMH du
Val-de-Travers, Willy Bovet, a fait le
point. Certaines entreprises sont souf-
freteuses, d'autres, au contraire, se
portent bien.

Parmi les entreprises qui procurent
moult «préoccupations» à la section, on
trouve Monk-Dubied, à Couvet. En dépit
d'un budget alarmiste, l'usine de machi-
nes à tricoter n'a pas fait appel au
chômage partiel en 1992. Ce n'est que
depuis le début de cette année que la
nonantaine d'employés est assignée à
chômer, cela dans des proportions très
variables, selon les secteurs. Aujourd'hui,
les collaborateurs de Monk-Dubied en
font les frais. Autrement dit, ils touchent
régulièrement leur salaire avec deux ou
trois mois de retard. «J'espère qu'à
l'avenir l'entreprise fera autant d'efforts
qu'en font aujourd'hui ces personnes». Et
W. Bovet d'évoquer les terrains vendus
récemment par l'entreprise à la com-
mune de Couvet. «Malheureusement,
Monk-Dubied a préféré payer les four-
nisseurs plutôt que les ouvriers».

D'autres entreprises connaissent des
difficultés. Ainsi, la Coopérative de pro-
duction horlogère (CPHM), à Fleurier, qui
s'est séparée de sept personnes, rame-
nant ainsi son effectif à dix-huit. Handt-
mann, à Fleurier, qui voit ses collabora-
teurs effectuer 45 heures par semaine.
Cette mesure, selon un des membres de
la FTMH, aurait cessé depuis mercredi
pour faire face au chômage partiel.
Enfin, Metalem, à Travers, a transféré
ses activités et ses ouvrières au Locle.

Autrement dît, la section FTMH enre-
gistre actuellement 250 chômeurs, sur les
quelque 400 que compte le district.

Selon W. Bovet, certaines entreprises
affichent une santé réjouissante. Ainsi,
Piaget, à La Côte-aux-Fées, Parmigiani,
Olma et Rietschle, à Fleurier, et Edco et
Saniku, à Couvet.

Invité par la section, Jean-Pierre
Ghelfi s'est ensuite exprimé sur l'écono-
mie suisse et mondiale. Un constat: il y a
de quoi être préoccupé, /ssp

Oui à la Fête des
vendanges 1995

DEUX-LA CS
HlliV- lJ .! - £<_ e

L

e point le plus important à l'ordre
i du jour de la récente assemblée

_j générale des sociétés locales de
Cressier est, sans nul doute, la partici-
pation de la commune de Cressier à
la Fête des vendanges de Neuchâtel,
en 1995, en tant que commune viti-
cole d'honneur.

Cette participation est liée à diver-
ses tâches relatives à l'animation de
la tente officielle, à la restauration, la
distribution de boissons, auxrécep-
tions, au cortège, à laconstruction d'un
char avec sa décoration, aux engage-
ments de figurants pour ce cortège,
etc.

Le vote favorable que l'assemblée
a donné à ce projet confirme le préa-
vis que les autorités communales ont
donné aux dirigeants de la fête. Afin
de pouvoir faire -face à toutes ces
obligations, la commune compte sur un
grand nombre de personnes au sein
des sociétés locales. Une circulaire a
été adressée en ce sens à toutes les
sociétés.

Dans les divers, il a ete relevé le
don de 300fr. fait à la fanfare L'Es-
pérance pour ses nouveaux uniformes,
l'occupation de la salle de gymnasti-
que du 14 au 26 mars 1994 par les
militaires et l'action Carton coup de
pouce pour parer à la détresse du
moment. Cette dernière action est me-
née conjointement par le pasteur
Jorge Mendez et l'Union philanthropi-
que de l'Entre-deux-Lacs.

Côté nominations, Raymond Fuchs
accepte le renouvellement du poste
de président, Jean-Michel Pellaton
reste fidèle à sa charge de caissier et
le poste de secrétaire est attribué,
cette année, au foyer de Cressier de
la paroisse réformée, /sh

Tel le vin, elle se bonifie
BOUDRY/ Coup d'envoi de l'expo commerciale

m e coup d'envoi de la 19me Exposi-
jOî tîon commerciale d'automne, à
jj Boudry, a été donné hier soir. Forte

de 32 exposants, cette édition promet
d'être d'un cru digne des précédentes.
Organisée par l'Association des com-
merçants et artisans de Boudry (ACAB),
l'expo se tiendra à la salle des specta-
cles jusqu'à dimanche (fermeture à
18 heures).

Lors de l'ouverture officielle, le prési-
dent du comité d'organisation, Bernard
Python, n'a pas hésité à comparer la
manifestation à une bouteille de vin:
«Au fil des ans, l'expo gagne en matu-
rité et je  peux vous garantir d'ores et
déjà que la 20me n'aura pas le goût
de bouchon». Le président de com-
mune, Marc Walser, a souligné le rôle
tenu par les commerçants: «Vous par-
tagez des préoccupations identiques à
celles des autorités. Vous contribuez

EXPO — Cette année, elle dispose d'un nouveau chapiteau. oig- _&

notamment à ce que la population
s'identifie à sa ville».

Cette année, un nouveau chapiteau a
pris place aux côtés de la salle des
spectacles. D'une surface supérieure à
celle qu'offrait la tente auparavant uti-
lisée, il a notamment permis aux orga-
nisateurs d'agrandir quelque peu la
cantine. Au cours de cette expo, les
visiteurs auront également le loisir
d'admirer les œuvres de Humbert Mar-
tinet. Les huiles, pastels et autres aqua-
relles de l'artiste sont à voir au premier
étage de la salle de spectacles. D'au-
tres animations sont prévues, comme un
concert d'orgue agendé dimanche, à
l'heure de l'apéro (11 heures), /phr

# Expo commerciale de Boudry, salle
de spectacles. Ouverture: aujourd'hui, de
17h à 22h; demain, de lOh à 22h (res-
taurant les deux soirs jusqu'à minuit);
dimanche, de lOh à 18heures.

Votre réparateur-storiste
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de lo gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strlckerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponto-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110
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ADMISSIONS
1994

Séances d'information pour
les parents et les élèves

Lundi 15 novembre 1993
Tavannes:
19 h 30 Hôtel Central (1er étage)

Mardi 16 novembre 1993
Saint-Imier:
19 h 30 Ecole de commerce (Aula)

- Maturité professionnelle
- Programme et plan d'études
- Activités extra-scolaires
- Coût de la formation
- Discussion générale

Ch. Hostettler, directeur
06-12119-20/4x4

Ĥ BBBBaB |HH||aBHBB |aaHSHHBHa |

.̂ ^PJâW^̂ U EXPOSITION
J "J I I I I —1 ' < — T I— PERMANENTE/ Ĵ.1i J l l l i iUI,l
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ĝT ĵ^V PATISSERIE 

Les 
Geneveys-sur-Coffrane

^Éc OUVERT
Il \ /¦___¦¦ A Fontainemelon -

y 
f 

Ofif *_!_/?*# *T\ \*P\A Genevev»-»ur-Coffrane

MA.TRISE * FÉDÉRALE  ̂
«6 dimanche

2052 Fontainemelon Tél. 53 21 71

__HHHHH______HBH.__ _̂_______i_________ _̂___________________H
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A L'AQUARIUM - La patronne (assise à droite), le
cuisinier et la serveuse Maria. cig-£

Après avoir tenu le restaurant des Beaux-Arts , à Neuchâtel, durant
onze ans, Maria Mutti (on l'appelle Mia) dirige l'Aquarium depuis le
1er décembre 1992.

Aux fourneaux, le cuisinier ne se limite pas à la cuisine traditionnelle, aux
pizzas ou à la chasse. La carte le prouve en proposant des spécialités peu
courantes. Prenons, par exemple, le «Spare-Ribs» à l'Américaine. C'est
une viande de porc marinée. Le client a la possibilité de cuire à son goût
plusieurs sortes de viandes marinées, sur une pierre chaude, n y a aussi
le «Mutti's Wock», une création maison faite de viandes de bœuf, poulet,
autruche et porc, accompagnées de crevettes, ananas, noisettes et 7 à 8
sortes de légumes, à préparer également soi-même.
Comme nouveauté, dès maintenant, on peut déguster l'assiette mexicaine, ,
composée de «tacos» (crêpes de maïs) garnis de viande hachée, servis
avec 4 sauces différentes et un verre de tequila./ £¦

I Restaurant-Pizzeria ^̂ ^
L'Aquarium - Maria Mutti
Les Geneveys-sur-Coffrane
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Chaleur et douceur
FENIN/ Home médicalisé La Licorne

« A: o licorne, cet animal mythique ne
^¦1 selon une légende russe d'un nuage
. et d'un rayon de soleil, veille offi-

ciellement depuis hier soir sur le home
médicalisé de Maud et Hervé Chauvin,
à Fenin. L'établissement a d'ailleurs
adopté son nom, tant il reflète la volon-
té de ses responsables, un couple d'in-
firmiers, d'accompagner avec amour et
tendresse les pensionnaires qui lui sont
et seront confiés. A ce jour, ils sont
quatre à peupler la nouvelle maison,
issue de la rénovation d'une vieille
ferme datant de 1640.

Le home La Licorne est aussi le fruit
d'un partenariat étroit formé du couple
Chauvin, de Gérard Botteron et du
propriétaire de l'ancienne ferme, Jean-
Pierre Schneider.

Maud et Hervé Chauvin ont fait leurs
armes d'infirmiers tout d'abord en
Nouvelle-Calédonie, puis ensuite dans
les blocs opératoires des hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel.

La Licorne, c'est encore 17 chambres
et 28 places disponibles. Un cinquième

pensionnaire emménagera demain.
Chaque chambre est munie d'un lit mé-
dical et d'une table de nuit imposée, et
les pensionnaires sont libres d'y amener
leur mobilier. C'est aussi des soins com-
plémentaires, comme des massages re-
laxants ou des bains thérapeutiques, un
atelier, une animation chaleureuse,
calme et surtout familiale. Tant il est
vrai que la famille reste un élément
indissociable de la personne qui sé-
journe en institution. Le coût de réalisa-
tion avoisîne 120.000fr. par lit, et les
prix pratiqués devraient selon Gérard
Botteron mettre le home à l'abri des
risques financiers dus à la sous-occupa-
tion. Hier soir, l'atmosphère a été à la
fête, dans les chambres et les couloirs
de cette réalisation. Les nombreux invi-
tés présents ont aussi apporté la
preuve que les différentes composantes
du secteur de la santé, dans le Val-de-
Ruz — hôpital, homes, corps médical,
autorités communales et cantonales —
formaient un tout.

0 Ph. C.

¦ QUAND LES TIREURS DANSENT
— Fusils et mousquetons ont pris

leurs quartiers d'hiver, mais les Mous-
quetaires de Savagnier ne restent pas
inactifs. Pour la première fois, ils or-
ganisent une soirée disco demain dès
21 h à la salle de gymnastique du
vîllage./mw
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Dissiper la morosité
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Salon commercial

m a principale intention de l'Associa-
Lj S tion espace Val-de-Ruz, en mettanl
y! sur pied la troisième édition du

Salon commercial du district, est de
dissiper pendant quatre jours la moro-
sité économique ambiante. Dès jeudi
prochain, au centre communal de La
Rebatte de Chézard-Saint-Martin, 41
exposants vont donc attirer la popula-
tion de toute une région, en proposant
leurs produits et leurs prestations. Pour
le comité d'organisation et son prési-
dent Bernard Soguel, ce sera aussi l'oc-
casion d'attirer l'attention de chacun
sur la «santé» du Val-de-Ruz, et de
lancer officiellement le premier calen-
drier régional du district consacré aux
transports ferroviaires.

Si les deux premiers salons avaient
révélé, pour l'association, un léger bé-
néfice, il n'en va pas de même cette
année. Les prévisions financières font
état d'un déficit d'un peu moins de
3000fr. sur un total de rentrées de
33.000 francs. Cet excédent de char-
ges sera épongé par les réserves. Le
comité n'a pas voulu, toujours à cause
de la morosité économique, augmenter
le prix de location des stands et a
bénéficié d'un geste financier de la
part de la commune de Chézard-Saint-
Martin en ce qui concerne la plus
grosse dépense du budget de la mani-
festation: la location de La Rebatte...

EXPOSANTS — Ils seront présents a la Rebatte, comme l'an dernier, malgré
la grisaille économique. M-

Comme le veut la tradition, le salon
accueillera un invité: cette année, La
Béroche a répondu à l'appel des orga-
nisateurs et se présentera au Val-de-
Ruz. Un stand est mis à la disposition
de cette région. L'animation bérochale
est encore une surprise! Les visiteurs
pourront chaque soir agrémenter leur
repas par diverses productions musica-
les: jeudi, la société d'accordéonistes
L'Epervier, de Cernier, vendredi une
fanfare de la région invitée, samedi la
chorale des Gens-d'En-Haut et diman-
che l'accordéoniste Armand Sumi. Dès
20h, sous la tente abritant podium et
cantine les plus affamés dégusteront à
nouveau la cuisine excellente de Michel
Stangl.

— En dépit de quelques défections
d'exposants, dues principalement à des
faillites, a conclu Bernard Soguel, nous
pensons par le salon conjurer partielle-
ment les effets néfastes de la crise
économique. II reste pour cela à voir si
la région répond à nos vœux en venant
à La Rebatte.

0 Ph. C.
% Salon commercial du Val-de-Ruz,

3me édition, Chézard-Saint-Martin, centre
communal de La Reballe: jeudi 18 no-
vembre de 18h à 22h, vendredi 19 de
18h à 23h, samedi 20 de 11 h à 23h et
dimanche 21 de 11 h à 18 heures.

¦

Cinquante-trois
artistes

pour la Biennale

CHX-DE-FDS

L

'1 es cimaises du Musée des beaux-
I arts ont fraîchement été garnies

.M des œuvres sélectionnées pour la
61 me Biennale. Si La Chaux-de-Fonds
accueille cette année peintures, sculptu-
res et vidéos, le Musée des beaux-arts
du Locle s'est vu attribuer les travaux
de dessins, de gravure et de photos.
Une collaboration novatrice qui scelle
le souci d'élarg issement dont on repro-
chait l'absence lors de la dernière Bien-
nale.

Moins de rigidité également lors des
sélections, puisque cinquante-trois artis-
tes, sur les 124 inscrits, ont vu leur
travail récompensé par un accrochage.
Un renouvellement de formule permis
par le compromis adopté par le jury
qui a retrouvé dans la création indi-
gène une nouvelle fraîcheur , visible
dans les nouvelles salles du musée
chaux-de-fonnier.

Hommage à la jeunesse, qui, si elle
détient de nombreux atouts pour assu-
rer la relève, a opéré un retour sensi-
ble à la figuration. Trois artistes ont été
primés, Luc Toregrossa, Sébastian Mu-
niz et Pascal Bourquin. Qui recevront
leur prix lors du vernissage demain
soir./thc

¦ FÊTE — La Mission catholique ita-
lienne organise ce week-end sa tradi-
tionnelle vente-kermesse dans la
grande salle de Notre-Dame de la
paix. Demain, les festivités débuteront
à 18heures. Dimanche, c'est à partir
de l l h30  que les membres de la
colonie italienne accueilleront leurs hô-
tes suisses, espagnols et portugais de
La Chaux-de-Fonds. Et déjà l'on res-
pire les bonnes senteurs./comm- M-

Une meilleure répartition
BOUDEVILLIERS/ Problèmes d'eau à l 'examen

D\  
e l'eau à Boudevilliers, plus d'eau
! à Malvilliers en période d'étiage:
- aux dires de l'exécutif, cette situa-

tion doit s'améliorer, et c'est pourquoi le
Conseil général devra lundi prochain se
prononcer sur une demande de crédit
de 1,1 million de francs pour y remé-
dier. Les élus se pencheront donc sur
l'opportunité de rationaliser la gestion
des ressources en eau, notamment par
la construction d'un nouveau réservoir,
l'automatisation du système et la trans-
formation partielle des installations exis-
tantes. Avec, en filigrane, l'intégration
du futur réseau du Syndicat d'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises (Sivamo), destiné
à faire face à des étiages prolongés ou
d'éventuelles pollutions.

Financièrement, le Conseil communal
indique que la Confédération accor-
dera un bonus à l'investissement de
15% si les travaux s'achèvent le 30
septembre 1994. Parallèlement, une

demande de prêt LIM et de subvention
de la part de l'Etat sont actuellement
en discussion.

L'eau retiendra encore l'attention
des élus, par le biais d'une proposition
d'augmenter de 1 fr. à 1 fr.50 le prix
du mètre cube consommé. L'exécutif
entend ainsi trouver les 30.000 fr. an-
nuels nécessaires à l'équilibre du
compte de l'eau. Le nouveau tarif, qua-
lifié par le Conseil communal de raison-
nable, entrera en vigueur le 1 er janvier
s'il est accepté par le Conseil général.

La séance de lundi permettra enfin
aux élus de se pencher sur le sort du
véhicule communal, qui donne de sé-
rieux signes de fatigue après 17 ans
de bons et loyaux services. Un crédit
de 63.000fr. leur est soumis en vue
d'un remplacement. La perle rare est
déjà trouvée, selon l'exécutif, grâce à
une visite et des essais au salon 1993
du matériel communal, qui s'est déroulé
à Beme./phc
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Tyfbbert f ischer
47194-110

Lundi 6 décembre

Course
I Je la Sfl.nH.lco.as |

Repas de midi, loto, orchestre,
ambiance.

Départ 9 h Fr. 89.-.

Samedi 11 décembre

I Marché de Noël I
I à Kaysersberg |

Départ 7 h 30 Fr. 45.-. |

Dimanche 12 décembre

I Fête de Noël «SURPRISE» l
Départ 9 h Fr. 95.-.

Demandez nos programmes
détaillés.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A. .

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 38 - 2074 Marin.

.' ' ^^^^^^———1_

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit tawoJS 155 90 OU Votre CS-Prêt personnel.

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

j Crédit désiré Fr. Nom:_ Prénom: j

| Mensualités env. Fr._________ Rue no: NFA/localité: ; Tél. p.: j
Taux annuel effectif de 13.9% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette. .

| Date de naissance: 
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[ Domicilié ici depuis; 'Bt.:̂ ..;, î _.._ _;.. 'MÈëÊMWÈ Signature: l % 1
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Famille cherche

maison originale
(environ 6 pièces). Sur le Littoral, dans la
forêt ou les pâturages. Indépendance, carac-
tère, charme et dégagement souhaités.
Eventuellement à louer.
Ecrire à Case postale 14,
2087 Cornaux. 47200-122

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

. Portes ouvertes " VENDRE
samedi 13 novembre VILLAS MITOYENNES
de 10 h à 16 h de

f
6 piôce8 

H- finitions au gre du preneur,
(Le lotissement est situé à l'ouest - aide fédérale possible
du village de Cressier). 47210.122 

_ Pr.ix de venteM dès Fr. 540.000.-.

wR ySk IËÈïXÊSëSOL fl

À VENDRE Côte-d'Azur
Le Brusc, près de SANARY

Résidence Le Clos des Pêcheurs

appartement meublé
Un hall - Séjour combiné - Salle
de bains - W.-C.-lavabo - Loggia
- 4 personnes - Place de parc
privée - Service de concierge - A
deux minutes de la mer - Superbe
situation.
Prix de vente à discuter.
Arrangement possible.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3726.22.7,122

Parc industriel et administratif

ljj!S«»̂ s*yr Neuchâtel
Surfaces â louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.
Etage surfaces hauteur charge loyer vente

en m kg/m; Fr./m; Fr./m2
s-s 645 2,55 1500 58.- 950.-

! rez 2640 4,00 1500 113- 1850 -
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900-

U
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2137 
2,73 400 128- 2100-
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t̂ 00Ê____\\\\_____fSiÊÊ f  ̂adressez-vous â M. Francis Godel.
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Champs-Montants 14b
¦ E I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DU CONFORT.
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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. II vous fera
gagner de toutes façons une taxca rd téléphoni-
que exclusive. El peut-être même l'un des
dix vols aux DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

it?_^\ __r^=S!
^̂ _^"ïic/i Garage Salvatore Monaco É̂ tJlŜ I

% A " 'f" £ 56, rue du Stand WW
"6«i«i' 2854 Delémont WS^
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I CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
t Rue du Seyon 21

I STUDIO!
entièrement rénové, cuisinette.

Loyer : Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

I

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER

(....................... ¦............................M

159997-126 ^
_____£_____{_{'*'
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
Sagnes 27

I STUDIO"!
cuisine agencée, balcon.

Loyer : Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\_____________________mmmm_mmmmm W
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Tout de suite ou date à convenir
Porcena, CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. 159708-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _____\\

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ____f_%

, I A VENDRE I
I A SAINT-BLAISE 1

| i appartement 1
' I de 4 pièces 1

g entièrement rénové a
m (environ 100 m2) _
_ dans PPE avec piscine _
™ et place de jeux 

¦
¦ comprenant 3 chambres ¦

*• à coucher, salon, cuisine ¦
agencée habitable, ¦

2 salles d'eau + W.-C. séparés, I
balcon, cave, 1

proche des services publics I
et magasins. 1

Libre tout de suite. 1
Prix Fr. 35O.OOO.-.160012122 I

-fjBpl.. F. THORENS SA I
f|jHj|| ? 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E  I

^̂  Tél. 038 / 33 27 57 |

I A  
VENDRE A FONTAINEMELON

situation dominante, calme, à proxi-
mité des transports en commun

VILLA DE 7 PIÈCES
' Vaste séjour-coin à manger avec
i cheminée, véranda, 6 chambres,

cuisine soigneusement équipée,
agencée en bois massif, 2 salles
d'eau, cave, 2 garages indépen-
dants. Terrain très bien aménagé,
clôturé et arborisê de 921 m2. Année

{ de construction : 1987.
I Financement hypothécaire possible,
I très intéressant.
' Renseignements :

Tél. 038/21 32 46. 122585-122

Cherche à acheter

coin
de terre
(verger, potager)
éventuellement
avec petite
maison, littoral.

Tél. (038)
21 48 55. 122583-122

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement

â louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
160018-122

A vendre à Boudry

magnifique
VA pièces
cuisine et salle

de bains neuves.
Vue imprenable

sur le lac
et les Alpes,
tranquillité
absolue.

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

159994-122

Fermette
bressane, habitable
tout de suite, sur
6800 m2 avec petit
bois au fond du
terrain, 3 pièces,
salle d'eau, W.-C,
grange, garage.
Fr.s. 72.500.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 84 8512 21
Fax (0033) 84 85 09 54.

180209-122

| Suite des
I w\j y annonces
f JËJ- classées

en page 28

l Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Résultat du tirage au sort
du 7 novembre 1993 du Salon

des Amis de la Peinture
L Gagnant:

4&è\fôiKfyf Monsieur
QtfregiaJH Hugonnet Pascal

"& sliàsSp Rue des deux
&\V?3ÊAF Fontaines 22

r̂  2105 Travers
Recevra une œuvre du peintre

Russo Salvatore. 122532-110

OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel (littoral
ouest).
Nous vendons dans un immeuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
TéL (038) 24 57 31. 159779 122

s,
A vendre ou à louer
à Cressier, dans les vignes

VILLA MITOYENNE
DE 4/2 PIÈCES

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :
032/95 21 04. 46758-122

.̂||_H___________.___________________________________P'

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf_. 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) pr„ 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-i02476>4»4

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
indiquez-nous le mot de passe. II vous fera
gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-cire même l'un des
dix vols DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

(JTHB g.j'A Garage Salvatore Monaco I/^1LAV|

| '"io'1 S 56, rue du Stand Wl
"i»®  ̂ 2854 Delémont ^g?

Wolll.tl HW.I.Y n,, n._ ... r t A  ^̂CHAMPION 066 23 24 24

Enfin, enfin... circuit en Israël
au départ de Genève -

chaque mardi
Entreprenez un circuit de 8 jours et ajoutez-y

des vacances ensoleillés à Eilat, au bord de la Mer Rouge,
pour vous adonner aux joies des activités nautiques.

Cosmopolitan vous propose le plus grand programme
Israël/Eilat jamais vu en Suisse romande.

S W Ê  

circuit Israël J â)y }̂
dans toutes ks catégories de prix | ÇS/ÊÊk

TéL 022 / 732 12 00 jjfc\
Cosm@polïtan;T\\\ .
Cosmopolitan Voyages SA 23. rue du Prieuré 1202 Genève 1 1 I I -$.

ELT-J^LÏZrY-Z- -&1
3B 44-13957/4x4



Un terrain trop encombré
TRIBUNAL DE POLICE/ Déchets déposés et hangars non démolis

Q

luand une première cause est
| étroitement liée à la deuxième, il
j  est beaucoup plus simple de tout

regrouper. Telle fut donc la décision
qu'a prise hier matin le président du
Tribunal de police du Locle.

Comparaissant pour la deuxième
fois, la première audience ayant été
renvoyée pour complément de preuves,
A.-A. K., prévenu d'infraction à la loi
cantonale sur les constructions, a vu du
même coup sa prévention s'étendre à
la loi cantonale concernant le traite-
ment des déchets. Après avoir acheté à
F.W., en 1989, le terrain d'une an-
cienne scierie situé à l'entrée de la ville,
A.-A.K. n'a pas démoli à temps un des
deux hangars qui menaçait de s'écrou-
ler. II accepta également que des dé-
blais y soient entreposés. Sur dénoncia-
tion communale, A.-A.K. remit le terrain
en ordre et la commune retira donc
tout naturellement sa plainte, même si
cette dernière se poursuit d'office et
que le prévenu risque 400 francs
d'amende.

Prévenu également d'avoir enfreint

la loi cantonale concernant les déchets
ainsi que le règlement communal sur les
constructions de la ville du Locle, F.W.,
le vendeur du terrain acheté par A.-
A.K., profitant de l'opportunité d'avoir
sous la main un terrain vague alors
qu'il est en train de construire un lotis-
sement d'une quinzaine de petites villas
à proximité, y entreposa ses déblais
naturels. «57 d'autres personnes ont
profité de la situation pour y déposer
des matériaux non conformes j e  n'en
suis aucunement responsable».

Outre le fait d'avoir entreposé des
déchets sur le terrain d'A.-A.K. avec
son autorisation, F.W. est également
prévenu de n'avoir pas respecté le
règlement communal sur les construc-
tions. Ces infractions risquent de lui va-
loir 45 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende.

Après s'être aperçu que le coût de la
construction de la route menant au lo-
tissement avait dépassé de quelque
300.000 francs ses prévisions, et bien
qu'une subvention communale de

70.000 francs lui ait ete accordée,
F.W. demanda à la commune une ral-
longe. Sans réponse de cette dernière,
F.W. ne s'acquitta donc pas de la taxe
de raccordement à l'égout que chaque
propriétaire est tenue de payer. Espé-
rant un entretien avec le Conseil com-
munal dans le but de reconsidérer la
subvention accordée, l'ensemble du
projet ayant atteint les six millions,
F.W. n'a donc pas payé son dû évalué
à quelque 19.000 francs. II comptait
pouvoir déduire cette dernière somme
de la rallonge des subventions tant
espérées. Les villas ayant été vendues
clé en main, les actuels propriétaires
s'y refusent également. Pourquoi la
commune a-t-elle porté plainte alors
qu'il suffisait de mettre F.W. aux pour-
suites? La réponse reste en suspens et
le jugement ne sera rendu que dans
une quinzaine.

0 CM.
9 Composition du tribunal: président,

Jean-Denis Roulet; greffière, Simone Cha-
patte

Les petits commerces trinquent
MAGASINS/ L'ouverture du lundi matin se généralise

Paire son marche - ou ne serait-ce
que dénicher une boulangerie ou-
| verte - le lundi matin: les habitués

des villes, qu'il s'agisse de Neuchâtel,
de Lausanne ou de Genève, n'osent
même pas y songer. On pille les restes
dans le frigo pour composer le repas
de midi, avant de filer faire le plein de
nourriture dès l'après-midi. On se refile
les bonnes adresses de quartier où
quelques épiciers ont étal ouvert. A La
Neuveville pourtant, les ouvertures du
lundi matin sont une vieille tradition. Les
petits commerces offrent depuis long-
temps ce service à leur clientèle. Depuis
quelques mois, les grands leur emboî-
tent le pas. Une offensive qui ne fait
pas plaisir à tout le monde... Petit tour
des commerces.

Les habitudes sont ce qu'elles sont: le
lundi matin, les vendeuses harassées du
samedi après-midi goûtent une grasse
matinée bienvenue. Mais le commerce
obéit à des lois impitoyables. Le 1er

¦ CAF'CONC AU RADEAU - Ce
soir, le Radeau, le centre chrétien de
rencontre de La Neuveville, ouvre ses
portes pour une soirée caFconc, à
20heures. Deux artistes seront les invi-
tés d'une soirée musicale dans le ca-
dre du coffee-bar de la rue du Port.
Le public aura le plaisir de découvrir
ou de redécouvrir Gilliane au chant ef
Martin Jufer au piano. Native de la
Neuveville, Gilliane est déjà connue
pour ses talents d'auteur-compositeur-
interprètè. La jeune femme se perfec-
tionne actuellement au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Martin Jufer,
de Bienne, est quant à lui professeur
de piano, entre autres au Conserva-
toire de la ville de Bienne. Ce duo de
qualité présentera un répertoire tiré
en partie de la cassette de Gilliane,
enregistrée suite à sa première place
du concours SAM productions, en
1991. L'entrée est libre, et fait raris-
sime, aucune collecte n'est prévue à la
sortie: aucune raison donc de bouder
ce moment de partage musi-
cal./comm-jmt

¦ EXPOSITION BOURSE AUX TIM-
BRES — C'est ce week-end que la
Société philathélique La Neuveville et
environs organise sa traditionnelle ex-
position bourse aux timbres. A la
Cave de Berne, tous les collectionneurs
et les amateurs de timbres pourront
admirer les collections réunies par les
quelque 20 membres du club. En pa-
rallèle aux timbres, on pourra voir des
cachets de Noël américains, des an-
ciennes obligations bancaires et des
cartes postales illustrant La Neuveville
autrefois. Un deuxième volet vient tou-
jours élargir l'exposition. II s'agit cette
année de pullovers tricotés main par
un membre de la société. Si l'on ne
pourra pas acheter ces merveilles en
exposition, trois vendeurs seront pré-
sents pour permettre aux collection-
neurs d'enrichir leurs albums. L'exposi-
tion est ouverte demain de 13H30 à
17h et dimanche de 9h à 17heu-
res./jmt

juillet dernier, le canton de Berne fai-
sait souffler un air de libéralisme sur les
horaires des magasins. Désormais,
ceux-ci ont la possibilité d'ouvrir leurs
portes de 6h à 19h, et ce du lundi au
vendredi, et le samedi jusqu'à 16heu-
res. Une vente nocturne limitée à
21 h 30 est autorisée une fois par se-
maine. Tous les règlements communaux
relatifs aux ouvertures des magasins
sont abrogés. A Bienne, la ville a
désormais pris le rythme du lundi ma-
tin. Tout le centre-ville, à quelques ex-
ceptions près, est désormais ouvert.

— Bien sûr, les clients apprécient.
Mais il ne faut pas croire que ces
ouvertures ont créé une seule place de
travail. On doit s 'arranger, et cela si-
gnifie plus de disponibilité de notre
part, explique une vendeuse dans un
grand magasin de chaussures, visible-
ment pas très ravie des nouvelles dis-
positions biennoises.

A La Neuveville, le passage a été
moins spectaculaire. II est vrai que l'on
pouvait déjà très facilement faire ses
courses dans la petite cité le lundi ma-
tin. Une pharmacie, une épicerie, plu-
sieurs boulangeries, un commerce de
fromage, une bijouterie, deux bouche-
ries: le client pouvait largement trouver
de quoi s'approvisionner. Les petits
commerces de la vieille ville, en particu-
lier, pouvaient profiter d'une demi-
journée préservée de la concurrence
des «gros». Un jour de bonnes affai-
res, comme on l'explique à la bouche-
rie Junod. Désormais, c'est fini puisque
tant la Coop que la Migros et Denner
ont décidé d'ouvrir leur magasin. Et
modifient d'autant les habitudes des
Neuvevillois.

— Je ne crois pas qu'il y a plus de
monde qui fait ses courses le lundi ma-

tin. Mais les gens se repartissent entre
tous les magasins. Ce qui fait que, pour
nous, on sert moins de monde. On a vu
une diminution de la clientèle, c'est cer-
tain, témoigne la vendeuse du Bon Fro-
mage. Même écho dans les différents
commerces d'alimentation. L'épicerie
Schneeberger, qui propose un très
large assortiment de fruits, légumes et
alimentation, se dit très touchée par la
vive concurrence des grands commer-
ces. Moins de monde au centre-ville:
c'est la conclusion générale des maga-
sins qui travaillent dans le créneau de
l'alimentation.

— Nous avons surtout senti la diffé-
rence au moment où la Coop a ouvert
le lundi matin. Maintenant que Denner
ouvre aussi, on espère que cela redy-
namisera le centre-ville. II faut encore
attendre, explique-t-on à la boucherie
Junod.

L'ouverture du lundi matin n'est pour-
tant pas pour déplaire à tous. Le ma-
gasin d'électricité Gaschen, par exem-
ple, remarque un peu plus de clients
depuis l'ouverture généralisée du lundi
matin. La bijouterie-horlogerie Jaggi,
elle ne note pas de différence: le lundi
est très souvent un bon jour, et cela n'a
pas varié. Même remarque à la phar-
macie Centrale.

Pour I instant, les boutiques de mode
n'ont pas suivi le mouvement et ouvrent
soit le lundi après-midi, soit même le
mardi. II est vra! qu'après jes dîners
dominicaux chez belle-maman, on n'a
souvent pas le cœur à essayer une jupe
moulante le lundi matin. Les clients,
comme les vendeuses, ont bien le droit
de se reposer un jour, non?

0 J. Mt

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

83739-337

A GENDA —

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, fi 2413 13 ; La Côte, cen-
trale d'appel, fi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 'P 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <? 3149 24.
Soins à domicile: Boudry y' 42 1723 ;
Bôle y'4242  35; Colombier-Auvernier
y"<41  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 552953, Basse-Areuse, fi 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, peintures et Jean
James, dessins, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, salle de spectacles: Expo com-
merciale de l'Association des commer-
çants et artisans de Boudry, 17h - 22h ;
animation au restaurant jusqu'à minuit.
Colombier, château: Musée militaire el
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au y5 43 96 25 (entrée
libre).
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14H30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi- 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
{> 33 2305 ou fi 253023 (demander

Evel yne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
C 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, >' 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15H45 à 16H15.
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.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert, peintures récentes, ouvert du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12h.

________________
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Les Hauts-Geneveys , buffet de la
Gare: 19h, bourse aux opercules.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: fi 53 1531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h , du lundi du
vendredi.
Aide familiale : ? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: { 5 3  34 44.
Ambulance: fi Y. 7.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au «'5714 08 ; pour le reste du
district, informations au y 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 535181.
Parents-informations: fi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
J8.it,
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2h 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:
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: y* 61 1081.
Couvet, sage-femme: y 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, f 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8hà  lOh, p 632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition
de Francis Vaucher, aquarelles, tous les
jours sauf jeudi, de 14 h à 18 h, jusqu'au
15 novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h ; visites commentées à 14h, 1 5h et
16 h ; 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).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14b et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, fi 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, 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: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: dès 21 h, Sinclair et OUI 3.

=========
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Casino: 20 h 15 , duo piano, balalaïka
classique, musique russe traditionnelle.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : fi (037) 71 32 00.
Ambulance : fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
fi (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout :' fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : f i \ \ 7 .
Garde-port : fi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande Salle du Téâtre: 20h, Match
aux cartes du Mànnerchor.
Service du feu : f i \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 1 4-1 8h) Flaviano
Satzani, sculptures.
Galerie au Paon: (14-18h) Kathleen
Grabowska, peinture à l'aiguille.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h) Pour
visite avec guide fi (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
«5 (037) 751730.

Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculpture métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725

Ejj3j
Jazz-Club St.Gervais: 21 h 30,
Afro/Swing/Latin.
Théâtre : 20h, «Die Physiker», comédie
de Friedrich Dùrenmatt
Maison du Peuple: 20h, « Petites comé-
dies»; d'après Tardieu et Dubillard par
la troupe de théâtre du gymnase écono-
mique..
Palais des Congrès: 20h15, concert
CMCB: Orchestre Philharmonique de
Strasbourg.
Salle communale d'Evilard: 20hl5,
«Le Jambon», pièce de théâtre.
Théâtre de Poche: 20h30, Tour de
chant de Dan Bigras du Québec.
Coupole: 21 h30, Rock-Weekend.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).

LA NEUVEVILLE :—

Jouer
c'est
bien ,

valider
c'est

iriieiix: !

22-20-1/4x4
83818-337
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Fonds suisse
de placements immobiliers

B

HI Dès le 15 novembre 1993, il sera réparti pour l'exercice
jiiSS 1992/93, contre remise des coupons n°» 40 + 41 :
«™j fr. 117.50 montant brut, moins

fr. 41.13 impôt fédéral anticipé
fr. 76.37 net par part

fr. 3.50 gain en capital
fr. —•¦—. (sans impôt fédéral anticipé)
fr. 79.87 distribution totale

__5SEm____________ E Dès le 15 novembre 1993, il sera réparti pour l'exercice

-fflStS^sîl-BB_!B-l 1992/93, contre remise des coupons n05 31 + 32:

^yjçJÎ .̂ 
fr. 

93.— montant brut, moins
fr. 32.55 impôt fédéral anticipé
fr. 60.45 net par part

fr. —.— (sans impôt fédéral anticipé)
fr. 64.45 distribution totale

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet&Cie,
Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1992/93 (fin décembre).

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

ira
A_ IVI 

| 
l«SJ Banque dépositaire

S inHH__ _̂____BBtMflHKi2^iââai3S
1 Banque Populaire Suisse

• 05-909/4»4

ftjffl-_r̂ Tp_B
Marval 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
I tout confort, cuisine agencée habitable,
I 2 balcons. 159901-126

¦
I UNPI __

UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE IMMM0BIUER |̂ J

( t'ii cu-ni _iu»_i> ) _ .V\â»»ou-iit/y' -,̂ -̂ —*t

Une Peugeot 106 neuve
pour les jeunes conducteurs qui ne

causeront pas d'accident.
Offre spéciale réservée aux jeunes automobilistes
âgés de 18 à 25 ans. Si vous achetez maintenant une
Peugeot 106 neuve et roulez sans accident pendant 3 ans,
vous pourrez échanger gratuitement votre Peugeot
contre une 106 neuve. Pour en savoir plus sur notre
grande opération «Sécurité jeunes au volant», rendez
vous sans plus tarder chez nous.

{• ¦¦ " :¦• : ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ! I

1 EXPOSITION Peugeot]
VENDREDI 12 novembre et
SAMEDI 13 novembre 1993

de 9 h à 18 h (dans nos locaux).
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦____

WnS3 2Ŝ ^̂ ^̂\̂  
__^

4* Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

¦ OEMAN. A LOUER

Nous cherchons

2 pièces
ou studio
tranquille, pour congés
+ vacances, Jura.
Achat évent, bon
marché.
Tél. 032 255884
ou 2341 52.

06-534722

COUVET
A louer

appartement
3% pièces
Hall, cuisine

agencée, séjour,
2 chambres â

coucher, 2 salles
d'eau, cave.

Fr. 1070. -/mois
avec charges.

Libre
1" janvier 1994.

Tél. (038) 24 27 79.
160017-128

M A LOUER

Neuchâtel,

3 PIÈCES
balcon, vue, beaux
parquets, cuisine
agencée habitable,
cave, galetas,
Fr. 1090.-(+
charges), place de
parc Fr. 50.-..
Pour le 1" décembre.
Tél. (038) 21 38 44.

159827-126

¦ APP. DE VACANCES

Valais 1000 m
Chalet moderne,
4 pièces, 20 min auto
ski 4 Vallées. Fr. 570-
semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacances! 18..404/4x4

I ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1̂
K À LOUER 47198 126 I

| ¦ À NEUCHÂTEL ¦
B Orée 102 H
91 P°ur 'a 1" janvier 1994 <H

S 3 PIÈCES S
2 avec jardin. ™
™ Fr. 820.- + charges. ™

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES RÉNOVÉ

rue des Parcs à Neuchâtel.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 33 13.
heures bureau. 159337-126

Votre publicité dans

EEXPRE§£
En ligne directe par

téléfax
/ 250

3
269 \

JUI simple, pratique, ira

f * * *' I 1

I Â i_oU ER I
I HAUTERIVE I
1 villa-terrasse I
J de 5% pièces J
¦ 150 m2 habitables ¦
g proctie des transports publics ¦
m vue panoramique. B
a Entrée en jouissance : __
a immédiate. a

I 

Location mensuelle: m
Fr. 3000.- + charges. 1

46935-126 I

Î B| 
F. THORENS SA 

I
» 2072 S A I N T - B L A I S E  I
^y Tél. 038 / 33 27 57 |

ÏB99sTl2- l_M_lli4lilul__l__i_LS
À LOUER __ M|_ .I .'.1»'IÏÏ TJà l'Ecluse
immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, salle de bains, balcon.
Ascenseur.

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

______________ _______ SSSJ3S______________________ m

Aux Gouttes d'Or 17, 2000 Neuchâtel

appartement de VA pièce
au 2* étage, avec cuisine et salle de
bains. Loyer : Fr. 380.- net.
Pour visiter: M. Croci-Torti (concierge)
Tél. 038 / 25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Tél. 031 / 302 34 61. i soi 41 -126

DOMBRESSON
A louer

appartement
| ZV_ pièces
Cuisine agencée et
habitable,' bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 1175.-/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160016-126

, HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
V/î pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160016-126

A louer à
La Neuveville ¦

locaux 90 m2 -
environ avec chauffage et toilettes.
Renseig nements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159165-126

[ A louer â Hauterive pour tout de suite
ou date â convenir, magnifique

VILLA-TERRASSE
4 chambres, salon, 3. salles d'eau,
buanderie, 2 terrasses, garage double,
vue et situation privilégiée. 47023-126
Adresser offres sous chiffres
C 028-773913 à Publicitas, case
 ̂postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. J

A louer à Hauterive

bel appartement
sous combles, avec vue sur le lac, au bord de
la forêt. 4 pièces avec grand balcon.
Loyer Fr. 1690.-, charges Fr. 140.-.
REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 90. 159341-126

A LOUER
à Neuchâtel, Rue de Vauseyon 29
à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée

2 pièces"
dés Fr. 1080.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1280.- + charges.
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : " 46797.126

Ww  ̂|̂ K_________I

' _iâ_rST ___H_______ '•_ :~ ,:i\-T" f̂ ^̂ ^̂ ?

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

. APPARTEMENT 3 PIÈCES
j tout confort, entièrement rafraîchi.
i 159707-126

¦
I UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE ______¦
DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILIER^^K

À LOUER

Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel
magnifiques appartements
rénovés

4% pièces
avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : dès Fr. 1600.-.
Pour visiter :
NT'Sandoz (tél. 24 17 73.)

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 46151.126

¦ IL Patria
Assurances

/  SA louer à l'ouest de Neuchâtel

i 2V2 PIÈOES
Fr. 1025.- charges comprises.

L Garage â disposition.
. S'adresser à :
I Fiduciaire J.-P. Erard
I Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel
I Tél. 038 / 24 37 93. 47202-126 J
I V /

I A LOUER A BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11

dans un immeuble moderne, situation
tranquille au bord de l'Areuse, proche
des écoles et des commerces

2 PIÈCES
dès Fr. 1000.- + charges

3 PIÈCES
dès Fr. 1350.- + charges

4 PIÈCES
dès Fr. 1630.- + charges

Chaque appartement avec cuisine
agencée, balcon ou terrasse, cave,
galetas. IBO .»4.I26
Libre tout de suite ou è convenir.

! Wffi \\̂ _\__________________\ twmwÈÊBt

' 1.9954 126 BJlrJIVlVl't l I  J

! À LOUER l-MIi'ili'iM:Hj
I A LA RUE DES MOULINS
I pour le 1" janvier 1994, dans un

immeuble modernisé

I BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains,
i cheminée de salon, poutres appa-

rentes.

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

À LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1, dans
ancien immeuble entièrement réno-
vé, au centre du village,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2'A pièces dès Fr. 880.- + charges.
3'A pièces dès Fr. 1260.- + charges.
Entrée è convenir.

Pour tous rensignements : 16SS30-126

W!r VStnI i f IfiVli olijy||

f i J S m m ^Ï Ï W Ê Ê Ë

Tout de suite ou pour date â convenir
à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT
3 PI E CES 169706-126

UIMPI L__,
UNION NEUCHATELOISE Efl

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ______§

S À LOUER 47197126 g
¦ À CORTAILLOD ¦
H Murgiers 5 d
M pour entrée à convenir 1

s VA PIèCES :
H tout confort, avec balcon. I
JB Fr. 1100.-+  charges. U

À LOUER
à Cudrefin

proche du centre du village et du lac

2 villas mitoyennes neuves
de 4/2 et % pièces

composées d'un salon, de 3 ou 4
chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec coin à manger, 2 salles
d'eau, locaux au sous-sol, garage,
jardin.
Libre tout de suite bu à convenir.
Pour tous renseignements : iMooe-izs

WSi tBÊ^^ _̂_______\______wÊÊM

f —tiff l—s
I A louer à Neuchâtel J|
I Rue de la Côte j]IL appartement J

3 pièces
cuisine, salle de bains, balcon,
cave.
Loyer mensuel : Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 159995-126

Il 

' RÉGIE IMMOBILIERE m

MJLLER<^CHRISTm
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 I
_ MEMBRE_ !!|n -  iB ri

I PESEUX
I A louer, à la rue des Chansons,

I 4% PIËCES DANS
I VILLA L0CATIVE

I I avec tout confort et entièrement
I repeint.
I Loyer: Fr. 1550.—H charges.
I Garage : Fr. 150.-.
I Etude Ribaux von Kessel,
I avocats et notaire,
I Promenade-Noire 6,
I 2000 Neuchâtel.
| Tél. 24 67 41. 47151-126
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CARROSSERIE HAGO SA
CORTAI LLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

180205-110

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

Annôo F».
NISSAN
Sunny 4*4 91-06 16.500
Blueblfd 2.0 SLX-TO 87-10 8.800
Primera 2.0 HB SGX ABS-TOE-RK7
4 roues hiver 91-05 19,900

f aT__ 7]_ WWfJ  ̂l y AMMma mï

ALFA ROMEO
33 1.7 ie-alu : 88-05 7.700
33 1.7ie ALU-RK7-4RH-ph-a 90-04 11.000
33 s 16V QV 4«4, roues hiver
sièges recaro ' 92-01 20.900
33 16V 91-01 16.200
76 2.0 TSS oh-a 89-03 11.800
164 2.0 TSS 924» 23.800
164 V6 3.0 Clim-phares antibrouillard
spolier 89-01 22.500
AUDI
90 2300 E ABS-AC-GL-i-temp. ext.

. bequet arr. - alarme 91-02 23.800
100 TU Quattro ABS-crochet an. , 89-12 22.600
BMW
323 i-TO-bequet Arr alu 86-02 10.200 !
325 i X Touring BK-AC-TO-ALU-KIT
sièges sport 89-03 26.900
750 IL Aut-ABS 89-01 39.500
CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 11 RE-RK7 88-04 6.900
ZX 1.6 Aura 92-08 15.800
ZX 1 9 clim -ABS- R K7 -g laces teintées
4 jantes et pneus neige 92-02 21.600
ZX 1.9 Volcane-ABS-Clim 92-10 19.890
ZX 1.9 VOL 92-02 16.900
ZX 1.9 VOLCANE TOE-ABS 91-11 17.200':
BX 14 RE-ALU 89-07 9.600
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 16 Velvet 91-07 14.800
BX 16 TGI BK 90-10 8.800
BX 16 RS BK 88-01 8.700
BX 19 Velvet TO 91-10 16.200
BX 19 TZI 91-08 13.800
BX 19 GTI 90-05 11.800
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 12.500
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT 90-01 12.500
BX 19 4WD-RK7 89-05 11.600
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 12.900;
BX 19 TRD 87-07 ¦ 9.300
BX 19 TRI TO-ATTELAG E 89-08 11.800
XM 2.0 AMB AC-RK7 : 90-02 16.800
XM 2.0 AMB 90-04 15.800
XM 2.0 AMB 90-07 21.900
CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.800
DAIHATSU
Charade CX sp.. alu 92-11 12.900
FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1.4 ( DGT 90-02 9.200
Tipo 2.0 i 16V-sièges recaro 92-04 18.500
jantes spéciales - Pot Remus
CromaTe TU-ABS 86-08 9.900
FORD
Fiesta 1.4 i-TO-Radio 90-03 10.200
Sierra 2.0 GL BK/TO 85-10 6.600
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO 89-06 16.200
HONDA
Accord 2.0 i TO 90-01 19.500
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH-Cuir '. 92-05 28.800
Legend coupé-T0-RK7 88-09 20.900
LADA
Niva 1600 Luxe-crochet att.-RH 90 08 9.900
MAZDA
323 1.8 I 16V GT ABS 92-11 20.900
626 2.0 i 16 GT TOE-CC 90-03 15.200
626 2.2 iLX 90-08 11.800
MERCEDES-BENZ
190 E 1 .8 Avangardo AUT 92-10 34.000
rouge avangarde/tissu - cons. centr. TO - ap.-t _1e an -ant, r
190 E A ASD ABS 92-01 37.500
blanc 147 / tissu noir - siège sport - volant cuir - CC - VC -
ant. m.
190 E 2.3 AUT \ 91-04 34.000
gris métal / tissu car. noir - ASD-VC-Ant. «ut-AC-glS
2 * - g Res. 70 1 - régulateur de niveau arr. - attelage
spoiler arr. Zen
190 E 2.3 AUT 89-12 22,800
blanc/tissu bleu-ABS-ASD-alu-glt-VC-TOE-vo lant + levier
ant. elec < 4 HP
190 E 2.3 AVANGARDE AUT 93-01 50.800
bleu avangarde/cuir noir-ASD-AC-temp. ext- cons. centr.-
sièges av. chaut -réservoir 70 I - sportline-RK/-jantes Lotinso
190 E 2.6 90-09 31.300
gris nacré/tissu carreaux-ASD-temp. xt. - réserv. 70 lîtres-vit.. ;
radio + antenne méc.-éclairage habitacle arr.
230 E AUT ASD-AC 91-02 33-200
blanc/tissu gris-temp. ext -VC. ant aut -vitres élec.-vitros
300 E AUT i 87-05 32.500
blanc/tissu-ASD-TO-ABS-CC-gl TT-ant. étec-tar. sol-RI
300 SE aut ABS-ASD 88-02 32,900
brun foncé/cuir-To-alu-vitres ather.-CC.-vitres élec.
300 D aut 88-07 17.600
jaune-beige/tissu-clim-vitres 6lec.-alarme
MITSUBISHI
Lancer 1500 GLXI 92-03 13.200
OPEL
Corsa Swino 1.3 i 89-04 8.200
Corsa 1.4 i-BK7 90-02 10.600
Kadett 1.7D-TO-RK7 90-12 13.600
Calibra 2.0 i Cpé Clim-ABS 92-02 25.500
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200 ,
Oméga 24 i CD 90-04 11.600
PEUGEOT
309 GT 90-0$ 10.500 ¦
405 SRI - Attelage : 90-01 11.200

.405 SRI 4*4-TÔ-RK7 89-07 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr.-4 roues hiver 92 04 23.400
605 SV 3.0 ABS 90-08 23.000
PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 48.000
944 S2 AC-TO-Pont. aut. 91-04 46.800
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-T0E 89-10 33.800
crochet
RENAULT
5 TO ! 86-09 4700
19 TXE-TO 89-04 8.900 :
Safrane RXE 93-02 48.500
SUBARU
Justy 1.2 i 4WD 3 P (TO) : 92-06 14.800
Justy J12 si RK7 91-07 12.500
Justy U AUT 89-10 10.800
Justy Olympic 92-11 15300
Legacy 1.8 SST TU 89-06 14.600
Legacy 1,8 SST TU 88-06 11300
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 92-07 29.8003;
TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10.800
Corolla 1.6 GLI ABS-RK7 93-04 22.900
Corolla 1.6 XLI-TO-RK7 91-04 13.200
Corolla Sedan 4WD 88-05 8.600
Carina II 2.0 GLI 91-03 14.200
VOLVO
460 TU-RK7 91-04 18.800
VW
Goll 1.6 GL 88-04 8.400
Golf 1.8 GTI - Jantes alu 86-07 8.900
Golf GTI 16V-HP arr. 90-04 18700

47191-142-' '

- EN LOCATION —^
• MINIBUS (9 places) _̂&Em%.
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? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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4177 42 GARAGE • CARROSSE RIE
r~3 MARCEL '-¦' ¦- ' - .¦ ¦¦ - ¦ - - - .111—1, M0BMMtlS_

Année km Fr.
LANCIA THEMA 2000 16V ABS.
10 roues T.O. 1992 19.000 25.500 ,
FIAT TIPO 16V. rouge 1992 40.000 17.900,
FIAT PANDA 1000 S 198B 52.000 5.800,
VW GOLF GTI 1987 125.000 8.500,
FORD FIESTA 1.4 1988 59.000 5.500,
FIAT TIPO 1,6 DGT 1991 34.000 10.500,

' FORD FIESTA 1.3 CLX ABS 1993 3.500 14.900,
ALFA 155 V6 ABS 1992 19.000 s/demande
LANCIA Y 10 4 » 4 1988 56.000 6.900 -

UTILITAIRE:
IVECO Turbo Daily bétaillière avec caisse
expertisée - garantie, peinture couleur au choix 19.900,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133 \

TOYOTA PREVIA
automatique, toutes
options, 1992,
expertisée,
Fr. 32.900.- ou
Fr. 760.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

180200-142

V
-, 159992-142

^̂ J* 
¦ 
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G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT JJJLAJ-U ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

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

AUTRES OCCASIONS
Audi 100 Avant 2.3e 1988 127.000 15.500 - 541 -
BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620.-
Mitsubishi Coït 16V 1992 40.000 17.500 - 610-
Isuzu Trooper 1988 68.000 13.500.- 471 -
Fiat Panda ie 4x4 1987 43.000 7.900.- 275 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air e. 1991 83.000 17.900 - 626 -
Citroën XM 3.0 24 S ABS
âir c. 1991 37.000 33.800 - J

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 164 TS 2.0 91 18.500,
AUDI coupé 2.3 E. ABS. noire 90 24.500,
AUDI QUATTRO turbo 84 12.500.-
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3.900,
AUDI 90 2.3 E 87 12.500,
BMW 318 iS. rouge 90 12.500 -
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 25.500,
BMW 325 iX. 4 portes B7 13.500.
BMW 325 iX, 4 portes 88 14.500 -
BMW 525 i. 5 vit.. ABS. etc. 88 26.500.-
BMW 735 i. autom. ttes options 88 25.500.-
BMW 730 climat., toit ouvrant 79 4.900. -
BMW 750 i. aut.. oplions 88 26.500 -
Citroën XM 3,0 i ABS. climat., etc. 91 25.500,
Citroên BX 19 TRI Break. 55.000 km 89 13.500,
Ford Escort XR-3i. cat. 87 7.800.-
ForrJ Escort 1,6 i. Dsphit, 46.000 km 88 9.500,
Ford Fiesta XR-2 86 8.500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500,
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800.-
Ford Scorpio 2.9 i. climat. B7 11.800 -
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.800,
,Honda 1.5 i Shuttle. 51.000 km 90 12.800,
Mercedes 190 E 2.6. 5vitesses, options 88 25.500,
Mercedes 190 E, 5 vitesses, rouge 84 14.500.-
Mercedes 300 Diesel. 41.000 km 88 35.500,
'Mercedes 350 SL. volant à droite 71 19.500. -
Mercedes 500 SEL. toutes options 87 20.500. -
Mitsubishi Coït EXE. 64.000 km 89 8.500,
Nissan 300 ZX Targa, climat. 87 12.500,
Nissan Terrano 3.0. 5 pones 90 26.500,
Nissan Micra 1.2 SLX, 5 portes 89 9.500,
Opel Astra 1.6 i GLS, 5 portes, servo 92 17.500.-
Opel Ascona 1.8 i, automatique 86 5.800,
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10.500,
Opel Ascona 1,6 S, 5 portes 83 4.500.
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500. -
Opel Kadett 1.6 i. ABS , Break 90 12.500,
Opel Kadett 1,8 i Ftisco 91 12.500,
Opel Kadett 2 ,0 GSi , noire 87 10.500,
Opel Manta GT/E B7 5.800,
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.800,
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800,
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8.800. -
Peugeot 205 Junior, 28.000 km 91 8.800 -
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500,
Pontiac 6000 Wagon. 33.000 km 90 12.500,
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500,
Range Rover 3.5 i 88 22 500 -
Range Rover, climat. 84.000 km 84 12.500.-
Renault 5 GTX, 5 portes 90 8.900.-
Renault Espace 2000 TXE 86 13.800,
Subaru Justy J-12. 5 portes 87 6.900 -
Subaru Justy J-12 89 8.500,
Toyota Corolla XLi break 91 15.500,
Toyota 4 Runner , RV Racket 88 18.500 -
Toyota MR2 Targa . noite 90 22.500.-
VW Golf GTD. Turbo Diesel . SD 87 8.800.
VW Golf GTi . 46.000 km 90 14.800,
VW Golf GTi 16 V. Oettinger 89 13.800 -
VW Golf White Spécial , cabrio 86 15.500,
VW Passât Bteak GL. 16V. autom. 90 20500.
VW Polo GT 85 4.900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture : 47176-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

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

Tél. 122476-142
(077) 37 58 04
(038) 30 56 69.

/ v
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. 1038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 •

• roof es les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans » Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Electrolux EW 860 C AI
Capacité 3 kg. '¦ li =i# ;
8 programmes de f e * -̂̂ Klavage principaux % È̂et 6 complémentaires. I , pu
Faible consommation. I
H 65, L 49,5, P 52 cm. ^>̂ PB|
Location/m.* 58." K__I_Û

Séchoir
Novamatic T 31 JÉ_TJ_I
Séchoir , contenance 1 -W_ \_ \ \

installation. Système I
à évacuation.
H 67, L 50, P 50 cm. ^Wffj^
Location/m.* 22." ^u_JL_M

Lave-vaissell e
Bauknecht GSF 2152 £ — pf
12 couverts standard. S
5 programmes de
lavage dont un pro- ^ -
gramme Eco.
H 85, L 60, P 60 cm. fe
Location/m.* 60.' 

^̂ 9"M̂____r __r __r _f -_ \

Congélateur-armoire
Philips AFB 951 f^St ĵ
Modèle super-
économique. I cr~" r- .
H 123, L 66, T 66 cm. 1 Mr*-»!- - ,
Prix choc Fust ' ,„,J

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. 

_ ^f9^ ^
Location/m.* 22.' EJtJ ^QI
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition .
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par ,é/ép/ione021 312 33 37
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

05
^
2569

^
1102x4

Numérologie
! Vie affective et

professionnelle

I 156 82 54
I Fr. 2.-/min. 8376i-no

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-
Chénois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 46719-no

/  VOYANCE N
Directe par téléphone
156 73 19

De 8 h 45 à 23 h
Lun au ven

\
(Fr. 2.-/min.) 3

<SB*8-110 S

1 l'I _PE¥*-T?I
rr_ 3jyM|pi

L'Agence
A._5WMODvous
propose ses
mannequins (minis
défilés de mode) ou
hôtesses d'accueil
pour vos

soupers
d'entreprise
de fin d'année.
Pourtous
renseignements,
tél. au (024)
222 468. 180198-110

URGENT
petite entreprise

cherche

Fr. 30.000.-
Remboursement
selon entente.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

110-3725.
122570-110

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

^fflq
Genèvt+Nycn 822 5701822 5601821 SBDl 6215(0 821 MO
L_B_meetvajd 8225/1 822551 821581821561 821541
VmeyetMontaK 822572 822552 821582 821562 821542
Martigny + Mont»/ 822573 822553 821583 821563 821543
Scftàcn. et Valais 822574 822554 82158482156( 821544
ftitaiig et Broyé 822575 822565 821585 821565 821545
tarif*.+Benne 822576 8-566 821586 821566 821546
lAC -̂fefink 822577 822557 821587 821567 821547
tagDgmj 822578 822558 821588 621568 821548

46901-119

À vendre

Audi 100 Avant
1989,125.000 km,
gris métal.
Equipement hiver,
4 roues
supplémentaires.
Antenne-Natel,
équipement main
libre, expertisée
novembre 1993.
Fr. 15.000.-.
Tél. (038)
51 51 05. 122580-142

U AVIS DIVERS

VŒU
PARTICULIER
Demandez-nous.
SEX SHOP fW
Route de
Boujean 175
Bienne. 180203-166

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

HYUNDAI PONY
35.000 km, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

180199-142

Range Rover
1988, excellent état,
87.000 km. Prix â
discuter.
Tél. (038) 63 2817.

159987-142

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

180046-142

OPEL CORSA GSI
98 CV, grise,
1.1991,30.000 km,
Fr. 13.900.-.

Tél. 077/37 53 55.
47182-142

H ÂUTOT ICHNgQU§
 ̂

NOUS VENDONS NOS :
|— VOITURES DE DIRECTION

O 
CAMRY V6 3.0 climat 13.000 km
COROLLA 1,3 XLI CO M P 3 p., 7000 km

_>¦ CELICA TURBO 4x4 CARLOS
£L SAINS 8500 km
O VOITURES DE DÉMONSTRATION
|— COROLLA 1,3 XLI COMP 3 p., 5000 km

COROLLA 1,3 XLI COMP 3 p., 7500 km
CARINA 1,6 XLI SEDAN 4000 km

OFFRES SUPER AVANTAGEUSES!!!

MARIN [l]Jl]l[l] BOUDRY
33 66 33 Mftfw. 42 50 10

h Professeur

Drame
I grand médium
I voyant international
I connu dans le
I monde entier, 35 ans
I d'expérience.
I Résout tous vos
I problèmes en trois
t jours avec facilités de
I paiement.
I Spécialiste du retour
I rapide de la femme
t ou de l'homme qui
I est parti, protection
| contre tous les

dangers,
i désenvoûtement, etc.

[ Tél. (0033)
I 47 61 22 10 au
| 3b", rue Eupatoria,

3700 Tours
(France). 45940-110



Interdire la publicité:
une très mauvaise
nouvelle.

. ' : .
' ¦ '. I ¦ '¦

A'̂ .:̂ .AA A^AÎ  ̂ ^ :.'v!-;̂ ;̂ ^% . •¦¦ ¦¦ , -
¦ ,-.-w-.„:_ ,..A /,. ;

________ __. m _»_P% B  ̂ *Pour les médias,
m

_____? A ____ ?précisément.
Sans la pub, votre quotidien préféré vous coûtera Interdire la publicité, c'est lancer un boomerang
trois fois plus cher, du jour au lendemain. Pour autant qui nous reviendra en pleine figure. A nous tous,
qu'il puisse encore paraître. Car la publicité couvre Mais l'interdiction de la pub, c'est aussi - et avant
les deux tiers des frais de nos journaux et de nos tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra
magazines. de médias sous tutelle.
Les émissions que vous aimez à la TV et sur votre Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les ailes
radio locale seraient aussi sérieusement menacées. de la publicité, c'est notre propre liberté que
Ou elles disparaîtraient tout bonnement, si l'on s'obs- nous entravons. Chaque jour davantage. Ne per-
tine à limiter toujours plus la publicité. Et vous seriez mettez à personne de vous imposer de nouveaux
les premiers perdants . interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

_______________________________ } ________________________________

__________________________________ _________________________________

,______\__ W ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^

-_fl___^ ^̂ ^̂

Jk ^r Association contre la 
prolifération des interdictions publicita ires.

i _ .



0 Natation: le retour
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Et voici le programme!
COURSE A PIED / te visage du Tour du Canton de Neuchâtel 1994 est pratiquement connu

¦

"" our du Canton de Neuchâtel
1994: les cartes sont pratique-
ment distribuées! Grand manitou

de l'épreuve mise sur pied depuis
1986 par la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN), Michel Huguenin vient
tout juste de procéder au choix des six
parcours qui constitueront la 9me édi-
tion. Des tracés sans grande surprise.
Le Tour de la BCN 1994 ressemblera
beaucoup aux tours précédents.' Avec
toutefois une tendance qui s'affirme
toujours plus: celle de définir des éta-
pes avec départ et arrivée au même
endroit. Ainsi, l'an prochain, Chézard,
La Brévine et La Sagne deviendront, un
mercredi soir durant, les capitales
éphémères de la course à pied régio-
nale.

— Les tracés sont à présent connus à
99,99%, sauf en ce qui concerne
l'étape de La Brévine, indique Michel
Huguenin. Reste à définir les kilométra-
ges exacts de chaque tracé, ainsi qu'à
procéder aux réservations nécessaires.

Le Tour 1994 débutera le 20 avril
pour s'achever le 27 mai. Comme d'ha-
bitude, les cinq premières étapes se
dérouleront le mercredi soir, la sixième
et dernière étant agendée le vendredi.
Ce printemps, ils avaient été 1632
concurrents à prendre le départ d'au
moins une des six étapes. Record ab-
solu. Combien seront-ils l'an prochain?
Si la tendance constatée depuis 1986
se confirme, plus assurément!

Les six étapes
1ère étape, Colombier - Boudry

(mercredi 20 avril). — «A l'exception
de la petite montée située entre le port
et le village de Bevaix, cette première
étape sera quasi entièrement plate»,
commente Michel Huguenin. «Longue
d'une douzaine de kilomètres environ,
celle-ci partira de l'anneau d'athlé-
tisme du Littoral et traversera Areuse
et le Petit-Cortaillod avant de longer
la Pointe-du-Crain. Les concurrents
passeront ensuite par Bevaix et Ponta-
reuse avant d'arriver à Boudry où l'or-
ganisation de la soirée a été confiée
au FC Boudry qui fêtera son 75me
anniversaire l'an prochain.»

2me étape, La Neuveville - Ligniè-
res (mercredi 27 avril). - «L'étape de
côte de ce 9me Tour du Cantoni C'est
la première fois que nous nous rendrons
à La Neuveville. Après une petite bou-
cle dans la zone piétonne, cap sera mis
sur Lignières via les lieux-dits la
Combe, les Plantées, les Combeffes,
Monthey du Haut et le Chanet. Au

FOULE — Au tour, on y court! a- M-

total: 10 kilomètres de course environ.
La remise des prix aura lieu au Centre
équestre de Lignières, mais je  n'ai pas
encore trouvé de société intéressée par
l'organisation de la remise des prix.»

3me étape, Chézard - Chézard
(mercredi 4 mai). — «Comme doréna-
vant toutes les années paires, le Tour
fera escale au Val-de-Ruz. Cette 3me
étape consistera en une boucle d'un
peu plus de 11 kilomètres qui emprun-
tera principalement des chemins de fo-
rêt. Les points de passage: Cernier, le
Collège de la Fontenelle, la Forêt du
bas, Creuset, le Sapet et Dombresson.»

4me étape, La Brévine - La Brévine
(mercredi 11 mai). - «Là réside en-
core l'inconnue majeure du Tour 1994.
Claudy Rosat est en train d'étudier un
parcours sous forme d'un trèfle à trois
feuilles, c'est-à-dire qu'en plus du dé-
part et de l'arrivée, les concurrents
passeraient à deux reprises à La Bré-
vine. Si le kilométrage reste par consé-
quent encore très imprécis, en revan-
che, ce que nous savons, c'est que le

profil de l'étape sera très accidentel»
5me étape,'La Sagne - La Sagne

(mercredi 18 mai). — «Comme pour la
2me étape, il s 'agira là aussi d'une
première puisque, jusqu'ici , nous
n'avons encore jamais fait étape à La
Sagne, tout simplement parce que le
village ne. dispose pas d'une halle ca-
pable d'accueillir 1500 personnes. Le
problème sera cependant résolu l'an
prochain, puisqu'une tente de 1800
places sera dressée en vue de la Fête
du village qui se déroulera le week-
end suivant. Georges-André Ducom-
mun, l'enfant du village, nous a déniché
un parcours assez accidenté d'une dou-
zaine de kilomètres qui passera par le
Crêt, les Cœudres, Plamboz, Marmoud,
le Communal et la Loge.»

6me étape, Petit-Cortaillod - Neu-
châtel (vendredi 27 mai). — «La clas-
sique I Comme chaque année, les cou-
reurs auront 12km500 absolument
plats à parcourir entre le Petit-Cortail-
lod et Neuchâtel, en passant par
Areuse, le Robinson, Auvernier, Serriè-

res et le port de Neuchâtel avec une
arrivée jugée devant les patinoires du
Littoral. Peut-être un jour, lorsque les
routes et les sentiers le permettront,
ferons-nous partir le peloton du côté
est, de Thielle ou de Gampelen...»

Amis coureurs, vous savez à présent
tout ou presque sur ce qui vous attend
le printemps prochain. Entraînez-vous
bien et rendez-vous le 20 avril 19941

0 Alexandre Lâchât

Coupe d'Europe

Difficile
pour Kloten

Le HC Kloten, champion de
Suisse en titre, se mesurera cette
fin de semaine sur sa piste du
Schluefweg, aux Suédois de Bry-
nâs, aux Ukrainiens de Sokol Kiev
et aux Kazaks de Torpédo Kame-
nogorsk, dans le cadre d'une des
quatre poules de demi-finale de la
Coupe d'Europe. Le tournoi final
aura lieu entre Noël et Nouvel-An,
à Dusseldorf.

Pour les Zurichois, qui n'ont pas eu
à jouer les quarts de finale, cette
deuxième participation à une Coupe
d'Europe constitue un défi difficile:

— Ce tournoi est le plus relevé
des quatre, estime l'entraîneur
Conny Evensson. Pour se rendre en
Allemagne, Kloten devra obtenir au
moins la deuxième place, seule la
première étant toutefois synonyme
de qualification assurée. Participe-
ront en effet à la poule finale le HC
Dusseldorf (club organisateur) , Mal-
mô (détenteur du trophée), les vain-
queurs des quatre demi-finales ainsi
que les deux meilleurs deuxièmes.

Des adversaires de Kloten, les
Suédois de Brynâs, entraînés par
Tommy Sandlin, prédécesseur
d'Evensson à la tête de l'équipe de
Suède, seront sans doute les plus
redoutables. L'équipe Scandinave est
composée de jeunes loups aux dents
longues qui font déjà partie du ca-
dre national. Sokol Kiev et Torpédo
Kamenogorsk, pour leur part, comp-
tent dans leurs rangs de nombreux
internationaux, d'origine russe pour
la plupart.

La tâche du champion de Suisse
sera donc difficile, mais elle n'appa-
raît cependant pas insurmontable.

— Notre but est d'obtenir un bon
résultat. Je suis persuadé que nous
nous présenterons en bonne forme,
déclare Evensson. Les trois rencontres
de ce week-end seront de toute fa-
çon une expérience bénéfique pour
les Zurichois, qui avaient disparu
prématurément lors de leur première
participation, en 1968, après une
défaite (4-6) devant Klagenfurt.

PA VONI - Dur mais pas impos-
sible pour Kloten. keystone

L'horaire des rencontres: Kloten
(Schluefweg). - Aujourd'hui: Brynâs/Su
- Sokol Klev/Ukr (16h), Kloten - Torpédo
Kamenogorsk/Kaz (19H30). Demain:
Torpédo Kamenogorsk - Sokol Kiev
(13H30), Kloten - Brynâs (17h).- Di-
manche: Brynâs - Torpédo Kameno-
gorsk (1 2h30). Kloten - Sokol Kiev (16h).

Le premier recevra 8000 frs, le
deuxième 6000 fr., le troisième 4000 fr
et le quatrième 2000 fr.

Les autres poules de demi-finale:
A Milan: Milano Devils, Sparta Pra-

gue, Nowy Targ (Pol), Esbjerg (Dan).-
A Rouen: Rouen, Dynamo Moscou, Riga
(Let), Dukla Trencin (Slo).- A Turku:
Turku PS, Minsk (Bis), Jesenice (Sln), Vale-
rengen IF (No), /si

Joueurs suspendus
La chambre de discipline de la

LSHG a suspendu pour deux rencon-
tres Andréas Keller (Lugano) et An-
dré Kiinzi (Zoug), qui ont été sanc-
tionnés d'une pénalité de match lors
de b partie de championnat Zoug -
Lugano de mardi. Matthias Schenkel
(Lugano) et Franz Steffen (Zoug), qui
ont également écopé d'une pénalité
de match, devront purger, pour leur
part, un match de suspension, /si

Hodgson félicite l'Estonie
FOOTBALL / Mondial 94: la Suisse a commencé sa préparation à Nyon

Sous une pluie battante, Roy
Hodgson a dirigé, hier, à Nyon, le
premier entraînement de l'équipe
de Suisse dans le cadre du stage
organisé sur les rives du Léman, en
vue de rencontre du tour élimina-
toire de la Coupe du monde, du
mercredi 17 novembre, à Zurich,
contre l'Estonie. .

Tous présents
Cette fois, le coach national a la

satisfaction de disposer de tout son
effectif. Les accords passés avec la
Fédération allemande de football
ont été respectés. Les clubs concer-
nés, soit Borussia Dortmund pour
Chapuisat, VfB Stuttgart (Knup) et
FC. Nuremberg (A. Sutter) ont libé-
ré les joueurs. Seul manque à l'ap-
pel Ciriaco Sforza (FC. Kaiserslau-
tern), suspendu pour la rencontre
de mercredi prochain. Le club turc
de Galatasaray, qui participera à la
«Champions League», n'a pas fait

obstacle non plus à la venue de
Tûrkyilmaz. Le sixième mercenaire
du contingent, Joël Corminboeuf
(Strasbourg), n'est pas à Genève
mais, comme Vega (Grasshopper)
et Kilian (FC. Aarau), il est de «pi-
quet».

Le staff médical a été fortement
sollicité le premier jour. Cinq
joueurs sont arrivés plus ou moins
blessés. Le Serve-tien Ohrel (cla-
quage), le Young Boys Bregy (con-
traction à la cuisse), les Sédunois
Herr (entorse à la cheville) et Leh-
mann (inflammation à un doigt), le
Luganais Subiat (contusion au ge-
nou) ont reçu des soins mais tous
les cinq devraient être parfaitement
rétablis d'ici mercredi prochain. En
tout cas, le docteur Jiirg Vogel se
veut optimiste.

Coup de chapeau de Roy
Roy Hodgson a tenu une brève

conférence de presse à l'issue de

l'entraînement :
— Tout le monde est conscient de

l'importance du match. La concen-
tration est là... Nous profiterons du
temps mis à notre disposition pour
travailler au maximum dans le but
recherché ! La pluie n'est pas un
problème. La température est douce
ef les terrains sont bons... J'aime-
rais donner un coup de chapeau
aux Estoniens. A Lisbonne, ils ont
démontré qu 'ils jouaient le jeu. Ils
font toujours le maximum. Ils peu-
vent être fiers du résultat obtenu
contre le Portugal. Ils ont surtout eu
le mérite de ne pas se désunir
après un but encaissé à la 2me
minute déjà ! Mercredi prochain,
mon attention ne se laissera pas
distraire par ce qui se passera à
San Siro entre les Italiens et les
Portugais. Je sais simplement que
nous devons gagner à tout prix au
Hardturm!

Hier soir, les Suisses ont visionné à

leur hôtel la vidéo du match Portu-
gal-Estonie, /si

Leur programme

Suite du programme de l'équipe
de Suisse:

Aujourd'hui : entraînement ce ma-
tin à Versoix, cet après-midi à Nyon.

Samedi : entraînement le matin à
Versoix, puis licenciement après le
dîner.

Dimanche: repos.
Lundi : entraînement l'après-midi

sur le terrain du Crédit Suisse à Zu-
rich Dolder.

Mardi : entraînement le matin à Zu-
rich Dolder.

Mercredi : entraînement le matin à
Zurich Dolder. Match Suisse-Estonie à
20h.30 au Hardturm. / M-

# Lire également en page 33

MOSCOU - Vain-
queur l'an damier
en Russie, Marc
Rosset a pénible-
ment battu Kafelni-
kov hier, lors du
2me tour. keystone

Page 33

Avec
peine***

# Tennis de table:
championnat de l'ANJTT Page 35

¦ a première des trois manches de la
lu Coupe du Vignoble 93/94, mise
sur pied par le CEP Cortaillod, se dé-
roulera dimanche matin dès 10h30 au
Petit-Cortaillod. Le parcours proposé
sera long de 8km500. Les deux autres
manches sont agendées aux 6 février
et 6 mars 1994. / al

Coupe du Vignoble
dimanche



NEUCHÂTEL sur axe principal

GARAGE
avec station d'essence,

places de parc et atelier.
Reprise fond de commerce.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 4719e.

sous chiffres 126-1687. -126

Nous cherchons pour quatre sociétés de premier ordre de Suisse
romande

9 CADRES DE HAUT NIVEAU

1 DIRECTEUR ADJOINT
d'une PME INDUSTRIELLE
pour la gestion administrative et financière. Réf.: 0467

3 SPÉCIALISTES des TÉLÉCOMMUNICATIONS
responsables chacun d'une région de la Suisse romande. Réf. : 1260

4 FINANCIERS issus d'une INDUSTRIE ou d'une
BANQUE ou d'une FIDUCIAIRE
futurs directeurs chacun d'une agence régionale. Réf.: 0232

1 GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
spécialiste des problèmes économiques et financiers des PME romandes.
Réf. : 0149

• Fortes personnalités, aptes à diriger

• Larges expériences commerciales, bonnes relations publiques

• Parfaite connaissance de 2 langues minimum, 30 à 45 ans

Veuillez nous adresser vos offres en mentionnant le numéro de référence.
Sélécadres / Euromanagers met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

I 

___________________________________________ _ 47187-235 _,

WŒcadœàWÊÊÊÊ I

r \
Vous êtes ambitieux, dynamique, positif et n'avez pas peur de
vous remettre en question. D'un contact facile, votre esprit
d'entrepreneur vous pousse à rechercher un nouveau défi.
Alors n'attendez plus et venez rejoindre notre jeune équipe en
tant que

CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE ET PLACEMENTS

pour la région de Neuchâtel

Vous trouverez chez nous une ambiance propice au développe-
ment de votre personnalité, une formation et un soutien
continu ainsi qu'un revenu à la mesure .de vos ambitions.

Pour plus de détails contactez Monsieur Pascal Schlaeppi,
agent général à Neuchâtel ou envoyez votre dossier à

< _>ELVIA
VIE LEBEN VITA

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
RUELLE W.-MAYOR 2

2001 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 94 44 «rt»

L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques
(IRDP), à Neuchâtel, met au concours un poste de

COLLABORATEUR, COLLABORATRICE
ADMINISTRATIF(IVE)

AU SERVICE DE LA RECHERCHE
Poste à temps partiel (50% à 60%).
Fonctions générales :
- Appui administratif aux collaborateurs scientifiques du Service de

la recherche.
- Préparation des séances de travail et en rédiger les procès-

verbaux.
- Réaliser les documents des collaborateurs scientifiques.

Exigences :
- CFC, Maturité commerciale ou titre équivalent.
- Expérience du travail en équipe.
- Autonomie dans le travail.
- Bonne capacité de rédaction en français.
- Maîtrise du traitement de texte sur environnement DOS (Word-

perfect) .
- Connaissance de l'environnement Macintosh.
- Bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais.
Entrée en fonctions : le 1" janvier 1994 ou à une date à convenir.
Renseignements auprès de M. Jacques Weiss, chef du service de la
recherche, tél. (038) 24 41 91.
Candidature à adresser à M. Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7.
Délai pour le dépôt des candidatures : 30 novembre 1993.

160020-236

180214-236 
_————————————————->______________________.

1 Cherche

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

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
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 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 (ours avant la parution à 12 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 1 2 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. 168744.110

_____¦___¦__ ¦___________ .
Cherche

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
avec CFC. Sachant travailler

de manière indépendante.
Entrée tout de suite ou date

à convenir.

Faire offres écrites ou pour
tout renseignement :

GARAGE
CARROSSERIE

DES DRAIZES SA
NEUCHATEL (S 312415

Demander Monsieur Cao
47199-236-_/ SA Compagnie immobilière en pleine

I expansion cherche

1 REPRÉSENTANT(E)
I dans une activité passionnante.

Tél. (038) 25 41 41. 122522 236

PARTNER

ff 107, av. L-Robert. U Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise indus-
trielle de 1" plan, nous cherchons un

CHEF DE PROJET
Exigences : Ing. ETS en mécanique,
30 à 40 ans, suisse, français-anglais,
expérience au niveau de l'automation
et des lignes d'assemblage.
Attributions: Après formation in-
terne, vous deviendrez le bras droit
du DG en charge de la réalisation de
projets.
Lieu de travail : USA, Californie.

A 
Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite

? 

M. Dougoud. 150202-235

Tél. 039/23 22 88

_

05-283/4 « 4

La publicité crée des emplois. Mine en Suisse. Si de nouvelles interdictions publicitaires devaient
entrer en vigueur, il y aurait moins de travail. Et donc pins de chômeurs. Dites non an inter

SâSS Bl NON Wt\e
tar N unir pin, inhi un afrustr i rfastd-twi c-itre La _ reliféotiM -« MtriktiMS nHcttiim, CJ. MIS, 3M1 IMM.

Resoonsable : M. Andréas Kaai

lA \̂ ____ WW^Ŵ%

¦rararararaMSS
Marvel 14, à NEUCHÂTEL
Tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
tout confort.
Fr. 1090.- + charges. ....._.,,.

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _____¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

On cherche à louer ou à acheter

BOUTIQUE
bien introduite (vêtements ou autre).

Les offres écrites
sont à transmettre à :

Case postale 62
8737 Gommiswald. 47154-152

A vendre

2 BOUTIQUES
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres L 028-774002 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 180190-162

WM_____H.__H____________HH____>^

Marché de remploi
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Cherche pour son pressing de Marin

UNE EMPLOYÉE
DE PRESSING

à temps partiel (80%)
aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.
Personne dynamique et de bonne
présentation.
Age idéal entre 25 et 40 ans.
Suissesse ou permis valable.
Tél. (022) 348 55 22 pour rendez-
vous. 47190-236

Société de l'arc jurassien (200 personnes)
cherche

son ou sa responsable
du personnel

pour assurer tous les travaux inhérents à la
fonction (salaires, décomptes des charges
sociales, assurances, LPP, permis de travail,
etc.).

Nous demandons à notre futur(e) collabora-
teur(trice) d'associer à ses compétences
techniques (outils informatiques) une expé-»
rience confirmée dans la gestion du person-
nel où il(elle) a su faire preuve d'entregent, de
disponibilité et de diplomatie.

Les personnes de nationalité suisse (30 à 45
ans) sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées des documents
usuels sous chiffre V 710311 à Publicitas,
case postale 2054, La Chaux-de-Fonds.

4x4

' Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons 1
I un(e) I

SECRÉTAIRE-COMPTABLE I
FR/ANGL I

au bénéfice d'un CFC de commerce ou du I

¦ 
diplôme de commerce et pouvant justifier de I
bonnes notions de comptabilité. ¦

I n  

Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et |
| souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et

dynamique. !
j Intéresse(e), contactez sans tarder Tania Ainta- *
1 blian pour fixer un rendez-vous. 150013-235 I

¦ fj fn  PERSONNEL SERVICE
1 l v i . T Placement fixe et temporaire "
^ 

^N̂ >JV  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•. OK # |



Rosset avec peine
TENNIS/ Tournoi de Moscou

A 

Moscou, Marc Rosset avait
bien raison de se méfier d'Ev-
geny Kafelnikov (ATP 105),

ce Russe qui monte et qui s'est of-
fert cette année, à deux reprises, la
tête de Michael Stich. Comme lors
du huitième de finale de l'an der-
nier, le champion olympique a dû
aller à la limite des trois sets pour
s'imposer. Victorieux 7-6 (7- 4) 3-6
7-5, Rosset affrontera aujourd'hui,
en quart de finale, le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 42).

Sans deux doubles fautes de suite
commises par son rival dans les deux
derniers points du onzième jeu, Marc
Rosset se serait certainement retrouvé
embarqué dans un tie-break au troi-
sième set, comme en 1992.

— L'an passé, j e  ne le connaissais
pas. II m'avait vraiment étonné, souli-
gnait Rosset. Je savais, cette fois, com-
ment il jouait. Mais il a vraiment pro-
gressé en douze mois.

Joueur offensif mais capable aussi
d'armer des bons passings, Evgeny
Kafelnikov a poussé dans ses derniers
retranchements un Rosset en demi-
teinte.

— C'est vrai, la manière n'était
franchement pas là, avouait-il. Mais,
sur le plan de la confiance, c'est drô-
lement positif de savoir que je  suis
capable de m'en sortir le jour où je  ne
suis pas vraiment au top. Ma concen-
tration n'était certainement pas opti-
male.

En quart de finale, le Genevois af-
frontera l'un des hommes en forme du
moment. Paul Haarhuis, qui s'est quali-
fié en battant en trois sets le joueur
des Bahamas Mark Knowles, s'était, le
mois dernier, hissé en demi-finale du
tournoi de Tokyo.

— J'aurais bien sûr préféré jouer

mon... coach. Contre lui, je  sais, quoi
qu 'il arrive, que le match tournerait en
ma faveurl, lâchait Rosset. En revan-
che, face à Haarhuis, le danger sera
réel. Je ne l'ai jamais rencontré sur le
Circuit de l'ATP-Tour. Mais, en avril
dernier, à Lausanne, en exhibition, il
m'avait battu deux fois.

Tenant du titre à Moscou, Marc Ros-
set est donc, après ce succès sur Kafel-
nikov, toujours sur les bons rails.

— Je ne suis pas venu ici pour
défendre mon titre, mais ma quin-
zième place à l'ATP, précise-t-il. A ce
sujet, le forfait en 8me de finale
d'Alexander Volkov, qui le suit au
classement, fait son affaire. Une vic-
toire contre Haarhuis lui donnerait
pratiquement l'assurance de boucler
l'année à la quinzième place, /si

Moscou (325.000 dollars). Simple mes-
sieurs, 8n.es de finale: Marc Rosset (S/1)
bat Evgeny Kafelnikov (Rus) 7-6 (7-4) 3-6
7-5; Andrei Merinov (Rus) bat Alexander
Volkov (Rus/2) w.o. (Volkov malade); Pa-
trice Kuhnen (Ail) bat Andrei Cherkasov
(Rus/5) 6-3 1-6 6-3; Paul Haarhuis (Ho/7)
bat Mark Knowles (Bah) 2-6 6-3 7-5; An-
drei Olhovski (Rus) bat Jonathan Stark
(EU/6) 7-6 (7-4) 6-3. /si

Soutien à Monica
L'Association des joueuses de tennis

(WTA) a engagé un avocat de Ham-
bourg pour l'aider à faire infirmer en
appel la sentence rendue à ('encontre
de Guenter Parche, qui avait frappé
d'un coup de couteau dans le dos, au
cours du tournoi local, le 30 avril, la
Yougoslave Monica Seles, absente
des courts depuis lors. Parche avait
été condamné à une peine de deux
ans avec sursis, le mois dernier, par un
tribunal d'Hambourg. Le procureur a
fait appel de cette sentence, /si

Hier

Résultats du Prix de l'Elevage hier à
Saint-Cloud. Ordre d'arrivée :2 - 9 -
11 - 6 - 3. Les rapports:
^  ̂ v.»i  ,- . _. _. . Lj d nnoMviit. > ___ .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 870,50
- Dans un ordre différent: 174,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3597,20
- Dans un ordre différent: 335,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 75,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 57.974,60
- Dans un ordre différent: 858,00
- Bonus 4: 171,60
- Bonus 3: 57,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 50,00

Xamax - Aarau gratuit
¦
M\

~'> n le sait depuis lundi, le match de

Ĵ ligue nationale A du dimanche
28 novembre entre Neuchâtel

Xamax et Aarau, à la Maladière, sera
télévisé en direct. C'est pourquoi le
coup d'envoi' sera donné à 16 heures.

A cette occasion, les dirigeants xa-
maxiens ont décidé de faire une fleur à
leurs supporters et de supprimer le
ticket d'entrée donnant droit aux pla-
ces debout (couvertes et non couver-
tes). En rendant gratuit l'accès aux
gradins et aux pelouses, ils espèrent
attirer un public nombreux, susceptible
de créer une ambiance cligne d'une
retransmission télévisée. Comme lors du
match Xamax-Young Boys.

Des animations propres à divertir le
public avant le match sont, en outre, à

l'étude. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Nouvel entraîneur
des Espoirs

Pour succéder à Daniel Don Givens
qui a été appelé à la tête de l'équipe
fanion, le comité de Neuchâtel Xamax
a nommé un nouvel entraîneur des Es-
poirs en la personne de Franco Bales-
traccî (42 ans). Ancien joueur du FC
Serrières, Balestracci, détenteur du di-
plôme A de l'ASF, a entraîné des équi-
pes de juniors de Xamax dans toutes
les catégories de jeu, des juniors D aux
interrégionaux Al. II connaît donc l'air
du bureau... et le bureau le connaît !
/fp

Eva Gysling de retour
NATATION/ Européens de sprint

E
lf va Gysling (26 ans) sera la seule
I représentante suisse aux cham-
-, pîonnats d'Europe de sprint en pe-

tit bassin, ce week-end à Gateshead
(Angl.). La Soleuroise, qui fera son re-
tour après une pause d'une année con-
sécutivement à un accident de moto,
s'alignera sur 50 m dos.

Près de trois mois après ses troisiè-
mes Jeux olympiques à Barcelone, Eva
Gysling s'était déchiré les ligaments de
la cheville et blessée à un genou. De
nombreuses interrogations subsistaient
sur sa carrière sportive mais, à la suite
d'une deuxième opération, au début
de l'année, elle a pu recommencer l'en-
traînement.

A quelques exceptions près, la quasi
totalité de l'élite européenne a décidé
de bouder cette compétition pour
mieux se concentrer sur les premiers
championnats du monde en petit bas-
sin, du 2 au 5 décembre, à Palma de

Majorque. Les Alexander Popov, Fran-
ziska Van Almsick, Kristina Egerszegi,
étoiles des championnats d'Europe,
l'été dernier, à Sheffield, ne seront pas
à Gateshead où 108 nageurs seule-
ment ont été engagés, soit la moitié
par rapport à 1992, à Espoo (Fin-
lande).

Cette situation a soulevé la colère
des dirigeants anglais. Paul Bush, direc-
teur de la natation nationale, a lancé
un appel en demandant aux dirigeants
de l'Association européenne et de la
Fédération internationale de «mieux
coordonner à l'avenir leurs efforts pour
établir un calendrier cohérent».

Le Genevois Dano Halsall (30 ans)
fera lui aussi un «corne back » inn en-
tendu... mais à Majorque, alors qu'il n'a
participé à aucun concours cette année,
il sera accompagné en Espagne par
Marco Minnone (brasse) et Stéphane
Widmer (quatre nages), /si

La dette de Lucerne croit
Ï!a 

caisse du FC Lucerne est vide,
'Voilà ce que l'on a appris hier.
| L'exercice 1992-1993, bouclé à

fin juin, laisse apparaître un déficit de
223.000 francs.

Ces dernières années, les comptes du
FC Lucerne avaient toujours été positifs.
La conséquence de cet exercice négatif
est que la dette a passé à 1,16 million.
Si Lucerne veut éviter une catastrophe
financière, il doit à tout prix se quali-
fier pour le tour final.

Romano Simioni, président du club
depuis 18 ans... a également parlé à
la presse des problèmes du libero René
van Eck. La presse zurichoise s'acharne

sur le joueur hollandais, à un point tel
qu'Alexandre Rey, le joueur du FC
Sion, a déclaré mardi soir à Lucerne:

— Arrêtez donc d'attaquer van Eck.
Je joue contre lui depuis plusieurs an-
nées. Ce n'est vraiment pas un rowdy.

Autre problème pour le président,
l'entraîneur Bicskei et les jeunes. A cha-
que occasion, l'entraîneur hongrois ré-
clame des renforts mais Romano Si-
mioni est formel:

— Que notre entraîneur travaille
avec les joueurs à sa disposition et qu'il
donne davantage de possibilités aux
jeunes. Un point c'est tout...

0 E. E.

Cuisine périgourdine Haute gastronomie
à l'hôtel du Marché

Jusqu'au 27 novembre, Daniel Houncheringer organise sa 9me quinzaine du Périgord. De
cette région de la haute gastronomie française, le Chef Christian Rouffignac est présent pour
exercer ses talents et vous présenter ses spécialités. Parmi ces délices, vous découvrirez les
médaillons de canard poêlés aux rainettes, l'omble chevalier à la mousse de cèpes ou encore
le ris de veau au caviar de truffes et son gâteau aux champignons ainsi que le fameux pavé
de bœuf au foie gras poêlé « Périgord ». Christian Rouffignac aux fourneaux pour un festival
gastronomique. Quelques extraits de notre carte :
Confit de canard Omelette aux cèpes
Flan de grenouille façon Sylvie Ris de veau à l'armagnac
Aiguillette de canard aux pruneaux farcis Bœuf à la ficelle « Talleyrand

ET BIEN SÛR SON CÉLÈBRE FOIE GRAS 47212-337

¦ DETARI — L'attaquant internatio-
nal hongrois d'Ancône (série B), Lajos
Detari (30 ans), jouera prochainement
sous les couleurs de Genoa. Les diri-
geants des deux clubs ont trouvé un
accord de dernière minute, peu avanl
la fermeture du «marché de novem-
bre», /si

¦ JAPON - Le Hollandais Marius
Johan Ooft, entraîneur du Japon, a
annoncé qu'il quittait son poste, assu-
mant ainsi la responsabilité de l'échec
de la sélection nationale dans les éli-
minatoires asiatiques de la Coupe du
monde 1994. Premier technicien
étranger à diriger la sélection japo-
naise, il avait été nommé en mars
1992. Son contrat courait encore jus-
qu'en mai prochain, /si

¦ CANTONA - L'international
français Eric Cantona, menacé de
sanctions pour ses propos tenus envers
l'arbitre suisse Kurt Rôthlisberger
après le match de Coupe des cham-

pions Galatasaray - Manchester Uni-
ted, pourra jouer, en principe, avec la
France contre la Bulgarie, le mercredi
17 novembre, ont indiqué des porte-
parole de la FIFA et de l'UEFA, à
Zurich, /si

¦ ALEXANDROV - Le sélection-
neur de la Bulgarie, Dimitar Penev,
n'a pas retenu l'actuel meilleur buteur
du championnat national, Nasko Sira-
kov (Levski Sofia, 8 buts) parmi les
joueurs qui affronteront la France
pour le compte des éliminatoires de la
Coupe du monde, le 17 novembre, à
Paris. Penev, qui juge Sirakov hors de
forme, comptera à nouveau sur ses
mercenaires, Stoïchkov (Barcelone),
Penev (Valence), Kostadinov (Porto),
voire sur l'Argovien Petar Alexandrov
pour faire la différence. Une victoire
est indispensable pour les Bulgares
s'ils entendent se qualifier pour la
Coupe du monde de 1994 aux Etats-
Unis, /si

En bref

FOOTBALL/ Mondial groupe h avantage Italie

Quels que soient les calculs aux-
quels ont peut se livrer, l'équipe de
Suisse devra battre l'Estonie par
deux buts d'écart mercredi pro-
chain, au Hardturm, pour être cer-
taine de se qualifier pour le tour

final de la Coupe du monde. Toute-
fois, dans certaines conditions, une
victoire par 1-0 ou 2-1 , voire un
match nul (!), pourrait suffire.

La victoire du Portugal sur l'Esto-
nie par 3-0, mercredi, a avant tout

'.. _ _ . _ ¦ . _»

Vingt possibilités
Les différentes possibilités avant les matches de mercredi prochain :

Italie - Portugal Suisse - Estonie Qualifiés

(résultat de la
Suisse)

0-0 . match nul It, Por
victoire It, Por

1-1 match nul It, Por
victoire It, S

2-2 match nul It, Por
1-0 It, Por
2-1 It, S

3-2, ete It, S
1-0 victoire ou nul It, S
2-1 0-0 It, Por

nul sur un autre score It, S
victoire It, S

vict. Ita. avec victoire ou nul It, S
au moins 2 buts d'écart

0-1 0-0, 1-1 Por, It
2-2 Por, S

victoire Por, S
1-2 0-0, 1-1, 2-2 Por, It

3-3 Por, S •
victoire Por, S

vict. Por avec victoire ou nul Por, S
au moins 2 buts d'écart

amélioré la situation de l'Italie, à
qui un résultat nul suffira lors du
dernier match pour obtenir sa qua-
lification. Elle n'influence par con-
tre que d'une façon marginale les
chances helvétiques. En revanche,
les Portugais devront s'imposer à
tout prix en Italie — ou espérer en
un faux pas de la Suisse - pour se

' rendre aux Etats-Unis.

Les critères retenus par la FIFA
pour déterminer le classement en
cas d'égalité de points sont les sui-
vants :

a) différence de buts

b) nombre de buts marqués

c) différence de buts dans les
confrontations directes entre les
équipes à égalité

d) match de barrage sur terrain
neutre, /si

Le classement

1 .Italie 9 6 2 1 21-7 +14 14
ZPortugol 9 6 2 1 18- 4 + 14 14

3.Sui_se 9 5 3 1 19- 6 +13 13
4.Ecosse 9 3 3 3 12-13 - 1 9
S.Malte 9 1 1 7  3-21 -18 3
ô.Eston.e 9 0 1 8  1-23 -22 1

# Lire également en page 31

Faites vos jeux !

¦ SKI ALPIN - La Tessinoise Ca-
terina Dietschi (22 ans), membre du
cadre B en descente et super-G, a
été victime d'une luxation de la
hanche lors d'un entraînement au
Corvatsch. La skieuse de Colla, qui
sera sur la touche pour une longue
durée, est blessée pour la troisième
fois à la hanche droite, /si
¦ TENNIS - Flawil. Swiss-Satel-
lite. Simple messieurs, 2me tour: Udo
Plamberger (Aut) bat Lorenzo Monta
(S/2) 2-6 7-5 6-1. Andreï Pavel
(Rou/5) bat Thomas Buchmayer (Aut)
6-4 6-2. Bill Barber (EU/7) bat Fre-
derik Fetterlein (Da) 6-3 2-6 6-1. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Karls-
tad. Match amical. Suède - Russie
4-4 (0-4 3-0 1-0). Buts: 2me Tara-
senko 0-1; 8me Starkovsky 0-2;
12me Starkovsky 0-3; 1 9me Berezin
0-4; 26me Kjelllberg 1-4; 29me
Larsson 2-4; 31 me Johansson 3- 4;
51 me Johansson 4-4. /si
¦ VOLLEYBALL - Championnat
de LNA messieurs, matches avancés
de la 6me journée: Jona - Tramelan
3-1 (15-9 15-10 13-15 15-5). Nâfels
- Lausanne UC 3-2 (15-9 14-16
15-1 1 13-15 15-13). Classement: 1.
Nâfels 5/10; 2. Lausanne UC 5/8
(14-7); 3. Amriswil 5/8 (13-8); 4.
Tramelan 6/7; 5. Chênois 4/ 4; 6. Pla-
teau de Diesse 5/ 4 ; 7. Jona 5/2; 8.
Galina Schaan 5/2; 9. Lugano 4/0.
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE - CP Zu-
rich - Olten 3-1 (0-1 1-0 2-0).—
6245 spectateurs. Arbitre: Hugento-
bler, Betschart/Nater. Buts: 16me
Schlâpfer (Butler, Egli) 0-1; 22me
Bâchler (Micheli, Faic) 1-1; 41 me
Ton (Faic, Ivankovic) 2-1; 54me Ere-
mine (Priakhin) 3-1. Pénalités: 7 x
2' contre ie CPZ, 10 x 2' contre
Olten. /si



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le roi eut quelque remords d'avoir voulu, subjugué
par Bertrade, mettre hors circuit un fils dévoué aux affai-
res du royaume et qui guerroyait pour lui pendant qu'il
s'adonnait à ses plaisirs. Dès février 1101, il l'associa offi-
ciellement au gouvernement : Louis porta désormais, con-
jointement avec son père, le titre de roi des Francs, « rex
Francorum », avec comme charge particulière le comman-
dement de l'armée. Philippe gardait la main sur la justice
et le gouvernement qui, pour l'essentiel, consistait à faire
rentrer les impôts, les revenus des domaines et à pour-
suivre le commerce des évêchés. Il tirait également profit
de la croisade : c'est à cette époque qu'Eudes Arpin,
vicomte de Bourges, ayant besoin d'argent pour prendre
le chemin de Jérusalem, vendit sa vicomte à Philippe pour
60 000 sous.

Louis, devenu « l'épée du royaume », allait entrepren-
dre une série d'expéditions contre les petits seigneurs
d'Ile-de-France et des pays limitrophes qui, profitant de
l'inertie de Philippe, reniaient son autorité, se livraient au
brigandage, rançonnaient les voyageurs, pillaient les
abbayes jusque sur ses propres domaines. Louis devait
réussir peu à peu à remettre de l'ordre dans le royaume que
son père avait laissé aller à vau-l'eau.

Bertrade, battue dans sa lutte contre 1 héritier du
trône, décida de se consacrer plus sérieusement à l'avenir
de son petit Foulques V, le fils du Réchin. En Anjou, en
Touraine, Geoffroy II Martel, à la tête d'une bande de
chevaliers et d'aventuriers, continuait de s'attaquer avec
des fortunes diverses aux châteaux de son père. Quand il
lui arrivait d'en prendre un, par surprise ou par ruse,
sachant que le Réchin surviendrait bientôt avec des forces
supérieures et l'en délogerait, il se hâtait de le piller et de
l'incendier, ce qui n'était pas le moyen idéal de sauvegar-
der son héritage.

Bertrade jugea qu'il était temps d'intervenir. Elle prit sa
plume et écrivit à son ancien époux.

Mon affectionn é seigneur,
Je dois toujours vous dénommer ainsi, car, si des

inconvénients dus aux malencontres et à l 'improuvu de
notre destinée brisèrent nos liens connubiaux et si nous
nous esgrafiniâmes tant soit peu, nous restons liés par le
sang de notre commun filz orné de votre nom, le petit
Foulques V, lequel est un bacheler plein de braveté et de bon
entendement. Il pénètre dans sa dix et unième année et j e
me cure de son enseignement. Il me paraît le temps venu de
le voir quitter les cottes de sa mère pour aller appréhender
auprès de son noblissime père à se comporter aptement dans
la destinée que j e  vous supplie de m'aider à lui bastir.
J 'espère votre accordance à cela; sitôt elle reçue, j e  ferai
pérégriner le petit Foulques vers vous.

Allègre à vous lecturer, j e  vous mande ma conti
nuelle existimation et mes sentiments affectionnés sempiter
neux.

BERTRADE.

UA (À SUIVRE)

LA PAME DU ROI
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T'OFFRE WWkV AVENDRE Jf-jg-jp.
CUISINIÈRE TIBA NEUVE vitrocéram, élec-
tricité/bois -i- plonge. Prix à discuter. Tél. (038)
4715 60. 46801-461

A VENDRE SURF NIDECKER Concept
16492-93, très bon état. 500 fr. Skis Rossignol
7SK 20192-93. excellent état 450 fr. Tél.
53 59 30. 47158-461

TABLE MONASTÈRE plus six chaises, très
bon état, prix très intéressant. Tél. 473245.

47167-461

UN SURF HOOGER BOOGER + fixation,
chaussures de skis Salomon EV.7 + skis Bliz-
zard fixations Salomon 447. Prix 650 fr. Tél.
repas 4611 77 et la journée 4240 95.169989-461

FRIGO 400 fr., lave-linge neuf 900fr., aspira-
teur neuf 200 fr., un four micro-ondes 500 fr.,
cuisinière électrique 3 plaques 200 fr., 2 télévi-
sions couleur occasion 500 fr. Tél. 25 4416.

169980-461

CAUSE DÉPART A L'ÉTRANGER magnifi-
que salle à manger neuve, achetée 10'OOO fr.,
cédée 4'500fr. ainsi que 2 grandes armoires
blanches, 500 fr. pièce. Tél. (038) 21 4023,
heures bureaux. 47iss-46i

PAROI MURALE, table de salon + buffet très
bon état 400 fr. Tél. midi et soir (038) 47 21 53.

1599S8-461

CUISINIÈRE 220fr„ frigo 230 fr. Tél.
(038) 63 29 47 ou (038) 63 34 70. 159998-461

TAPIS CAOUTCHOUC POUR ATELIER
Prix à discuter. Tél. (032) 41 4872 ou (032)
2232 73. 47193 461

DISQUE DUR QUANTUM Pro Drive 245 mb
neuf 520 fr. Tél. 253421 le soir. i60024-46i

CHAINE HIFI DENON. environ 1 année,
préampli - ampli séparé, lecteur CD, platine à
cassette. Valeur neuve 5200 fr. cédée environ
1800 fr. Tél. (038) 302879 dès 19 heures.

122559-461

TE CHERCHE dm/A
Cl A ACHETER jgj^-i
CHERCHE RAMEUR D'OCCASION Tél.
53 59 30. 47169-462

DIVAN/CANAPÉ 2 places bon état. Tél.
53 44 05 dès 17 h 30. 1 eooo4-462

FENÊTRES (6) D'OCCASION vide maçon-
nerie, hauteur 117, largeur 100 cm, 2 portes
avec cadres, vide maçonnerie, hauteur 204,
largeur 200cm. Tél. (038) 451407. 47189-462

(JE LOUE 
¦ 
ll fif fl |f_

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
Prise TV, téléphone, lavabo, douche, W.-C. à
l'étage. Tél. (038) 41 21 01. 46787-463

URGENT, pour une année joli 2 pièces, centre
Neuchâtel 800 fr. /meublé 850 fr. Tél. 258032
de 18hà19h. 169918-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Chézard, cuisi-
ne habitable, cave, galetas, jardin, coin verdure.
Loyer 1150 fr. + 150 f r. de charges. Libre fin
décembre. Tél. (038) 5361 91. 169926-463

AU CENTRE DE COLOMBIER , joli apparte-
ment 3!_ pièces avec cachet au dernier étage,
tout confort. Loyer 1220fr. charges comprises.
Tél. (038) 541 298. 169929-463

A MARIN APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave.
Possibilité de parking. Libre le 1" décembre.
Loyer : 1213fr./mois charges comprises. Tél.
privé (038) 33 93 51, prof. (038) 355111
(Hudner). 47154-463

A FLEURIER JOLI APPARTEMENT 3 piè-
ces, mansardé. 700 fr. charges comprises. Tél.
61 13 59 heures repas. 47162-463

MARIN spacieux 6 pièces, cuisine entièrement
agencée, cheminée, 3 salles d'eau, 1950 fr . +
charges, pour le 15 décembre 1993. Tél. midi
(038) 331908. is998i-463

HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort + parc, pour une personne. Tél. 33 25 35.

A FONTAINEMELON appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, service
conciergerie, libre tout de suite. Tél.
(038) 5356 50. 169983-463

URGENT I Penthalaz (VD) 2 pièces dans villa,
cuisine agencée. 1150 f r. charges comprises,
dès le 1" février 1994. Tél. (021) 8621424.

1699S4-463

AMINONA-MONTANA APPARTEMENT
duplex 6 personnes. Tél. (038) 31 1793.

47173-483

APPARTEMENT MANSARDÉ de 3% pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac et les Alpes,
grand balcon, à proximité des transports.
1250 fr. + 150 fr. charges. Pour visiter, heures
de bureau, tél. 250040. ieooii-463

COUVET. REZ-DE-CHAUSSÉE spacieux
3% pièces rénovées, cuisine agencée. 850 fr.
charges comprises. 2 pièces rénovées, cuisine
agencée. 600 fr. charges comprises. Tél. (039)
32 1 5 00. 47206-463

A CORNAUX pour le 1* décembre joli 2 piè-
ces tout confort, grand balcon 790 fr. avec
place de parc. Tél. (039) 3511 29. ieooo7-463

TRAVERS STUDIO 60 m2, cuisine agencée
habitable. 500 fr. charges comprises. Tél. (039)
32 1 5 00. 47207-463

URGENT NEUCHATEL 4 PIÈCES duplex,
cuisine agencée, loyer 1200fr. charges compri-
ses. Tél. 2412 87 à partir de 15 heures.

47205-463

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. 179954-483

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 331715 le
matin de 7 à 9 h. 122432-453

CORMONDRECHE joli studio meublé, pou-
tres, pierres apparentes, cuisinette agencée, té-
léphone, TV, etc.. Jouissance jardin, piscine â
personne calme et non fumeuse, proximité bus
et parkings. Loyer 690 fr. charges comprises.
Libre mi-novembre ou à convenir. Tél. (038)
31 7519. 122457-483

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

A NEUCHATEL, chambre à non-fumeur(se).
Tél. 31 27 75 le soir. 122471-463

A CERNIER appartement 3 pièces, mansardé,
650 fr. + charges. Libre en décembre. Tél.
53 27 37. 122600-483

MEUBLÉ, 3 pièces, tout de suite ou â conve-
nir. Situation, calme, à Cormondrèche. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 76 95 soir. 122503-463

CENTRE VILLE: APPARTEMENT 2% piè-
ces, 90 m2, cheminée, cachet, 1559 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2584 12. 122619-463

NEUCHATEL, studio meublé, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 251942.

122537-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
douche. Tél. (038)33 2887. le matin, de
9hà12h. 122645-463

LES GRATTES-SUR-ROCHEFORT, superbe
appartement dans ferme rénovée, tout confort.
Vue imprenable. Tél. 23 53 39, privé 4514 90.

122525-463

A SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces avec
jardin, 800 fr. + charges. Tél. (038) 55 35 47 de
12h à 20h. • 122562-463

A CHÉZARD, libre tout de suite, joli 3% piè-
ces, mansardé, cuisine agencée, cave, jardin et
1 garage. Loyer à discuter. Tél. (038) 533975.

122560-463

FLEURIER, grand garage, éventuellement ca-
ravane. Tél. 51 31 32. 122566-463

A CHÉZARD, rez-de-chaussée, 2 pièces, cui-
sine agencée. Libre 1" janvier 1994. Loyer
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 39 75.

122561-463

AREUSE: 3% PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon. Loyer 1167 fr. charges compri-
ses. Libre 31 décembre 1993. Tél. 41 16 73,
prof. 45 11 12. 122568-463

SERRIÈRES. DANS VILLA. 4 pièces, cuisine
habitable, salle de bains, W.-C. séparés, grand
balcon, petit jardin, cave et galetas. Magnifique
situation, vue, près gare et trolleybus. Eventuel-
lement, grand garage avec place de parc. Case
postale 252, 2013 Colombier. 122588-463

CENTRE VILLE, Seyon 19. appartement
4% pièces, cuisine agencée, salle de bain, libre
tout de suite. Tél. 2516 55/33 56 70. 122578-463

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, bain,
place de parc couverte, situation calme, libre
tout de suite, 1300 fr. charges comprises. Tél.
301251 ou 533934. 122571-463

A SAINT-IMIER, 4 pièces, 650 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 532431. 122596-463

HAUTERIVE, beau studio aménagé pour
2 personnes. Tél. (038) 332545. 122594-463

PRÈS DU CENTRE, jolie chambre meublée
indépendante, tout de suite ou à convenir,
200 fr./mois, conviendrait également comme
pied-à-terre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3727 122595-463

TECHERCHE f f T^V A LOUEE | ggj| |

LIGNIÈRES 3 14 pièces en duplex cheminée de
salon, cuisine agencée, poutres apparentes
1350fr. charges comprises. Libre au 1" janvier
1994. Tél. (038) 51 1528 heures repas.

159504-464

URGENT CHERCHE région canton de Neu-
châtel ou environs immédiats garage ou hangar
pour véhicule de 3 m 50 de haut. Tél. (038)
53 5903 à partir de 19 h 30. 180201-454

CHERCHE UNE CAVE A VIN entre Saint-
Blaise et le Landeron, dès janvier 1994. Tél.
(038) 337964. 122338-464

T'OFFRE i^CW*
U EMPLOI ^*-&
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour
garder 3 enfants. Entrée immédiate. Tél.
31 77 78. 47161-465

CHERCHE JEUNE FILLE parlant français
pour me seconder cuisine et ménage, nourrie,
logée. Personne absolument libre de séjourner
en France environ 3 mois/année. Salaire selon
capacités. Tél. (038) 251842. 160006-46S

URGENT cherchons 1 personne pour s'occu-
per d'une dame âgée quelques heures par jour,
voire plus. Tél. 331526, 11 h - 14 h et 19 h -
20 h. 122574-465

TE CHERCHE r&j x^\s__ià\//
V EmL O i ŷjfj l

INSTALLATEUR SANITAIRE monteur en
chauffage central cherche emploi tout de suite
ou â convenir. Tél. (037) 77 33 89 le soir.

47049-466

HOMME CHERCHE travaux de nettoyages
après 17 h. Tél. 31 5635. 159931-466

SOMMELIER SUISSE cherche place stable,
remplacement ou extra. Tél. (038) 47 2914.

159928-466

JEUNE FILLE cherche travail dans la restaura-
tion, pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
(038) 3038 92. 122555-466

LABORANTINE cherche travail 50% dans son
métier ou autre. Tél. (038) 31 92 31. 122565-466

JEUNE HOMME (28 ANS), 5 années école
hôtelière, 8 ans d'expérience, cherche emploi,
restaurant ou bar. Etudie toutes propositions.
Tél. 305281. 122690-466

PARTICULIER CHERCHE travaux de maçon-
nerie, carrelage, etc.. Tél. (038) 31 97 64.

122692-466

CHERCHE A FAIRE NETTOYAGES, bu-
reaux, fenêtres le soir. Tél. (038) 31 97 64.

122593-466

Z ve  m * vm.PS. - /TV Q 0\f VEHICULES fof_^tfe4

PEUGEOT 309 PROFIL, bleu métallisé, bon
état, 1987, 40.000 km. Prix à discuter. Tél.
2567 20. 122430-467

OPEL RECORD GLS 2000 cm3, modèle 84.
157'000 km., état impeccable. Tél. 2445 35.

47163-467

FIAT TIPO 1,6 DGT, vert métallisé.
67.000 km, décembre 1988, expertisée,
7.100 fr. Tél. (038) 252272. 122558-467

FIAT 127 à vendre, en bon état. Tél. (038)
3374 51. 122676-467

TRES BONNE OCCASION â saisir â vendre
Alpha Romeo 164 Twin Spark vert foncé métal-
lisée, année 1991, 55.000 km cédée .
19.000 fr. Tél. le soir dès 17 h (038) 6312 91.

160010-467
. 

r Ot&
LES ANIMA UX \£&L._
TROUVÉ au Noirmont bord du Doubs, petite
chienne âgée, blanche tachetée noir brun. Con-
tacter le 41 3831, Refuge Cottendart. 169858-469

ORIGINAL. DRÔLE. TRÈS CALIN, chiots
bearded Collie pedigree. Tél. (021 ) 881 43 36.

159904-469

A DONNER CHATONS TIGRÉS de mère
siamoise. Tél. (038) 53 40 95. 47165-469

CHERCHE CAVALIÈRE sachant monter à
cheval pour une demi-pension. Tél. 53 60 40 de
18h à 22h . 122589-469

...JÎiTLES DIVERS f̂ t
MUSICIEN bien équipé anime soirées dansan-
tes, mariages, etc.. Tél. (038) 303818.

48447-472

UNIVERSITAIRE EN MATHÉMATIQUES
(fin 4™) donne cours de mathématiques jus-
qu'au niveau bac ou maturité. Tél. 24 2547.

122564-472

A- ' v ,- . ¦ V U À VBIDBE

ntSSfSs 10 TV couleur Philips
Zurich état neuf, grand

Quelques places écran 57 cm,
disponibles, télécommande,car ^bune. Un an de 

garantie.
Voyages EVASIONS Fr 250-à
. T«.WO««- .  ̂450:- pièce.

V .raMs-no J Tél. (037) 64 17 89.
^—+* 169839-145
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Le Landeron est à la peine
TENNIS DE TABLE/* le championnat de l'ANJTT bat son plein

P

onne affaire pour Moutier qui
s'en est allé gagner à Bienne,

& face à l'ancien leader de Ire li-
gue. Voici, en détail, deux rencontres
de la plus haute catégorie de la ré-
gion Neuchâtel-Jura :

Bienne - Moutier 4-6. — Bienne,
avec Widmer (C7) remplaçant, n'a pas
pu endiguer les assauts de Zbinden
(Bl 1 ), Perissinotto (Bl 1 ) et Koenig
(CIO) de Moutier. Heubi (B 12), de
Bienne, a fait chou blanc, ne rempor-
tant aucune victoire. Castella (C 10),
de Bienne, a remporté deux matches,
ce qui n'a pas suffi pour déranger
Moutier qui voit l'avenir en rose.

Moutier II - Le Landeron 6-4. — Le
Landeron est à la peine. Anna Phîllip-
possian ne gagne plus, il est temps de
se reprendre. Moutier a le vent en
poupe avec D. Koenig, Frund et My-
riam Fischer. Bonne tenue tout de
même de Sollberger, du Landeron,
avec deux victoires à son actif.

En Ile ligue, Hôpital domine dans
le groupe 1 et Porrentruy dans le
groupe 2:

Delémont - Hôpital 6-4. - Alain
Favre ( Bl 3), d'Hôpital, est toujours là
lorsqu'il le faut. Trois victoires, face à
Huber, Bùrki et Voyame de Delé-
mont...

Porrentruy - Hôpital II 8-2.- Avec
4 matches et 4 victoires à 4 points,
Porrentruy a fait le plein. Gasparoli ,
Siron et Rossel ne sont pas nés de la
dernière pluie. Ils seront difficiles à
battre. Ly Tan, Carminati et Strau-
mann, d'Hôpital, en savent quelque
chose.

OJ- B-

Résultats
1ère ligue, groupe 1 : Moutier 2 - Le

Landeron 1 6-4; Bienne 1 • Moutier 1
4-6. Ile ligue, groupe 1 : Brunette 1 - Le
Landeron 2 5-5; Delémont 3 - Hôpital 1
4-6; Porrentruy 2 - Metalor 1 6-4. Ile
ligue, groupe 2: Porrentruy 1 - Hôpital
2 8-2. llle ligue, groupe 1 : Metalor 2 -
Sapin 1 7-3; Uni NE 1 - Le Locle 2 8-2.
llle ligue, groupe 2: Côte Peseux 5 -
Centre Portugais 1 1-9; Hôpital 4 - Le
Locle 1 6-4; Suchard 3 - ENSA 1 5-5.
Ile ligue, groupe 3: Oméga 1 - Péry 1
7-3; Delémont 5 - Courfaivre 1 4-6; St-
lmier 1 - Tavannes 2 2-8; Tramelan 1 -
Moutier 3 8-2. llle ligue, groupe 4:
Marin 1 - Franc-Montagnard 1 3-7;
Cortaillod 2 - Eclair 5 8-2; Cemier VRS
2 - Metalor 3 .8-2; Suchard 2-- Delé-
mont 4 9-1. IVe ligue, groupe 1 : Mou- ALAIN FA VRE - Ses trois victoires à Delémont n'ont pas suffi à Hôpital.
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tier 4 - St-lmier 2 7-3; Tavannes 4 -
Cernier VRS 6 7-3. IVe ligue, groupe 2:
Brunette 3 - Hôpital 6 1-9; Cemier VRS
4 - Centre Portugais 2 1-9; Cortaillod 3
- ENSA 2 10-0; St-lmier 3 - Cortaillod
5 5-5. IVe ligue, groupe 3: Metalor 4
- Suchard 4 1-9; Côte Peseux 6 - Le
Landeron 4 4-6; Marin 2 - Hôpital 5
2-8. IV ligue, groupe 4: Tavannes 3 -
Moutier 6 8-2. IVe ligue, groupe 5:
Cortaillod 4 - Brunette 2 9-1 ; Oméga 3
- Marin 3 8-2; Uni NE 2 - Côte Peseux
7 10-0.

Classements
1ère ligue, groupe 1: 1. Moutier 1

4/12; 2. Bienne 1 4/11 ; 3. Le Lande-
ron 1 4/9; 4. Moutier 2 4/8; 5. Côte
Peseux 1 3/7; 6. Cortaillod 1 3/3; 7.
Eclair 2 3/3; 8. Côte Peseux 2 3/3.

Ile ligue, groupe 1: 1. Hôpital 1
4/15; 2. Côte Peseux 3 3/10; 3. Le
Landeron 2 4/10; 4. Suchard 1 3/7; 5.
Brunette 1 4/7; 6. Porrentruy 2 4/5; 7.
Metalor 1 4/5; 8. Delémont 3 4/1.

Ile ligue, groupe 2: 1. Porrentruy 1
4/16; 2. Hôpital 2 4/11 ; 3. Bienne 2
3/7; 4. Delémont 2 3/6; 5. Côte Pe-
seux 4 3/4; 6. Tavannes 1 3/4; 7.
Cernier VRS 1 3/3; 8. Eclair 3 3/1.

Ile ligue, groupe 1: 1. Metalor 2
4/13; 2. Aurora Fleurier 1 3/8; 3.
Cernier VRS 3 3/8; 4. Eclair 4 3/8; 5.
Hôpital 3 3/7; 6. Uni NE 1 4/7; 7.
Sapin 1 4/4 ; 8. Le Locle 2 4/1.

llle ligue, groupe 2: 1. Centre Portu-
gais 1 4/16; 2. Côte Peseux 5 4/10; 3.
Le Landeron 3 3/8; 4. ENSA 1 4/7; 5.

Hôpital 4 4/ 7; 6. Le Locle 1 4/6; 7.
Sapin 2 3/3; 8. Suchard 3 4/3.

llle ligue, groupe 3: 1. Tramelan 1
4/14; 2. Oméga 1 4/12; 3. Courfaivre
1 4/9; 4. Péry 1 4/9; 5. Tavannes 2
4/8; 6. Moutier 3 4/7; 7. St-lmier 1
4/3; 8. Delémont 5 4/2.

llle ligue, groupe 4: 1. Cemier VRS 2
4/14; 2. Cortaillod 2 4/14; 3. Franc-
Montagnard 1 4/11 ; 4. Suchard 2
4/10; 5. Marin 1 4/9; 6. Eclair 5 4/4;
7. Delémont 4 4/2; 8. Metalor 3 4/0.

IVe ligue, groupe 1: 1. Moutier 4
4/14; 2. Tramelan 2 4/13; 3. Franc-
Montagnard 2 4/10; 4. St-lmler 2 4/9;
5. Delémont 6 4/9 ; 6. Tavannes 4 4/6 ;
7. Courfaivre 2 4/2; 8. Cemier VRS 6
4/1.

IVe ligue, groupe 2: 1. Hôpital 6
4/16; 2. Centre Portugais 2 4/15; 3.
Cemier VRS 4 4/12; 4. Cortaillod 3
4/9; 5. Cortaillod 5 4/5; 6. St-lmier 3
4/3; 7. ENSA 2 4/2; 8. Brunette 3 4/1.

IVe ligue, groupe 3: 1. Le Landeron
4 4/15; 2. Suchard 4 4/15; 3. Côte
Peseux 6 4/12; 4. Hôpital 5 4/11 ; 5,
Moutier 5 4/ 7 ; 6. Centre Portugais 3
4/4; 7. Marin 2 4/0; 8. Metalor 4 4/0.

IVe ligue, groupe 4: 1. Oméga 2
3/12; 2. Tavannes 3 4/10; 3. Moutier
6 4/9; 4. Porrentruy 3 3/8; 5. Cemier
VRS 5 3/4; 6. Delémont 7 3/3; 7.
Tramelan 3 3/3; 8. Moutier 7 3/3.

IVe ligue, groupe 5: 1. Uni NE 2
4/14; 2. Oméga 3 4/13; 3. Cortaillod
4 4/11 ; 4. Brunette 2 4/11 ; 5. Eclair 6
3/6; 6. Le Locle 3 3/5; 7. Marin 3
4/0; 8. Côte Peseux 7 4/0.

L'agenda sportif
1ère ligue: Bùmpliz-Colombier sam,

14h.30; Serrières-Thoune dim, 15h.; Le
Chaux-de-Fonds-Riehen dim, 15h.; Le Lo-
cle-Soleure dim, 15h.

Juniors inter Bl : Neuchâtel Xamax-
Bulle sam, 15h.30.

Ile ligue: Noiraigue-Cortaillod dim,
14h.45.

llle ligue: Coffrane-Cornaux sam, 15h.;
Ticino-Bôle II sam, 15h.45; Corcelles-Ser-
rières II dim, 14h.30.

Ve ligue: Ticino ll-Etoile II dim, 1 4h. ;
Môtiers la-Blue Stars II dim, 14H.30.

Juniors B, élite: Neuchâtel Xamax-Le
Parc sam, 13h.30; Fleurier-Marin mardi
16, 19H.30.- Groupe 1 : Ticino-Colombier
sam, 13h.45.

Juniors E: Xamax IV-Cortaillod I sam,
lOh.

Juniors C: Ticino-Le Locle I sam 1 Oh.30;
Fontainemelon-Fleurier sam 14h.; Fleurier-
Le Parc I sam 20 15h.

Ligue B. - Samedi 13, 20h : Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. Mardi 16, 20h: Le
Chaux-de-Fonds - Bulach.

1ère ligue. - Samedi 13, 17h45: Sierre
- Young Sprinters NS. 18h15: Tramelan -
Yverdon. 20hl5: Saas-Grund - Fleurier.
Mardi 16, 20h: Viège - Fleurier. 20h15:
Octodure - Young Sprinters, Tramelan •
Villars.

Ile ligue. - Samedi 13, 16h45 : Universi-
té NE - Les Ponts-de-Martel. 20h: Star La
Chaux-de-Fonds - Moutier. 20h30: Allaine
- Le Locle.

llle ligue. - Vendredi 12, 20h30: Les
Brenets - Le Landeron (aux Ponts). Samedi
13, 17h: Star La Chx-de-Fds II - Les Ponts
II. 20h15: La Brévine - Couvet (à Fleurier).
Dimanche 14, 19h30: Serrières-Peseux -
Saint-Imier II. 19h45: Université II - Le
Locle M. Lundi 15, 20h15: Couvet - Les
Ponts ll (à Fleurier).

IVe ligue. • Vendredi 12, 20h15 bou-
vet II - Savagnier II. Samedi 13, 20hl5:
Les Breuleux II - Plateau de Diesse (à
Saignelégier). Dimanche 14, 18hl5:
Dombresson - Franches-Montagnes II (à
Saint-Imier).

Juniors AI. - Dimanche 14, 12h30:
Young Sprinters - GE Servette. 17h: Saas-
Grund - Fleurier. 17H30: La Chaux-de-
Fonds - Martigny.

Juniors A2. - Vendredi 12, 20h15:
Franches-Montagnes - Young Sprinters II.
Dimanche 14, 13h30: Les Ponts - .Vallée
de Joux (à La Chaux-de-Fonds). 171.30 :
Le Locle - Tramelan.

Novices AI. - Samedi 13, 17h: Young
Sprinters - Viège. Dimanche 14, 17h:
Martigny - La Chaux-de-Fonds. Mercredi
17 19 h 30: Young Sprinters - Fribourg.
20h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie.

Novices A2. - Samedi 13, 12h15:
Moutier - Young Sprinters II. Dimanche
14, 17h: Fleurier - Yverdon. 17H30: Tra-
melan - La Chaux-de-Fonds II.

Minis B. - Samedi 13, 11h30: Young.
Sprinters II - Prilly/Léman. 18h30: Bulle -
Le Locle.

Moskitos AI. - Dimanche 14, 9h45:
Franches-Montagnes • La Chaux-de-Fonds.
10h30: GE Servette - Young Sprinters.

Moskitos A2. - Dimanche 14, 11h30:
Vallée de Joux - Fleurier. 12h : Les Ponts -
Yverdon.

Moskitos B. - Samedi 13, 9h30: Young
Sprinters lll - Young Sprinters II. 11h30: La
Chaux-de-Fonds II - Franches-Montagnes
II. 17h30: Le Locle - Ajoie II.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 13, 17h: Union Neu-

châtel - SAM Massagno.
Coupe de Suisse, seizièmes de finale.

- Mardi 16, 20h30: Sion Wissigen - Union
Neuchâtel.

Ligue B. - Samedi 13, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Bernex.

Espoirs. - Samedi 13, 15h : Arlesheim •
Union Neuchâtel.

1ère ligue. - Vendredi 12, 20h30: Col-
lombey - Uni Neuchâtel.

Ile ligue. - Vendredi 12, 20h15: Val-
de-Ruz - Corcelles, Union II - Uni II. 20h30:
Uni lll - Marin. Jeudi 18, 20h30: Fleurier
- Marin.

llle ligue. - Lundi 15, 20hl5: Union lll
- Fleurier. Mercredi 17, 20hl5: Littoral -
Le Landeron. Jeudi 18, 20M5: Val-de-
Ruz II - Saint-Imier.

Juniors B. - Samedi 13, 14h15: Val-
de-Ruz - Marin. Mercredi 17, 20h15: RB
Bienne - Val-de-Ruz.

Cadets. - Mardi 16, 18h30: ST Berne -
La Chaux-de-Fonds. Mercredi 17, 18h30:
Cortaillod - Val-de-Ruz.

Dames
Coupe de Suisse, seizièmes de finale.

- Samedi 13, 15h: Mùntschellen - La
Chaux-de-Fonds, Uni Neuchâtel - City Fri-
bourg.

Juniors. - Lundi 15, 20h30: Union Neu-
châtel - Fémina Berne.

Messieurs
Ligue A. - Samedi 13, 17h: Plateau de
Diesse - Lugano (Les Joncs, Prêles).

1ère ligue. - Samedi 13, 16h: Morat - La
Chaux-de-Fonds. 17h: Savigny - Bevaix.
Dimanche 14, 14h30: Guin - Colombier.

Ile ligue. • Lundi 15, 20h45: Marin -
Colombier II. Mardi 16, 201.30 : Val-de-
Ruz - NUC Jeudi 18, 20h30: Cressier - La
Chaux-de-Fonds II.

llle ligue. - Mardi 16, 20h30: Smash
Cortaillod - Le Landeron, Colombier lll - La
Chaux-de-Fonds lll. Jeudi 18, 20h30: Le
Locle - Bevaix II, Val-de-Ruz II - Marin II.

Juniors A. - Vendredi 12, 20h30: Bevaix
- Colombier, La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz.

Dames
Ligue B. - Dimanche 14, 14h30: Fribourg
- Neuchâtel UC (Ste-Croix)

1ère ligue. - Samedi 13, 18h: Spiez -
Neuchâtel UC II. Dimanche 14, 16h30
Guin - Colombier.

Ile ligue. - Jeudi 18, 20h30: Cerisiers-
Gorgier - Colombier II, NUC lll - Sava-
gnier, Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

llle ligue. - Vendredi 12, 20h: Marin •
Colombier lll.

IVe ligue. - Vendredi 12, 20h30: Saint-
Aubin - NUC IV. Lundi 15, 20h30: NUC IV
- Corcelles, Cressier - Ancienne La Chaux-
de-Fonds. Mardi 16, 20h30: Les Verrières
- Gym Boudry.

Ve ligue. - Lundi 15, 20h30: Le Landeron
- Val-de-Ruz II. Mardi 16, 20h30: Ceri-
siers-Gorgier II - Marin II. Jeudi 18,
20h30: Bevaix lll - Lignières II.

Juniors A. - Lundi 15, 20h30: Val-de-
Ruz - NUC II. Mercredi 17, 20h30: NUC I
- Cressier.

Juniors B. - Mercredi 17, 18h30: NUC -
Marin. Jeudi 18, 18h30: Bevaix - Colom-
bier, Le Locle - Val-de-Ruz.

UMOmWmm^
Ligue A. - Samedi 13, 14h: La Chaux-de-
Fonds - Bâle.

Ligue B. - Samedi 13, 15h: Neuchâtel-
Sports RC - Nyon.

Messieurs
IVe ligue. - Vendredi 12, 21 h: Neuchâtel
II - Leuzigen lll.

Dames
llle ligue. • Vendredi 12, 20h : Neuchâtel
- Granges.

Juniors B. - Samedi 13, 14h15: Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 13, 20h30: 5me championnat
cantonal, sélection du Littoral, La Cible
Joyeuse, Bellevaux 4, Neuchâtel. Catégo-
ries: messieurs - 60kg, - 70 kg, - 80 kg, -
90 kg et + 90 kg; dames - 55 kg et *
55 kg. Inscriptions sur place de 18 à 20h.

La Chaux-de-Fonds
en toute logique
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afers n'aura pas inquiété longtemps
la première du badminton-club La

M Chaux-de-Fonds. Victorieux 6-2, le
BCC poursuit sa marche en avant, même
si Antoine Helbling n'a pas encore at-
teint le niveau qui lui permettra de ga-
gner des matches à cet échelon. En LNB,
La Chaux-de-Fonds II a pris une belle
revanche sur Uni Bâle, battu 6-2 alors
que les Rhénans s'étaient imposés à l'al-
ler sur le même score.

La victoire dans la poche, Diana Ko-
leva restait cependant sur un sentiment
mitigé à l'issue de la rencontre:

— Mous avons manqué une victoire
par 7-1. Certains joueurs sont encore
fatigués du tournoi disputé ce week-end.
leur rendement n'est de loin pas maxi-
mum. Manquant de mordant, Antoine
Helbling n'a tenu qu'un set face au fri-
bourgeois Slongo (10-15 4-15) alors
que Thomas Brônnimann devait s'appli-
quer pour battre un adversaire sur le-
quel il aurait facilement pris le meilleur
en temps normal. Malgré cela, le BCC a
fait plaisir à son public et apporté son
lot de satisfactions. En mixte, Bettina
Gfeller et Thomas Althaus deviennent
redoutables et l'ont prouvé en s'impo-
sant de très belle façon face à Bettina
Villars et Stefan Dietrich (15-12 15-13).
Quant à Pavel Uvarov, il a une fois de
plus remporté son simple en battant
Glauser 18-14 15-2. Révélateur, le
score fait honneur à son adversaire qui
a résisté un set à l'impitoyable usure du
Russe. L'arme première de Pavel Uvarov
nest pas le smash, mais une vitesse de
déplacement stupéfiante, /jpr

¦ BASKETBALL - Neuf équipes
de trois joueurs ont participé au pre-
mier tournoi de streetball organisé
par le CIS de Marin durant les vacan-
ces d'automne. Cette nouvelle forme
de basket, qui se joue sur une moitié
de terrain, a permis aux jeunes de se
défouler sur fond de musique rap. Les
membres du trio vainqueur sont Jé-
rôme Amez-Droz, Roland Volery et
Christophe Tabacchi, de Ma-
rin./comm- M-
M MINIGOLF - Le tournoi de mi-
nigolf pour écoliers de Marin a vu la
participation de 14 filles et 26 gar-
çons, et ce malgré des conditions

plus hivernales qu'automnales. Le
meilleur score (53 points) a été réa-
lisé par Manuel Fernandez, de Ma-
rin. Côté féminin, c'est Sybille
Broggi, de Marin, qui a été la meil-
leure (61)./comm- JE

¦ TENNIS - Pierre-Alain Girard,
de Neuchâtel, a remporté le tournoi
qualificatif de Marin du Grand Prix
Volvo, ouvert aux joueurs non-licen-
ciés. II a battu en finale Manfred
Meyer, de Chiètres (FR). Ces deux
joueurs sont qualifiés pour le Masters
suisse, qui aura lieu ce week-end à
Scheuren et à Lyss./comm- M-

Enrico récompensé
UNIVERSITE / prix des sports

m e Prix des sports de l'Université de
îr^ Neuchâtel a été attribué, pour
si l'année 1993, à Pierre-Philippe En-

rico, étudiant en lettres, qui a terminé
son certificat d'éducation physique.

Le Prix des sports a été institué il y a
quelques années dans le but de récom-
penser les étudiants (ou autres person-
nes ayant des liens avec le sport uni-
versitaire) qui, grâce à leurs résultats,

leurs aptitudes, leur engagement ou
leur comportement, ont contribué à la
propagation d'une éthique sportive
saine et positive.

Ce prix, d'une valeur de 500 francs,
sera remis à Pierre-Philippe Enrico ce
soir dès 17b., à l'aula de la faculté des
lettres, à l'occasion de la distribution
des licences universitaires./comm

Revoilà Valentin Frieden
TENNIS/ Circuit satellite suisse

A près une longue période consa-

f\ crée à un changement de tech-
m nique de jeu - il a abandonné le

coup droit à deux mains -, Valentin
Frieden (22 ans) retrouve ses sensa-
tions. Engagé dans le circuit satellite
suisse, il a obtenu quelques résultats
encourageants. Ainsi, la semaine der-
nière, il a atteint les quarts de finale
du tournoi de Diepoldsau (SG), où il
s'est incliné contre l'Américain Grant
(6-4 4-6 3-6). Cette semaine, à Flawil
(SG), il est déjà sûr de faire aussi
bien, puisqu'il jouera aujourd'hui
même pour le compte des quarts de

finale. L'obstacle est toutefois de
taille: le Français Eric Winogradsk y,
vainqueur des deux premières étapes
et ancien quart de finaliste à Roland-
Garros I

Quoi qu'il en soit, son bon parcours
à Diepoldsau - il a aussi atteint la
finale du double, avec l'Italien Colom-
bini - assure au Neuchâtelois une
place dans le Masters, qui commen-
cera lundi à Langenthal. D'autant plus
réjouissant que ce circuit satellite
suisse a attiré des joueurs naviguant
aux environs du 200me rang mon-
dial./sdx



Lumières des cendres
« . —J . ;¦ ' '

FAILLE DE L UMIÈRE - Entre l'angoisse et l'espoir. Pierre Treuthardt - ____

O

vec cette série de
pastels de grand
format, intitulée
«Lumières des
cendres», Philip-
pe Monod explo-
re la lisière ténue
qui mène de la

matière à la lumière. II les a dédiés à
un ami tragiquement disparu.

C'est un voyage dans les incan-
descences, un déploiement de forces
régnant entre la pourpre et l'ombre
que propose l'artiste dans cette saisis-
sante série de pastels, évoquant l'at-
mosphère oppressante d'un romantis-
me intériorisé. Le déferlement des
puissances volcaniques a déjà eu lieu,
la lave s'apaise, la flamme s'est éloi-
gnée, abandonnant quelques lueurs
sur son passage et la volupté de la des-
truction laisse peu à peu la place à des
failles de clarté. Faite d'une pellicule
de nacre, une œuvre limpide baigne
dans cette lumière d'apaisement.
Seules les traces de l'incendie subsis-
tent au sol. Souvent un voile de bitu-
me engloutit une partie de l'espace et
s'entrouvre à peine sur les aurores.

Philippe Monod travaille sur un
support de soie, dont la trame subsis-
te sous le pastel qui s'y accroche en
légers quadrillages qui font vibrer fi-
nement la couleur. Elle peut s'intensi-
fier et s'approfondir avec des accords
de contrebasse pour couvrir le sup-
port d'une manière plus classique.
Parfois, il intègre une base de larges
découpages de carton, qui offrent
d'autres effets de matière, ainsi
qu'une ossature cachée. Les composi-
tions unissent l'ampleur à une sourde
et brûlante nervosité.

0 Laurence Carducci

• Philippe Monod, «Lumières des cendres»,
Galerie Ditesheim, jusqu'au 28 novembre.
Prix: 3000 à 6000 francs.

L'art
à St-Petersbourg

cru-ri-rnuc ruc^i U A I  IT

Un très beau livre, ciblé sur la St-Petersbourg
d'aujourd'hui vient de paraître aux Editions crEn
Haut. II accompagne une exposition au Manoir
de la Ville de Martigny, dédiée à dix-sept jeunes
peintres saisis dans l'actualité des espoirs et des
désarrois.

H

iblé avec exactitu-
de sur une ville
dé de l'histoire de
la Russie, actuel-
lement en plein -
bouleversement,
«Saint-Péters-
bourg Aller» n'est

pas un livre d'art à proprement parler.
II s'agit plutôt d'une prise de contact
avec un monde en mutation qui laisse
la parole à ceux qui le vivent en direct.
Une partie du volume est consacrée à
une présentation des jeunes artistes, ce
qui constitue le catalogue de l'exposi-
tion actuelle du Manoir de Martigny,
mais il est aussi une approche du char-
me unique d'une ville à la fois uto-
pique et douloureuse. II fait pénétrer
derrière le décor dans l'atmosphère
étrange d'une cité idéale, offerte à la
célébration des arts et de l'humanisme.
Les photos de Xavier Voirai soulignent
la nostalgie qui plane dans cet univers
monumental, né d'un marécage nor-
dique. Derrière la démesure désertée
des places et des façades, subsistent les
interrogations. Le photographe Boris
Smelov a réalisé d'admirables portraits
des peintres, qui sont autant de ren-
contres en profondeur, rendues plus
expressives encore, par une mise en
scène appuyant le désir de dialogue.

L'exposition de Martigny a été mise
sur pied, grâce aux nombreux contacts
noués depuis 1970 par Jean-Pierre Bros-
sard. Très individualistes dans leur pro-
duction, les artistes russes se regroupent
volontiers à la recherche d'une vitalité
culturelle nouvelle, envers et contre
tout. Car le conditionnement les guette
déjà. Selon les constatations de Jean-
Pierre Brossard, certains sont déjà récu-
pérés par des groupes maffieux. Ecœuré
par les pressions et menaces qu'il vient
de subir pour cette exposition, l'éditeur
chaux-de-fonnier déclare qu'il renonce
désormais à renouveler l'expérience.

L'exposition surprend par certains
aspects rétros, comme chez Oleg Ma-
slov qui retrouve le réalisme soviétique
pour aller vers un nudisme'bucolique.
Bella Matveieva en fait de même, avec
une touche de kitch en plus. D'autres
s'inspirent du graphisme industriel, ou
d'apports culturels ethnographiques.
Timour Novikov, joue le rôle de mo-
teur dans ce renouveau, organisant des
conférences et des expositions. Son
œuvre est lumineuse et contemplative,
contrastant avec la morbidité de Vladi-
mir Koustov, membre du groupe né-
croréalisme.

0 L. C.
• «Saint-Pétersbourg Aller» , exposition de
dix-sept jeunes artistes contemporains, Manoir
de la Ville de Martigny, jusqu'au 30 janvier
1994.

• «Saint-Pétersbourg Aiter», volume publié
aux Editions d'En Haut. Textes )ean-Pierre
Brossard, Ewa Bérard, Olessia Tourkina, Victor
Mazin. Photos Boris Smelov, artistes, Xavier
Voirai, ambiance. Disponible en librairie.

BEAUTE ET DOULEUR - Le décor
de l'idéal et l'appel de l'avenir E-

Le roc et la couleur
DCIMTI IPCC

Ét_ÊÊÊÈÈÊ_mÊÈÊm

Le gouffre, la falaise, les torrents sont suggérés par les peintures de
Martine Clerc, mais là passion est généreuse et laisse venir la lumière
et la volupté de la couleur

De 

silence et l'in-
trospection, offerts
par la peinture, se
sont imposés natu-
rellement à Marti-
ne Clerc, oui en a
ressenti le besoin
pour retourner aux

sources profondes de la réflexion,
après l'astreinte d'une profession de
psychiatre. D'une activité de ressour-
cement, l'acte de peindre est devenu
une découverte personnelle et a per-
mis l'éclosion d'un talent qui s'igno-
rait. Des premières aquarelles, un peu
retenues, elle a passé à de plus grands
formats et des travaux plus longue-
ment élaborés.

Martine Clerc s'exprime par touches
larges, maîtrisant l'ampleur sans lour-
deurs. Les peintures d'inspiration non
figurative suggèrent des paysages inté-
rieurs qui souvent se recentrent dans
un point de densité, tandis que les
ruptures de composition accentuent
les contrastes. L'approche est vigou-
reuse et sensible à la fois. Les tensions
de forces n'excluent pas les transpa-
rences et l'intrusion de la lumière.
C'est elle qui dicte la loi, à travers
chacune des œuvres. La couleur de
base s'impose intuitivement, dès le dé-
part. Les bleus sont proches de la nuit
et des abysses océaniques, mais les
ocres surtout s'épanouissent et jouent
sur les ombres de terre. La matière
peut s'étirer ou jouer sur des effets
plus tactiles.

0 L. C.

• Martine Clerc, peintures et aquarelles,
Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au
27 novembre. Prix: 500 à 1300 francs.VOYAGE INTÉRIEUR - La peinture comme langage parallèle. ptr -M-

Griffes fécondes
^û_ft_îi_____ _̂_mi t\iL

m 

ne vaste exposi-
tion est consacrée
à Catherine Bolle
au Home médica-
lisé Les Arbres à
La Chaux-de-
Fonds, qui lui a
commandé

«L'Herbier», une œuvre de verre et
bronze pour sa cafétéria. A travers
quatre étages se déploient des gra-
vures, des temperas de grands formats
et des sculptures. Cette artiste origi-
naire du Val-de-Travers réalise sa car-
rière plutôt dans le canton de Vaud,
mais elle figure dans le précieux volu-
me «Influences, jeunes artistes neu-
châtelois». Venue de la gravure, elle
conserve la force contenue du trait
qui porte juste et fait résonner l'espa-
ce. «L'Herbier», qui offre sa sereine
atmosphère au home Les Arbres,
transpose cette faculté sur la transpa-
rence d'un écran de verre. Le frémis-
sement et la fermeté des brindilles
évoquent la liberté des champs à tra-
vers une trame tonique, prête à rete-
nir une fugitive poésie.

Ce crépitement discret finit par de-
venir monumental, mais sans écrase-
ment ni solennité aucune. L'austérité
des herbes sèches et des brindilles
forment une écriture infiniment mo-

dulable et esthétiquement stimulan-
te. Le talent de Catherine Bolle est
fait de suggestions, mais son langage
ne devient jamais hermétique. Tout
au plus, il évoque des permanences
d'empreintes, griffées à même la
roche, pour des écritures ancestrales.
/ le

• Catherine Bolle, Home médicalisé Les
Arbres, rue de la Prévoyance 72, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 21 novembre. Prix:
gravures, 350 à 2200 francs, multiples de

ronze, 500 à 600 francs, temperas, 4800
francs.

DELICA TESSE - L 'intrusion d'une
bouffée d'air dans un monde clos. .&

• Cinéma: "L'écrivain public"
ou l'amour à cache-cache Page 37

• Courrier: la nature sauvage
est menacée par l'homme Page 38

TINA TURNER - 1
Un film pour ra- m
conter sa descente I
aux enfers avec 1
Ike, puis son retour I
à la lumière: 1

buena vista ¦

Page 371

Revanche I
sur le destin 1



L'amour à
cache-cache

CMICCP

Nouveau film de Jean-François Amiguet,
«L'écrivain public» montre que la
(re)conauête amoureuse ne peut se passer
ni du subterfuge, ni du parler vrai.

Q 

eut-on, comme le
chantait Jacques
Brel, voir «rejaillir
le feu d'un ancien
volcan qu'on
croyait trop
vieux»! Aiguilleur
du ciel, Jacques

(Robin Renucci) veut l'espérer, mais
doit sans doute ressentir en même
temps la part de vanité d'une pareille
démarche. Car pour retrouver le
cœur et les faveurs de Fanny, sa
femme (Anna Galiena), il imagine de
prendre la peau d'un autre et, pen-
dant qu'il y est, de ne pas écrire lui-
même les lettres de sa tentative de
reconquête. II va donc recourir au
personnage qui donne son titre au
dernier film de Jean-François Ami-
guet: Michel (Laurent Grevill), «L'écri-
vain public».

Le réalisateur vaudois a introduit
une astuce de départ à la limite du
vraisemblable, mais qui donne aussi
une partie de son sel au reste du filni :
Fanny habite de l'autre côté de la rue,
en face de l'appartement de Jacques.

Cette ambiguïté spatiale - il peut
encore entrer partiellement chez elle
par le regard - marque en effet plu-
tôt bien Tes «incertitudes du cœur»
telles que Jean-François Amiguet les
explore ici. Elle permet en outre de
matérialiser aisément ces «incertitu-
des» à travers les nombreuses ren-
contres entre elle et lui, dans la rue
ou à la terrasse du café. Elle donne
enfin le maximum d'impact au signal
de la «crise», soit l'annonce du départ
de Fanny pour l'étranger. Une an-
nonce qui met brutalement Jacques
en face de la réalité de ses propres
sentiments.

Des «incertitudes», on passe donc,
du moins chez un des protagonistes,
à une manière de conviction: il faut
faire quelque chose. Mais il y a loin
de la conviction à l'expression de la
vérité. Jean-François Amiguet montre
ici que les affaires de cœur, sans
doute parce qu'elles touchent à la
part la plus intime et la plus fragile de
l'individu, prennent souvent la forme
du jeu, voire du subterfuge. Qu'on

ANNA GALIENA — Le langage se révèle une arme à double tranchant. sadfi

aurait tort d'assimiler primairement à
de la légèreié, si l'on en juge par
l'énergie et l'ingéniosité que peuvent
y déployer les protagonistes. Mais oui
ne produisent pas toujou rs les résul-
tats attendus.

Car le langage — essentiel dans ce
film aux dialogues ciselés à la virgule
près — se révèle ici, comme souvent,
une arme à double tranchant. D'un
côté, les personnages disent rarement
avec leur bouche ce que dit le reste
de leur corps. C'est du moins l'inten-
tion avouée de Jean-François Ami-
guet, qui a ainsi imposé à ses inter-
prètes, avec un succès certain, des

distorsions du jeu d'autant plus diffici
les qu'elles ne devaient pas tomber
dans la caricature.

Si la voix ou la plume dit oui alors
aue le reste de l'individu continue de

ire non, c'est en somme le signe
d'une certaine impuissance des mots
Mais en même temps, les mots peu-
vent aussi dessiner la réalité à leur
image: l'écrivain public finit par se
prendre au jeu de ce qu'il raconte au
nom d'un autre, de ce qu'il feignait
de ne pas croire. Se ment-il à lui-
même, triche-t-il avec son rôle?

Le film de Jean-François Amiguet

pose ce genre de question sans y
répondre explicitement, comme pour
esquiver toute tentative de moraliser.
Mais ne cache pas que si le jeu de
l'amour s'accompagne presque né-
cessairement d'une partie de cache-
cache, il doit finalement laisser la
place au parler vrai. D'où l'admirable
pirouette finale: pour qu'enfin Jac-
ques lui dise la vérité qu'il n'ose pro-
noncer, Fanny doit lui demander de
lui dire «un dernier mensonge»...

0 Jean-Michel Pauchard

0 Apollo 2, Neuchâtel

Les coups du sort
mnrDAPmp
I . _____.___________!

TINA — Un talent façonné dans la douleur. buena vista

¦ es épisodes dra-
^^fl I matiques ne

I manquent pas,
I qui ont jalonné la
I vie de Tina Tur-
I nër. De l'enfant

^̂ ^̂ ^fl I 
abandonnée 

à la
| femme exploitée

par son Pygmalion de mari, de l'enfer
conjugal à la revanche artistique, il y
avait là matière à noircir les pages
d'un livre (ce que fit la chanteuse en
écrivant son autobiographie, «I, Tina»)
ou d'un scénario. Celui qu'a tourné
Brian Gibson, le réalisateur de «Tina»,
reconstitue, sous couvert de fidélité à
la réalité, les hauts et les bas du
parcours de la rock star.

Le film déroule ce parcours en sui-
vant un simple fil chronologique, qui
subit quelques accélérations, em-
prunte des raccourcis. Certains épiso-
des de la vie d'Anna Mae Bullock
(muée en Tina par le démiurge Ike
Turner) sont ainsi réduits au rang
d'anecdotes. L'enfance se condense
en deux scènes, l'une où la petite
Anna Mae révèle la précocité de son
talent jugé trop détonant pour une
chorale d'église, l'autre où la fillette
assiste, impuissante, au départ de sa
mère. D'autres étapes seront simpli-
fiées, voire appauvries, telle la con-
version de Tina au bouddhisme, qui
se résume à la répétition d'une incan-
tation.

Gibson en vient donc assez rapide-
ment à la rencontre de la jeune Anna
Mae (Angela Bassett) avec Ike (Lau-
rence Fisnburne), qui scelle son destin

de femme et de chanteuse pour de
nombreuses années. L'histoire trouve
alors un bon équilibre entre concerts
et vie privée. Les reconstitutions scé-
niques et sonores sont d'autant plus
crédibles qu'Angela Bassett se coule
parfaitement dans les attitudes et le
rythme de son modèle (dommage
3ue ses épaules body-buildées la ren-
ent parfois proche du travesti plus

que de la généreuse plante sexy).
L'épilogue où l'on voit la vraie Tina

sur scène vient, illusoirement, estam-
piller le film du sceau de l'authenti-
cité. En fait, le réalisateur s'arroge
tous les droits de la fiction. Certains
événements sont tus (l'enfant que
Tina a eu avec l'un des musiciens
d'Ike, par exemple). La sélection opé-
rée dans le spectrum de la vie du
couple n'escamote pas en revanche
le sordide: trempes, viol, tentatives de
suicide confinent presque au voyeu-
risme.

D'une manière générale, Brian Gib-
son glisse sur la surface des compor-
tements sans sonder véritablement
ses personnages. L'émotion naît de
rares fois au-delà des hématomes,
lorsque Ike par exemple (dont il est
par ailleurs impossible d'adopter le
parti) parle de la mort de son père et
confie sa peur d'être abandonné. Le
film illustre, plutôt bien, un destin
auquel il veut rendre hommage, sans
dépasser cette «simple» visée.

0 D. Bo.

• Arcades, Neuchâtel

nAMUF^ANK

Sean Connery et Wesley Snipes se deman-
dent comment parler aux Japonais (Apollo 1),
alors que Robin Renucci joue au soupirant
masqué pour refaire la cour à Anna Galiena
(Apollo 2).

VTSfSTim SOLEIL LEVANT
WâiASÀSJZM (RISING SUN) En
compagnie de Wesley Snipes, Sean
Connery enquête sur l'assassinat
d'une call-girl de luxe, dont 'le corps a
été retrouvé dans un building de Los
Angeles appartenant à un conglomé-
rat nippon. A son tour, Philip Kauf-
man adapte un roman de Michael
Crichton («Jurassic Park»). Salle 1.15 h,
17 h 45, 20 h 30 (ve/sa noct. 23 h 15), 16
ans.
L'ECRIVAIN PUBLIC Robin Renucci
habite en face de chez Anna Galiena,
qui l'a quitté après sept ans de vie
commune. Pour tenter de la recon-
quérir, il décide d'avancer masqué
par les lettres qu'il commande à un
écrivain public. Le nouveau film de
Jean-François Amiguet sur «les incer-
titudes du cœur» (lire texte ci-dessus).
Salle 2. 15h, 18h, 20h15, 12 ans.
CLIFFHANGER L'alpiniste Sylvester
Stallone et un de ses amis sont pris
en otages par les très méchants et
très cupides rescapés d'un accident
d'avion survenu dans les Montagnes
rocheuses. Sensibles au vertige et aux
coups s'abstenir. Salle 2. (ve/sa noct.
23 h), 16 ans.
GERMINAL Au Nord, c'était les co-
rons: au Xl) f siècle, Renaud les dé-
couvre, y mouille sa chemise en
compagnie de Depardieu, Carmet et
Miou-Miou, puis se révolte et engage
le combat social. Claude Berri est
descendu dans la mine exploitée par
Zola. Le souffle épique ou cinéaste
aura-t-il la force d'un coup de grisou?
Salle 3. 15h, 20h, 12 ans.

PJ'TJMMJl T|NA / //(' ne fut
\V_____ t___ \_______ \S___ \ d'abord que la
femme d'Ike. Puis Ike la cogna un peu
trop et la perdit. Aujourd'hui, on a
presque oublié Ike pour ne plus voir
et entendre que Tina (lire texte ci-
contre). 15 h, 20 h 15, ve.sa. noct. 23 h,

17h45 et lun. toute la journée, v.o.
s/tr. fr.all.), 16 ans.
¦¦rrrrvBH MEURTRE
m_\WW_ \___ t__t__________ W\ MYSTERIEUX À
MANHATTAN Diane Keaton soup-
çonne son voisin de palier d'avoir tué
sa femme. Avec son mari Woody
Allen, elle s'engage alors dans une
«enquête» où les bons mots fusent
davantage que les coups de feu. 15 h,
20h30 (17h45 et di/lu/ma. toutes les
séances (v.o. s/tr. fr.all.), 12 ans.
M jf.ll.fJJM JURASSIC PARK
¦S_______i_k__y____i Personne n'y
échappera: les dinosaures de Spiel-
berg sont lâchés et dévorent sans
vergogne tous les écrans de la pla-
nète! Nés sur une île du Costa Rica,
où des scientifiques à la solde d'un
milliardaire leur ont donné vie, ils
sont le fruit monstrueux de l'union de
la génétique et des ordinateurs.
14h30, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct
23h15), 12 ans.

K17V I LE CONCIERGE
_̂U__i_mMÊ___\ Michael J. Fo.v veuf
quitter son emploi de concierge dans
un hôtel de luxe pour diriger son
propre établissement. Mais peut-il en
même temps tomber amoureux de la
petite amie de son pourvoyeur de
fondsnsh, 20h30 (ve/sa. noct. 23h),
pour tous.
L'OMBRE DU DOUTE L'adolescente
Sandrine Blancke est devenue ano-
rexique, ne bosse plus en classe et
abandonne son sport favori. La rai-
son? La jeune fille accuse Alain Bas-
chung son père, d'inceste. Un sujet
tabou traite avec doigté par Aline
Issermann. 18 h, 16 ans

EnUiïïSV ADIEU MA CON"WÊJASLSâiSM CUBINE Par le
biais de la relation ambiguë qui unit
deux acteurs d'opéra, l'un interprète
des rôles masculins, l'autre de celui
de ta concubine, Je Chinois Chen
Kaige parcourt l'histoire de son pays.

15 h, 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.) - Sa/di. tout
le jour, v. française, 16 ans.

¦KOaH GAS, FOOD &
_________________________ ] LODGING Une
mère et ses deux filles cherchent

. l'amour et le bonheur dans une petite
ville-étape pour routiers en plein dé-
sert du Nouveau-Mexique. Par Allison
Anders. Ve/sa/di/lu. 20 h 30 (v.o. st/fr.)
16 ans.
LA NUIT DE VARENNES Ettore Scola
raconte à sa manière la tentative de
fuite de Louis XVI hors de la France
révolutionnaire. Ce n'est pas triste.
17h30, di. 10h30, (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
__RSTTT__n TRO,s cou"m_____Z_ VS__Z__m LEURS: BLEU Ju-
liette Binoche survit à l'accident qui
tue son mari et sa fille. Face à l'ombre
trop grande de son homme, elle dé-
cide de faire son travail de deuil par
le vide. La liberté selon Kieslowski.
18h45,'21h (sa/di. aussi 16h30), 12
ans.
|J,]J» I LES MARMOTTES

M_-M__ft__U____-H__: Gérard Lanvin est
en rupture avec Christine Boisson,
André Dussolier trompe Jacqueline
Bisset, Jean-Hugues Anglade aime
Marie Trintignant, et Elie Chouraqui
amène tout ce joli monde à Chamo-
nix pour faire du ski et tenter de
résoudre leurs problèmes de cœur.
18h30, 21 h, (sa/di. aussi 15h). 12 ans.

IJrV/V I JURASSIC PARK
UM__________W__W \ Voir cinéma Pa-

lace, Neuchâtel. 17h30, 20 h 30
(sà/di/me. aussi 14 h 30), 12 ans.

HTtMf-W SOLEIL LEVANT
__Bi_l_S____S______R Voir cinéma
Apollo, salle 1, Neuchâtel. 18h30, 21 h
(sa/di/me. aussi 16h), 12 ans.

¦Val imd _______ CLIFFHANGER -
B________ \_____________M TRAQUÉE AU
SOMMET Voir cinéma Apollo,. salle 2,
Neuchâtel. Ve. 20 h 30, di. 17 h. 16 ans.
ALARME FATALE Sexe, sang et action,
mais au deuxième degré, histoire de
se moquer de ceux qui y croient.
Sa/di/lu/ma. 20h30. 12 ans.
L'INCROYABLE VOYAGE Dans les
productions Walt Disney, les ani-
maux ne sont pas rancuniers: deux
chiens et une chatte s'enfuient de
leur chenil afin de retrouver leurs
maîtres qui les ont abandonnés à

, l'occasion d'un déménagement. Pour
tous.

0 J.-M. P. - D. Bo.

Communication ardue



Mécènes et
annonceurs

indispensables
à la culture

JÊÊÊ out dans la vie est question
JA;. de mesure, n y aura toujours
* H heureusement une grande
majorité d'être raisonnables et
une minorité vivant hors du com-
mun avec les risques que cela
comporte.

Aujourd'hui, je m'Insurge, une
fols de plus, contre cette tendance
de vouloir réglementer au heu de
faire appel au bon sens de l'indi-
vidu. J'en veux pour preuve le lan-
cement des Initiatives dites «pour-
la prévention de l'alcool et du ta-
bac» dont le titre est trompeur
puisqu'elles interdisent en fait
toute publicité pour l'alcool et le
tabac, n est bon de rappeler que
les fabricants de ces produits ont
déjà adopté des mesures d'autodis-
cipline (pas de publicité à la télé-
vision, aux abords des collèges,
plus de parasols vantant des mar-
ques de cigarettes, etc.).

En tant qu'administrateur de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel et de La Tarentule, je tiens à
relever que nos annonceurs vigne-
rons et les Fabriques de Tabac
Réunies - en tant que mécène éga-
lement - apportent des moyens
non négligeables aux activités cul-
turelles. Une acceptation de ces
initiatives nous priverait de ces
revenus indispensables.

Un exemple concret: la dernière
page du programme général de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel est payée par les FTR qui n'y
montrent pas un paquet de ciga-
rettes mais l'œuvre du sculpteur
Mariottl qu'elles ont offerte à la
Ville et qui se dresse devant les
Patinoires du Littorall Cette publi-
cité serait désormais interdite I

C'est pour cette raison que je vo-
terai deux fols non à ces initiati-
ves outrancières. A quand la sup-
pression de toute allusion au vin
dans la Bible?

O Hans Tschumper
Neuchâtel

De la route
au rail

_¦> a Suisse aura-t-elle un jour de
J  ̂Nouvelles lignes ferroviaires

1 sous les Alpes (NLFA) sans
être parvenue à organiser le flot
de camions lourds qui transpor-
tent les marchandises entre le
nord et le sud de l'Europe?

La question se pose après l'ac-
ceptation par le peuple suisse du
projet de construction des NLFA
en septembre 1992, avec la ferme
Intention d'offrir à l'Europe un
transit respectueux de l'environ-
nement et en particulier des ré-
gions alpines.

Après le relus regrettable du
peuple suisse d'adhérer à l'EEE en
décembre 1992, nos partenaires
européens reviennent avec l'idée
de faire passer leurs camions de
40 tonnes à travers les tunnels
routiers de nos Alpes.

Cette demande réduirait à néant
les objectifs principaux qui ont
poussé la Suisse à la réalisation
des NLFA à savoir la maîtrise de
l'accroissement continuel de la de-
mande de transport, ainsi que la
sauvegarde et la consolidation du
rôle européen de la Suisse en ma-
tière de politique des transports.

De plus, le caractère exemplai-
res d'un transit des marchandises
utilisant le chemin de fer à tra-
vers les Alpes sera mis en
question n ne sera guère possible
de l'étendre à d'autres réglons
souffrant également d'un trafic
routier lourd trop Intense, met-
tant ainsi en péril l'équilibre natu-
rel et empêchant la circulation
des voitures privées de s'effectuer
sans trop de difficultés.

Le transfert du trafic de la route
vers le rail ne se fera pas sponta-
nément: depuis 1990, la part du
rail dans le transport de mar-
chandises en transit ne cesse de
diminuer, alors que le volume du
trafic marchandise de transit par
route a plus que triplé I

L'Initiative des Alpes, lancée en
mal 1989, sera soumise au peuple
suisse le 20 février 1994. Elle vise
à protéger le milieu vital de la
population, de la flore et de la
faune dans les réglons alpines
contre les effets négatif., du trafic
de transit par camions lourds.

En exigeant que les marchandi-
ses transitant d'une frontière à
l'autre à travers les Alpes soient
transportées par le rail et que la
capacité des routes de transit dans
les réglons alpines ne doive pas
être augmentée, l'Initiative des Al-
pes offre l'instrument constitu-
tionnel adéquat pour réaliser ce
transfert de la route au rail et
s'avère une mesure d'accompagne-
ment indispensable à la construc-
tion et à l'utilisation des NLFA

Dire oui à l'initiative des Alpes,
c'est également assurer la rentabi-
lité des NLFA En prévenant un
échec financier de ces nouvelles
lignes, l'Initiative des Alpes réduit
aussi la pression que les CFF font
peser sur le trafic régional pour
tenter de réaliser des économies.
A ce titre, l'initiative des Alpes
pourrait aussi s'appeler «l'Initia-
tive de l'Arc jurassien et du Pla-
teau».

0 Ttolainl Henbi
La Chaux-de-Fonds

Ces isolés qui trinquent
H
^

' .' ans la morosité ambiante,
JJ n'est-il pas à craindre que

, l'effet boomerang des reven-
dications de tout bord aient des
répercussions sur l'augmentation
du coût de la vie?

Au niveau fiscal d'abord, où à
Neuchâtel la dernière augmenta-
tion en date a passé comme chat
sur braisé, bien déguisée qu'elle
était sous forme d'un plafonne-
ment de la déduction des primes à
la maladie.

Les retraités isolés, qu'aucune
structure ne protège, représentent
une tranche de population parti-
culièrement vulnérable. Au temps
de leur vie active, s'ils étalent ma-
riés, on les pénalisait par la taxa-
tion sur les salaires cumulés. Us
appartiennent à une génération
qui n'avait pas le droit de déduire
de leurs revenus les montants du
2me pilier dont ils ne voyaient pas
la couleur)

Entre-temps, à Neuchâtel tou-
jours, pour revaloriser l'institu-

tion du mariage, respectivement
de la famille - et c'est heureux -
un nouveau système de taxation
est intervenu sous forme du split-
ting dont le principe essentiel di-
vise les contribuables de façon
simpliste et arbitraire en deux car
tégories:

a Couples mariés ayant droit à
un abattement ménage du 45%,
bénéficiant ainsi du taux préféren-
tiel du 55% sur revenus et fortune.

b. Personnes seules taxées aux
taux du 100%, sans aucun abatte-
ment.

Si ce système se justifie chez les
actife pour corriger la distorsion
d'avant la révision, 11 perd son
sens chez les retraités qui à l'évi-
dence ne «font» plus d'enfants I

Certains sont restés célibataires
pour des raisons diverses. D'au-
tres sont isolés parce que leur
conjoint les a précédés dans un
autre monde; ils sont ainsi passés
directement d'un système pénali-
sant dans l'autre. Us ne peuvent

tout de même pas faire fl de leurs
acquis qui recèlent tant de souve-
nirs, par conséquent ils doivent
faire face aux mêmes frais qu'un
couple, à savoir: location, chauf-
fage, électricité, assurances mé-
nage, taxes diverses, téléphone,
radio, TV, vidéo et bien d'autres.

U eût été plus équitable de met-
tre tous les retraités sur pied
d'égalité par un abattement Inter-
médiaire unique qui éviterait des
déconvenues au moment d'un veu-
vage. L'Etat y serait même ga-
gnantl

En regard de ces quelques ré-
flexions et du vieil adage qui dit:
«U vaut mieux être riche et en
bonne santé que pauvre et ma-
lade», on peut dire aussi qu'il vaut
mieux bénéficier de la présence de
son conjoint avec des rentes dou-
bles taxées au taux du 55% que
d'être Isolé avec une rente simple
taxée au taux du 100%.

0 Betty Grosjean
Neuchâtel

La TVA, une nécessité vitale
Spi ans présager si le souverain
JS en décidera ainsi, le rempla-

J cernent de l'Icha par la Taxe à
la valeur ajoutée (TVA) suscite dé-
jà bien des interrogations légiti-
mes, en particulier de la part des
dirigeants de sociétés de services,
dont l'activité n'est pas actuelle-
ment assujettie à l'Icha; et c'est en
qualité de dirigeant de deux socié-
tés suisses de conseil et d'activité
fiduciaire que je voudrais dans cet
article faire part de mon avis con-
cernant ce sujet

Ces deux entreprises travaillent
actuellement en Suisse et dans
trois pays de la CEE, pays où nos
confrères et nos clients sont assu-
jettis à la TVA De la comparaison
de nos conditions fiscales respecti-
ves, trois points me semblent à
mettre en évidence, et plaident à
mon avis en faveur de l'extension
de la TVA aux secteurs des servi-
ces matériels et immatériels.

Premièrement: un constat de
bon sens: au nom de quel principe
une discrimination serait-elle en-
tretenue entre les activités indus-
trielles (assujetties) et un secteur
de services puissant en Suisse, for-
tement générateur de valeur ajou-
tée, et non assujetti? L'intérêt gé-
néral - l'égalité de tous devant
l'impôt - plaide en faveur d'un as-
sujettissement de tout agent éco-
nomique générateur de valeur
ajoutée productive, ce qui exclut
bien évidemment les secteurs d'in-
térêt social caritatif ou culturel
Sinon, la notion même de taxe sur
la valeur ajoutée n'a pas de sens.

Deuxièmement, la Suisse est un
pays fortement exportateur et Im-
portateur qui ne peut vivre en au-

tarcie; une grande partie de la ri-
chesse créée chaque année chez
nous (le produit Intérieur brut)
dépend de la capacité de notre
pays à s'ouvrir vers l'extérieur. La
TVA neutre pour les produits ex-
portés, soumet à la TVA les impor-
tations. Elle ne pénalise donc pas
les produits nationaux à l'exporta-
tion et permet de mettre importa-
tions et productions nationales
sur un pied d'égalité en matière de
fiscalité indirecte. D'ailleurs, mal-
gré les difficultés rencontrées ac-
tuellement rfa-TiR la CEE pour cons-
truire l'Europe du futur, tous les
pays membres de ladite Commu-
nauté (même les moins riches) ne
sy sont pas trompés, et ont adopte
le système de la TVA depuis bien
des années. Sans adopter une atti-
tude béatement europhile, nous
devons faire de même.

Troisièmement: en cette période
de «guerre économique» mondiale
et de récession économique géné-
ratrice de chômage en Europe, 11
est de notre devoir de tout mettre
en œuvre pour permettre à nos
entreprises de services d'être com-
pétitives en matière de prix de re-
vient au niveau intérieur et inter-
national, sans remettre en cause
la cohésion sociale à laquelle nous
sommes habitués. L'instauration
de la TVA concilie à notre avis ce
double objectif:
# en supprimant la taxe oc-

culte, puisque toutes les entrepri-
ses pourront récupérer la taxe qui
grève leurs investissements, ce
qui n'est pas actuellement le cas
avec l'Icha Nos entreprises de ser-
vices sont tout autant concernées

que les entreprises industrielles
par ce fait, à l'heure où elles doi-
vent se moderniser, investir mas-
sivement pour demeurer compéti-
tives malgré des coûts de main-
d'œuvre très élevés par rapport â
nos concurrents.

% à un taux constant ou en
très légère progression, la TVA
augmentera le rendement fiscal
des taxes indirectes par rapport à
l'Icha; les finances fédérales rece-
vront en conséquence «un ballon
d'oxygène» bienvenu à un moment
où les déficits se creusent à cause
de la récession et où malgré tout,
11 faut financer des actions socia-
les légitimes. Que le taux de TVA
appliqué soit de 6,2 ou de 6,5%,
l'Impact sur le renchérissement
sera faible et l'exemple du Japon
est là pour en témoigner. Tous ces
facteurs se conjugueront pour
conforter la compétitivité de nos
emplois tertiaires face à des con-
currents étrangers redoutables,
qui possèdent aujourd'hui autant
de savoir, de savoir-faire et de te-
chnologie que nous.

En résumé, 11 me semble que les
Cassandre qui «peignent le diable
sur la muraille» en recomman-
dant le non à la TVA sont insécuri-
sés par manque d'Informations
sur ce sujet et par la peur du chan-
gement, alors que, de par mon ex-
périence personnelle, je pense au
contraire très sincèrement que
l'jLntroduction de la TVA constitue
un atout supplémentaire pour nos
entreprises et l'économie suisse.

0 Pierre Gaillard
expert-comptable

Genève

Merci, merci
•—<¦• ne gerbe de compliments, fé-
l ï  licitations, bravos, éloges,

sfl louanges et remerciements
à l'institutrice chargée de la for-
mation de mes enfants!!!

Presque esseulée, entourée tou-
tefois de trois autres rescapées, el-
les se sont trouvées bien Isolées, à
l'heure de la pause ce mercredi
matin 10 novembre. Pourtant, la
magnifique salle des maîtres, réa-
lisée grâce à un crédit de 82.000fr.
voté le 30 avril 1993 par le législa-
tif de notre village, était bien
chauffée et le café délicieux 1

Quel événement capital a-t-il
bien pu détourner la majorité des
enseignants bevaisans de leur vo-
cation?

Je vous le donne en mille...
Une réunion syndicale ayant

pour but la fusion de trois associer
tions en un seul syndicat auto-
nome... |

Ça ne pouvait pas attendre mer-
credi après-midi, n'est-ce pas lll

0 Claude Limât
Bevaix

Amabilité svp!

F 
f rançais, travaillant et rési-
I dant à Neuchâtel depuis plus

-;s de 20ans, j'étais de passage
avec mes enfants au Salon expo
du Port, le dimanche 24 octobre.
Jen profitai pour m'attabler, con-
vivialement avec d'autres person-
nes, Inconnues de moi, à la brasse-
rie du Salon expo, avec l'intention
de déguster quelques huîtres.

U fallait bien commander et les
clients attablés avant moi (que je
ne connaissais toujours pas)
l'avaient déjà fiait Aussi, lorsque je
voulus passer commande, après
les hésitations normales de mes
enfants (indécision, fatigue), le
garçon, à ma grande surprise,
ainsi qu'à celle des convives In-
connus, m'apostropha en pilant
la tablée de bien vouloir passer
commande en une seule fols car, je
cite:
- Je n'ai pas que cela à f adrel
Comme on peut l'imaginer, le

ton monta, le maitre d'hôtel se dé-
plaça et la discussion se termina
par un:
- Je vous emm... et je n en ai

rien à t..» dùn garçon peut-être
fatigué mais bien malpoli.

Bonjour l'hospitalité et vive la
pubicité pour un restaurant par
ailleurs excellent Dommage que
le personnel ne soit pas mieux sé-
lectionné.

0 Jean-Pierre Roch
Boudry

Evitons de mettre
la nature en conserve
ÏI a nature sauvage (ou ce qu'il

1 en reste) est menacée, entre
autres, par les pollutions,

pressions démographiques et tou-
risme anarchique, par les collec-
tionneurs de plantes et d'animaux
en tous genres...

Concernant les espèces aquati-
ques, 80% des «poissons d'aqua-
rium» viennent des Philippines...
Là-bas, toute la chaîne alimentaire
est menacée d'empoisonnement;
notre demande frénétique en ani-
maux pour «lutter contre le stress
de la vie courante» est en train de
provoquer un désastre. A ce sujet
il faut voir et revoir le documen-
taire de Cousteau «Palawan, le der-
nier refuge». Ce film nous montre
comment on capture de superbes
poissons à l'aide d'explosifs et de
cyanure...

Cent cinquante tonnes de ce poi-
son sont déversées chaque année
dans les eaux des Philippines. Les
plongeurs s'empoisonnent eux-
mêmes. Le corail où vivent les ani-
maux se meurt, les produits de la
pêche destinés à la consommation
locale et à l'exportation sont toxi-
ques. Les deux tiers des poissons
crèvent durant les voyages vers

les pays importateurs, sans parler
de ceux qui sont tués ou blessés
sur place.

Emprisonner les animaux pour
mieux les observer est une aberra-
tion typiquement humaine. Aimer
les voir ainsi est le signe d'une
incapacité totale à se mettre à la
place d'êtres vivants livrés à tous
nos caprices... Le pire est que de
«gentils adultes», experts de sur-
croît présentent une réalité déna-
turée mais fascinante à des en-
fants qui trouveront à leur tour
normal d'incarcérer de «beaux ob-
jets vivants» de plus en plus ra-
res...

L'humanité continuera donc
ainsi, perpétuellement à piller la
nature pour remplir ses sinistres
zoos, cirques, cages et aquariums
(sous prétexte de sauvegarder cer-
taines espèces), au heu de proté-
ger la création telle que «Dieu» l'a
voulue... Cessons de contribuer,
par des actes et des achats irréflé-
chis, à l'appauvrissement de la vie
sur une terre qui plus que jamais
a besoin d'être aimée et comprise
pour rester habitable.

0 Till Babus
Cortaillod

En prison
«y. e relève dans «L'Express » du

•T 6 novembre ton article de
$ l'ATS concernant la politique

d'octroi de congés aux délinquants
sexuels. Cet article attribue les
propos suivants au professeur An-
dré Kuhn: «Afin de f acil i ter la
réinsertion f i i t u r e  des détenus,
mieux vaut laisser un récidiviste
potentiel en liberté que de laisser
en p r i s o n  quelqu'un qui n'aurait
pas  récidivé:

Si je comprends le français, un
récidiviste potentiel est un per-
sonnage susceptible de commettre
à nouveau ses crimes effroyables.

Est-ce donc au prix d'une ou plu-
sieurs vies que la réinsertion
éventuelle de criminels sexuels
doit être feLCilitée? C'est odieux!

Si les propos attribués au pro-
fesseur sont exacts, je trouve sa
pensée pour le moins «désolante».

Japprouve la position de la di-
rection de Bochuz et encore plus
le projet de loi voté en France ins-
taurant la prison à vie sans rémis-
sion

0 Gérald Ischer
Peseux

CFF = Chemins
de fer foireux

En gare de Neuchâtel, les CFF
n'assurent plus les correspondan-
ces (nuance: les champions du
100 mètres ont une chance)!

Mercredi 3 novembre, le direct
de Berne devant arriver à Neuchâ-
tel à 7h62 s'est immobilisé avec
trois minutes de retard, à 7h55...
juste à temps pour que les passa-
gers voient l'interclty de 7h55
pour Genève leur filer sous le nez.

Le voyageur laissé en rade sur le
quai aura eu tout le temps (30
minutes de retard à Genève) pour
méditer sur les prestations aban-
données par des Cîhemins de fer
devenus plus foireux que fédéraux
Autant le savoir, si vous devez être
à l'heure à un rendez-vous, partez
avec deux trains d'avance, ou pre-
nez votre voiture, la route n'est
pas moins aléatoire.

0 Patrick Fischer
Ins (Anet)
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¦ Collégiale: lOh, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin (garderie) ;
19h30-21h30, soirée de louange avec
Jeunesse en mission. Orateur: Julio César
Ruibal, pasteur de Colombie. Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. à 17hl5, culte
de jeunesse à la chapelle. Ven. à 16 h,
culte de l'enfance au Centre paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte, M R. Tolck. Jeu.
à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. J. Bovet.
Mar. à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 9 h, culte
de l'enfance.
¦ Cadolles : lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte Terre Nouvelle,
sainte cène, M. T. Schneider.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M G. Labarraque. Ve. 10 h, recueille-
ment à la chapelle.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. Suzanne Jossi Jut-
zet, La Chaux-de-Fonds.

1 CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : mes-
ses: sa. 18 h 30; dl. 10 h 30, messe de
confirmation.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10 h 45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

:GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNi 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. 10h, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 1 9h30, temple du Bas, soirée
Jeunesse en mission. Jeu. 20 h, célébra-
tion du Centenaire de la Société interna-
tionale.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-tT.efhodis.iche Kirche:
Sonn. 9.45 Uhr Gottesdienst, école du
dimanche (rue des Parcs 19). Donn. 20
Uhr Jugendgruppe (Clos-Brochet 11 ).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9 h 45,
culte. Ma. 14H30, 19H30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
8h30, déjeuner communautaire ; 9h30,
culte, prière pour les malades, message
d'A. Naudin (garderie, école du diman-
che). Je. 20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano) ; merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ? 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange;
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc 20h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 20h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Ma. 14H30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 9 h 30 et 20 h,
études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14 h 30-1 7 h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18n (espagnol).

' RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 9h 30, culte du soir, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, culte; culte des enfants
(v. sous Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10h 15, culte.
¦ Marin: lOh, culte des familles.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : ve. 14h30, rencontre du
vendredi: «Les Huguenots en Suisse»,
par Mme Saxer. Di. 10h; culte (garde-
rie); 10h, culte de jeunesse (chapelle de
la cure du Bas); lOh, culte de l'enfance:
(moyens, cure du Bas), (petits, Grand-Rue
10); 19 h 30, temple du Bas, soirée de
louange avec Julio César Ruibal, pasteur
de Colombie.

CATHOUQUES 

¦ Cressier: di. lOh, Fête patronale
Saint-Martin, chorales. Sa. 19 h (chalet
Saint-Martin), rencontre J.O.C.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, messe inter-
paroissiale des familles. Di. 10h30,
messe. Sa. 19h (chalet Saint-Martin,
Cressier), rencontre J.O.C
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18h, di.
10hl5.

" ' • -.
" ÉVANGÉUQUES. 

" 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve/sa. 20h,
séminaire avec Jacques Poujol. Di. 1 Oh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
installation de Mme R.-A. Guinchard.

¦ Bôle: lOh, culte, M. A. Borel.
¦ Colombier: sa. 13 nov. journée d'of-
frande: culte de fête à 17 h, au temple,
sainte cène, M. Th. Perregaux. Ensuite,
repas et soirée récréative à la Grande
salle (pas de culte le dimanche 14).
¦ Rochefort: lOh, culte, M. Claude Mo-
nin.
¦ Peseux: 11 h, culte, Mme Th. Martha-
ler.
¦ Corcelles-Cormondrèche : 10h (tem-
ple), culte, Mme Th. Marthaler.
¦ OUEST:
¦ Bevaix : 10h, culte, sainte cène.
¦ Boudry: 20h, culte du soir, sainte
cène.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

[A CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de F. Bo-
schung (garderie). Me. 20h, étude bibli-
que.
¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte ;
cultes de l'enfance et de jeunesse à 10
heures.
¦ Couvet: dim. lOh, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et commu-
nion; culte des familles.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte (garderie).
¦ Travers : dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h, culte et communion.
¦ Noiraigue : dim. culte à Travers.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 16h 30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 10h15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19 h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9h 15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte; mar. 20h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

-... .— - ..-,, ___

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte en fa-
mille.
¦ Cernier: sam. 18 h, culte et sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: dim. 10h, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOUQUES , 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe de confirmation présidée
par l'évêque Pierre Mamie.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 10h, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9 h 45,
culte, Mme Guillod. Vendredi 15 h 30,
culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mercredi 18 h 30, culte de jeu-
nesse. Jeudi, 19 h 30, office du soir à la
chapelle du Presbytère. Vendredi
15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche: 9 h 45 culte avec
les enfants, M. Carrasco, sainte cène.
Vendredi 15 h 30 culte de l'enfance ,au
temple. 1 8 h culte de la jeunesse (une fois
par mois, renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dimanche: 10 h, culte,
Mme Cochand, baptême, garderie d'en-
fants, vendredi 16h, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45, culte
M. Berthoud, sainte cène. 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Les 1 er et 3mes lundis du mois,
20 h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h 45, culte M.
Carrasco. Mercredi, 19 h, prière avec les
personnes a\) chômage. Vendredi
17h15, culte de l'enfance.
¦ Les Bulles: Dimanche: 20 h 15, culte,
Mme Guillod.
¦ La Sagne: Dimanche: 20 h, culte M.
Vanderlinden. 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):Sonn-
tag: 9 h 45, Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Bruno Bùrki.

CATHOUQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi: 14 h messe en
portugais, 18 h messe. Dimanche: pas de
messe en italien, 10hl5, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17 h 30 messe. Dimanche: 9h 30 messe
(chorale), 11 h, messe (italien/espagnol),
18h messe.
¦ Mission italienne: Samedi 18 h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte M. P.
Favre, sainte cène. Garderie d'enfants à
la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M. P. Fa-
vre.
¦ Monts: Dimanche, lOh, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, 16 h, culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: Kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 1 Oh, culte M. C. Alle-
mann.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tùller. 10 h 15, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9 h 45 culte avec sainte cène,
W. Roth. Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la Salle de paroisse. lOh,
Ecole du dimanche au collège des Petits-
Ponts. Mardi: 20 h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller. 9 h 30, école du dimanche.
141-30 culte à Bémont.

CATHOLIQUES ¦ 

¦ Le Locle: Samedi: 17 h 30, messe. Di-
manche: 9 h 30 messe; pas de messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
11 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
9 h 30, service divin

^_ RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. 10h, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : di. lOh,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Ligniàres: di. 10h15, culte au
temple de Lignières

CATHOUQUES 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. 10h,
messe dominicale à l'église catholique

AUTRES _ . 

¦ Armée du salut : di. 91.30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri (préd.
Yves Matthez).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h 15 école du Sabbat, 10h 30 culte.

Lumières qui interrogent
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Lumières ou autres
signes que je  n 'ai
pas l'habitude de
voir ou alors qui me
sont donnés en des
circonstances qui ne

me paraissent pas normales. Est-
ce voulu ? D'où mes questions et
celles de mes proches, au quoti-
dien.

Ces six gros phares aveuglants
devant lesquels je  me trouve nez
à nez, au détour de la forêt, tard,
un dimanche soir, sur ma route.
Le paysan labourait son champ.
Un dimanche ? Dans la nuit ? Mais
après toute cette période de pluie,
il a certainement vite profité d'un
terrain un peu asséché.

On avait convenu, parole don-
née, en ce week-end de jeunes,
que toute lumière serait éteinte à
telle heure. Pourquoi cette cham-
bre ne joue pas le jeu? Les ri-
deaux ont été soigneusement tirés
mais ils trahissent la parole non
tenue.

Au petit cimetière du village, je
découvre des lanternes allumées,
des flammes protégées. Ce lieu si
simplement habité à l'ordinaire
semble dire dans la nuit des pré-
sences autres. Pourquoi en ces
jours, ce retour aux morts ? Su-
perstition ?

uMaman, tu as encore oublié
d'enlever le frein, dit le petit de-
puis le siège arrière. Regarde la
lampe rouge. Papa s 'est déjà fâ-
ché l'autre jour. Je lui dirai pas.»

Cette bougie consumée dans

BOUGIES — Elles sont allumées par des personnes a la recherche de
besoin de paix ou souffrant de solitude trop pesante. £.

l'église me dit que quelqu'un a
passé après minuit. De passage, à
la recherche de... adoration, be-
soin de paix ou solitude trop pe-
sante?

«Nous rallumons cette flamme,
disons-nous lors de la célébration
d'adieu à un être cher, lumière qui
vient de toi, Seigneur, lumière
dans nos obscurités.» Mais aussi
pour dire combien celui qui nous
quitte a essayé d'être lumière
dans le quotidien de sa vie, au
sein de sa famille, ses copains,
dans son travail, parmi les ci-
toyens de son village, citant la
parole du Christ lui-même: «Que
votre lumière brille devant les
hommes: alors, en voyant ce que
vous faites de bien, ils rendront
gloire à votre Père qui est aux
cieux.»

A quelques pas de ce temps de
l'Avent, de l'attente, osons être
cette torche vivante qu'on porte
fièrement, prêt à la transmettre à
l'autre pour te monde de demain;
flamme qui rassemble, éclaire,
brûle, réchauffe, réconforte; cli-
gnotant qui unit, qui crie le mal
ou appelle au renfort, au récon-
fort; projecteur qui chasse les om-
bres, le mal pour indiquer les
vraies valeurs; lampe-témoin qui
pose question, me contrarie, ou
me dit que tout est en ordre et me
pacifie; spot aveuglant qui me
force à baisser les yeux.

N'éteignons pas la lumière. Vi-
vons dans la lumière.

0 C. N.



Ce week-end, le ciel sera chagrin.
Pour Pété de la Saint-Martin, tintin!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la perturbation qui nous a influen-
cé hier s'éloigne vers l'est et de l'air plus frais s'écoulera
demain vers les Alpes. Elle nous vaudra un temps plus
changeant

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, temps
devenant plus changeant Brèves éclaircies alternant avec un
ciel très nuageux accompagné d'averses éparses, surtout sur
les reliefs l'après-midi. Au Tessin, éclaircies parfois belles.
Limite des chutes de neige s'abaissant vers 700 mètres au

nord et 1100 mètres au sud des Alpes. Températures en
plaine: à l'aube 4 degrés, 7 degrés l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: au nord,
demain, belles éclaircies au début, puis augmentation de la
couverture nuageuse; le soir, pluies fréquentes. Dimanche,
encore pluvieux, surtout dans l'est Limite pluie/neige entre
1300 et 1800 mètres. Au sud, assez ensoleillé. Au nord: lundi
instable, mardi ciel dominé par les éclaircies. Au sud: géné-
ralement ensoleillé et vent du nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 8e

Berne pluie, 8°
Genève-Cointrin pluie, 9°
Sion très nuageux, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 11°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 7°
Amsterdam averses pluie, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main peu nuageux, 10°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg pluie, 7°
Copenhague pluie, 4°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki beau, -3°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 9°
Prague pluie, 6e

Varsovie peu nuageux, -3°
Moscou beau, -8°
Budapest très nuageux, 3°
Belgrade peu nuageux, 4°
Athènes très nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 8°
Rome peu nuageux, 19°
Milan brouillard, 9°
Nice très nuageux, 14°
Palma peu nuageux, 20°
Madrid peu nuageux, 13°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 31°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem pluvieux, 19°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 5°
New York nuageux, 15°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo pluvieux, 14°
Tunis beau. 21°

Conditions météorologiques du 11
novbembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 7,6°; 7h30 :
8,3°; 13h30: 8,2°; 19h30: 6,7°; max:
8,8°; min: 6,1°. Précipitations: 3,8.mil-
limètres. Vent dominant: ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: couvert,
averse nocturne et pluies intermitten-
tes dès 9 h 30, brume.

L'arroseur
arrosé

Le patron du quotidien populaire
qui a publié des photos de la prin-
cesse Diana en train de faire de la
gymnastique en tenue légère a subi
une mésaventure similaire: une
équipe de télévision l'a filmé à son
insu dans son bureau et à son do-
micile.

Elle a utilisé un monte-charge hy-
draulique pour parvenir à la hau-
teur des fenêtres de David Montgo-
mery, directeur du groupe qui pos-
sède le Sunday Mirror et le Daily
Mirror, deux journaux qui ont pu-
blié les photos de la princesse de
Galles.

Lorsque David Montgomery s'est
aperçu qu'il avait été filmé dans son
bureau, il a pris le parti d'en rire.

Mais lorsque l'équipe a récidivé
en soirée et que David Montgo-
mery a aperçu l'équipe perchée sur
son monte-charge hydraulique en
face des fenêtres de son salon, il a
explosé de rage.

Il menace même de traîner la
maison de production devant les
tribunaux pour... atteinte à sa vie
privée, /ap

Demain dans
*7e€é+

# Blanche, petite-fille de Caleb,
bientôt sur la TSR

# jeux vidéo: tout sur la PC
Engine de NEC

# Philatélie: les seize timbres
neuchâtelois

# Disques: de Thiéfaine à Roch
Voisine

GARDEZ LA LIGNE

Minorités
sexuelles: quelle
tolérance?
Tandis que le pape condamne
l'homosexualité, les mouvements
gays militent dans le monde.

En Suisse romande, des bisexuels
se regroupe.
Phénomène médiatique ou
chambardement des idées
reçues ?

A vous de prendre position au

156 75 541

Bruno (21 ans),
La Chaux-de-Fonds:
Réponse à Mme]., de La
Chaux-de-Fonds (voir notre
édition d'hier):
«Je me suis senti visé par
votre commentaire fielleux,
car j e  suis peut-être un des
deux types se tenant par le
bras que vous avez croisés
dans notre bonne ville.
Ainsi donc, ce signe de
tendresse constitue, à vos
yeux, une «cochonnerie»...
alors que je  suis prêt à
parier que l'expression de la
violence physique entre
deux mecs à la sortie d'un
bistrot de l'avenue Léopold-
Robert ne vous aurait
nullement choquée. Où en
sommes-nous, dans ce
monde à l'envers? Je prie
les bonnes sœurs de la
perpétuelle indulgence
pour que Dieu Tout-
puissant vous accorde le
don de la parfaite normalité
dans tous les actes de votre
vie, afin de vous garder telle
que vous êtes: zéro
négative.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat


